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Près de 25.500 pièces archéolo-
giques rares touchant essentiel-
lement à la préhistoire et à la 
paléontologie, saisies par les 
Douanes françaises en 2005 et 
2006, ont été restituées jeudi 
au Maroc. Une cérémonie a eu 
lieu, ce jeudi au Musée des civi-
lisations de l'Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM) dans 
la cité phocéenne au cours de 
laquelle ce lot archéologique 

exceptionnel a été remis au 
consul général du Maroc à 
Marseille, Said Bakhkhar, par le 
directeur interrégional adjoint 
des douanes et droits indirects 
de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur (PACA), en pré-
sence de représentants des 
ministères chargés de la culture 
et des affaires étrangères fran-
çais et marocains, et des 
Douanes françaises.

Nous exprimions il y a deux semaines exacte-
ment  à propos du PLF 2021, notre crainte de 
voir le gouvernement recourir aux solutions de 
facilité. Nous aurions bien aimé avoir tort. Mais 
hélas ! C’est bien le cas après un premier examen 
du PLF et après avoir suivi attentivement le dis-
cours du Ministre des finances, de l’économie et 
de la réforme de l’administration devant le par-
lement ce lundi.
Au niveau des orientations générales,  personne 
ne retrouvera à redire.  Ce sont les orientations 
exprimées et annoncées avec force par le 
Souverain dans ses derniers discours à savoir, la 
mise en œuvre d’un plan de relance économique 
et de sauvegarde de l’emploi, le lancement du 
chantier de la généralisation de la couverture 
sociale  à l’horizon 2025 et la réforme du secteur 
public dans la perspective d’un « mieux-Etat ». 
Viennent s’y ajouter les priorités accordées à 
l’éducation et à la santé qui ont vu leur budget 
augmenté et leurs ressources humaines renfor-
cées. Ce sont, il va sans dire,  des chantiers 
mobilisateurs qui peuvent redonner confiance 
aux citoyens.  Mais dès qu’on rentre  dans la 
phase opérationnelle, les problèmes surgissent et 
les contradictions apparaissent de telle sorte 
qu’on ne trouve pas d’adéquation entre ces 
objectifs  et orientations clairement annoncés  
d’une part et les moyens d’action mobilisés 
d’autre part.  Ces derniers obéissent toujours  à 
la logique « courtermiste » soutenue par de  
multiples subterfuges  et manipulations budgé-
taires  et aux solutions de facilité telles que le 
puisement  de l’argent   auprès  des classes 
moyennes  et des entreprises citoyennes en abu-
sant  de leur fibre patriotique sous couvert de 
« solidarité nationale », l’activation de la privati-
sation à travers la cession, en partie ou en totali-
té,  d’une série  d’entités publiques, le recours  
excessif à l’emprunt public pour boucher les 
trous .
 Il faut reconnaitre que le montage de ce budget, 
à l’instar de la loi de finances rectificative pour 
2020, n’est pas un exercice facile eu égard aux 
multiples incertitudes qui marquent l’environne-
ment tant national qu’international. Ce qui 
exige du gouvernement plus d’imagination et 
d’audace. En statique, les finances publiques ne 
se portent pas bien. Un indicateur suffit : les 

recettes ordinaires n’arrivent pas à  couvrir les 
dépenses ordinaires du budget général (228,4 
MM DH contre 254,25 MM DH) donnant 
lieu à  une épargne publique négative de près de 
26 MMDH.  Ce qui signifie qu’une partie des 
emprunts, évalués à 107 MM DH, seront affec-
tés à combler ce solde négatif ordinaire ! 
Par ailleurs, et c’est un  aspect positif qui 
convient d’être relevé, au niveau des recettes 
ordinaires,  fiscales et non fiscales, toutes les 
rubriques  évoluent positivement à l’exception 
toutefois des impôts directs et taxes assimilées 
qui enregistrent une baisse de 6,1% par rapport 
à 2020 avec une baisse de 10,8% pour l’IS. 
Dans l’ensemble, les recettes dégagent  une amé-
lioration de 7,6% en comparaison à 2020. Ce 
sont les droits de douane qui enregistrent le taux 
d’augmentation le plus élevé soit 36,2% en rai-
son notamment de l’aménagement de certains 
taux douaniers pour protéger l’industrie natio-
nale et en premier lieu le secteur textile. 
Pour les dépenses, il n’a y pas beaucoup de 
chamboulement par rapport au budget 2020, du 
moins au niveau de la structure, à l’exception 
toutefois d’une baisse de 10% des dépenses d’in-
vestissement du budget général ramenées à 77,2 
MM DH au lieu de  85,73 MM DH l’année en 
cours. Cette baisse s’explique par le transfert 
d’une partie des dépenses d’investissement au 
Fonds Mohamed VI pour l’investissement  qui 
sera doté de 15 MM DH. Dans l’ensemble, le 

volume de l’investissement public,  au sens large,  
est estimé à un niveau jamais atteint  auparavant  
à savoir  230 MM DH, ce qui représente 20% 
du PIB.  Mais  ce chiffre appelle des précisons 
sur lesquelles il serait utile de revenir ultérieure-
ment. 
Le grand chantier qui donne espoir est incontes-
tablement celui de  la couverture sociale  et sa 
généralisation progressive à l’horizon  2025. 
Pour son financement, il est prévu de faire appel 
à la solidarité sociale en faisant participer les 
personnes physiques et les sociétés.  Pour les 
premières, la contribution est calculée au titre 
des revenus professionnels, agricoles, fonciers et 
salariaux et assimilés selon le taux de 1,5% sur la 
base du revenu global net d’impôt qui est égal 
ou supérieur à 120.000 DH. Autrement dit, 
toute personne disposant d’un revenu net men-
suel  supérieur ou égal  à 10 000 DH est sollici-
tée à verser 1,5 %. En revanche, pour les socié-
tés, la contribution sera calculée sur la base du 
bénéfice net de l’exercice servant pour le calcul 
de l’IS et qui est égal ou supérieur à 5 MDH au 
titre du dernier exercice clos, selon les taux de 
5% et de 2,5% en fonction de la nature de la 
société.  Si le principe de la solidarité est indis-
cutable, tant elle constitue le socle du « vivre 
ensemble »,    c’est sa mise en œuvre sélective et 
ses effets pervers éventuels  qui sont sujets à dis-
cussion.  D’abord, est-il juste  et équitable de 
taxer au même taux des revenus de 10000 DH 
et des revenus de 30000 DH ou plus  et faire fi 
d’un principe constitutionnel  de justice sociale 
qui exige la progressivité ?   Ensuite, taxer des 
sociétés citoyennes qui  exercent dans la transpa-
rence fiscale tout en laissant les sociétés « récalci-
trantes » à l’aise n’est-il pas de nature à favoriser 
le développement de l’informel et de l’évasion 
fiscale? Enfin, pourquoi limiter la solidarité 
nationale à un nombre limité de personnes 
(entre 400000 et 500000) et de sociétés 
(quelques centaines) ?  N’aurait-il pas été écono-
miquement judicieux et socialement juste de 
procéder à l’élargissement de l’assiette fiscale et à 
la recherche du « trésor » auprès des grandes for-
tunes pour récolter la somme  des 5 MM  néces-
saires au financement de la couverture médi-
cale ?  Les parlementaires auront  sûrement  du 
pain sur la planche.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le projet de loi de finances pour 2021 : 
La relance dans l’incertitude
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Militant et humaniste de la première heure

Ahmed Dgharni tire 
sa révérence

Mohamed Nait Youssef 

Il est avocat, militant et activiste amazigh. 
Aujourd’hui, il n’est plus. Ahmed Dghrni, 
l’un des militants les plus rigoureux de la 
mouvance amazighe a rendu l’âme, lundi 
19  octobre, après une longue lutte 
contre la maladie. Il avait  73 ans.
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Saisies en France en 2005 et 2006

Entretien avec Abdelkader Retnani, 
président de l’UPEM

Le Maroc récupère 25.500 pièces 
archéologiques rares

«La lecture, acte de résistance» : 
«Un élan de solidarité»

Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef

Khalid Darfaf        

« Disposions-nous aujourd’hui d’un gouverne-
ment capable d’élaborer les orientations royales 
contenues dans le discours prononcé à l’occasion 
de la fête du Trône ou  celui de la rentrée parle-
mentaire et visaient à donner une poussée à l’éco-
nomie nationale et à corriger les déséquilibres 
sociaux notamment par la généralisation de la 
couverture sociale » s’est interrogé le Secrétaire 
général du Parti du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdallah, lors d’une déclara-
tion au site arabophone, le 360.ma. Il s’avère, 
selon le leader du Parti du Livre, que le gouverne-
ment actuel est empêtré dans les conflits intesti-
naux, voire fragilisé par sa faiblesse politique et ses 
défaillances communicationnelles. En fait,  l’Exé-
cutif avec toutes ses composantes y compris le 
Chef du gouvernement demeure incapable de 
mettre en œuvre ces réformes dont les Marocains 
ont tant besoin, a-t-il ajouté.

Benabdallah : 
« le gouvernement est 
faible politiquement »

Dans une déclaration 
au site le 360.ma

P°  4

P°  2

Le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle a 
affirmé qu'il restera ouvert au dialogue avec les syndicats 
représentés au sein du département dans le cadre du dia-
logue social, ainsi qu'à la concertation avec les associa-
tions actives dans le secteur selon les formules en vigueur.

Dialogue social

Le ministère du Travail 
restera ouvert aux 

syndicats représentatifs

opérationnalisation effective du Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement aura 
lieu dans les quelques prochaines semaines, a 

indiqué lundi soir à Rabat, le ministre de l'Économie, 
des Finances et de la Réforme de l'administration, 
Mohamed Benchaâboun. Ce fonds prévoit une enve-
loppe globale de 3,135 milliards de dirhams (MMDH) 
au profit du secteur de la santé. Ce montant a été alloué 
afin de prendre en charge les dépenses inhérentes au 
renforcement et à la mise à niveau du dispositif médi-
cal, moyennant l'acquisition du matériel médical et 
hospitalier, l’achat des médicaments et produits phar-
maceutiques et l'amélioration des moyens d'interven-
tion, précise la note publiée lundi sur le site du minis-
tère de l’Économie et des finances. Doté de 10 MMDH 
provenant du Budget Général, le fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) 
baptisé « Fonds Mohammed VI pour l’Investissement », 
a également pris en charge la subvention des prix des 
masques non tissés à usage non médical produits locale-
ment. S'exprimant devant les deux chambres du 
Parlement, lors d'une séance plénière consacrée à la pré-
sentation du projet de loi de finances (PLF 2021), 
Benchaâboun a fait savoir qu'il sera procédé à la mise 
en place en urgence de l'ensemble des mécanismes 
garantissant l'efficacité des interventions du Fonds 
Mohammed VI pour l'investissement, qui sera doté de 
la personnalité morale et des structures managériales 
adéquates, conformément aux Hautes Directives 
Royales. Il a également noté que ce Fonds interviendra 
d'une manière directe, en finançant des projets d'inves-
tissement moyennant des partenariats public-privé, et 
indirectement, à travers le renforcement des fonds 
propres des entreprises afin de les développer.

L'
Plus de 3,13 MMDH 

pour la santé

Fonds Mohammed VI 
pour l'investissement

Nouveaux bilans, nouvelles 
mesures. La pandémie du nouveau 
coronavirus a fait au moins 
1.119.590 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 à partir de sources offi-
cielles. Plus de 40.416.800 cas d'in-
fection ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de l'épi-
démie, dont au moins 27.791.000 
sont aujourd'hui considérés comme 
guéris. Le docteur Michael Ryan, 

directeur des questions d'urgence 
sanitaire à l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS), conseille de 
"s'assurer que chacun des individus 
en contact avec un cas confirmé 
soit mis en quarantaine pour la 
durée nécessaire afin de casser la 
chaîne de transmission". Les appli-
cations de traçage des cas de coro-
navirus d'Allemagne, Irlande et 
Italie sont désormais interconnec-
tées dans le cadre d'un système qui 
pourrait concerner au total 20 pays 
européens. Alors que la Chine a 

annoncé qu’un total de 60.000 
volontaires ont reçu des vaccins 
contre le COVID-19 en phase 3 
des essais cliniques, et qu’aucun 
effet secondaire grave n'a été rap-
porté, des scientifiques ont appelé 
les gouvernements à agir contre la 
défiance à venir des populations à 
l'égard du futur vaccin, qui pourrait 
entraver une couverture vaccinale 
idéale, selon leur étude publiée 
mardi dans la revue Nature 
Medicine et qui a porté sur 
19 pays étudiés.

L’OMS appelle à la mise 
en quarantaine des cas contacts

Une « phase inquietante » de la pandemie
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isposions-nous aujourd’hui d’un gouverne-
ment capable d’élaborer les orientations 
royales contenues dans le discours pronon-
cé à l’occasion de la fête du Trône ou  celui 

de la rentrée parlementaire et visaient à donner une 
poussée à l’économie nationale et à corriger les désé-
quilibres sociaux notamment par la généralisation de 
la couverture sociale » s’est interrogé le Secrétaire 
général du Parti du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil Benabdallah, lors d’une déclaration 
au site arabophone, le 360.ma. Il s’avère, selon le lea-
der du Parti du Livre, que le gouvernement actuel est 
empêtré dans les conflits intestinaux, voire fragilisé 
par sa faiblesse politique et ses défaillances communi-
cationnelles. En fait,  l’Exécutif avec toutes ses com-
posantes y compris le Chef du gouvernement 
demeure incapable de mettre en œuvre ces réformes 
dont les Marocains ont tant besoin, a-t-il ajouté.  
Pour lui, « c’est sur ce véritable sujet que doit porter 
le débat aujourd’hui ». Malheureusement, on 
constate que le débat est dévié par le numéro un du 
Parti de la Justice et du développement (PJD)  vers 
des questions électoraux en proférant des accusations 
à tout le monde,  et ce en exploitant le sujet du quo-
tient électoral. Or, le quotient électoral n’est pas du 
tout une obsession des Marocains qui aspirent davan-
tage à l’amélioration de leur situation sanitaire et 
socio-économique, a martelé le dirigeant du PPS.  
« Qui plus est, a-t-il poursuivi, ce quotient électoral 
n’est pas le seul sujet de discorde, sachant que le gou-
vernement d’El Otmani n’a pas jusqu’à ce jour mis à 
la table la mouture des lois électorales en dépit des 
efforts déployés par l’opposition en vue de trouver 
un consensus », a-t-il fait remarquer. D’ailleurs, 

toutes les actions menées dans ce sens ont été faites à 
l’initiative de l’opposition et ce depuis la réunion 
ayant eu lieu février dernier avec le Chef du gouver-
nement, a-t-il rappelé. Force est de constater qu’au-
jourd’hui que les Marocains sont préoccupés davan-
tage par la propagation de la pandémie et l’augmen-
tation de la mortalité, a-t-il souligné,  en faisant allu-
sion à l’inefficacité de l’action gouvernementale en 
matière du contrôle de la situation, sans omettre une 
situation socio-économique désastreuse dans laquelle 
ont été livrés. 
S’agissant de la position du PPS vis-vis du quotient 
électoral, Benabdallah a réitéré les positions de son 
Parti contenues dans le mémorandum tripartite pré-
senté conjointement avec le Parti de l’Istiqlal (PI) et 
le Parti Authenticité et modernité (PAM).  
Autrement dit, le quotient électoral doit être  calculé 
sur la base des votants, en mettant l’accent sur le fait 

que cette question devrait être abordée dans un cadre 
général.                       
Cela étant,  d’autres questions encore en suspens doi-
vent être abordées en vue de trouver un  modus ope-
randi portant principalement sur la liste régionale ou 
nationale. A cela s’ajoute le problème du seuil électo-
ral, le quotient électoral dans les Communes ou 
encore le mode de scrutin devant être adopté en 
fonction du nombre des habitants des Communes…                                                                                    
S’agissant de l’alliance du PPS avec les autres partis 
de l’opposition (PI et PAM), Benabdallah a assuré 
que le coordination avec ses derniers se déroule à 
merveille autour de l’ensemble des questions qui se 
posent et qui sont relatives aux politiques publiques 
dirigées par le gouvernement, le projet de la loi des 
finances, entre autres. Bref, « l’opposition aspire à 
incarner une image différente que celle reflétée par 
une  majorité disloquée », a-t-il conclu.  

Les condoléances de Nabil Benabdallah 
suite au décès de la mère de Rachida Tahiri

A la suite du décès de la mère de notre camarade Rachida Tahiri, 
membre du Conseil de la présidence du Parti du progrès et du 
socialisme, le Secrétaire général Mohamed Nabil Benabdallah lui a 
adressé un message de condoléances dont voici la traduction.
J’ai appris, avec une grande tristesse et une profonde peine, le décès 
de votre mère Mannana, que Dieu lui accorde Sa sainte miséri-
corde.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente à vous et à tous 

les membres de votre honorable famille, en mon nom personnel et 
au nom des membres du bureau politique et du comité central, 
ainsi qu’en celui de toutes les militantes et militants du Parti, mes 
plus sincères condoléances et ma profonde sympathie pour cette 
grande perte. 
Je demande au Tout-Puissant de bien accepter la défunte dans Son 
vaste paradis, et de vous inspirer, tous, patience et consolation.
 «  Nous somme à Dieu et à Lui nous retournons ».

La députée Fatima Zahra Barassat n’a pas manqué 
d’exprimer sa déception de voir le chef du gouverne-
ment n’accorder de l’importance qu’au nombre des 
sièges que son parti compte remporter en 2021.
Dans une intervention, présentée lundi 19 octobre, 
au nom de son Groupement parlementaire du pro-
grès et du socialisme (GPPS : PPS), lors de la séance 
mensuelle consacrée à la politique générale du gou-
vernement, la députée a rappelé qu’au début de son 
apparition au Maroc, la pandémie du Corona avait 
suscité une véritable mobilisation de toutes les 
couches sociales confondues, gouvernement, parle-
ment et société civile et ce dans le cadre des hautes 
orientations de Sa Majesté le Roi.
Malheureusement, a-t-elle dit, le gouvernement a fait 
preuve d’une gestion anarchique. C’est ainsi que les 
mesures et dispositions prises ont été disparates et 
fragmentaires, sans aucune touche gouvernementale. 
L’on a en effet assisté à des gestions sectorielles, sans 
aucune approche intégrée. Chaque département 
gérait la crise à sa manière,  sans complémentarité et 
en dehors d’une vision globale véritable à cours, 
moyen et long termes.
Une série de mesures « sans précédent » ont été prises, 
a-t-elle dit, rappelant qu’en l’absence d’un cadre juri-
dique qui protège leur dignité, de nombreuses 
couches sociales touchées continuent toutefois d’en-
durer en silence les effets  de cette crise. C’est le cas 
des artisans, des petits commerçants, des petits agri-
culteurs et de ceux qui vivent du secteur informel, 
a-t-elle précisé.
Des mesures ont été prises pour serrer et contraindre 
ici et là et interdire les fêtes et toutes les autres mani-
festations pour protéger la santé des citoyennes et 
citoyens, oubliant toutefois ceux qui travaillent dans 
ces secteurs, livrés à leur propre sort.
Nombreux d’entre eux n’ont rien trouvé à manger, 
alors que d’autres sont allés jusqu’à brader leurs maté-

riel et machines pour faire vivre les leurs. 
La gestion de la crise de la pandémie par le gouverne-
ment a été choquante. Quant à la communication, 
elle a été désastreuse avec des décisions brusques et de 
dernières minutes.
Il est décevant de constater aujourd’hui que le chef 
du gouvernement, également SG du PJD, n’accorde 
de l’importance maintenant qu’au nombre des sièges 
que son parti compte remporter en 2021, a-t-elle 
souligné, estimant que le débat autour des techniques 
électorales et en particulier autour du quotient électo-
ral occulte tout simplement les priorités des 
citoyennes et citoyens. Le pays fait face à une crise 
sans précédent et à une situation économique et 
sociale très précaire et difficile dont seuls les modestes 
citoyennes et citoyens et les couches vulnérables et 
exclues paient le prix, a-t-elle rappelé. Ce qui importe 
pour le moment c’est de débattre des moyens de sor-
tir le pays de cette crise, car les élections ne sont pas 
une fin en soi mais le moyen de gérer la situation, 
a-t-elle martelé.
Le gouvernement a encore un an devant lui, une 
période au cours de laquelle il doit rechercher en pre-
mier des réponses aux questions brulantes que se 

posent les citoyennes et citoyens, a-t-elle indiqué, 
sachant que le gouvernement ne fait qu’approfondir 
le fossé entre les citoyens et les institutions de l’Etat.
Et pourtant, les orientations de Sa Majesté le Roi ont 
été on ne peut plus claires, a-t-elle fait observer. Le 
chef du gouvernement aurait dû capter les signaux 
des discours et des orientations royaux, qui portent 
sur des chantiers structurants précis pour que le pays 
puisse dépasser la crise, a-t-elle estimé.
Malheureusement les calculs politiciens étroits et la 
course du chef du gouver-
nement vers les élections 
de 2021 ont fait que ce 
dernier est très loin d’im-
pliquer le gouvernement 
dans la mise en œuvre de 
ces chantiers.
Il est vrai que des mesures 
ont été prises pour la 
relance de l’économie, 
mais il est vrai qu’elles 
manquent de portage de la 
part d’un gouvernement 
malheureusement ni uni 
ni homogène, soulignant 
que la couverture sociale 
universelle est un chantier 
d’une grande importance 
et qui fait partie de cette 
catégorie de projets aux-
quels le PPS n’a cessé de 
revendiquer pour garantir 
la dignité de larges 
couches de la population. 
Il ne suffit pas de suivre 
les discours royaux, il est 
temps de s’en inspirer et 
de prendre les mesures 
requises pour la réalisation 
des chantiers qu’ils com-
portent, a-t-elle martelé.
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A vrai dire

L’actuelle rentrée politique et parlementaire s’an-
nonce âpre et tumultueuse. Elle englobe, en fait, 
deux faits d’une importance capitale pour l’évolu-
tion du pays, en proie à des effets affligeants de la 
crise pandémique. En effet, la loi de finance dont la 
présentation fut mise sous l’appréciation des hôtes 
de l’hémicycle par l’argentier de l’exécutif, suscite-
rait, sans doute, un débat houleux, compte tenu 
des exigences accrues de cette phase critique de la 
nation. Nombre de secteurs sont ruinés par l’épidé-
mie et attendent une réelle impulsion qui raviverait 
leurs vannes de redressement. De même, la chroni-
cité de la panne sociale s’est rudement aggravée, en 
termes de misère et de précarité de larges franges de 
la société et nécessite un véritable coup de pouce 
pour remédier à ces attentes pressantes. Serait-on 
donc en mesure de pallier ces manquements le plus 
urgemment du monde, à travers une bouffée bud-
gétaire juste et équitable ? Sans jamais verser dans le 
reniement des efforts déployés ni tomber dans le 
nihilisme gratuit, il y a lieu de constater non sans 
désolation, le contexte global dans lequel se meu-
vent les composantes du gouvernement, marqué 
par la désunion et l’inconséquence. D’autant plus 
plus que, ces deniers temps, la rage de mener 
l’échéancier électorale s’est frénétiquement emparée 
de certaines de ses constituantes aux dépens des 
soucis majeurs relatifs aux maux d’ordre social et 
économique, occasionnés  par le fléau endémique. 
En parallèle, on aura débattu l’arsenal pluriel du 
code électoral qui aura, sans nul doute, retenu l’at-
tention des différents courants de la classe politique 
et de l’élite intellectuelle. Il va sans dire que cet 
exercice connaît à présent des divergences  inhé-
rentes particulièrement, au coefficient électoral et 
bien d’autres points du dispositif en suspens. Là 
également, on aura déploré l’entêtement qui sévit 
dans l’esprit, mettant en avant des calculs réduc-
teurs, au lieu de prioriser les considérations d’inté-
rêt général. En cette étape cruciale que traverse 
notre pays, il est impératif de renoncer aux manies 
désuètes qui portent préjudice à la nation et de se 
focaliser sur les solutions à porter aux déficits et 
déficiences régnant. Le discours du Souverain aussi 
bien celui de l’ultime année du mandat parlemen-
taire que celui du trône, fut considéré comme une 
voie éclairée de la transcendance, renfermant une 
panoplie de réformes décisives relatives aux fonde-
ments social et économique, susceptibles de sortir 
le royaume de l’ornière marécageuse. Mais, est-on 
doté d’un gouvernement capable de relayer à cette 
feuille de route Royale pleine de novations ambi-
tieuses ? C’est la question que se posent les diverses 
couches sociales et à laquelle on devrait répondre 
de facto !

La rentrée 
décisive  

Saoudi El Amalki

D

Dans une déclaration au site le 360.ma

Nabil Benabdallah : « Le gouvernement 
est fragilisé par sa faiblesse politique et sa 
communication »

Le PPS au parlement : Barassat au chef du gouvernement

Accorder la priorité à la gestion de la crise 
sociale et non à son score aux élections

                                       
 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des 
véhicules via le tribunal le 22-10-2020 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 
DCA DUSTER févr-18 
DCA LOGAN juin-19 

RN CLIO févr-18 
HYD CRETA nov-18 
FO FIESTA mai-17 

PEG 301 mai-15 
MRC MINI BUS avr-17 

DFSK mai-18 
MRC GLC févr-19 

FO TOURNEO nov-17 
RN CLIO mai-18 

KIA QUORIS mai-18 
HYD ACCENT avr-18 

RN CLIO mars-19 
HYD I10 sept-16 

GAZ GAZELLE juil-19 
CIT BERLINGO mars-18 

RN CLIO juil-17 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la 
province de Nouasser sur Bouskoura 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0707405418 
 
 

 M’Barek Tafsi

 Khalid Darfaf 



Al Bayane : “La lecture, acte de 
résistance”, pourquoi d’abord 
cette initiative ? Et quels sont ses 
objectifs ?

Abdelkader Retnani : D’abord, Il y a la 
pandémie.  Il y a aussi 70% de baisse du 
chiffre d’affaires dans le domaine du livre. 
En effet, de nombreux libraires,  éditeurs 
ont été impactés par le Coronavirus. 
Les gens ne rentrent plus dans les librai-
ries parce qu’elles étaient fermées pendant 
quatre ou cinq mois. Face à cette réalité, il 
fallait trouver une sorte de ‘’choc psycho-
logique’’ afin de faire comprendre à l’en-
semble des citoyens que la lecture est 
indispensable. 
Ainsi, cela fait 45 ans que nous résistons à 
des voisins hostiles à notre territorialité, et 
nous avons tenu le coup. Donc, il n’y a 
pas de raison que nous dans les domaines 
du livre et de la culture, nous ne lançons 
pas cette opération liée à la marche verte 
pour monter la symbolique des marocains. 
Par ailleurs, cet événement s’étalera sur 45 
jours dans les 12 régions. Pour ce faire, 
nous avons une trentaine de  librairies 
partenaires ainsi que 17 éditeurs. Lors de 
cette manifestation, nous présenterons 
toute la production de 2020. Certes, la 
production est faible par rapport à l’année 
dernière, mais nous sommes solidaires.  Je 
pense que cette opération d’envergure 
aura des fruits bénéfiques sur le livre et les 
écrivains parce qu’on a aussi le soutien du 
ministère de la Culture et celui de plu-
sieurs associations et d’éditeurs des autres 
pays étrangers.

Comme vous le savez l'épidémie 
de la Covid-19 a mis à genoux 
toute la chaîne du secteur du 
livre. Y aura-t-il un plan de 
relance pour booster ce sec-
teur dans les prochains mois? 

En fait, on a donné tous les éléments sur 
le secteur du livre au Ministère de tutelle. 
Nous avons tenus des réunions avec ses 
responsables afin de trouver des solutions 
pour redynamiser toute l’industrie du 
livre.  Certes, acheter des livres est une 
bonne initiative, mais on doit également 

réfléchir sur comment s’en sortir. En 
outre, je souhaite que chaque région 
achète des livres dans les librairies pour 
qu’il y ait une solidarité nationale dans 
tous les échelons de la société marocaine. 
Nous essayerons de montrer pendant les 
45 jours, de présenter un livre afin de ren-
forcer le lien avec la lecture et promouvoir 
cet élan de solidarité citoyenne pour sau-
ver le livre. 

Puisqu’il n’y aura peut-être pas 
de rentrée littéraire, pensez-vous 
à la remplacer cette année par 

cet  événement livresque pour 
célébrer le livre et la lecture ?  

Je ne veux pas l’appeler ‘’rentrée littéraire’’ 
parce qu’on envisage l’organiser au mois 
de février. C’est pour cette raison que 
cette opération est baptisée “La lecture, 
acte de résistance”. Comme vous le savez, 
pour les mesures sanitaires prises, on ne 
peut pas organiser une rentrée dans les 
règles de l’art avec des présentations, 
conférences…

Certe cet événement est une opé-

ration nationale qui s’étalera sur 
l’ensemble du territoire national. 
Qu’en est-il de votre stratégie de 
sensibilisation afin de mobiliser 
tous les acteurs concernés ? 

Pour ce qui est de la logistique, c’est 
Sochepress qui a eu la gentillesse d’en 
prendre en charge. Nous nous allons 
envoyer toute notre production aux quatre 
coins du pays et le distributeur suivra 
cette opération importante qui est, autre-
ment dit, un acte de solidarité et un acte 
citoyen. 
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Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

Entretien avec Abdelkader Retnani, président de l’UPEM  
« La lecture, acte de résistance » : 

«Un élan de solidarité citoyenne 
pour sauver le livre»
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David Schenker rencontre Nasser Bourita à Rabat

Les États-Unis saluent le leadership continu et précieux 
de SM le Roi dans les questions d’intérêt commun 

Sahara : l'Alliance du Pacifique réitère 
son appui à l'initiative marocaine d'autonomie

Les États-Unis saluent le leadership continu et 
précieux de SM le Roi Mohammed VI dans les 
questions d'intérêt commun telles que la paix au 
Moyen Orient, ainsi que la stabilité, la sécurité et 
le développement dans cette région et sur l'en-
semble du continent africain, a affirmé, lundi à 
Rabat, le secrétaire d'État adjoint américain aux 
Affaires du Proche-Orient, David Schenker. Le 
Royaume est un "partenaire étroit" des États-Unis 
dans un ensemble de questions liées à la sécurité, 
sachant qu'il participe chaque année à plus de 100 
opérations militaires américaines dont l'opération 
"African Lion", a souligné M. Schenker dans une 
déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita. Dans le cadre de sa 
visite récente dans le Royaume, le secrétaire amé-
ricain à la Défense Mark Esper avait signé une 
feuille de route décennale (2020-2030) de coopé-
ration militaire bilatérale, qui constitue un "sym-
bole de notre coopération stratégique à long 
terme", a-t-il poursuivi. A ce titre, M. Schenker a 
rappelé que le Maroc est le seul pays africain à être 
associé aux États-Unis dans le cadre d'un accord 
de libre-échange, précisant que le Royaume, porte 
d'entrée au continent, abrite plus de 150 sociétés 
américaines qui offrent d'importantes opportuni-
tés d'emploi. Les deux pays vont célébrer l'année 

prochaine le 15ème anniversaire de l'entrée en 
vigueur de cet accord qui a contribué à l'intensifi-
cation des échanges bilatéraux, a-t-il enchaîné.
Les deux pays fêteront également, l'année pro-
chaine, le 200ème anniversaire de l'amitié maro-
co-américaine et commémoreront le deuxième 
centenaire de la Légation américaine à Tanger qui 
demeure le plus ancien bâtiment diplomatique 
américain au monde, a fait savoir le responsable 
américain qui était accompagné par l'Ambassa-
deur des États-Unis au Royaume du Maroc, 
David T. Fischer. Il a souligné que ses entretiens 
avec M. Bourita étaient une occasion d'examiner 
les moyens en faveur du renforcement du "parte-
nariat stratégique" entre les deux pays, déjà ancré 
sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, 
notant que les deux pays œuvrent de concert pour 
faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-
19).
A cet égard, il a rappelé que le gouvernement des 
États-Unis a fourni au Maroc une aide de plu-
sieurs millions de dollars pour soutenir ses efforts 
dans la lutte contre la pandémie, notamment à 
travers l'assistance des systèmes de laboratoires, 
l'amélioration de la détection et de la surveillance 
des cas atteints de la Covid-19 et l'assistance des 
experts techniques. M. Schenker a, par ailleurs, 
informé que dans le cadre de l'engagement de 
long-terme des États-Unis envers le Maroc, il sera 

procédé à la construction de l'un des édifices 
diplomatiques les plus modernes, à savoir un nou-
veau consulat général à Casablanca d'un budget 
de 312 millions de dollars, qui "incarne une autre 
réalisation dans l'histoire de notre amitié ances-

trale qui sera davantage ancrée dans le futur". La 
visite dans le Royaume de M.Schenker s’inscrit 
dans le cadre d’une tournée (du 12 au 21 octobre) 
qui commence au Liban et se termine au 
Royaume-Uni.

L'Alliance du Pacifique a réitéré, lundi, son appui à 
l’initiative d'autonomie au Sahara proposée par le 
Maroc et au processus politique mené sous l’égide 
exclusive des Nations-Unies.
Lors d'une réunion virtuelle, organisée à l'initiative de 
l'ambassade du Maroc à Santiago du Chili, avec la par-
ticipation de la Commission interparlementaire de suivi 
de l'Alliance du Pacifique (CISAP) et du président de 
la Chambre des représentants, Habib El Malki, les 
intervenants ont réaffirmé l'appui de la CISAP à l'ini-
tiative "sérieuse et crédible" d'autonomie au Sahara 
marocain, exprimant le soutien de la Commission aux 
différentes résolutions du Conseil de sécurité dans ce 
sens notamment les résolutions 1754 et 2494.
En outre, la CISAP a émis le vœu de renforcer davan-
tage les mécanismes de coopération et de dialogue poli-
tique entre l'Alliance du Pacifique et la Chambre des 
représentants" en établissant une relation permanente, 
des activités communes et un échange d'expériences", 
selon le texte de la Déclaration finale de cette réunion, 
présidée par MM. Habib El Malki et le député chilien 
Miguel Angel Calisto, président pro tempore de la 
CISAP.
De même, les participants à cette réunion ont dit 
"regretter profondément les souffrances des victimes de 

la pandémie du Covid-19", tout en réaffirmant "leur 
volonté de travailler ensemble pour surmonter la crise 
sanitaire, économique et sociale". Ils ont également 
affirmé "leur soutien aux initiatives des États pour faire 
face à la pandémie, appelant à la coordination des solu-
tions et des bonnes pratiques".
Outre MM. El Malki et Calisto, ont pris part à cette 
réunion les sénateurs colombiens José Luis Pérez, Paola 
Holguín et Luis Eduardo Diaz, la députée mexicaine 
Mariana Rodríguez et le sénateur José Ramón Enríquez 
(Mexique), le parlementaire péruvien Alexander 
Lozano, les députés équatoriens Patricio Donoso et 
Elizabeth Cabezas en plus de l'ambassadeur du Maroc 
au Chili Mme Kenza El Ghali.
Créée le 28 avril 2011 en vertu de la Déclaration de 
Lima, l'Alliance du Pacifique, dont le Maroc est 
membre observateur, est une communauté économique 
régionale comptant 225 millions d'habitants.
L'Alliance, qui représentait 38% des investissements 
étrangers en Amérique latine en 2017, vise à promou-
voir l'intégration régionale, la croissance, le développe-
ment et la compétitivité des économies des pays 
membres afin d’avancer progressivement vers l'objectif 
de la libre circulation des marchandises, des services, 
des capitaux et des personnes.

 ARTS & Culture

L’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM) s’apprête à lancer  le 6 novembre prochain une opération nationale baptisée 
« La lecture, acte de résistance » afin de promouvoir la lecture et de donner plus de visibilité au livre et aux écrivains. Cet événement qui  s’étalera sur 
45 jours dans les 12 régions regroupera 17 éditeurs et une trentaine de librairies. Pour l’éditeur et président de l’UPEM, Abdelkader Retnani, cette initiative 
qui se poursuivra jusqu’au 20 décembre 2020, vient commémorer le 45ème anniversaire de la Marche Verte. 

Ahmed Dgharni tire sa révérence

Il est avocat, militant et activiste amazigh. Aujourd’hui, 
il n’est plus. Ahmed Dghrni, l’un des militants les plus 
rigoureux de la mouvance amazighe a rendu l’âme, lundi 
19  octobre, après une longue lutte contre la maladie. Il 
avait  73 ans.
«C’est une grande perte avec le départ de l’un des pion-
niers du mouvement amazigh et l’un des hommes fidèles 
de la province de Tiznit ayant dédié leur vie au service 
de la patrie, de la culture et de l’identité amazighes avec 
dévouement et altruisme», a témoigné Abdellatif 
Ouammou, avocat et militant, sur le décès d’Ahmed 
Dghrni. 

Sa mort, a-t-il ajouté, est  une perte immense à notre 
pays mais aussi à la scène et à la production intellec-
tuelle nationale. «Notre pays a perdu une plume impor-
tante ayant légué  des publications dans les domaines de 
la littérature, de l’histoire, de la politique, de l’ama-
zighe…», a-t-il fait savoir. 
Né en 1947 à la commune de Taddart, Ahmed Dgharni 
est le fondateur du Parti Démocratique Amazigh maro-
cain (PDAM) en 2005. Il est l'une des icônes du mou-
vement amazigh ayant défendu la culture, la langue et 
l’identité amazighes.  
«Un monument de la revendication amazighe au Maroc 
et en Afrique du nord nous quitte définitivement. 
Tristement triste. Ddda Hmad Adghirni est de la tribu 

des Aït Baamrane, une tribu amazighe qui constitue la 
dernière poche de résistance contre la colonisation. Un 
militant qui a entrepris la première action politique « 
moderne » amazighe en créant le Parti Démocratique 
Amazighe Marocain, interdit par le pouvoir. », écrit 
Moha Moukhlis, acteur amazigh, sur le défunt.  Et 
d’ajouter : «Ddda Hmad est un militant qui dérange par 
ses positions fracassantes et légitimes, en faveur d’une 
Afrique du Nord amazighe, bousculant les arabistes en 
Algérie, en Lybie et ailleurs. Sa plaidoirie en faveur des 
détenus politiques de l’Association Tilelli de Goulmima 
en 1994 reste une référence.»
Avec la mort de Ahmed Dgharni, le mouvement ama-
zigh perd l’un de ses enfants prodigues.

N°13862-  Mercredi 21 octobre 20203
Covid-19 :  le Maroc n’arrive pas à « faire aplatir la courbe » 

El Otmani : les mesures prises 
ont démontré leur efficacité

 Actualité

En réponse à une question centrale 
sur "la politique gouvernementale à 
la lumière de l'évolution de la 
situation épidémiologique" lors de 
la séance mensuelle des questions 
de politique générale à la Chambre 
des représentants, M. El Otmani a 
souligné que certaines mesures 
s'avèrent nécessaires en dépit de 
leur coût. "Le gouvernement 
assume ses responsabilités et ne 
peut en aucun cas mettre en péril 
la santé et la sécurité des citoyens", 
a-t-il expliqué.
Rappelant à ce sujet les discours 
royaux qui représentent une feuille 
de route claire en matière de lutte 
contre l'épidémie, le chef du gou-
vernement a relevé que ceux-ci 
mettent l'accent sur la mobilisation 
nationale collective et la nécessité 

de faire preuve de vigilance et d'en-
gagement en faveur de la santé des 
citoyens, parallèlement à l'effort de 
stimulation de l'économie et l'ap-
pui à la protection sociale.
"Notre pays a su réaliser des acquis 
et des succès collectifs grâce aux 
directives de SM le Roi et à la 
synergie des actions des diverses 
institutions et la collaboration des 
citoyens", a-t-il dit, notant que 
l'exécutif a pris les décisions néces-
saires et a agi avec sérieux et effica-
cité pour mettre en exécution les 
instructions royales.
"Les cas de contamination ne se 
stabilisent pas et nous n'arrivons 
encore pas à faire aplatir la 
courbe", a-t-il assuré, faisant obser-
ver qu'en dépit de l'augmentation 
des infections, le système de santé 

n’épargne aucun effort pour main-
tenir sous contrôle la situation et 
enrayer la propagation du virus, en 
coopération avec les autorités com-
pétentes.
Selon le chef du gouvernement, le 
nombre des cas graves et critiques 
enregistrés jusqu'ici nécessite la 
mobilisation de 26,3% des lits de 
réanimation dédiés aux patients 
Covid-19. Une tendance à la stabi-
lisation des cas de contamination a 
été observée dans certaines régions 
bien qu'elles aient recensé précé-
demment un grand nombre de cas.
Sur le registre des décès, le 
Royaume enregistre les taux les 
plus bas de létalité au niveau mon-
dial avec un taux de 1,7%, en 
comparaison avec 2,7% au début 
de la pandémie, a-t-il conclu.

Les mesures adoptées 
pour faire face à la 
pandémie de Covid-19 

ont démontré leur effi-
cacité dans les efforts 
visant à enrayer la 

détérioration de la 
situation épidémiolo-
gique dans plusieurs 

régions du Royaume, a 
affirmé lundi à Rabat 
le chef du gouverne-

ment Saad Dine El 
Otmani.

Marrakech : réouverture 
du Musée Yves Saint Laurent

Mohamed Nait Youssef 

Après la réouverture du Jardin Majorelle 
et du Musée Pierre Bergé des arts ber-
bères, la Fondation Jardin Majorelle vient 
d’annoncer que le musée Yves Saint 
Laurent Marrakech rouvrira ses portes, 
aujourd’hui, 21 octobre 2020. 
« Depuis plusieurs semaines, les équipes 
ont préparé la reprise des activités, en 
veillant à la sécurité du public », souligne 
la fondation dans un communiqué. 
La fondation précise par ailleurs, que 
pour offrir l’expérience la plus enrichis-
sante et la plus agréable, malgré cette 
situation particulière, un système de 
jauges a été mis en place pour limiter le 
nombre de personnes en salle, tout en 
respectant les dispositions sanitaires 

requises par le gouvernement. Dans la 
salle dédiée à Yves Saint Laurent, le 
public est invité à découvrir une nouvelle 
présentation des collections permanentes. 
Une cinquantaine de modèles, tous sélec-
tionnés par Pierre Bergé lui-même, a été, 
à l’occasion de cette 4e rotation, agencée 
par Stephan Janson. Cette nouvelle rota-
tion, qui se déploie dans le cadre d’une 
scénographie signée par Christophe 
Martin, s’articule autour des thèmes chers 
à Yves Saint Laurent : le masculin-fémi-
nin, le noir, l’Afrique et le Maroc, les 
voyages imaginaires, les jardins, l’art. 
Cette présentation offre aussi un point de 
vue original sur certaines œuvres ico-
niques du couturier. 

Parallèlement, dans la salle temporaire, 
une exposition consacrée à Bert Flint, 
fondateur du musée Tiskiwin à 
Marrakech, regroupe des œuvres de sa 
collection personnelle. Elle manifeste son 
regard sur la diversité et la richesse des 
traditions rurales et berbères qui se sont 
épanouies de l’Atlas à l’Anti-Atlas et du 
Sahara au Sahel. 
À noter que le musée Yves Saint Laurent 
accueillera de nouveau les visiteurs au 
tarif spécial de 20 dirhams pour les maro-
cains et les résidents au Maroc, au tarif de 
100 dirhams pour les visiteurs internatio-
naux, et gratuitement pour tous les 
enfants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte.

L’initiative « La lecture, acte de 
résistance » regroupe plusieurs 
acteurs de la chaîne du livre, des 
éditeurs aux lecteurs, en passant 
par les auteurs et les libraires, 
maillons incontournables.  Leur 
objectif est le même : promou-
voir la lecture auprès du plus 
grand nombre de Marocaines et 
de Marocains, dans toutes les 
régions du pays, et les intégrer, 
dans un mouvement solidaire et 
fraternel, dans notre lutte pour 
sauver le livre. Plusieurs maisons 
d’édition marocaines prendront 
part à cette manifestation dont 
Afrique Orient, Bouregreg, 
Centre culturel arabe, Centre 
culturel du livre, Éditions Afaq , 
Nouiga Éditions , Malika 
Éditions, Marsam Éditions , La 
Croisée des Chemins, Le 
Fennec, Onze, Sarrazines, 
Sirocco, Somagram, Slaiki 
Frères, Virgule Éditions, Yanbow 
Al Kitab. 
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Le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle a affirmé qu'il restera ouvert au dialogue avec les syndicats représentés au sein du départe-

ment dans le cadre du dialogue social, ainsi qu'à la concertation avec les associations actives dans le secteur selon les formules en vigueur.
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ans un communiqué publié lundi, le minis-
tère a indiqué qu'il poursuivra ses initiatives 
envers les partenaires sociaux, estimant que 
la coopération et le dialogue sérieux, respon-

sable, fructueux et soucieux de l'intérêt public est un 
moyen essentiel de promouvoir les conditions du dépar-
tement et de ses cadres.
Dans le cadre de son engagement initial en faveur de 
l'adoption du dialogue et de la coopération avec ces par-
tenaires, et de la mise en œuvre de l'accord du 25 avril 
2019, le ministère a invité les syndicats les plus représen-
tatifs aux réunions du dialogue social sectoriel de février 
2020, mais n'a reçu aucune réponse de la part des 
concernés, précise le communiqué.
Le ministère a de nouveau pris l'initiative d'inviter les 
différents syndicats représentatifs et associations actives 
du secteur au dialogue au cours du mois de juin 2020, 
en vue de consacrer une réunion aux syndicats et une 
deuxième aux associations, a ajouté la même source.
Seul un syndicat a répondu à l'invitation et tenu une 
réunion avec le ministère qui a exposé les différents 
efforts qu'il déploie en vue d'améliorer les conditions de 
travail en son sein et de soutenir les services de l'associa-
tion des œuvres sociales et d'autres associations.
La réunion, qui s'est déroulée dans un climat positif, a 
été l'occasion de prendre connaissance des revendications 
du syndicat et d'écouter ses suggestions concernant la 
promotion de la situation des fonctionnaires du minis-
tère, a rapporté la même source.
Le ministère a veillé, en fonction des moyens dispo-
nibles, à promouvoir les conditions administratives, pro-
fessionnelles et sociales de ses différents cadres en recon-
naissance des efforts et des rôles importants qu'ils jouent 
au service du pays et des citoyens. Cette promotion s'est 
concrétisée à travers la généralisation des indemnités de 
mobilité, tout en obligeant les ordonnateurs à respecter 
les critères et normes de leur octroi, l'accélération du 
processus de promotion sur la base de critères objectifs et 

transparents agrées par les représentants de la direction et 
des fonctionnaires, outre le transport du personnel au 
niveau central dans la perspective d'en élargir le bénéfice 
au profit du reste des fonctionnaires, poursuit le com-
muniqué.
Le ministère a permis aux différentes directions régio-
nales et provinciales, à l'instar des services centraux, 
d'utiliser une plateforme électronique visant à faciliter la 
tenue de réunions à distance, précise la source, ajoutant 
que le soutien financier annuel alloué à l'association des 
œuvres sociales est passé de 500.000 dirhams en 2017 à 
1.7 million de dirhams en 2020, lui permettant ainsi 
d'améliorer les services sociaux au profit des fonction-

naires, en plus d'une indemnité accordée à l'ensemble 
des fonctionnaires, toutes catégories confondues, à l'oc-
casion de l'Aïd Al-Adha.
De même source, on relève que la question de l'amélio-
ration des conditions de travail du personnel fait l'objet 
d'une attention particulière de la part du ministère, 
notamment pour l'organe chargé de l'inspection du tra-
vail qui veille au respect de l'application de la législation 
du travail et de l'amélioration des relations profession-
nelles. Dans le cadre de la volonté permanente du minis-
tère d'améliorer l'action de cet organe en terme d'effi-
cience et d'efficacité et de renforcer son personnel, le 
communiqué souligne que 90 nouveaux postes ont été 

programmés au cours des années 2019 et 2020 lesquels 
se déclinent à travers l'emploi de 22 inspecteurs au titre 
de l'année 2019, de 40 nouveaux postes prévus en 2020, 
et de l'emploi de 28 nouveaux agents dont le statut sera 
modifié à l'issue d'une période de formation, passant 
ainsi d'administrateur à inspecteur du travail, notant par 
ailleurs que le département est en contact permanent 
avec les services du ministère de l’économie et des 
Finances pour accélérer la régularisation financière de 
leurs dossiers. Et d'ajouter que dans le cadre de la 
modernisation de l'administration, de l'amélioration de 
sa gouvernance, et du développement de ses compé-
tences et de son efficacité, et de par l'engagement du 
ministère dans l'accompagnement de l'administration 
numérique visant à améliorer les services publics au pro-
fit des usagers, conformément aux Hautes directives 
royales, et en réponse aux demandes expresses exprimées 
par les composantes de l'inspection du travail, le minis-
tère a œuvré pour la mise en place d'un système d'infor-
mation "choughl.com" suivant une approche participa-
tive et un effort collectif des services centraux et des 
directions régionales et provinciales. Ce système d'infor-
mation intégré permet d'encadrer les interventions et 
activités menées par cet organisme dans le but de simpli-
fier la mission des agents de l'inspection du travail et 
permettre l'évaluation de leur action au niveau local, 
régional et central conformément à des indicateurs 
objectifs, précise le communiqué, indiquant que le 
ministère s'emploie à fournir des tablettes numériques à 
tous ses inspecteurs afin de les initier à l'utilisation de ce 
nouveau système d'information. Par ailleurs, le ministère 
salue les efforts de tous ses cadres qui ont efficacement 
participé aux efforts nationaux pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus, en particulier la contribution des 
agents de l'inspection de travail, exhortant à poursuivre 
l'adhésion en toute citoyenneté au niveau des différents 
chantiers, afin d'assurer le bon fonctionnement du ser-
vice public, conclut le communiqué.

D
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Célébrée au plus fort de la crise sanitaire qui a exa-
cerbé les inégalités sociales et spatiales, la journée 
internationale pour l'élimination de la pauvreté est 
l'occasion de jeter la lumière sur les déplorables 
conditions de vie dont pâtissent des millions de per-
sonnes sous le seuil de pauvreté.
Commémorée sous le thème "Agir ensemble pour 

gagner la justice sociale et environnementale pour 

tous", cette journée célébrée le 17 octobre de chaque 

année souligne le caractère multidimensionnel de la 

pauvreté, qui rend l'instauration de la justice sociale 

tributaire de l'éradication des injustices environne-

mentales.

"La pauvreté est multidimensionnelle, c'est-à-dire 
qu’elle relève d’une multiplicité de dimensions diffé-
rentes", explique l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) à cette occasion, notant qu'en dépit des pro-
grès accomplis dans la lutte contre la pauvreté maté-
rielle, les succès ont été plus lents dans la lutte contre 
les autres dimensions importantes, notamment les 
conséquences environnementales de plus en plus 
importantes.
Alors qu’elles agissent déjà pour résister à leur préca-
rité, les personnes pauvres doivent composer avec de 
nouveaux défis imposés par les changements clima-
tiques et environnementaux. "Cependant, leurs 
efforts et expériences passent souvent inaperçus, leur 
capacité à poser des actes positifs est ignorée et leur 
voix n’est pas entendue, notamment dans les ins-
tances internationales", déplore l'ONU.
Avec de lourdes conséquences économiques et 
sociales, la crise sanitaire liée au Covid-19 pèse 
notamment sur les pauvres et les plus diminues qui 
ont vu leur situation s'aggraver davantage, imposant 
des défis sans précédent aux gouvernements pour 
juguler les effets de cette crise dévastatrice sur les 
populations les plus vulnérables. "Un demi-milliard 
de personnes, soit 8% de la population mondiale, 
risquent de tomber dans la pauvreté en raison des 
retombées économiques de la pandémie de COVID-
19", alerte l'ONU.
Au Maroc, où la crise a mis à rude épreuve la rési-

lience des entreprises et des ménages, "l'impact 
socioéconomique de la crise sera sans doute ressenti 
en premier lieu et durement par les travailleurs du 
secteur informel qui représentent une grande majori-
té des marocains actifs et populations étrangères 
(migrants, réfugiés) mais également par tous ceux 
dont le travail ne peut pas se faire à distance", sou-
ligne une note stratégique élaborée conjointement 
par le Haut Commissariat au Plan (HCP), le 
Système des Nations unies et la Banque Mondiale 
sur l'impact social et économique la crise sanitaire au 
Maroc.
Rappelant que le Maroc a réussi une réduction signi-
ficative de la pauvreté monétaire de 15.3% en 2001 
à 4.8% en 2014, ladite note estime qu'en raison de 
la crise économique et sociale déclenchée par le 
Covid-19, la proportion de personnes "vulnérables à 
la pauvreté" et/ou "pauvres" pourrait passer de 
17,1% de la population en 2019 à environ 19.87% 
en 2020, soit 1,058 million de personnes addition-
nelles, selon les estimations de la Banque mondiale.
Face à cette crise, la note juge nécessaire d'accorder 
une attention particulière aux plus vulnérables à tra-
vers l’identification des personnes en situation de 
vulnérabilité multidimensionnelle et la protection 
des segments vulnérables du marché du travail, souli-
gnant la nécessité d'une réponse inclusive qui couvre 
les besoins particuliers des migrants et des réfugiés et 
de tenir compte des vulnérabilités spécifiques des 

femmes et de leur engager dans la réponse à la crise.
Grace à l'Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH), lancée en 2005, le Maroc a connu 
une forte dynamique socio-économique impulsée par 
les différents programmes de l'INDH qui ont béné-
ficié à des millions de citoyens en améliorant leurs 
conditions de vie et en leur offrant l'opportunité de 
contribuer au développement du Royaume.
En continuité avec ses deux premières phases, 
l'INDH a entamé en 2018 avec sa troisième phase 
une nouvelle étape de son existence, en se fixant le 
double objectif de consolider les acquis et bâtir l'ave-
nir en s’attaquant aux freins du développement 
humain.
Les quatre programmes de cette phase qui place le 
capital humain au cœur de ses préoccupations por-
tent sur le rattrapage des déficits en infrastructures et 
services sociaux de base, l'accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité, l'amélioration du 
revenu et inclusion économique des jeunes et l'im-
pulsion du capital humain des générations mon-
tantes.
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'éli-
mination de la pauvreté, une commémoration mon-
diale en ligne partagera des messages vidéo de per-
sonnes et communautés vivant dans la pauvreté et 
confrontées aux effets néfastes de la dégradation de 
l'environnement et du changement climatique et se 
mobilisant pour y faire face. 

Les efforts déployés par le Maroc en matière de 
lutte contre la corruption ont été mis en avant, 
lundi, lors d’un webinaire organisé par le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe.
Cette conférence virtuelle, organisée sous le 
thème “promotion de l’éthique publique et pré-
vention de la corruption aux niveaux local et 
régional au Maroc”, dans le cadre du Partenariat 
Sud-Med du Congrès, a été l'occasion d’exami-
ner les enjeux de la lutte contre la corruption 
sous toutes ses formes pour prévenir les risques et 
maintenir la confiance envers les autorités locales 
et régionales.
Elle a donné la parole à des membres du 
Congrès, des représentants des associations natio-
nales de pouvoirs locaux et régionaux ainsi que 
des autorités nationales du Maroc, et des repré-
sentants d’ONGs concernées par ces questions, 
pour des échanges qui s’inscrivent dans le 
contexte des réformes et des projets en cours au 
Maroc, sachant que le Royaume a lancé, en 
2016, la « Stratégie nationale de lutte contre la 
corruption » (SNLCC) autour de cinq axes : 
gouvernance, prévention, répression, communi-
cation/sensibilisation, et formation/éducation.
Ce webinaire se tient dans le cadre du projet 
“renforcer la gouvernance démocratique au 
niveau local et régional au Maroc” mis en oeuvre 
depuis 2019 par le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux, qui vise également à accompagner 
le processus de régionalisation et à promouvoir la 
bonne gouvernance décentralisée ainsi que la 
mise en oeuvre des mécanismes de participation 
citoyenne et le renforcement de la gouvernance 
démocratique au niveau local et régional au 
Maroc, a indiqué Andreas Kiefer, Secrétaire 
général par intérim du Congrès, en ouverture de 
cette rencontre.
M. Kiefer a fait savoir que cette instance pour-
suit sa collaboration avec le Royaume depuis 
l’élaboration du cadre législatif pour la régionali-
sation avancée, ayant permis l’établissement de 
relations “solides” avec les élus territoriaux maro-
cains et les autres parties prenantes concernées au 
sein du gouvernement et du parlement.
Ce dialogue politique a donné lieu à l’octroi au 

Maroc du statut de partenaire pour la démocratie 
locale en avril 2019, qui offre aux pays parte-
naires un cadre privilégié de dialogue et de 
contact institutionnel avec leurs homologues 
européens, a-t-il expliqué.
Intervenant à son tour, Mohamed Boudra, prési-
dent de l’Association marocaine des présidents 
des conseils communaux et président de l'Orga-
nisation Cités et gouvernements locaux, a rappe-
lé que le Maroc a entamé un “grand processus” 
de régionalisation et de décentralisation décou-
lant de la Constitution de 2011, soulignant que 
le Royaume dispose de lois “parfaitement 
valables” pour garantir la redevabilité, la respon-
sabilité et la participation citoyenne.
Il a détaillé, dans ce contexte, les principales 
composantes de l’arsenal juridique marocain en 
matière de lutte contre la corruption notamment 
le lancement de la stratégie nationale de lutte 
contre la corruption, la loi sur la déclaration du 
patrimoine pour les élus et la loi sur le contrôle 
des dépenses de l’Etat et celle relative à l’accès à 
l’information.
Mohamed Yassine Daoudi, vice-président de 
l’Association marocaine des présidents des 
conseils communaux a, quant à lui, souligné que 
l’éthique touche directement à la résilience des 
Etats et constitue un paramètre extrêmement 
important, estimant qu’en l’absence d’éthique, 
l’arsenal juridique aussi puissant qu’il soit peut 
être contourné. Plusieurs chantiers ont été lancés 
en la matière au Maroc, a-t-il rappelé, en notant 
que l’élu souhaite que ces procédures soient ren-
forcées davantage et être impliqué à leur mise en 
place.
Abdellah El Ghazi, vice-président de l’Associa-
tion marocaine des présidents des conseils préfec-
toraux et provinciaux a relevé pour sa part la 
dynamique enclenchée au Maroc ces dernières 
20 années en matière de lutte contre la corrup-
tion, notant que le pays est devenu un "vrai 
chantier et laboratoire" d’initiatives propulsées 
dans le sillage de la Constitution de 2011.
Ce contexte institutionnel a donné ses fruits 
alors qu’un grand débat est ouvert sur le renou-
veau du modèle de développement, a-t-il expli-
qué, déplorant que la fracture numérique 

demeure l’un des principaux défis en matière de 
promotion de l’éthique publique.
A son tour, Yassir Chokairi, Directeur du Pôle 
Partenariat et Développement de l’Instance 
nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption, est revenu sur les dif-
férentes missions de l’instance qui a mis en place 
une feuille de route de six axes en vue de lutter 
contre la corruption. L'instance est "totalement 
disposée" à contribuer aux efforts visant à pro-
mouvoir l’éthique localement et régionalement, 
a-t-il affirmé.
Selon lui, malgré les réalisations indéniables 
obtenues et les évolutions enregistrées dans cer-
tains classements internationaux en matière de 
lutte contre la corruption, le Maroc continue de 
souffrir de l’ampleur du phénomène. Toutefois, 
a-t-il assuré, le Royaume est engagé, aujourd’hui, 
dans une nouvelle ère pour combattre ce fléau 
porté par une détermination au plus haut niveau 
de l’Etat pour opérer un changement profond 
dans le processus de développement du pays et 
pour lutter contre la corruption.
Ahmed Bernoussi, Secrétaire général de transpa-
rency Maroc, a souligné, pour sa part, que le 
Royaume a connu plusieurs réformes depuis la 
Constitution de 2011 qui a ouvert un certain 
nombre de portes et d’horizons, relevant toute-
fois que beaucoup reste à faire notamment en 
matière de lutte contre la corruption et la mora-
lisation de la vie publique.
De son côté, Chafika Affaq, analyste au 
Programme Gouvernance Démocratique du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) au Maroc, s’est attar-
dée sur les défis du Maroc en matière de lutte 
contre ce phénomène. Elle a rappelé que le 
Royaume est devenu Etat partie de la convention 
des Nations Unies contre la corruption en 2007, 
faisant observer que les efforts déployés par le 
Maroc en ont fait l’un des pays les plus avancés 
dans la région arabe.
Ce leadership se reflète dans la ferme résolution 
renouvelée à combattre la corruption, l’engage-
ment institutionnel permanent et les résultats de 
l’instance malgré sa mission limitée et le rôle 
joué par la société civile, a-t-elle affirmé, faisant 

observer qu’il reste toutefois beaucoup de chemin 
à parcourir pour atteindre ces objectifs.
La conférence virtuelle a été également l'occasion 
d'échanger sur la manière dont les élus territo-
riaux et leurs associations peuvent prévenir la 
corruption, appliquer les mesures anti-corruption 
et améliorer l'intégrité publique. Ainsi, Andrew 
Dawson, porte-parole thématique sur la 
Promotion de l'Éthique publique et la préven-
tion de la lutte contre la corruption du Congrès, 
et Conseiller municipal de Cheshire Ouest et 
Chester (Royaume-Uni) a souligné l’importance 
de la promotion de la gouvernance locale qui 
permet, selon lui, de renforcer la transparence et 
réduire la corruption via notamment l’accès à 
l’information et la reddition des comptes.
M. Dawson a insisté également sur la nécessité 
de renforcer la confiance entre les élus et les 
citoyens, faisant observer que la promotion d’une 
gouvernance ouverte est un exercice difficile, qui 
exige entre autre de bien définir certaines notions 
comme le conflit d’intérêt et le népotisme.
Lui succédant, Marc Cools, membre du Congrès 
et conseiller communal d'Uccle (une commune 
belge et l'une des dix-neuf communes de la 
région de Bruxelles-Capitale), a rappelé que le 
concept de gouvernement ouvert repose sur trois 
piliers: à savoir la transparence, la redevabilité et 
la participation citoyenne. M. Cools, également 
ancien président de l’Association de la Ville et 
des Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, s’est attardé sur l’expérience de sa com-
mune dans le domaine de la gouvernance locale 
et la participation citoyenne, qui selon lui, enri-
chit le débat et permet d’éviter certaines erreurs.
Pour sa part, Ousseynou Ngom, coordinateur 
régional principal pour l’Afrique et le Moyen 
Orient du Partenariat pour un Gouvernement 
Ouvert a abordé les principes de ce Partenariat 
qui vise à améliorer la relation entre les citoyens 
et les gouvernements aussi bien au niveau local 
que régional et national, notant que ce partena-
riat constitue un outil que les élus au niveau 
local peuvent utiliser pour avancer dans les 
réformes liées à la promotion de la transparence 
et la lutte contre la corruption et à l’amélioration 
de la gouvernance locale et nationale.

Lors d’un webinaire: Le Conseil de l'Europe souligne  
les efforts du Maroc contre la corruption 
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Priorité à la justice sociale

Le Haut-Commissaire au Plan (HCP), Ahmed Alami Lahlimi, a accordé un entretien à la MAP à l'occasion 
 de la Journée mondiale de la Statistique qui sera célébrée le 20 octobre 2020. En voici la teneur: 

Quels sont les préalables pour une donnée  
statistique fiable ? 

Une bonne statistique c'est d'abord de bons statisti-
ciens. Bien formés, motivés, soucieux de leur indépen-
dance, se conformant aux normes édictées par les insti-
tutions relevant des Nations Unies, en l’occurrence, la 
Commission de Statistiques des Nations Unies.
C'est aussi une statistique non seulement tolérée mais 
considérée comme fondamentale pour une information 
crédible au service de la Nation, de ses institutions et de 
ses citoyens, donc disposant des ressources nécessaires à 
ses programmes et au développement de ses capacités 
professionnelles et technologiques.
Une bonne statistique coûte cher. Elle suppose des 
enquêtes permanentes et périodiques, mais toujours 
régulières, réalisées par des statisticiens en formation 
permanente pour affiner les concepts, enrichir les 
méthodologies et actualiser les technologies. Tout cela, 
avec les actuelles avancées de la recherche scientifique et 
l’usage croissant de l’informatique des objets et de l’in-
telligence artificielle, la statistique progresse à une 
vitesse exponentielle.
Il faut, par ailleurs, constater que la statistique officielle 
opère aujourd’hui dans un contexte où le marché de 
l’information est un marché où l’initiative est libre sans 
aucune obligation qu’elle soit assortie d’une clarification 
du mode de fabrication de ses produits. 
Ce marché est souvent inondé d’indicateurs statistiques 
dont on ne connaît ni les métadonnées, ni les méthodes 
de leur exploitation pour juger du niveau de leur rigu-
eur scientifique et de la réalité de leur finalité. La statis-
tique officielle doit ainsi opérer dans un marché concur-
rentiel où l’objectif des concurrents est souvent loin 
d’être innocent des visées commerciales, idéologiques, 
voire subversives.

Quels sont les défis majeurs du système  
de production statistique au Maroc ? 

Je commence d'abord par un atout important. Celui de 
l’indépendance institutionnelle de la statistique dans 
notre pays. Ceci la met à l’abri de toute obédience autre 
que scientifique dont les statisticiens sont les premiers 
responsables et qui protège l’exercice de leur métier de 
tout risque de manipulation idéologique ou politique et 
de toute tutelle administrative stérilisante.
C’est un atout important acquis grâce à la caution 
apportée à sa crédibilité par l’Institution Royale dont la 

vision de par la nature historique, constitutionnelle et 
spirituelle de Son pouvoir, s'inscrit dans la durée histo-
rique qui transcende les considérations idéologiques, les 
conjonctures politiques et les intérêts catégoriels. 
C’est en fait la garantie apportée à la pérennité du droit 
des citoyens à l’information qui érige la statistique au 
rang d’un bien public auquel tout le monde a le droit 
d’accéder, d’en jouir et d’exiger de l’Etat que lui soit 
consacrées les ressources nécessaires à l’amélioration 
constante de sa qualité. Étant à la disposition du 
citoyen, une bonne statistique est, en dernier ressort, un 
prérequis de la démocratie.  Aussi, les pays où la statis-
tique est mise sous tutelle du pouvoir sont-ils toujours 
des pays totalitaires et tous ceux dont les gouvernements 
s’affichent comme des démocraties et qui prétendent à 
cette tutelle, doivent-ils être soupçonnés de s’inscrire 
dans une vocation antidémocratique.
Au Maroc, la statistique a plusieurs défis à relever. Je 
n’en retiendrai que le principal. Celui de la mise en 
place, le plus rapidement possible, de l’édifice législatif 
et organisationnel pour donner la consistance nécessaire 
à un véritable Système National de l’Information 
Statistique où l’ensemble des sources de l’information, 
quelle que soit la nature de ces sources, gouvernemen-
tales, semi-publiques ou privées, sont traitées conformé-
ment aux mêmes normes scientifiques mises en toute 
transparence à la disposition du public et, en particulier 
d’une manière automatique, à la disposition de l’institu-
tion centrale en charge de la statistique officielle, en 

l’occurrence le HCP.
Il est aujourd’hui impératif que cette institution ait un 
accès à toutes les sources d’information sur l’ensemble 
des activités du ressort des institutions publiques, semi-
publiques ou privées, selon les normes scientifiques 
requises. C'est pour cela que le 20 octobre 2010, Sa 
Majesté Le Roi S'est adressé aux statisticiens pour les 
honorer lors de leur journée.
A cette occasion, le Souverain a invité toutes les admi-
nistrations, les entreprises, les organismes professionnels 
et les structures de la société civile, tous secteurs 
confondus, à intensifier la coordination et la collabora-
tion avec les organismes officiels de statistique et à insti-
tutionnaliser ces efforts.
Le jour où une loi consacrant ces Hautes Orientations 
Royales sera promulguée, nous aurons, à ce moment-là, 
peu de défis et beaucoup d'atouts.

 Quid de la période de confinement imposé 
 par la crise du covid-19 ? 

Voici des conditions extrêmement imprévues qui peu-
vent arriver. Comment les citoyens, le Gouvernement, 
l'opinion publique, nos partenaires avec lesquels nous 
coopérons sur le plan international et les institutions 
internationales où nous sommes membre, peuvent-ils 
savoir les répercussions d'une situation comme celle-ci 
sur notre pays ?
Et bien c'est par une statistique qui a les moyens et qui 
est capable sur le plan de l'acquisition des technologies 
et des ressources de pouvoir s'adapter.
Le HCP s'est adapté à cette nouvelle réalité en recou-
rant notamment à l'usage du téléphone pour enquêter 
les ménages et les entreprises. Nous avons continué à 
produire toutes les statistiques régulières, saisonnières et 
annuelles. 
Et puis nos enquêteurs ont également continué à effec-
tuer le travail sur terrain et ce, dans le strict respect des 
différentes mesures de protection contre le covid-19 
(distanciation, port de masques, etc). 
Nous avons pu ainsi faire tout ce travail d'information 
grâce à notre maîtrise d'un certain nombre de modèles 
nationaux et internationaux. Nous sommes parvenus, 
non seulement à donner les projections de la situation 
sur l'avenir en attirant l'attention sur les impacts de 
l'évolution de cette pandémie, mais également à établir 
des prévisions et parfois même fournir des propositions.
En effet, nous avons été les premiers à attirer l'attention 

sur la gravité de l'évolution de la situation et sur le fait 
que la lutte contre le covid-19 est aussi une affaire indi-
viduelle de chaque citoyen. 
Nous avons beau avoir le souci des gouvernants de sau-
vegarder la capacité de notre système sanitaire et hospi-
talier pour faire face à la situation, mais nous n'y arrive-
rons pas si les citoyens, de leur côté, ne font pas le 
nécessaire.
En définitive, chaque citoyen est responsable de la via-
bilité de notre système sanitaire et hospitalier et de sa 
résilience. Chaque citoyen est responsable de l'économie 
du pays.

 Dans quelle mesure les données statistiques officielles 
peuvent-elles contribuer à la prise de décision publique ? 
Voici précisément le cas où le pays à besoin d’une statis-
tique pour suivre une situation exceptionnelle particu-
lièrement imprévue. En donnant la réalité économique, 
sociale, culturelle du pays et son évolution, et cela d'une 
manière précise, régulière, fondée sur des données scien-
tifiques.
Contrairement à ce que dit son concept, la statistique 
n'est pas statique. Elle dresse la situation à un moment 
donné, mais en accumulant les moments, elle donne 
aussi l'historique de l'évolution et donc peut s'ouvrir 
par les modèles macro et micro-économiques sur l'ave-
nir et prévoir ce qui peut arriver.
De ce fait, la statistique appelle implicitement à des 
actions dans tel ou tel domaine. Parfois, comme nous 
venons de le faire, il s'agit d'aller même au-delà et oser 
quelques solutions, pas parce qu'elles sont les meilleures 
ou que nous y croyons, mais pour indiquer aux déci-
deurs les voies éventuelles. Le statisticien ne décide pas 
mais il informe.

Un mot sur la Journée Mondiale de la Statistique 
C'est la journée des statisticiens. Ils ont le droit d’être 

honorés et ne pas être mis constamment en doute sur 

leurs travaux, parce que ces travaux sont aujourd'hui 

considérés par toutes les institutions internationales 

comme étant sérieux.

Il ne faudrait pas, pour des raisons politiques, mettre 

en doute à chaque instant les statistiques. Il faut faire 

confiance à la statistique. C'est un élément important 

pour que tous les pouvoirs constitutionnels puissent 

jouer leur rôle.

Ahmed Alami Lahlimi, Haut-Commissaire au Plan 
JMS-2020 :  « Au Maroc, 

 la statistique a plusieurs défis à relever »



1-Fantasia

Le cheval qui charge et emplit les yeux ne 
hennira point, mais portera toute sa fou-
gue sur cet énième moment où son long 
cou prend seul le poids de l’élan et où ses 
pattes, courbées jusqu’à frôler de leurs fers 
son ventre nerveux, voleront dans les airs 
au-dessus d’opaques volutes de poussières. 
Il ne peut qu’obéir car au même moment 
des volutes de fumée tout aussi opaques 
imprègneront l’espace tout proche. Le 
cavalier qui recule, de l’autre côté du cou 
et  non sur le dos, si petit tel un amas 
d’une certaine forme, plus petit que le 
fusil s’effacera derrière après avoir fait feu 
dans l’ultime mouvement qui marque 
l’une des fins du jeu sérieux de la fantasia. 
Son visage n’est que traits courbés : les 
ronds des yeux, la crispation des joues. 
Voilà Fantasia, œuvre confectionnée par 
une aiguille de précision millimétrée sans 
le paraître, spontanée alors que c’est un art 
savant qui est en l’instigateur. Tout est dit, 
tout est résumé. Réalisme magique oblige, 
la magie qui invente la réalité/arrivée par-
dessus la réalité/source. La certitude géné-
rée par le créatif. 

2- Le bohémien 

Oui, la certitude est affirmée. Un bohé-
mien ne peut avoir l’existence de l’homme 
identique. Il est assurément l’homme dif-
férent. Seul l’artiste décèle ce «différent » : 
le transfiguré, l’homme à tête d’aigle pris 
de profil comme un être pharaonique, 
regardant d’un seul œil, évident et insis-
tant. Il est pont avec l’éternité qui persiste 
à emplir le fleuve de l’inspiration. En 
errant. Il est dans la marche infinie. 
Posture debout, mains battants une der-

bouka 
portée sur les épaules, pieds esquivant le 
pas, cet homme/aigle au centre du monde 
clame le contraste autant que la musique 
soupçonnée ensorcelante. Habillé de veste 
noire tacheté et d’une jupe paonesque 
d’un jaune brillant aux pans traînant par 
terre. Il est le centre,  doué d’une présence 
sous un dessin en cloche composé d’ob-
jets, d’animaux et de signes qu’il traîne de 
tous les coté et dessus de sa tête d’aigle à la 
touffe (takoutite en amazighe), ensorcelé 
par les airs de musique diffuse dans les airs 
qui attire et charme l’univers et les créa-
tures du monde. Ils viennent à la ren-
contre de cette être singulier qui les tient  
à sa merci,  pour leur salut. Mais un salut 
transcendantal, qui unifie et couvre de la 
nuée fraiche de la spiritualité l’âme. On 
voit, dans cette toile/récit, ce qui rappelle 
cette spiritualité en relation avec le souci 
de l’ethnique valorisé: des tentes dans un 
désert, des chameaux, des oiseaux répli-
qués à souhait, un cheval comme étalé sur 
le dos dans un mouvement de douleur dû 
à la percée d’une flèche plantée dans son 
ventre. Et dans une part visible, un aigle 
noir tacheté de blanc aux ailes largement 
déployées, de dans une autre, un œil géant 
chargé d’une multitude de petits traits 
noirâtres et de contours autour de l’iris, 
deux existences étranges autour du bohé-
mien, comme l’assistant, le protégeant. Et 
puis tout un foisonnement de signes, 
d’inspirations. Boujemaâ Lakhdar dessine, 
peint, écrit, autrement dit il imagine et 
déborde d’imagination. Il réussit à narrer 
l’héritage populaire autrement, profondé-
ment. Le bohémien marchera éternelle-
ment portée et se portant dans l’espace 
acquis par le chant. Il se découvrira 
chaque fois, sous un jour nouveau pour le 
regardant assidu. Celui-ci se souviendra de 
son enfance peuplée de ces créatures et les 
retrouvera changées dans le sens où elles 
sont porteuses de sens. 

Meuble/sculpture 

Il est table magique. Il quittera sa peau en 
bois, s’enjolivera de tout, de tant de cou-
leurs et de dessins, de tiroirs et de créa-
tures, rien que du plein tragique où se sent 
l’odeur des combats avec les démons et le 
mal. Il s’expatrie de sa nature d’objet de la 
simplicité, de l’état de chose utilitaire 
imposé qu’elle ne sera plus jamais. Il 
deviendra cette table qui est offrande à 
l’art, autant talisman que sujet à l’admira-
tion visuelle et la spéculation cérébrale. 
Table à quatre pieds ou plus, dressée, mais 
scène de lutte dans telle œuvre d’une 
figure reptilienne avec la terre envisagée en 
demi-globe, ou une sorte de carrosse, dans 
une autre œuvre, tirée par une figure de 
cheval ( tête fougueuse et cou ondulé par 
l’effort), ou parfois une petite  table basse 

elliptique avec de cotés droits. Scène ou 
créature ou réceptacle, elle est un lieu tou-
ché par la magie, irradiant la magie. Et sa 
visitation est infinie, illimitée.

Oui, magie, mais savante

Ce ne sont là que des « spécimens » 
célèbres pris comme exemples de thèmes 
de poésie, ouverts au secret poétique sur 
lesquels j’ai écrit en poète. Chaque œuvre 
de Boujemaa Lakhdar est un poème à 
écrire,  que tout un chacun est susceptible 
d’écrire, le nécessaire requis est là : la 
matière, la forme, le rythme, l’harmonie, 
et vis-à-vis de cela le chamboulement 
ainsi que l’acuité du choix du référent lié 
directement à l’émotion,  source de toute 
création. 
Boujemaâ Lakhdar est le maître incontes-

té de la transfiguration majeure, celle qui 
expérimente avec une maîtrise incompa-
rable  la limite en long et en large, tou-
jours avancée vers l’avant. Elle est un 
horizon de conception à atteindre. Les 
œuvres de ce doyen de la peintre à 
Essaouira, mort avant l’âge, après une 
carrière reconnue dans les hauts lieux de 
l’art au niveau international, ont cet 
aspect de fond inépuisable pour le plaisir 
de l’interprétation et l’approche esthé-
tique. Un travail artistique qui n’est pas 
cerné. Elle possède une géométrie diffé-
rente de ce qui est attendu, sans aucune 
relation avec la logique arithmétique aca-
démique. Elle est l’exemple fort de 
l’œuvre qui fait naître sa géométrie 
propre, sa logique à elle, celle de la magie. 
La magie qui transfigure la  donnée inerte 
manquant de mots en donnée ayant le 
pouvoir de générer des soubresauts 
imprévisibles.  
Ça se passe en usitant des couleurs spéci-
fiques, de l’ombre et de l’ambigu,  le 
jaune sableux ou cuivré, le marron à la 
teinte luisante, mis dans la main de la 
perfection soucieuse du détail merveilleux 
et fantastique, réalisé dans une infinité 
d’endroits et diversement. Des couleurs 
de l’artisanat rehaussé au stade de l’art. 
Une gageure dont Boujemaâ Lakhdar fut 
un pionnier. Elle prend racine dans le fait 
que cet artisanal a été fertilisé par une 
connaissance profonde de l’héritage 
culturel populaire dans toute sa diversité.  
Il était ethnologue  et poète, deux facettes 
qui se reflétent dans ses œuvres d’artiste, 
qui les couvre et les chapeaute. L’artiste 
dont le savoir avait une seule visée et un 
but unique : créer le magique. En vrai 
poète.  Il avait dit lui-même : « … on 
peut dire que l'art est une prière énigma-
tique devant l'absolu, formé de signes et 
de symboles et qui est l'expression de la 
transparence magique de l'universel. »
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Note de présentation du PLF 2021 

Plus de 102 MMDH 
pour le budget de l'Etat

Cette note fait ressortir que les 
besoins résiduels de financement 
de la loi de finances s’élèvent à 
plus de 43,90 milliards de dirhams 
(MMDH), en baisse de 4,35% par 
rapport à l’année 2020.
S’agissant des charges du budget 
de l’Etat, elles atteignent près de 
476,01 MMDH en 2021, contre 
507,49 MMDH en 2020, soit une 
diminution de 6,2%, fait savoir la 
même source.
Pour ce qui est des ressources, elles 
se chiffrent à 432,10 MMDH en 
2021, contre 461,58 MMDH en 
2020, soit une baisse de 6,39%.

230 DH pour 
l'investissement public

 
L'effort d'investissement global du 
secteur public au titre de l'exercice 
2021 s'élève à 230 milliards de 
dirhams (MMDH), selon la note.
Le Budget général, les comptes 
spéciaux du Trésor (CST) et les 
services d'Etat gérés de manière 
autonome (SEGMA) en neutrali-
sant les transferts du budget 
General vers les établissements et 
entreprises publics, les CST et les 

SEGMA s'accaparent une part de 
37% de cette enveloppe, soit près 
85,1 MMDH, suivis des établisse-
ments et entreprises publics avec 
une part de 36% ( 81,9 MMDH), 
précise cette note du ministère de 
l'Économie, des finances et de la 
réforme de l'administration.
Au détail, les programmes d'inves-
tissement financés dans le cadre 
des CST et non couverts par des 
transferts du Budget général s'élè-
vent à 21,34 MMDH et portent 
principalement sur le renforcement 
du réseau routier national, le sou-

tien d’actions relevant des secteurs 
de l’agriculture, des eaux et forêts, 
de l'élevage, de l'audio-visuel, de 
l'habitat, de la justice, de la 
culture, des sports, de l'aide aux 
jeunes promoteurs et le finance-
ment de programmes socio-éduca-
tifs.
Les programmes d'investissement 
relevant des SEGMA se chiffrent 
quant à eux, à près de 272,43 mil-
lions de dirhams (MDH), relève la 
même source.
S'agissant des budgets d'investisse-
ment des collectivités territoriales, 

ils sont consacrés essentiellement à 
la mise en place des infrastructures 
destinées à améliorer les conditions 
de vie des populations.
Les efforts seront concentrés, 
d'après la note, sur l'extension et le 
renforcement des réseaux de voirie 
et d'assainissement, les construc-
tions d’infrastructures culturelles, 
sportives et de loisirs, de marchés 
et d'édifices publics ainsi que les 
aménagements de jardins et d'es-
paces verts. Les dépenses y affé-
rentes s'élèvent globalement à près 
de 18 MMDH.

Par ailleurs, les programmes d'in-
vestissement des EPP s'élèvent glo-
balement à près de 81,9 MMDH, 
ajoute la même source, qui note 
que ces derniers couvrent principa-
lement les secteurs de l'énergie, des 
télécommunications, de l'habitat, 
de l'agriculture, de l'électricité, de 
l’eau potable, des phosphates et 
leurs dérivés, des autoroutes et des 
transports aériens, maritimes et 
ferroviaires.

Investissement: plus 
de 3,13 MMDH 
pour la santé

 
Une enveloppe globale de 3,135 
milliards de dirhams (MMDH) a 
été mobilisée, dans le cadre du 
"Fonds Mohammed VI pour l’In-
vestissement" au profit du secteur 
de la santé, ajoute la note.
Ce montant a été alloué afin de 
prendre en charge les dépenses 
inhérentes au renforcement et à la 
mise à niveau du dispositif médi-
cal, moyennant l'acquisition du 
matériel médical et hospitalier, 
l’achat des médicaments et pro-
duits pharmaceutiques et l'amélio-

ration des moyens d'intervention, 
précise cette note publiée lundi sur 
le site du ministère de l’Économie, 
des finances et de la réforme de 
l'administration.
Doté de 10 MMDH provenant du 
Budget Général, le fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19) baptisé 
"Fonds Mohammed VI pour l’In-
vestissement", a également pris en 
charge la subvention des prix des 
masques non tissés à usage non 
médical produits localement.
Ainsi, le gouvernement s'engage, 
dans le cadre de ce PLF, à consoli-
der et renforcer le système national 
de santé, à travers l’extension et la 
mise à niveau de l’offre de soins 
hospitalière et la facilitation de 
l’accès des citoyens aux soins de 
santé de manière équitable, la 
mobilisation de ressources 
humaines et financières addition-
nelles à travers le recours aux 
mécanismes de financement inno-
vants et la diversification de ses 
sources, l’amélioration de l’efficaci-
té et de l’efficience des dépenses de 
santé et l’amélioration de la gou-
vernance du système de santé.

Le solde du budget de l’Etat au titre de l’année 2021 (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long 
termes) est de 102.119.386.000 dirhams, selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF-2021).

Une panoplie de mesures pour la généralisation de la couverture sociale 

Près de 25.500 pièces archéologiques rares touchant essentielle-
ment à la préhistoire et à la paléontologie, saisies par les Douanes 
françaises en 2005 et 2006, ont été restituées jeudi au Maroc.
Une cérémonie a eu lieu, ce jeudi au Musée des civilisations de 
l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) dans la cité phocéenne 
au cours de laquelle ce lot archéologique exceptionnel a été remis 
au consul général du Maroc à Marseille, Said Bakhkhar, par le 
directeur interrégional adjoint des douanes et droits indirects de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), en présence de repré-
sentants des ministères chargés de la culture et des affaires étran-
gères français et marocains, et des Douanes françaises.
Au total, ce sont 24.459 objets fossiles et archéologiques, trilo-
bites, dents, crânes et mâchoires d’animaux, pointes de flèches et 
outils taillés et gravures rupestres, provenant de sites pré-sahariens 
et de l’anti-Atlas, et datant de 500.000 millions d’années et de 
l’époque du paléolithique et du néolithique (6 130 000 ans /- 6 
000 ans), qui vont retourner au Maroc. 
Parmi ce trésor inestimable, il y a lieu de citer des gravures 
rupestres dont certaines datant du Néolithique, un crâne de croco-
dile encore en partie dans sa gangue, une pièce exceptionnelle 
d’autant que de très nombreux faux sont mis en vente, ainsi que 
des dents de poissons et reptiles datées pour l’essentiel de l’Eocène, 
seconde époque du Paléogène et seconde de l’ère Cénozoïque (56-
33 millions d’années).
Ces objets archéologiques avaient été interceptés à l’occasion de 
trois saisies consécutives réalisées par les douanes d’Arles et de 
Perpignan entre novembre 2005 et novembre 2006.
«Je tiens à féliciter les services de la douane française pour leur 
vigilance. Je ne peux que me réjouir du retour de cette collection 
au Maroc, son pays d’origine, où elle retrouvera sa place naturelle 
au milieu d’un patrimoine riche et précieux qui s’avère une source 
de découvertes inépuisables pour la communauté scientifique 
comme nous l’a rappelée la découverte récente, en 2017, à Jbel 

Irhoud, du plus ancien Homo Sapiens », a déclaré Chakib 
Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France.
« Cette remise témoigne de la volonté commune de nos deux pays 
de faire front commun contre le trafic illicite des biens culturels 
dans le cadre de nos engagements internationaux respectifs en la 
matière», a-t-il ajouté.
"Cette cérémonie concrétise la volonté commune des deux pays, le 
Maroc et la France, pour la protection du patrimoine culturel", a 
souligné Said Bakhkhar, Consul Général du Maroc à Marseille.
De son côté, le Directeur national du patrimoine marocain au 
ministère de la Culture, Youssef Khiara, a affirmé que « ce patri-
moine va retrouver sa terre natale et sera exposé au public maro-
cain ».
La récupération de ces objets archéologiques s’inscrit dans le cadre 
du plan d’action du ministère de la Culture visant la protection du 
patrimoine et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, en 
particulier le patrimoine mobilier.
Elle intervient aussi conformément aux engagements internatio-
naux du Maroc et de la France relatifs à la mise en œuvre de la 
Convention de 1970 de l’UNESCO pour l’interdiction et la pré-
vention de l’importation, de l’exportation et du transfert de pro-
priété des biens culturels à laquelle les deux pays sont parties.

Le processus de la généralisation de la cou-
verture sociale nécessitera la mise en place 
d'un ensemble de préalables et mesures 
d'accompagnent, selon la note de présenta-
tion du projet de loi de finances 
(PLF2021).
Ces mesures portent sur la refonte du cadre 
législatif et règlementaire, la mise à niveau 
des structures hospitalières et l'organisation 
de la filière de soins ainsi que la réforme des 
systèmes et programmes sociaux déjà en 
place, dans le but d'améliorer progressive-
ment l'impact sur les bénéficiaires à travers 
l'opérationnalisation du Registre Social 
Unifié (RSU), précise la note publiée par le 
ministère de l'Économie, des finances et de 
la réforme de l'administration.
Il s'agit également de la poursuite de la 
réforme progressive du système de compen-
sation et la réforme de la gouvernance du 
système de protection sociale à travers la 
mise en place d'un cadre de gouvernance 
permettant une plus grande efficience et 

efficacité de ce système.
Ladite note préconise aussi l'instauration 
d'une contribution professionnelle unique 
pour les personnes physiques soumis à l'im-
pôt sur le revenu selon le régime du bénéfi-
ciaire forfaitaire. Une partie de cette contri-
bution est constituée par des droits complé-
mentaires et sera destinée à la couverture 
médicale des contribuables concernés.
Parmi les axes de ce chantier majeur, figure 
la généralisation de l'Assurance maladie 
obligatoire d'ici la fin 2022 qui consiste à 
mettre en place une couverture médicale 
assurancielle universelle et unique qui 
intègre, notamment, les bénéficiaires du 
RAMED et les catégories des profession-
nels, des travailleurs indépendants et des 
personnes non-salariés exerçant une activité 
libérale.
La généralisation de l'AMO sera axé sur 
deux composantes à savoir la refonte du 
RAMED et sa transformation en un régime 
assurantiel et l'achèvement de la mise en 

œuvre de la couverture sociale des catégo-
ries susmentionnées, relève la même source, 
ajoutant que l'objectif de cette réforme est 
d'assurer une complémentarité entre le sec-
teur public et privé en veillant à une équité 
en matière d'accès aux soins de santé.
Afin de réussir la généralisation de l'Assu-
rance Maladie Obligatoire, il est impératif 
de mettre en œuvre des mesures d'accompa-
gnement qui consistent notamment à la 
révision de la loi n° 65-00 portant code de 
la couverture médicale de base et de la loi 
N° 98-15 relative au régime de l'AMO de 
base pour les catégories des professionnels, 
des travailleurs indépendants et des per-
sonnes non-salariés exerçant une activité 
libérale.
Il s'agit également de la refonte du système 
national de santé à travers, notamment 
l'amélioration de l'offre de soins, l'obliga-
tion du respect de la filière de soins, la mise 
en place d'une politique innovante et inci-
tative en matière de ressources humaines et 

la refonte du cadre institutionnel au niveau 
régional.
"Conformément aux Instructions Royales 
contenues dans le Discours du Trône du 29 
juillet 2020, la généralisation de la couver-
ture sociale doit devenir un levier essentiel 
d'insertion du secteur informel dans le tissu 

économique national", souligne la note, 
ajoutant que le contexte actuel de la crise 
sanitaire a mis en évidence un certain 
nombre d'insuffisances qui touchent plus 
particulièrement le domaine social, notam-
ment la taille du secteur informel et la fai-
blesse des réseaux de protection sociale. 

Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des finances 

Le PLF-2021, un projet réaliste 
qui tient compte des « capacités objectives » 

Le ministre de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, 
a souligné, lundi soir, que le projet de Loi de Finances 
2021 (PLF-2021) est un projet "réaliste" qui tient 
compte des capacités objectives.
Intervenant lors d’une séance plénière commune des 
deux chambres du Parlement consacrée à la présenta-
tion du PLF-2021, M. B Benchaâboun a relevé qu’il 
s’agit d’un projet qui ambitionne de rétablir la 
confiance puisqu’il incite l’ensemble des acteurs à l’ef-
ficacité, l’accompagnement et le soutien, ajoutant que 
c’est aussi un projet pour l’espoir qui ouvre la voie au 
Maroc de demain qui garantit la couverture sociale 
pour tous les Marocains et l’égalité des chances dans 
le cadre de l’Etat de droit et la reddition des comptes.
La mise en œuvre des chantiers de réformes liées au 
Plan de relance de l’économie nationale, à la générali-
sation de la couverture sociale et à la réforme du sec-
teur public permettra de contrecarrer les répercussions 
négatives de la pandémie de coronavirus (Covid-19) 
et d’ouvrir des perspectives prometteuses pour la 
construction d’une économie solide et inclusive qui 
profite à toutes les couches sociales, a-t-il relevé.
Le ministre a en outre indiqué que l’économie natio-

nale devrait connaître une croissance de 4,8%, tenant 
compte des prévisions du Fonds monétaire internatio-
nal pour l’économie mondiale et la zone euro, et sur 
la base des hypothèses d’une récolte céréalière de 70 
millions de quintaux et d'un prix moyen du gaz 
butane à 350 dollars la tonne.
Le gouvernement, a-t-il poursuivi, s’engage à réduire 
le déficit budgétaire à partir de 2021 dans la perspec-
tive de stabiliser le niveau d’endettement et de veiller 
à développer les ressources à travers des mécanismes 
de financement innovants dans le cadre du partenariat 
institutionnel à même de générer quelque 14 milliards 
de dirhams.
Il s’agit aussi de la gestion active du portefeuille 
public en cédant les actifs et en poursuivant la privati-
sation ce qui permettra d’injecter 10 MMDH dans le 
budget de l’Etat, a-t-il ajouté.
Le gouvernement œuvrera aussi à la rationalisation 
des dépenses de fonctionnement de l’administration, 
ce qui permettra, a dit le ministre, de contenir le défi-
cit budgétaire à 6,5% du PIB au titre de l’exercice 
2021, contre 7,5% l’année précédente. Par ailleurs, 
M. Benchaâboun a noté que le renforcement de 
l’exemplarité de l’Etat constitue l’un des piliers du 

PLF2021, précisant que le gouvernement oeuvrera à 
l’accélération de la mise en oeuvre des Hautes orienta-
tions royales à travers le lancement d’une réforme 
profonde du secteur public pour corriger les dysfonc-
tionnements structurels des établissements et entre-
prises publics (EEP), garantir une complémentarité et 
une cohérence optimales entres leurs missions respec-
tives et par conséquent rehausser leur efficience éco-
nomique et sociale. Il a, dans ce sens, fait savoir que 
deux projets de loi ont été élaborés, dont l’un porte 
création d’une agence nationale chargée de la gestion 
stratégique des participations de l’Etat et le suivi des 
performances des EEP, tandis que l’autre porte sur la 
restructuration à travers la liquidation des EEP dont 
les missions pour lesquels ont été créés ne sont pas 
remplies. Le gouvernement poursuivra aussi, selon la 
même vision, la réforme de l’administration à travers 
notamment la mise en oeuvre des dispositions de la 
loi relative à la simplification des procédures et forma-
lités administratives, en vue de renforcer les relations 
de confiance entre l’administration et les usagers, l’ac-
célération de la digitalisation de l’administration et le 
renforcement des mécanismes d’accompagnement 
pour la mise en oeuvre de la régionalisation. "Les 

enjeux et défis liés à la préparation du PLF2021 sont 
les mêmes qui animent notre action dans les 
domaines social, économique et financier pour les 
années à venir", a souligné le ministre, ajoutant que 
ces défis sont imposés d’une part par la nécessité de 
faire face à l’évolution inquiétante de la pandémie de 
coronavirus et ses répercussions sanitaires, écono-
miques et sociales et psychologiques et par la nécessité 
de se préparer pour l’avenir en corrigeant les dysfonc-
tionnements et déficits que la crise a révélés et mettre 
en oeuvre les grandes réformes, d’autre part.
Benchaâboun, qui s’adressait à l’ensemble des opéra-
teurs économiques, aux chefs des grandes, moyennes 
et petites entreprises et à tout individu qui contribue 
à l’économie nationale, a dit que l’Etat a mobilisé des 
moyens et des mécanismes sans précédents afin de 
répondre aux besoins de l’économie nationale à la 
lumière de cette pandémie, et ce afin de garantir la 
relance de l’économie nationale et la préservation de 
l’emploi. Et de conclure que le gouvernement oeuvre-
ra dans les prochaines semaines à l’accélération de la 
mise en oeuvre des Hautes orientations royales pour 
la promotion de l’investissement notamment à travers 
le Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

Saisies en France en 2005 et 2006

Le Maroc récupère 25.500 pièces archéologiques rares
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Club Med va développer un nouveau resort premium à Essaouira, en partenariat avec le fonds d’investissement panafricain Grit Real 
Estate Income Group, pour un investissement d’environ un milliard de dirhams.

Dans le cadre du dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19), un centre de compagne a vu le jour récemment au quartier Derb Sultan, le premier du genre pour le secteur privé 
au niveau national. La création d'un centre de campagne, initié par le laboratoire Derb Sultan des analyses médicales. Il a été créé pour le prélèvement des échantillons des personnes 

intéressées afin qu’ils puissent bénéficier du test de dépistage covid-19 dans une dimension d’environ 300m2, envoyé ensuite aux laboratoires pour l'analyse « PCR ».

e Club Med d’Essaouira devrait ouvrir ses 
portes en 2024. Doté de 350 chambres, il 
comprendra un espace Club Med Exclusive 
Collection. Accessible tout l’année, cet éco-

resort pour les familles et les couples actifs, sera entiè-
rement intégré dans son environnement, offrant une 
expérience de tourisme de qualité mêlant un patri-
moine naturel, historique et culturel d’exception, des 
loisirs pour les familles et un large éventail de sports 
aquatiques.
Troisième port sardinier du Maroc, pôle économique 
et touristique actif, Essaouira dont la Médina est clas-

sée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2001, 
est aussi un centre d’art réputé qui attire chaque 
année de nombreux touristes et amateurs de musique 
du monde entier avec  ses trois festivals de musique 
dont le célèbre Festival Gnaoua et Musiques du 
Monde.
 Attaché à promouvoir l’authenticité socioculturelle 
de la région, le Club Med d’Essaouira constituera la 
seconde étape d’un circuit Marrakech-Essaouira à des-
tination de la clientèle internationale du Club Med. 
Le groupe étudie actuellement d’autres destinations, 
aux environs d’Agadir et près de Chbika, pour densi-

fier son offre avec des itinéraires inoubliables à la 
découverte des richesses du Maroc.
 Le projet du Club Med à Essaouira s’inscrit dans le 
prolongement des liens étroits et historiques qui unis-
sent le Club Med et le Royaume du Maroc depuis 
1963, au moment où la marque au Trident s’implanta 
pour la première fois à Al Hoceima, pour accompa-
gner son remarquable développement touristique. 
Trois ans plus tard, cet ancrage s’est renforcé lorsque 
le Club Med a répondu à la volonté de Feue Sa 
Majesté le Roi Hassan II en ouvrant son premier 
resort en « dur » à Agadir après le terrible tremble-

ment de terre, jouant un rôle clé dans le développe-
ment de ce qui deviendra le premier pôle touristique 
du pays et à un moment très difficile comme celui 
que nous connaissons aujourd’hui.
En 2001, dans un contexte touristique bouleversé par 
les attentats du 11 septembre, un important accord 
fut signé avec le Maroc pour renforcer la position du 
Club Med comme acteur touristique majeur sur le 
marché national. C’est dans cette optique que 
Marrakech a accueilli le village La Palmeraie en 2004 
et le premier espace Club Med Exclusive Collection « 
Le Riad » en 2005.

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, la mise 
en place de la plateforme "creditbusinessonline.
ma", une solution de crédit interactive et totale-
ment sécurisée visant à simplifier la banque au 
quotidien en offrant la meilleure expérience client, 
et ce dans le cadre de sa stratégie de transformation 
digitale menée depuis plusieurs années.
A travers la digitalisation de bout en bout du pro-
cess de crédit sur la plateforme "creditbusinesson-
line.ma", le client peut consulter et gérer en temps 
réel son crédit en ligne, à distance sur différents 
types de terminaux (Ordinateur, Tablette...) en 
recevant des notifications à chaque étape de sa 
demande, précise BOA dans un communiqué.
Avec une authentification forte qui assure une 
sécurité maximale, cette plateforme permet aussi 
aux entreprises et aux professionnels d'avoir un 
process de demande de crédit amélioré et dématé-
rialisé, assurant la traçabilité des délais et des docu-
ments transmis par le client pour un gain de temps 
et une célérité dans le traitement de ses demandes.

Cette solution de crédit est un concept novateur 
qui vient compléter l'offre de Global Banking 
"Business Online" mise en place par Bank Of 
Africa pour permettre aux entreprises d'initier, de 
valider et de suivre l’essentiel des opérations de 
Cash, de Trade et de Financement.
La plateforme "creditbusinessonline.ma" s'inscrit 
ainsi dans une démarche "phygitale" qui facilite au 
client l’ensemble de ses requêtes relatives au crédit 
et continue à le faire bénéficier d’un accompagne-
ment bancaire personnalisé à travers l’expertise et 
le conseil.
Accordant une place stratégique à l’innovation des 
offres et résolument engagée à entretenir une rela-
tion de proximité avec ses clients et à les accompa-
gner du mieux possible en répondant à tous leurs 
besoins, Bank Of Africa traduit ainsi son engage-
ment fort et solidaire en tant que partenaire finan-
cier de choix des entreprises et son positionnement 
de banque connectée à l’avenir et en permanence à 
son écosystème.

 L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) a lancé  son application mobile d’éducation 
financière destinée au grand public "Quiz Finance".
Cette application a pour objectif de rapprocher le 
public du marché des capitaux et de développer ses 
capacités et ses aptitudes financières, indique 
l'AMMC dans un communiqué.
Disponible gratuitement en version française sur 
Google Play, et prochainement en version arabe, 
"Quiz Finance" est une application ludique qui pro-
pose aux utilisateurs, experts comme débutants, 
d’améliorer leur culture financière en apprenant 
davantage sur l’épargne, les placements ou encore les 
instruments financiers, relève la même source.
L'Autorité souligne également qu'avec une interface 
simple et intuitive, les utilisateurs de l'application 
peuvent s’inscrire pour accéder à l’ensemble des fonc-
tionalités, expliquant que pour démarrer, chaque 
joueur détermine son profil en fonction de son 
niveau de connaissance du marché des capitaux, à 
savoir débutant, intermédiaire ou expert.
Pour chaque profil, 5 différents niveaux de 8 ques-
tions chacun sont proposés. Avant d’accéder au 

niveau supérieur, il suffit de répondre correctement 
aux différentes questions. Les joueurs pourront égale-
ment choisir entre des quiz génériques et des quiz 
thématiques.
L’application compte aujourd’hui plus de 300 ques-
tions et de nouvelles questions seront ajoutées régu-
lièrement pour enrichir en permanence les connais-
sances des joueurs, précise l'AMMC, ajoutant que ces 
questions couvrent différents sujets, comme l’investis-
sement, les instruments financiers, les droits et les res-
ponsabilités ou encore la protection contre la fraude.
Le lancement de l’application "Quiz Finance" s’inscrit 
dans le cadre de la 4ème participation de l’AMMC à 
la World Investor Week (WIW). Un évènement 
mondial qui mobilise chaque année les régulateurs 
des marchés des capitaux autour de l’éducation finan-
cière du public durant les mois d’octobre et 
novembre.
En parallèle au lancement de son application "Quiz 
Finance ", l’AMMC a également prévu différentes 
actions éducatives comme l’organisation de webi-
naires et la publication de capsules et guides pédago-
giques autour de la finance.

Credit business online: Bank Of Africa lance  
un nouveau concept pour les entreprises

Éducation financière : L'AMMC lance l'application «Quiz Finance»

e centre cherche à accompagner les 
efforts déployés par le ministère de la 
santé où des citoyens sont reçus du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 18h30, et le 

samedi, jusqu’à 12h30, sans rendez-vous, dans le 
strict respect du « premier venu, premier servi et 
chacun respecte son tour » tout en respectant les 
mesures barrières, le port du masque et la distancia-
tion physique ».
Il a été créé en coordination avec les autorités 
locales sous la supervision du ministère de la santé 
et a débuté à offrir ses services depuis près d’un 
mois, au profit des habitants de la région 
Casablanca-Settat, qui enregistre le plus des cas de 
contamination au niveau national. 
Le centre réalise quotidiennement plus de 200 tests 
de dépistage de la COVID-19 pour les résidents des 
différents arrondissements de Casablanca et d'autres 
clients qui habitent hors de la capitale économique, 
et qui ne trouvent pas ce genre de service dans leurs 
lieux de résidence. Il offre aussi des services pour 
une autre catégorie de citoyens où on leur demande 
de faire un test rapide pour le besoin d’un voyage à 
l’étranger. 

Le secteur privé peut jouer un rôle prépondérant 

s’agissant du test de dépistage au nouveau coronavi-

rus covid-19, en contribuant aux efforts de l’Etat 

pour lutter contre ce virus, sachant que les cas posi-

tifs au Maroc dépassent les 120.000 cas, depuis la 

déclaration du premier contaminé, le 2 mars dernier 

au Maroc, tandis que le nombre de décès dépasse 
2000 personnes, en grande partie dans la région 

Casablanca-Settat. 

Dans le même contexte, le docteur Mohammed 

Touimi Benjelloun, responsable du centre dans une 

déclaration à la MAP a indiqué que la création de 

ce centre s’inscrit dans le cadre de l’appel de Sa 

Majesté le Roi Mohamed VI, au secteur du privé à 
s’intégrer dans les efforts du pays pour la lutte 
contre ce virus, en notant que le centre est une 
contribution à la riposte nationale anti-covid. 
Pour atteindre cet objectif, on mobilise le corps 
médical, administratif et les équipements logistiques 
nécessaires afin de satisfaire les besoins des patients 
qui s’y rendent pour réaliser les tests dans un délai 
raisonnable, qui ne dépasse pas les 24heures, selon 
le protocole sanitaire et d’un prix référentiel fixé par 
le ministère tutelle à 700 dirhams. 
En indiquant que ce centre d’analyse se charge lui-
même d’un rôle important par rapport à l’affronta-
tion du pays face à une épidémie qui continue à 
causer des décès chaque jour, en notant que la coo-
pération entre le secteur public et privé est très 
importante. 
Selon le docteur Benjelloun, le but de création de ce 
centre est d'approximer les services de dépistage du 
nouveau coronavirus aux résidents, en facilitant l'ac-

cès, car le quartier Derb Sultan est largement 
connu. 
En déclarant que ce centre, équipé du matériel 
médical nécessaire, lié aux conditions sanitaires et 
aux mesures de sécurité et aux normes internatio-
nales de prélèvements du dépistage du coronavirus, 
« nous suivons tout ce qui se passe dans le centre, 
où on communique tous les résultats obtenus, à la 
direction régionale de la santé de Casablanca-Settat 
», affirme-t-il. 
M. Benjelloun a indiqué également qu'entre 200 et 
400 personnes en moyenne sont accueillies quoti-
diennement et les concernés reçoivent leurs résultats 
rapidement, en 24 heures, selon le cahier des 
charges convenu avec le ministère de la santé en 
soulignant l'importance de dépister un grand 
nombre de personnes afin de détecter les cas positifs 
probables et les traiter à temps et pouvoir par consé-
quent, endiguer la propagation du virus dans le 
royaume.

L

Tourisme: Club Med annonce le développement 
d’un nouveau resort à Essaouira 

Dépistage du Covid-19 
Un premier centre de campagne 

privé au quartier Derb Sultan à Casablanca 

L

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde, 
lundi, contre « la phase inquiétante » dans laquelle la pandé-
mie de Covid-19 est entrée, soulignant que les prochains 
mois seront difficiles à mesure que s'approche l'hiver.
« Alors que l’hémisphère nord entre en hiver, les cas s’accélè-
rent, notamment en Europe et en Amérique du Nord », a 
alerté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel depuis 
Genève.
Le chef de l’OMS s'est dit encouragé de voir de nombreux 
dirigeants communiquer avec leurs populations sur les 

mesures nécessaires pour ralentir la propagation du virus et 
protéger les professionnels de santé et les systèmes de santé.
« À mesure que les cas augmentent, le nombre de personnes 
ayant besoin de lits dans les hôpitaux et les soins intensifs 
augmente également », a-t-il, toutefois, alerté.
Selon l’OMS, les infirmières et les médecins ont désormais 
une bien meilleure compréhension de la meilleure façon de 
traiter les personnes infectées par le coronavirus qu'au tout 
début de la pandémie. « Cependant, lorsque la capacité de 
l'hôpital est atteinte et dépassée, c'est une situation très diffi-
cile et dangereuse pour les patients comme pour les agents 

de santé », a prévenu M. Tedros.
L’agence onusienne estime important que tous les gouverne-
ments se concentrent sur les principes fondamentaux qui 
aident à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies 
et des moyens de subsistance. « Cela signifie une recherche 
active des cas, des enquêtes sur les clusters, l'isolement de 
tous les cas, la mise en quarantaine des contacts, la garantie 
de bons soins cliniques, le soutien et la protection des agents 
de santé et la protection des personnes vulnérables », a rap-
pelé le Directeur général de l’OMS.
L’humanité est confrontée à la pandémie « pour le long 

terme », a-t-il dit. « Mais il y a de l’espoir si nous faisons 
ensemble des choix intelligents, a-t-il dit.
« Je sais qu’il y a de la fatigue, mais le virus a montré que 
lorsque nous baissons la garde, il peut rebondir à une vitesse 
vertigineuse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé 
», a rappelé le Directeur général de l'OMS.
À l'approche de l'hiver, M. Tedros a reconnu que « les pro-
chains mois seront difficiles ». « Mais en travaillant ensemble 
aujourd'hui et en partageant des produits de santé qui sau-
vent des vies dans le monde entier (…), nous pouvons sau-
ver des vies et vaincre cette pandémie », a-t-il assuré.

Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

« Phase inquiétante » de la pandémie, les prochains mois seront difficiles 

 Aya Lankaoui 
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Région la plus endeuillée d'Italie

Virus: la Lombardie de nouveau en 1ère ligne

couvre-feu doit entrer en vigueur à 
partir de jeudi, de 23H00 à 05H00, 
pour trois semaines.

L'Italie connaît depuis vendredi une forte hausse 
des cas de Covid-19 (plus de 10.000 par jour), et 
la Lombardie est de nouveau la région la plus tou-
chée.
Poumon économique de l'Italie avec la Vénétie et 
l'Emilie-Romagne, la Lombardie a enregistré 
lundi 1.687 nouveaux cas sur les 9.338 de l'Italie. 
Et samedi, c'était 2.975, soit un quart du total.
Depuis février, le tribut payé est encore plus 
lourd: un tiers des cas et 46% des décès (17.084 
sur 36.616).
Du 12 au 19 octobre, le nombre de malades hos-
pitalisés a augmenté de 145% dans cette région 
où vivent dix millions de personnes, dont un peu 
moins de 1,4 million à Milan.
"Hier, nous avions en soins intensifs (en 
Lombardie) 113 personnes", mais selon les 
experts, sans nouvelle mesure, "il y a un risque 
sérieux qu'elles soient 600" fin octobre, avec en 
tout 4.000 personnes hospitalisées, "mettant en 
difficulté les hôpitaux", a expliqué le maire de 
Milan, Beppe Sala, sur Facebook.
Le couvre-feu devrait être assorti d'une fermeture 
le week-end des commerces de la moyenne et 
grande distribution ne vendant pas de produits de 
première nécessité (nourriture, pharmacie...).
Dès samedi, la Lombardie avait instauré des 
mesures plus sévères, décidant, entre autres, la fer-
meture des bars et restaurants à partir de minuit 
et la suspension des activités sportives amateur. 

Depuis, le pays l'a suivie.
Traumatisés après la première vague et les images 
du cortège macabre des camions militaires trans-
portant des dizaines de cercueils à Bergame, les 
habitants apparaissent globalement respectueux 
des consignes.
"Je n'arrive pas à comprendre (cette deuxième 
vague): les gens portent le masque (même à l'exté-
rieur, NDLR), se fréquentent moins. Peut-être 
que les jeunes commettent des erreurs quand ils se 
rencontrent, souvent ils ne portent pas le masque, 

mais leur faire porter la responsabilité, non, je ne 
crois pas", déclare à l'AFP Antonella Pezzotta, 60 
ans. Alors pourquoi la Lombardie est-elle encore 
en première ligne?
"Probablement parce que c'est la région la plus 
active, la plus dynamique. C'est une région avec 
une forte densité de population et une forte 
concentration des gens dans les villes. Croiser tant 
de personnes facilite la transmission", explique à 
l'AFP Francesco Bini, responsable du département 
de pneumologie à l'hôpital de Garbagnate.

Certains pointent du doigt la concentration dans 
les transports en commun de la métropole mila-
naise.
"Ils ont repris leur rythme normal. Depuis 
quelques semaines, ils ont retiré les signalétiques 
au sol, et dans le métro ou le tram, c'est la cohue. 
Selon moi, ils ont fait une grosse erreur", estime 
Alessandro Sigolo, un kiosquier de 57 ans.
Selon sa femme Rosy Varrella, "le problème est 
que les écoles et bureaux ouvrent à la même 
heure. Il faudrait organiser des classes l'après-midi 
et permettre d'arriver de manière étalée au 
bureau".
Selon certaines études, les contaminations sont 
plus importantes en cas de pollution atmosphé-
rique. Or le smog est extrêmement présent dans la 
plaine du Pô, enserrée en partie par des mon-
tagnes.
Selon une étude menée en février et mars par la 
Société italienne de médecine environnementale 
(SIMA), les régions moins polluées aux particules 
PM10 présentaient ainsi une moyenne de 0,03 
infection pour 1.000 habitants, et les régions les 
plus polluées de 0,26.
"Certaines études ont parlé d'un possible impact 
du smog, mais la preuve (...) n'a jamais été appor-
tée", précise néanmoins le professeur Bini.
Certains médecins généralistes, qui n'avaient pas 
compté leurs heures pendant la première vague, 
voient cette deuxième arriver avec appréhension. 
"Je ne sais pas si je vais tenir", confie l'un d'eux, 
alors que son téléphone ne cesse de sonner, pour 
une toux suspecte ou un cas contact.

Première région d'Europe massivement touchée par la pandémie en février et mars, la riche Lombardie se retrouve 
de nouveau en première ligne, enregistrant une explosion des cas, ce qui va la conduire à instaurer un couvre-feu, 
une première en Italie depuis la fin du confinement.

          BOLIVIE

Le dauphin d’Evo Morales vainqueur de l’élection présidentielle

ne année après les élections présidentielles de 
Novembre dernier  qui avaient semé le chaos en Bolivie 
et contraint à l’exil son président Evo Morales que l’op-
position avait accusé de fraude électorale alors qu’il bri-

guait un quatrième mandat, ce n’est pas seulement l’ombre de 
l’ancien chef de l’Etat qui a plané sur les élections de ce 
dimanche au cours desquelles 7,3 millions de boliviens ont été 
appelés à élire leur président et leur vice-président et à renouveler 
leur Parlement mais, bel et bien, les hommes de l’ancien prési-
dent, en la personne de Luis Arce, qui fut son ancien ministre de 
l’Economie, ainsi que son parti, le Mouvement vers le Socialisme 
(MAS). Aussi, à l’issue du premier tour de cette élection prési-
dentielle - qui est la première, ces 20 dernières années, à n’avoir 
pas vu la participation de l’emblématique dirigeant de la gauche 
sud-américaine et ancien président bolivien - les sondages ont 
attribué la victoire à son dauphin, le candidat de la gauche Luis 
Arce, qui aurait recueilli 52,4% des voix devançant de plus de 20 
points son principal rival, Carlos Mesa, candidat du parti du 

centre-droit, « Comunidad ciudadana », qui n’aurait obtenu que 
31,5% des suffrages exprimés.
Mais, après s’être inquiété du fait que le résultat ait été annoncé 
« une heure après le délai prévu », Evo Morales a lancé, depuis 
son exil argentin, un appel pour que « le résultat des élections 
soit respecté par tous ». Saisissant cette heureuse occasion pour 
féliciter son dauphin qui en réalisant cette «grande victoire » est, 
désormais, « le président de la Bolivie », l’ancien président boli-
vien a revendiqué la victoire de son parti en rappelant que « le 
MAS a gagné largement les élections, y compris au Sénat et à la 
chambre des députés.
Reconnaissant la victoire du candidat du Mouvement vers le 
socialisme, Jeanine Anez, la présidente par intérim, a félicité, 
dans un tweet, le duo formé par Luis Arce et David 
Choquehuanca et invité ces derniers « à gouverner en pensant à 
la Bolivie et à la démocratie ».
Or, il convient de préciser, néanmoins, que pour assurer la trans-
parence du scrutin, le Tribunal Electoral a vu sa composition 
renouvelée et que  l’Organisation des Etats Américains (OEA), la 
Fondation Carter et l’Union Européenne (U.E.) ont été invités à 
dépêcher leurs observateurs. Cette dernière aurait même félicité, 

dans un communiqué, les Boliviens pour le scrutin « pacifique » 
de ce dimanche et exhorté ces derniers à « éviter toute provoca-
tion ou action violente qui mettrait en péril ou tenterait de faus-
ser le processus électoral actuel ».
Après cette élection qui a connu un taux de participation assez 
élevé, l’ancien ministre de l’Economie d’Evo Morales, qui assure 
ainsi le retour au pouvoir du Mouvement vers le Socialisme, a 
déclaré devant un parterre de journalistes : « Nous allons tra-
vailler pour tous les Boliviens, nous allons mettre en place un 
gouvernement d’union nationale ». A ses côtés se tenait David 
Choquehuanca, son vice-président.
Mais en dépit du fait qu’après la grave crise politique post-élec-
torale qu’a traversé le pays, l’élection de ce dimanche se soit 
déroulée dans le calme, nombreux sont les boliviens qui crai-
gnent encore une répétition des violences de l’année dernière qui 
avaient fait 36 morts. Aussi, comme Virginia Luna, cette jeune 
mère de famille de 41 ans qui a déclaré avoir « peur  que cela 
soit encore pire » que la fois précédente, ceux-ci se sont rués vers 
les commerces pour s’approvisionner. 
Ont-ils raison de ne pas chanter victoire trop tôt ou ont-ils tort ? 
Attendons pour voir…

Klopp et Flick derniers vainqueurs de la Ligue des champions, 
Tuchel finaliste et Nagelsmann demi-finaliste: les entraîneurs alle-
mands règnent sur l'Europe, grâce à une culture tactique et une 
obsession du détail au service d'un football offensif et spectaculaire.
Historiquement pourtant, les techniciens allemands n'ont pas tou-
jours fait rêver. Pendant plus de cinq décennies après-guerre, le 
football germanique a été synonyme de football de combat: gagner 
les duels était l'alpha et l'omega des consignes des coachs. Le mot 
"tactique" était quasi-inconnu.
La révolution est arrivée par Jürgen Klinsmann, l'ancien attaquant 
bombardé sélectionneur national pour préparer le Mondial-2006 en 
Allemagne. Klinsmann et son adjoint Joachim Löw, son futur suc-
cesseur, incarnent alors une nouvelle génération d'entraîneurs: 
décontractés, à l'écoute des joueurs, soucieux de pédagogie avec les 
médias.
En quelques années, la Mannschaft va diffuser en Bundesliga sa 
philosophie: une recherche d'un jeu à forte intensité, mêlant pos-
session, travail défensif des dix joueurs de champ, et "contre-pres-
sing", cette expression typiquement allemande popularisée en 
France par Tuchel (presser à la seconde même où l'on a perdu le 
ballon, pour le récupérer et jouer très vite vers le but avant que 
l'adversaire ne puisse se réorganiser).
Les méthodes? Une exploitation systématique des données, pour 
analyser les matches et peaufiner la condition physique des joueurs. 
Et la création d'une véritable culture tactique, avec l'assimilation 
par les jeunes joueurs de plusieurs systèmes, parfois utilisés au cours 
d'un même match, comme le fait Tuchel au Paris SG.
Jürgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern Munich), Thomas 
Tuchel (Paris SG) et Julian Nagelsmann (Leipzig) sont les héritiers 

de cette époque.
L'aîné du quatuor est Flick, 55 ans, arrivé au sommet sur le tard, 
après avoir longtemps été adjoint de Joachim Löw en équipe natio-
nale. Le cadet est Julian Nagelsmann, 33 ans, qui a au contraire 
battu des records de précocité: plus jeune entraîneur d'une équipe 
de première division d'un grand championnat européen à 28 ans, 
plus jeune entraîneur d'un match de Ligue des champions à 31 ans 
avec Hoffenheim, plus jeune demi-finaliste de la Ligue des cham-
pions à 33 ans, avec Leipzig.

Klopp a 53 ans, Tuchel 47.

L'entraîneur du PSG, comme Nagelsmann d'ailleurs, a parfois été 
comparé à Pep Guardiola, pour sa minutie tactique.
"Tuchel aime un football organisé par positions, c'est le ballon qui 
se déplace et le joueur doit être dans ses zones déterminées pour le 
trouver. Il n'a rien à voir par exemple avec Marcelo Bielsa, un 
entraîneur qui favorise aussi le jeu offensif, mais qui recherche un 
football en mouvement continu, où tu dois casser les lignes, aller 
chercher le ballon toi-même", expliquait récemment Ander 
Herrera, joueur du PSG.
Klopp et Flick, eux, laissent plus de liberté à leurs joueurs, tout en 
créant un cadre rigoureux pour conserver l'équilibre de l'équipe: 
"Notre jeu n'avait pas été aussi bien organisé depuis Pep Guardiola" 
(2013-2016), apprécie d'ailleurs Thomas Müller, qui a vu défiler 
neuf techniciens dans sa longue carrière au Bayern.

L'obsession du détail 

Klopp, par exemple, n'hésite pas à spécialiser des coaches pour tra-
vailler les coups de pied arrêtés, ou... les touches. "Nous sommes 
bien plus concentrés sur ces aspects et les résultats sont remar-
quables", se félicite-t-il, "quand les gens parlent de touche, ils ima-
ginent qu'on envoie un long ballon pour la tête de quelqu'un. 
Non. On a 18 touches différentes selon les zones..."
L'autre point commun entre Klopp, Flick et Tuchel, s'il n'est pas 
spécifiquement allemand, est cependant un gage de réussite: tous 
les trois sont très proches de leurs joueurs et s'efforcent de créer un 
état d'esprit à la fois stimulant et rassurant, sans mettre publique-
ment leurs joueurs en difficulté. Nagelsmann, plus impétueux, n'a 
pour l'instant pas toujours été aussi protecteur avec ses hommes.

Nabil El Bousaadi

Annonces

ARINC MAROC
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège social : 17, 
place Charles Nicole,

 Appartement N° 2, étage 
N° 7, Anfa, 20100 Casablanca, 

Maroc
RC Casablanca : 229107

L’associé unique de la Société a 
décidé,
-En date du30 décembre 2016 
de:
-Constater la démission de 
Monsieur Jeffrey Alan 
STANDERSKI de son mandat 
de gérant ;
-Nommer M. David J Nieuwsma, 
né le 02/04/1964, de nationalité 
américaine, en qualité de gérant ; 
et
-Modifier corrélativement l’ar-
ticle 12 des statuts.
-En date du 4 août 2020 de :
-Transférer le siège social de la 
Société à l’adresse suivante : 17, 
rue El Bouhtouri, quartier 
Gauthier,
 Rez- de- Chaussée, 20060 
Casablanca – Maroc ;
-Modifier corrélativement l’ar-
ticle 5 des statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
registre du Commerce de 
Casablanca en date du 
19/10/2020 sous le numéro 
750337 et l’inscription modifica-
tive au Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 
19/10/2020 sous le numéro 
24517.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Souss-Massa
Préfecture 

d’Agadir-Ida-Ou-Tanane
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. le Gouverneur de la Préfecture 
d’Agadir-Ida-Ou-TananeN°23en 
date du 13 Octobre 2020.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis à l’EIE,
Sera ouverte à partir du 02 
Novembre 2020 et pendant 20 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale de Drargua, 
cercle d’Agadir Banlieue, préfec-
ture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane 
relative au projet de construction 
d’unité de fabrication des semi-
conserves MIRA FISH au parc 
Haliopolis d’Agadir, présenté 

parla Sté. MIRA FISH S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Drargua et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

*************
WAHA PLATRE

RC : 157969
------------ 

* Augmentation 
du capital social

* Extension de l’objet social

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire du gérant du 
18 Septembre 2020, l’associé de 
la société «Waha Platre » SARL.
AU à décider de :
* Augmenter le capital social de 
la société à trois millions quatre 
cent mille dirhams par la création 
de Neuf Mille nouvelles parts 
sociales de cent dirhams chacune. 
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 19 Octobre 2020 
sous le numéro : 750351.

*************
BIAZ &TOUHAMI 

ASSOCIES
SOCIETE ANONYME

Au capital de 1 813 200 dh
Siege Social : Casablanca – 

Angle Rue Saad Ibnou 
Abi Wakkas

 Et Rue Ennoussour n°44
RC : 229503

IF : 40247553
ICE : 000081830000056

------------
Continuation de La Société

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 15septembre 
2020, des actionnairesde la socié-
téBIAZ ET TOUHAMI 
ASOCIES, société anonyme de 
droit marocain au capital social 
de 1 813 200 dirhams, dont le 
siège social est sis à Casablanca, 
Angle rue Saad IBnou Abi wak-
kas et rue Ennoussour N°44 :
-L’assemblée constate que la 
situation nette de la Société 
BIAZ ET TOUHAMI 
ASSOCIES SA est devenue, du 
fait des pertes constatées dans les 
états de synthèse arrêtés au 31 
décembre 2019, inférieure au 
quart du capital social et décide, 
malgré ces pertes, la continuation 
de la société.
-En conséquence de la résolution 
précédente, et conformément 
aux dispositions légales, l’assem-
blée s’engage à régulariser la 
situation de la société dans le 
délai légal requis, si dans ce délai, 
les capitaux propres n’ont pas été 
reconstitués de manière à ce que 
la situation nette devienne au 
moins égale au quart du capital 
social. 
Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 16 
octobre 2020 sous le numéro 
750215.

*************
FIDUCIAIRE 

INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

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

Tél : 05-28-84-20-19
--------- 

SARL   INSTITUTION 
AL OULYA PRIVEE 

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

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 29/09/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique
2- Dénomination : 
INSTITUTION AL OULYA 
PRIVEE SARL    
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
*Ecole d’enseignement privée.
4-Siège Social : N°120 Rue 7, 
Bloc 11 B Anza Al Oulya Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mme ELFASSI Lamia, demeu-
rant à AV ABDERRAHIM 
BOUABID N°10 QU 1 Agadir
8-La gérance La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
- Mme ELFASSI Lamia, demeu-
rant à Av Abderrahim Bouabid 
n°10 Qu 1 Agadir
9-Dépôt légal
 Le dépôt a été effectué auprès du 
secrétaire greffier en chef auprès 
du tribunal de commerce d’AGA-
DIR, sous le N° 96726, le 
16/10/2020
10-Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de commerce 
d’Agadir, sous n°44715.   

Pour extrait et mention

*************
SOCIÉTÉ AIT OUABA 
DES MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
Au Capital de : 100.000,00 dh
Siège social : Taourirte Kelaa 

Mgouna Tinghir

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/09/2020, 
enregistré à Tinghir en date du 
06/10/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-

tiques sont les suivantes :
-Raison sociale : Société Ait 
Ouaba des Matériaux de 
Construction
-Forme juridique: société a res-
ponsabilité limitée
-La Gérance : Est nommé entant 
que gérant de la société : 
Mr Hassan OUABA, et ce pour 
une durée illimitée.
- la signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique de Mr Hassan 
OUABA et ce pour une durée 
illimitée.
-Objet : La société a pour objet :
-Marchand droguiste.
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Entrepreneur de travaux divers 
ou constructions.
-Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
-Siege Social : Taourirte Kelaa 
Mgouna Tinghir
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000) 
Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille (1.000)  
parts sociales  de cent  (100)  
Dirhams  chacune, portant les 
numéros de 1 à 1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
-Mr Hassan Ouaba : 

500 parts sociales
-Mme Najwa  Khallaayoun : 

500 parts sociales
-Total : 1000.00 parts sociales
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Tinghir le 19/10/2020 
Sous le numéro 605.

*************
Compagnie d’Assurances 

et de Réassurances 
« A T L A N T A »

Entreprise privée régie 
par la Loi n° 17-99 portant 

Code des Assurances
Société Anonyme, au capital 

de 601.904.360 dirhams
Siège social: 181, boulevard 

d’Anfa, Casablanca
R. C. Casa. 16.747 – 

I.F. 01085137 – 
I.C.E. 001529660000034

----------
Avis de fusion 

par absorption de Sanad 
par compagnie 

d’assurances et de reassurances 
Atlanta 

– Augmentation du capital
   consécutive à la fusion 
– changement de 
   dénomination sociale

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 25 septembre 2020, l’as-
semblée générale extraordinaire 
de la Compagnie d’Assurances et 
de Réassurances Atlantaa (i.) 
approuvé le traité de fusion aux 
termes duquel Sanad fait apport 

de la totalité de son actif et de son 
passif à Atlanta; (ii) constaté la 
réalisation définitive de la fusion 
par voie d’absorption de Sanad 
par Atlanta; (iii.) approuvé l’ap-
port effectué au titre de ladite 
fusion et l’évaluation qui en a été 
faite, (iv.) décidé l’augmentation 
du capital d’Atlanta d’un mon-
tant de 931.590 dirhams, consé-
cutive à la réalisation de la fusion 
; (v.) décidé le changement de la 
dénomination sociale d’Atlanta 
qui est dorénavant dénommée « 
AtlantaSanad» au lieu de « 
Compagnie d’Assurances et de 
Réassurances Atlanta» ; et (v) 
décidé la modification corrélative 
des articles 2 « dénomination » et 
6 « Capital social » des statuts. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 13 
octobre 2020sous le numéro 
749474.

Pour extrait et mention.

*************
SANAD

Entreprise privée régie 
par la Loi n° 17-99 portant 

Code des Assurances
Société anonyme au capital 
de 250.000.000 de dirhams
Siège social : 181, boulevard 

d’Anfa, Casablanca
R.C. Casa. 5 825 
– I.F. 1 084 016 

– I.C.E. 000230942000017
------------------
Avis de fusion 

par absorption de Sanad 
par compagnie d’assurances 
et de reassurances Atlanta 
- Dissolution non suivie 
de liquidation de Sanad

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 25 septembre 2020, l’as-
semblée générale extraordinaire 
de la société Sanada (i.) approuvé 
la fusion par absorption de Sanad 
par la Compagnie d’Assurances 
et de Réassurances Atlantaet (ii.) 
pris acte de la dissolution de 
plein droit de Sanad non suivie 
de liquidation. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 13 
octobre 2020 sous le numéro 
749473.

Pour extrait et mention.

*************
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 

Économiques

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 :

 مسليم حميد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Diagnostic automobile
Au local situé à :
رقم   133 زنقة  الله  عبد  موالي  حي   
المحل 37 عين الشق مقاطعة عين الشق
Un registre des observations est 
mis a la disposition du public a 
au service économique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l'arrondissement 

Division des Affaires 
Économiques
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 :

الفائق عبد الرحيم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Garage de répara-
tion des véhicules.
Au local situé à :
و  العلوي  حسن  شارع  زاوية   1 رقم 
عمالة  البرجة  عين  زيان  اوالد  طريق 
مقاطعة  المحمدي  الحي  السبع  عين 

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

*************
Sté « SOCIETE DU RISQUE 

ET MANAGEMENT » S.A.R.L
Siège Social : Casablanca, 17, 

Rue Ibnou Khalikane, 
Blegi Center, 4ème Étage
Capital : 830.000,00 Dhs

Aux termes d'un acte notarié reçu 
par Maître Ouafa BENDI, en 
date du 02.10.2020, Mr 
Mohamed FEKHAR a cédé la 
totalité de ses partes sociales soit 
3320 parts à Mr Noureddine 
ELHAIL, moyennant le prix de 
332.000,00 dhs, dans la société 
« SOCIETE DU RISQUE ET 
MANAGEMENT " S.A.R.L, au 
capital de 830.000,00 dhs, dont 
le siège social est à Casablanca, 
17, Rue Ibnou Khalikane, Belgi 
Center, 4éme étage, inscrite au 
Registre de Commerce sous le 
n°342175 et identifiée fiscale-
ment sous le n°18727555, ICE : 
000831363000066 ; 
Et suivant de la décision de l'as-

socié unique de la même date il a 
été décidé ce qui suit:
-L'approbation de la cession des 
parts sociales,
-La transformation de la forme 
juridique de la société en une 
société SARL d'associé unique.
-Refonte et mise-à-jour des sta-
tuts.
-Pouvoirs et signature.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 19.10.2020 et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 24504 à la même date.

*************
Cabinet comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt n°6 Oujda
Tel : 036.71.01.66    

------ 
Modification Statuaire

Societe  Errifak Ali 
Et Ses Fils  Sarl

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 14/09/2020 et du  PV 
de l’AGE du 14/09/2020 des 
tenants des parts sociales de la 
société ERRIFAK ALI ET SES 
FILS  Sarl au capital de 10.000,00 
Dhs et domiciliée à Route l’Algé-
rie Zone industrielle Elboustane 
II  Lot n°194 Oujda, il a été 
décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I/ cession de parts sociales :
Mr Aklallouch Brahim cède la 
totalité des parts sociales qu’il 
détient dans la société ERRIFAK 
ALI et SES FILS Sarl au profit de 
Mr Aklallouch Abdellah en 
conséquence les articles 6 et 7 des 
statuts de la société se trouve 
modifié comme suit :
Capital social : Le capital social 
de la société est fixé  à 10.000,00 
dhs repartis en 100  parts  de  
100.00 dhs Chacune  intégrale-
ment libérées  et repartie entre les 
associés comme suit :
Mr   Aklallouch Abdellah : 70  
parts
Mr   Aklallouch Abderrahim : 30  
parts
Total Egal : 100 Parts.
Apports : Les associés font apport 
à la société capital  social de la 
société d’une Somme de 
10.000,00 Dhs reparties entre les 
associés comme suit:
Mr  Aklallouch Abdellah : 
7.000,00 Dhs
Mr  Aklallouch Abderrahim : 
3.000,00 Dhs.
Total Egal : 10.000,00 Dhs
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications surve-
nues il a été décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité 
des modifications et leur mise à 
jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 06/10/2020 sous le 
n°2226.

Annonces
légAles

C1: Klopp, Flick, Tuchel... 
Pourquoi les coachs allemands dominent l'Europe 

La Guinée sous tension 
L'opposition proclame la victoire à la présidentielle

Guinée se préparait mardi à une nouvelle 
journée à risques après la proclamation uni-
latérale par l'opposant Cellou Dalein Diallo 
de sa victoire à la présidentielle de dimanche 
et les premiers heurts, déjà meurtriers selon 

lui.
Les affrontements redoutés dans un pays où les nerfs sont à 
vif ont éclaté après la prise de parole de M. Diallo lundi 
après-midi pour revendiquer sa victoire "dès le premier 
tour", sans attendre l'officialisation des résultats par les 
organes suppposés le faire.
Cette déclaration a déclenché des scènes de liesse dans des 
quartiers de la banlieue de Conakry, fiefs de M. Diallo et de 
son parti, l'Union des forces démocratiques (UFDG), mais 
aussi des violences.
"Alors que des jeunes célébraient paifiquement la victoire, 
les forces de sécurité ont tiré sur la foule, entraînant la mort 
de trois jeunes garçons et plusieurs blessés par balles", a 
écrit M. Diallo sur les réseaux sociaux.
Il a parlé de "nouveaux crimes à mettre à l'actif d'Alpha 
Condé", le président sortant qui brigue à 82 ans un troi-
sième mandat consécutif malgré des mois de contestation 
sanglante. L'issue de l'élection à laquelle concouraient 12 
candidats devrait se jouer entre M. Condé et M. Diallo, 68 
ans, rivaux de longue date.
L'UFDG a présenté les morts comme Thierno Nassirou 
Sylla, Mamadou Saidou Diallo et Abdoulaye Diomba 
Diallo, 13, 14 et 18 ans. Un correspondant de l'AFP pré-
sent dans la banlieue a vu trois blessés et une forte présence 
des forces de sécurité, malgré l'obscurité dans laquelle reten-
tissaient des détonations sporadiques.
Aucune confirmation n'a été obtenue des autorités, préfigu-
ration possible du hiatus, récurrent en Guinée, à attendre 
en cas d'escalade entre les informations communiquées par 
les différents camps.

La présidentielle de dimanche s'est déroulée dans un climat 
de vives tensions faisant craindre une éruption de violences.
Le vote lui-même a eu lieu dans le calme. Mais il a été pré-
cédé par des mois de tensions meurtrières et une campagne 
acrimonieuse au cours de laquelle personne n'a donné l'im-

pression d'être prêt à accepter une défaite.
La Guinée est coutumière de voir le sang couler au moment 
des élections et dans les périodes de confrontation politique. 
Les mois derniers, les manifestations de l'opposition contre 
un troisième mandat de M. Condé ont été durement répri-

mées. Il y a eu des dizaines de morts civils, opposition et 
autorités divergeant sur les chiffres et les responsabilités.
M. Diallo et son parti se sont constamment dits inquiets 
que M. Condé ne leur "vole" la victoire en trichant, comme 
cela fut le cas, selon eux, aux présidentielles de 2010 et 
2015. Leur méfiance totale a été avivée par la modification 
de la Constitution à laquelle M. Condé a fait procéder en 
mars pour, dit-il, moderniser le pays.
Lui et son camp invoquent cette nouvelle Constitution 
pour justifier sa candidature à un troisième mandat, alors 
que le nombre en est limité à deux. Ils font valoir que les 
compteurs sont remis à zéro.
L'UFDG avait indiqué qu'il publierait des résultats compi-
lés par ses soins avec les données remontées de tout le pays, 
sans s'en remettre à la commission électorale ou à la Cour 
constitutionnelle, qu'il juge inféodées aux autorités. Diallo 
s'est exécuté lundi, tentant le fait accompli au risque d'être 
accusé de prolonger une crise sans issue en vue.
Le numéro deux de l'organe chargé d'organiser les élections, 
la Céni, a déclaré "prématurée", "nulle et de nul effet" la 
proclamation de M. Diallo. C'est à la Céni qu'il appartient 
d'annoncer les résultats provisoires, probablement "d'ici à la 
fin de la semaine", puis à la Cour constitutionnelle de les 
valider, a-t-il affirmé.
Dans un communiqué commun, les Nations unies, l'Union 
africaine et la Communauté des Etats ouest-africains 
(Cédéao) a jugé "regrettables" les annonces anticipées de 
résultats. Elle ne sont pas "de nature à préserver le calme 
qui a globalement prévalu" au cours du vote, ont-elles 
déploré, appelant les "acteurs politiques au calme et à la 
retenue afin d'éviter des manifestations violentes".
Le parti de M. Condé a lui aussi condamné cette proclama-
tion et appelé ses partisans au calme dans l'attente des résul-
tats officiels. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est pro-
grammé le 24 novembre.

La

U

Le

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 

 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani 

DiRecteuR 
aDMinistRatif et financieR:

( Membre du Directoire )

Mohamed BOURAOUI

DOssIER DE PREssE: 

311/ 1972 

IssN : 024679

RéDaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem 
Amenzou - Khalid Darfaf -  

Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  

El Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - Omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76

(   lignes gRoupées  )
DiRecteuR aRtistique : 

Nasser JIBREEL

seRvice technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim 
Attaf - Fatima Adnali  - safaa 

Amzil -  Abderrazak Boukhles - 
Issam Matâame - Amina Belhaouzi
Responsable infoRMatique  

Hassan AMMERTI
RepoRteRs photogRaphes :

 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

Responsable coMMeRciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante coMMeRciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDMinistRatives:  

Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury           0522467663

e.mail : 
zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : 
annonces@albayane.press.ma

DiRection 
coMMeRciale & MaRketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
   fax:        0522.30 31 92
  site :      www.albayane.press.ma

buReau De Rabat  : 10, Rue 
Gabès,  Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMeR ie & ReDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 



 C
 M
 J
N

8 9N°13862 - Mercredi 21 octobre 2020 N°13862 - Mercredi 21 octobre 2020Annonces annonces

Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis Rectificatif
Programme de l’Initiative 

Nationale pour 
le Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 145/2020 

(Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des projets 
de construction de deux 

terrains de sport 
à Feddane EL Ghorba

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°145/2020 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. Que :
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 4
Qualification: CQ.1 Catégorie 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis Rectificatif

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain 
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 146/2020 

(Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des projets 
de construction d’un centre 

de sport intégré et la 
réhabilitation du terrain 

de Foot RIAD 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°146/2020 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. Que :
Dossier technique : Certificatde 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 4
Qualification: CQ.1 Catégorie 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chefchaouen

Direction Générale 
des Services

Avis d’organisation 
des examens d’aptitude

 professionnelle au profit 
des fonctionnaires émargeant 

au Budget Provincial
de Chefchaouen

Le Conseil Provincial de 
Chefchaouen organisera au titre 
de l’année 2020, les examens 
d’aptitude professionnelle au pro-
fit des fonctionnaires émargeant 
au budget provincial, et qui rem-
plissent 6 ans au moins d’ancien-
neté dans leurs cadres d’origine 
jusqu’au 31 décembre 2020. Et ce 
comme l’indique le tableau ci-
après. Le lieu des examens sera 
mentionné dans les convocations 
adressées aux candidats éligibles. 
Date limite de la réception des 
candidatures est le 27 Novembre 
2020.
Cadre d’origine : Administrateur 
Adjoint M.I
Cadre de promotion : 
Administrateur M.I
Date d’examen : 06/12/2020.
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Rédacteur 4ème 
grade
Cadre de promotion : Rédacteur 
3ème grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-

siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Technicien 
2ème grade
Cadre de promotion : Technicien 
1er grade
Date d’examen : 31/12/2020 
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Technicien 
3ème grade
Cadre de promotion : Technicien 
2èmegrade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif 2ème grade
Cadre de promotion : Adjoint 
Administratif 1er grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème grade
Cadre de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique  3ème grade
Cadre de promotion : Adjoint 
Technique 2ème grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°41/2020/TGR

Le 12 Novembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance préventive, corrective et 
évolutive de la solution TGR 
mobile pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 10.000,00 
DH (Dix mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
564.000,00 DH TTC (Cinq cent 
soixante quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
-soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
-soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°56/2020/TGR

Le 01 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’assistance 
technique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation de la gestion intégrée 
de la dépense (GID) pour le 
compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume en quatre lots sépa-
rés :
- Lot n°1 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Gestion 
des crédits » du système de ges-
tion intégrée de la dépense 
(GID).
- Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Gestion 
des recettes » du système de ges-
tion intégrée de la dépense 
(GID).
- Lot n°3 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Gestion 
de la dépense » du système de 
gestion intégrée de la dépense 
(GID).
- Lot n°4 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services d’interfa-
çage du système de gestion inté-
grée de la dépense (GID).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
• Lot n°1 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
• Lot n°2 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
• Lot n°3 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
• Lot n°4 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
• Lot n°1 : Un million deux cent 
quatre vingt dix neuf mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
• Lot n°2 : Un million deux cent 
quatre vingt dix neuf mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
• Lot n°3 : Un million deux cent 
quatre vingt dix neuf mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
• Lot n°4 : Neuf cent quarante 
mille huit cent dirhams Toutes 
Taxes Comprises (940.800,00 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 

Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation 

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix 
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°54/2020, le 12 
Novembre 2020 à 10h00 : 
Achat de cartes pré-imprimées 
personnalisées pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation.
Appel d’offre n°55/2020, le 12 
Novembre 2020 à 11h00 : 
Achat de consommables informa-
tiques pour imprimante EVOLIS 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation
Appel d’offre n°56/2020, le 12 
Novembre 2020 à 12h00 :
Acquisition et installation de 
matériel pour mal et non voyant
Appel d’offre n°57/2020, le 12 
Novembre 2020 à 15h00 :
Fourniture, installation et mise en 
place d’un système de gestion de 
file d’attente au niveau du siège 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education - 
Formation
Appel d’offre n°58/2020, le 19 
Novembre 2020 à 10h00 :
Développement d’une plateforme 
CHATBOT de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation 
Appel d’offre n°42/2020, le 19 
Novembre 2020 à 12h00 :
Acquisition et installation d’auto-
mates de prêt et retour pour les 
centres socioculturels de la 
Fondation
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°42/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°54/2020 : 8 000,00 DH 
(Huit Mille Dirhams).
- AO n°55/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°56/2020 : 7 000,00 DH 
(Sept Mille Dirhams).
- AO n°57/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°58/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams). 
Pour l’appel d’offres n°57/2020 : 
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
03/11/2020 à 11 heures, au siège 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Pour l’appel d’offres 55/2020 : 
Les échantillons exigés par les 
dossiers d’appels d’offres doivent 
être déposés à l’adresse indiquée 
ci-dessus, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres.
Pour l’appel d’offres 42/2020 et 
56/2020: Les prospectus, catalo-

gues et documents techniques 
exigés par les dossiers d’appels 
d’offres doivent être déposés à 
l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ouverture 
des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art ou par les maîtres d’ou-
vrages comportant les indications 
prévues par l’alinéa 2), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation 
(originales ou certifiées conforme, 
tel qu’il est exigé dans le règle-
ment de la consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil Préfectoral
Avis  d’appel  

d’offres ouvert
N° 10/B.P/ 2020.

Le Mardi 17  Novembre2020 
à11h, il sera procédé, au siège du 
conseil Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideq à l’ouverture des 
plis relatif à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
Aménagement et gros travaux de 
maintenance
Et construction murs de clôture 
des établissements scolaires dans 
la  préfecture Mdiq Fnideq
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des marchés 
du conseil Préfectoral, 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 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme 
de: Sept Cent Seize Mille Quatre 
Cent Dix Huit Dirhams 
(716.418,00 TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29, 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, auservice des Marchés 
du conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’diq - Fnideq.

- Soit les déposer contre récépissé 
au service des marchés du conseil 
Préfectoral
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application 
les dispositions de l’article 148 du 
DMP.
LE DOSSIER TECHNIQUE 
doit comprendre:
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification.
Le secteur de l’activité concernée, 
la classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes :
Secteur : A Classe : 5 
Qualifications exigées : A5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
8du Règlement de Consultation.

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

Université 
Sultan Moulay Slimane

L’Ecole Supérieure 
de Technologie

Avis de concours 
de recrutement d’un 

Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant

(Session du 27/11/2020)
L’Ecole Supérieure de Technologie 
de Khénifra organise un concours 
pour le recrutement d’un 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant (Un poste), 
session du 27/11/2020 dans la 
spécialité : Technologie alimen-
taire / biotechnologie alimentaire.
Le concours est ouvert aux candi-
dats marocains, titulaires d’un 
doctorat ou de doctorat d’Etat ou 
tout autre diplôme équivalent, 
selon la spécialité mentionnée ci-
dessus.
Les candidats intéressés doivent 
s’inscrire obligatoirement sur le 
site suivant : http://recrutement.
usms.ac.ma/ et ce avant le 
12novembre 2020.
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces administratives 
mentionnées en dessous auprès 
du secrétariat général de l’Ecole 
Supérieure de Technologie 
Khénifra, avant de passer 
l’épreuve orale.
Dossier de candidature :
•Une demande de candidature 
adressée à Monsieur le Directeur 
de l’Ecole ;
•Deux exemplaires du 
Curriculum Vitae ;
•Deux copies certifiées conformes 
des diplômes ;
•Une copie éventuellement de 
l’arrêté d’équivalence certifiée 
conforme ;
•Deux extraits d’acte de nais-
sance;
•Deux copies de la carte d’iden-
tité nationale, certifiée conforme 
à l’original ;
•Une autorisation pour participer 
au concours pour les candidats 
fonctionnaires.
Etapes du concours :
Présélection sur la base des dos-
siers des candidats ;
Une épreuve d’exposé-entretien 
des candidats présélectionnés 
avec le jury.
NB :
 - La date de légalisation des 
pièces administratives doivent 
être avant le 12novembre 2020
- La liste des candidats admis à 
passer l’examen oral sera publiée 
sur le portail de l’emploi public : 
www.emploi-public.ma et sur le 
site web de l’Etablissement : 
www.estk. ac.ma.Cette publica-
tion sera considérée comme une 
convocation pour passer l’examen 
oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail de 
l’emploi public et sur le site de 
l’Ecole.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune 
Ouled Hamdane

Appel d’offres 
N°14/2020

Le Jeudi DIX-NEUF Novembre 
l’An Deux Mille Vingt ( 
19/11/2020)  à 11heures ;il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune ouled 
Hamdane à l’ouverture des plis  
concernant l’étude technique de 
construction d'un lycée qualifiant 
au centre Ouled Hamdane .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante mille  
dirhams ( 40.000.00 dh) 
- L’estimation du montant initial 
des prestations  établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de trois cent vingt neuf 
mille dirhams (  329.000.00 dh) .
- Le contenu ; la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 

publics.
- Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marches publics de l’état: (www.
marchéspublics.gov.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’ Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel 
d’offres ouvert

(Séance publique)
Le17/11/2020 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offre de prix 
pour :
A.O n°04/2020 : Travaux d'Amé-
nagement du Réseau d'Assainis-
sement Liquide au  Douar 
Tarzzint à la Commune 
Tahanaout province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : (www.marchespu-
blics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 20 000,00Dhs (Vingt  mille)
Dhs TTC
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
•  Six cent quarante mille six cent 
quatre-vingt dirhams (640 
680,00 Dhs). 
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 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées àl’article 8 du règle-
ment de consultation
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : C: Eau Potable – 
Assainissement – Conduites
Classe : 5 
Qualifications Exigées : 
C1. Réseaux de conduites sous 
pression de petit diamètre infé-
rieur ou égal à 400 mm et 
ouvrages annexes 
C3. Travaux courants de réseaux 
d’assainissement et ouvrages 
annexes
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de Consultation.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province de Taounate 
Commune El Bibane 

Avis d’examen professionnel
Pour accès au grade 
d’adjoint technique 

et adjoint administratif 
2ème grade

Il est  porté a la connaissance du 
personnel de la commune EL 
BIBANE  que la commune orga-
nisera  le  10.11.2020 un examen  
professionnel d’accès au grade  
d’adjoint technique et adjoint 
administratif 2ème grade suite  au  
circulaire du chef du gouverne-
ment N° : 16/2020 du 07 octobre 
2020  relatif au recommencement 
de l’organisation des concours de 
recrutement et d’examens d’apti-
tude professionnel ouvert  aux  
personnels de cette commune  
classes  à l’échelle 6  et ayant 6 
années d’ancienneté dans ce grade 
au 10/11/2020 .
Nombre  de poste 1 (un) pour 
chaque poste.
Les  personnels  intéressés  doi-
vent déposer leur demande à Mr 
le  président de la commune EL 
BIBANE avant  le 09.11.2020  
derniers délais.

 
Royaume du Maroc

Université Mohamed V 
– Rabat – 

Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques 

et Sociales  – Agdal –
AVIS DE CONCOURS

La Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et 
Sociales Rabat Agdal organise 
un concours de recrutement 
d’un poste(01) de Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du  
27/11/2020 dans la spécialité 
suivante:
Spécialité : 

Sciences de Gestion  (01). 
Nombre de postes :               01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’État ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 12/11/2020
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
Service des Ressources Humaines 
à l’annexe Souissi I de la Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Agdal 
Rabat : AL IRFANE, B.P .721 
Agdal – Rabat, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrê-
té d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La date et légalisation des 
pièces susmentionnées doivent se 
faire avant  le12/11/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public: www.emploi-public.maet 
sur le site web de l’établissement: 
www.fsjesr.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat –Salé - Kenitra

Province de  Sidi Slimane
Secrétariat Général

D.B.M/SM
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°23/INDH/PSS/2020
Le Mardi 17 Novembre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 

l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :  « Travaux de 
construction de terrains de sport 
et des allés d’accessibilité au 
lycée Mehdi Ben Barka à la C.R 
Ouled Hcine province de Sidi 
Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams (15.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Cent Vingt Neuf Mille Sept  
Cent Quatre Vingt-Quatre 
Dirhams 00 Cts 
(629 784,00Dhs).
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 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’arrête 
du ministre des finances n° 20-14 
du 04 septembre 2014.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Cercle Ouled Jamaa Lemta

Caidat de Ain Bouali
Commune Ain Bouali

Avis d’appel d’offre ouvert
Sur offres de prix 

N° 02. / 2020
Séance publique

Le Mardi 17 Novembre 2020 à 
10 h du matin, il aura procédé 
dans les bureaux de Mr  le prési-
dent de la Commune AIN 
BOUALI à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour location du SOUK 
hebdomadaire et ses annexes 
(PARC AUTO ET FONDUK) 
pour  une période d’une année 
(12 mois) allant du 01/01/2021 
au 31/12/2021 au montant esti-
mé 20.000,00 DHS.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service régie com-
munale de la commune AIN 
BOUALI ou télécharger de por-
tail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Cinq Mille Dirhams 
(5.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29et 31 
du décret N° 2.12.349 du 20 
Mars 2013  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune AIN BOUALI.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précisé.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail cité ci-
dessus. 

Royaume du Maroc 
 Ministère de l’intérieur

 Préfecture de Salé 
Commune de Salé 

 Arrondissement de Hssaine
Direction des services

SAF.BM
Avis d’appel d’offres ouvert

Séance publique
Marché n° 02/AH/2020

Le jeudi 19 Novembre 2020 à 
Onze heure du matin (11:00) sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Arrondissement de Hssaine à 
l’ouverture des plis en séance 
publique relatif à l’appel d’offres 
des prix :
-Entretien courant du jardin à 
l’arrondissement de Hssaine.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés  
de l’arrondissement de hssaine 
(Avenue Zarbia Lotissement  
Omayma, hay Walae Karia 
Hssain Salé), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 000,00 
DHS (Vingt Mille Dirhams) .
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
273.240,00 DH (Deux Cent 
Soixante Treize Mille Deux Cent 
Quarante dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé les 
plis dans le bureau d’ordre de 
l’arrondissement  de Hssaine.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusée de 
réception   au bureau  précité. 
-Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmettre leur dossier par 
vois électronique au portait des 
marchés public.
Une visite des lieux est prévue le 
Mardi 03 Novembre 2020 à 
Onze heure du matin (11 :00) 
lieu de réunion est : bureau du 
chef de service des espaces vertes 
à l’arrondissement Hssaine.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévus dans l’ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction 

régionale méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 29DRM-ANP2020
Relatif à

Travaux d’entretien et 
maintenance des équipements 

de la zone de plaisance 
du port d’Al-Hoceima
AVIS RECTIFICATIF

Le présent avis rectifie et com-
plète l’avis de l’appel d’offres cité 
ci-dessus comme suit:
- Le date d’ouverture est prévue 
pour le : 03/11/2020
- Le montant de l’estimation 
annuelle maximum du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est devenu : 452.900,00 
DH.HT  
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél. : 212 06 14 58 96 57 - 212 
06 20 69 53 10 - 06 20 30 42 36  
/  Fax : 212 05  36 34 85 34.

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

Agence nationale des ports
Direction

 régionale méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°32DRM-ANP2020
Le  13/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Contrôle et approbation du dos-
sier d’exécution des travaux de 
réhabilitation des quais du port 
d’al Hoceima : tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
19.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 1.300.000,00 
DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction 

régionale méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°33DRM-ANP2020
Le  13/11/2020à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Réalisation des essais de labora-
toire et contrôle de la qualité des 
matériaux des travaux de réhabili-
tation des quais du port d’al 
Hoceima : tranche3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 

7.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 480.000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Activité : Contrôle de qualité 
Qualification  : CQ 12
Catégorie : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction

régionale méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°34DRM-ANP2020
Le  13/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Contrôle sous-marin des travaux 
de réhabilitation des quais du 
port d’Al-Hoceima : tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
6.000,00   DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 
420.000,00 DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
  et des Finances n°20-14 en date 

du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

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

Société de Gestion du Port 
de Tanger Ville (SGPTV), SA

Avis modificatif relatif à
l’Appel d’Offres Ouvert 

n°17/SGPTV/2020
Suite à l’annonce parue dans le 
journal « AL BAYANE» du 
08Octobre 2020 relative à l’appel 
d’offres ouvert :AO N° 17/
SGPTV/2020, ayant pour objet 
les travaux de signalisation hori-
zontale au Port de Tanger Ville, il 
est porté à la connaissance du 
public que :
La visite des lieux est prévue le 
Mardi 27Octobre 2020 à 17h00 
au lieu de Jeudi 29 Octobre 2020 
à 16h00.
Le point de rencontre : Bureaux 
de chantier de la SGPTV, sis à 
l'ancien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger ville.
La version définitive du dossier 
d’appel d’offres peut être retiré 
aux bureaux de la SGPTV sis à 
N°50, Avenue Mohammed Tazi, 
Marchane, Tanger ou être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

Société de Gestion du Port 
de Tanger Ville (SGPTV), SA

Avis modificatif relatif à
l’Appel d’Offres Ouvert 

n°18/SGPTV/2020
Suite à l’annonce parue dans le 
journal « AL BAYANE» du 
19Octobre 2020 relative à l’appel 
d’offres ouvert :AO N° 18/
SGPTV/2020, ayant pour objet 
la maintenance des installations 
et des équipements du réseau 
d’eau potable et de climatisation 
au Port de Tanger Ville, il est 
porté à la connaissance du public 
que :
La visite des lieux est prévue le 
Mardi 03 Novembre 2020 à 
15h00 au lieu de Vendredi 30 
Octobre 2020 à 10h00.
Le point de rencontre : Bureaux 
de chantier de la SGPTV, sis à 
l'ancien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger ville.
La version définitive du dossier 
d’appel d’offres peut être retiré 
aux bureaux de la SGPTV sis à 
N°50, Avenue Mohammed Tazi, 
Marchane, Tanger ou être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’ Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 19/11/2020 à 10h, Il sera pro-

cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
pour.
A.O N° 05/2020 : Travaux 
construction du nouveau siège de 
la commune territorial Tahanaout 
province Al Haouz - bloc admi-
nistration – 1ère tranche -
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- 150 000.00 Dhs (Cent cin-
quante mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
- Cinq million trois cent cin-
quante-huit mille cent trente-huit 
dirhams35 cts (5 358 138,35Dhs) 
TTC.
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 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation
- Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
SECTEUR : A 
CLASSE : 3 
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
A2
-  Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de Consultation.

Les AppeLs
d'offres

Les AppeLs
d'offres

Thaïlande:  les manifestants s'inspirent 
des tactiques fluides de Hong Kong 

es parapluies pour se protéger, des 
messageries sécurisées et des signes 
codés pour donner l'alerte: les mani-
festants pro-démocratie en 

Thaïlande s'inspirent des techniques des mili-
tants de Hong Kong pour défier le pouvoir.
Les images de manifestants casqués, portant des 
lunettes de protection et des masques à gaz pour 
se protéger de la police ce week-end à Bangkok 
rappelaient fortement celles des rassemblements 
monstres de Hong Kong l'an dernier.
Les jeunes thaïlandais ont aussi adopté les tac-
tiques hongkongaises de rassemblement éclair, 
fluides et rapides, selon la devise "Sois comme 
l'eau" attribuée au champion d'arts martiaux 
Bruce Lee.
"Nous sommes comme un courant rapide qui 
est prêt à changer de direction à chaque 
minute", explique Panumas "James" Singprom, 
co-fondateur de Free Youth, l'un des principaux 
groupes du mouvement de contestation 
thaïlandais.
"L'Etat nous a forcés à nous adapter très rapide-
ment".
Les manifestants thaïlandais ont défié les inter-
dictions et les avertissements des autorités et 
continué à se rassembler ces dernières semaines 
par dizaines de milliers pour exiger des réformes 
du gouvernement et de la monarchie.
Pour contrer la surveillance et empêcher les 

arrestations, ils utilisent des messageries sécuri-
sées comme Telegram pour coordonner les ras-
semblements et dévoiler les points de rendez-
vous au dernier moment.
Après l'arrestation des figures les plus mar-
quantes du mouvement, les Thaïlandais ont, 
comme à Hong Kong, poursuivi la mobilisation 

sans leaders apparents et en utilisant des hash-
tags pour propager leurs messages sur les réseaux 
sociaux.
La majorité des militants qui se rendent aux 
manifestations sont indépendants, note "James".
L'empathie entre les militants de Hong Kong et 
de Thaïlande était manifeste à Bangkok 

dimanche quand les militants ont chanté 
"Rendez l'indépendance à Hong Kong" en diri-
geant des lampes vers le ciel nocturne.
Si l'on a pu voir des foules levant des mains aux 
doigts écartés à Hong Kong, pour symboliser les 
cinq demandes des manifestants, ce sont cepen-
dant les saluts à trois doigts inspirés des films 
"Hunger Games" qui sont omniprésents dans les 
manifestations de Thaïlande.
Les jeunes activistes hongkongais et taïwanais 
ont donné des conseils à leurs homologues 
thaïlandais formant ce qui a été décrit comme 
une "alliance du thé au lait" entre ces trois pays 
asiatiques amateurs de la boisson sucrée.
Et quand la police thaïlandaise a commencé dur-
cir sa réponse, en aspergeant les manifestants 
avec des canons à eau, les Hongkongais ont par-
tagé leur techniques pour se protéger.
Un twitto nommé Crystaljel a préconisé des 
parapluies pour se protéger et de l'eau salée pour 
se laver les yeux en cas de tirs de gaz. "Faites bon 
usage de votre talent et votre courage", a-t-il 
ajouté.
La tactique de la "tortue romaine" avec des para-
pluies en guise de boucliers, très utilisée à Hong 
Kong, a été vue vendredi soir dans le quartier 
commercial de Bangkok.
Les manifestants ont rassemblé leurs parapluies à 
l'avant du cortège pour faire barrière face à la 
police anti-émeute.

Dimanche, ils ont formé des chaînes humaines 
pour faire passer des messages et du matériel -- 
casques, lunettes et eau -- à ceux qui étaient le 
plus exposés.
Ce système de communication rapide a aussi 
permis de libérer le passage pour des ambulances 
qui se dirigeaient vers les hôpitaux.
Les messages codés empruntés aux Hongkongais 
ont aussi été utilisés par des Thaïlandais qui ont 
ainsi croisé les bras pour signaler un danger
Comme à Hong-Kong, des volontaires mon-
taient en première ligne dès qu'une offensive des 
forces de l'ordre se profilait.
"Je veux faire plus que participer à la manifesta-
tion", explique un étudiant de 23 ans, qui n'a 
pas voulu donner son nom.
"C'est le moment de se mobiliser et de protéger 
ses amis". Malgré nombre de similarités, Hong 
Kong n'a pas vu de répression sanglante comme 
la Thaïlande en a connu au cours de précédents 
mouvements pro-démocratie.
Et un internaute rappelle sur le forum hongkon-
gais LIHKG que Hong Kong n'a pas grand 
chose à apprendre aux Thaïlandais sur les mani-
festations.
"Ils ont eu plus de coups d'Etat que vous n'avez 
eu de repas", lance-t-il.
"Quand ils utilisaient des grenades en 2014, 
vous en étiez encore à chanter des chansons 
contestataires".
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Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis Rectificatif
Programme de l’Initiative 

Nationale pour 
le Développement Humain 

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 145/2020 

(Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des projets 
de construction de deux 

terrains de sport 
à Feddane EL Ghorba

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°145/2020 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. Que :
Dossier technique : Certificat de 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 4
Qualification: CQ.1 Catégorie 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis Rectificatif

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain 
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 146/2020 

(Séance Publique)
Etude Géotechnique 

et Contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur mise 

en œuvre des projets 
de construction d’un centre 

de sport intégré et la 
réhabilitation du terrain 

de Foot RIAD 
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. porte 
à la connaissance du public que 
l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°146/2020 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. Que :
Dossier technique : Certificatde 
qualification et classification des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : EG.1 Catégorie 4
Qualification: CQ.1 Catégorie 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chefchaouen

Direction Générale 
des Services

Avis d’organisation 
des examens d’aptitude

 professionnelle au profit 
des fonctionnaires émargeant 

au Budget Provincial
de Chefchaouen

Le Conseil Provincial de 
Chefchaouen organisera au titre 
de l’année 2020, les examens 
d’aptitude professionnelle au pro-
fit des fonctionnaires émargeant 
au budget provincial, et qui rem-
plissent 6 ans au moins d’ancien-
neté dans leurs cadres d’origine 
jusqu’au 31 décembre 2020. Et ce 
comme l’indique le tableau ci-
après. Le lieu des examens sera 
mentionné dans les convocations 
adressées aux candidats éligibles. 
Date limite de la réception des 
candidatures est le 27 Novembre 
2020.
Cadre d’origine : Administrateur 
Adjoint M.I
Cadre de promotion : 
Administrateur M.I
Date d’examen : 06/12/2020.
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Rédacteur 4ème 
grade
Cadre de promotion : Rédacteur 
3ème grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-

siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Technicien 
2ème grade
Cadre de promotion : Technicien 
1er grade
Date d’examen : 31/12/2020 
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Technicien 
3ème grade
Cadre de promotion : Technicien 
2èmegrade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif 2ème grade
Cadre de promotion : Adjoint 
Administratif 1er grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème grade
Cadre de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique  3ème grade
Cadre de promotion : Adjoint 
Technique 2ème grade
Date d’examen : 06/12/2020
Conditions de candidature : Les 
candidats doivent avoir au moins 
6 ans d’ancienneté dans leurs 
grades d’origine à la date de la 
première épreuve
Quota : Le nombre des postes 
est arrêté à 13% des candidats 
remplissant les conditions régu-
lières.
Dossier de candidature : Les can-
didats doivent envoyer leurs dos-
siers de candidature au Président 
du Conseil Provincial de 
Chefchaouen. Et ce avant le 27 
Novembre 2020.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°41/2020/TGR

Le 12 Novembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant la mainte-
nance préventive, corrective et 
évolutive de la solution TGR 
mobile pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 10.000,00 
DH (Dix mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
564.000,00 DH TTC (Cinq cent 
soixante quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
-soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
-soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation. 

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°56/2020/TGR

Le 01 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia  Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’assistance 
technique pour le développement 
informatique des corrections et 
des évolutions du système d’in-
formation de la gestion intégrée 
de la dépense (GID) pour le 
compte de la Trésorerie Générale 
du Royaume en quatre lots sépa-
rés :
- Lot n°1 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Gestion 
des crédits » du système de ges-
tion intégrée de la dépense 
(GID).
- Lot n°2 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Gestion 
des recettes » du système de ges-
tion intégrée de la dépense 
(GID).
- Lot n°3 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services métier du 
domaine fonctionnel « Gestion 
de la dépense » du système de 
gestion intégrée de la dépense 
(GID).
- Lot n°4 : l’assistance technique 
pour le développement informa-
tique des corrections et des évolu-
tions du système d’information 
concernant les services d’interfa-
çage du système de gestion inté-
grée de la dépense (GID).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :
• Lot n°1 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
• Lot n°2 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
• Lot n°3 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
• Lot n°4 : Quinze mille dirhams 
(15.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
• Lot n°1 : Un million deux cent 
quatre vingt dix neuf mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
• Lot n°2 : Un million deux cent 
quatre vingt dix neuf mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
• Lot n°3 : Un million deux cent 
quatre vingt dix neuf mille 
dirhams Toutes Taxes Comprises 
(1.299.000,00 DH TTC).
• Lot n°4 : Neuf cent quarante 
mille huit cent dirhams Toutes 
Taxes Comprises (940.800,00 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 

Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Fondation 
Mohammed VI de Promotion 

des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation 

Avis d’appels d’offres ouverts
Sur offres de prix 
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°54/2020, le 12 
Novembre 2020 à 10h00 : 
Achat de cartes pré-imprimées 
personnalisées pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation.
Appel d’offre n°55/2020, le 12 
Novembre 2020 à 11h00 : 
Achat de consommables informa-
tiques pour imprimante EVOLIS 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation
Appel d’offre n°56/2020, le 12 
Novembre 2020 à 12h00 :
Acquisition et installation de 
matériel pour mal et non voyant
Appel d’offre n°57/2020, le 12 
Novembre 2020 à 15h00 :
Fourniture, installation et mise en 
place d’un système de gestion de 
file d’attente au niveau du siège 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education - 
Formation
Appel d’offre n°58/2020, le 19 
Novembre 2020 à 10h00 :
Développement d’une plateforme 
CHATBOT de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation 
Appel d’offre n°42/2020, le 19 
Novembre 2020 à 12h00 :
Acquisition et installation d’auto-
mates de prêt et retour pour les 
centres socioculturels de la 
Fondation
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°42/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°54/2020 : 8 000,00 DH 
(Huit Mille Dirhams).
- AO n°55/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°56/2020 : 7 000,00 DH 
(Sept Mille Dirhams).
- AO n°57/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq Mille Dirhams).
- AO n°58/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix Mille Dirhams). 
Pour l’appel d’offres n°57/2020 : 
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
03/11/2020 à 11 heures, au siège 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education – 
Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Pour l’appel d’offres 55/2020 : 
Les échantillons exigés par les 
dossiers d’appels d’offres doivent 
être déposés à l’adresse indiquée 
ci-dessus, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres.
Pour l’appel d’offres 42/2020 et 
56/2020: Les prospectus, catalo-

gues et documents techniques 
exigés par les dossiers d’appels 
d’offres doivent être déposés à 
l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ouverture 
des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art ou par les maîtres d’ou-
vrages comportant les indications 
prévues par l’alinéa 2), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation 
(originales ou certifiées conforme, 
tel qu’il est exigé dans le règle-
ment de la consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture M’diq - Fnideq

Conseil Préfectoral
Avis  d’appel  

d’offres ouvert
N° 10/B.P/ 2020.

Le Mardi 17  Novembre2020 
à11h, il sera procédé, au siège du 
conseil Préfectoral de la Préfecture 
M’Diq-Fnideq à l’ouverture des 
plis relatif à l’Appel d’Offres sur 
Offres de Prix, pour :
Aménagement et gros travaux de 
maintenance
Et construction murs de clôture 
des établissements scolaires dans 
la  préfecture Mdiq Fnideq
Le dossier d’Appel d’offres peut 
être retiré au : service des marchés 
du conseil Préfectoral, 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 
Prestations, établie par le Maître 
d’Ouvrage, est fixée à la somme 
de: Sept Cent Seize Mille Quatre 
Cent Dix Huit Dirhams 
(716.418,00 TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29, 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, auservice des Marchés 
du conseil Préfectoral de la 
Préfecture M’diq - Fnideq.

- Soit les déposer contre récépissé 
au service des marchés du conseil 
Préfectoral
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit le dépôt des plis par voie 
électronique dans le portail des 
marchés publics en application 
les dispositions de l’article 148 du 
DMP.
LE DOSSIER TECHNIQUE 
doit comprendre:
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification.
Le secteur de l’activité concernée, 
la classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont les suivantes :
Secteur : A Classe : 5 
Qualifications exigées : A5
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
8du Règlement de Consultation.

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

Université 
Sultan Moulay Slimane

L’Ecole Supérieure 
de Technologie

Avis de concours 
de recrutement d’un 

Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant

(Session du 27/11/2020)
L’Ecole Supérieure de Technologie 
de Khénifra organise un concours 
pour le recrutement d’un 
Professeur de l’Enseignement 
Supérieur Assistant (Un poste), 
session du 27/11/2020 dans la 
spécialité : Technologie alimen-
taire / biotechnologie alimentaire.
Le concours est ouvert aux candi-
dats marocains, titulaires d’un 
doctorat ou de doctorat d’Etat ou 
tout autre diplôme équivalent, 
selon la spécialité mentionnée ci-
dessus.
Les candidats intéressés doivent 
s’inscrire obligatoirement sur le 
site suivant : http://recrutement.
usms.ac.ma/ et ce avant le 
12novembre 2020.
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces administratives 
mentionnées en dessous auprès 
du secrétariat général de l’Ecole 
Supérieure de Technologie 
Khénifra, avant de passer 
l’épreuve orale.
Dossier de candidature :
•Une demande de candidature 
adressée à Monsieur le Directeur 
de l’Ecole ;
•Deux exemplaires du 
Curriculum Vitae ;
•Deux copies certifiées conformes 
des diplômes ;
•Une copie éventuellement de 
l’arrêté d’équivalence certifiée 
conforme ;
•Deux extraits d’acte de nais-
sance;
•Deux copies de la carte d’iden-
tité nationale, certifiée conforme 
à l’original ;
•Une autorisation pour participer 
au concours pour les candidats 
fonctionnaires.
Etapes du concours :
Présélection sur la base des dos-
siers des candidats ;
Une épreuve d’exposé-entretien 
des candidats présélectionnés 
avec le jury.
NB :
 - La date de légalisation des 
pièces administratives doivent 
être avant le 12novembre 2020
- La liste des candidats admis à 
passer l’examen oral sera publiée 
sur le portail de l’emploi public : 
www.emploi-public.ma et sur le 
site web de l’Etablissement : 
www.estk. ac.ma.Cette publica-
tion sera considérée comme une 
convocation pour passer l’examen 
oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront publiées sur le portail de 
l’emploi public et sur le site de 
l’Ecole.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune 
Ouled Hamdane

Appel d’offres 
N°14/2020

Le Jeudi DIX-NEUF Novembre 
l’An Deux Mille Vingt ( 
19/11/2020)  à 11heures ;il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la commune ouled 
Hamdane à l’ouverture des plis  
concernant l’étude technique de 
construction d'un lycée qualifiant 
au centre Ouled Hamdane .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics de l’état : 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante mille  
dirhams ( 40.000.00 dh) 
- L’estimation du montant initial 
des prestations  établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de trois cent vingt neuf 
mille dirhams (  329.000.00 dh) .
- Le contenu ; la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 

publics.
- Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit soumissionner par voie 
électronique via le portail des 
marches publics de l’état: (www.
marchéspublics.gov.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’ Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel 
d’offres ouvert

(Séance publique)
Le17/11/2020 à 10h, Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert sur offre de prix 
pour :
A.O n°04/2020 : Travaux d'Amé-
nagement du Réseau d'Assainis-
sement Liquide au  Douar 
Tarzzint à la Commune 
Tahanaout province Al Haouz
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : (www.marchespu-
blics.gov.ma)
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
• 20 000,00Dhs (Vingt  mille)
Dhs TTC
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
TTC de : 
•  Six cent quarante mille six cent 
quatre-vingt dirhams (640 
680,00 Dhs). 
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 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées àl’article 8 du règle-
ment de consultation
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur : C: Eau Potable – 
Assainissement – Conduites
Classe : 5 
Qualifications Exigées : 
C1. Réseaux de conduites sous 
pression de petit diamètre infé-
rieur ou égal à 400 mm et 
ouvrages annexes 
C3. Travaux courants de réseaux 
d’assainissement et ouvrages 
annexes
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de Consultation.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province de Taounate 
Commune El Bibane 

Avis d’examen professionnel
Pour accès au grade 
d’adjoint technique 

et adjoint administratif 
2ème grade

Il est  porté a la connaissance du 
personnel de la commune EL 
BIBANE  que la commune orga-
nisera  le  10.11.2020 un examen  
professionnel d’accès au grade  
d’adjoint technique et adjoint 
administratif 2ème grade suite  au  
circulaire du chef du gouverne-
ment N° : 16/2020 du 07 octobre 
2020  relatif au recommencement 
de l’organisation des concours de 
recrutement et d’examens d’apti-
tude professionnel ouvert  aux  
personnels de cette commune  
classes  à l’échelle 6  et ayant 6 
années d’ancienneté dans ce grade 
au 10/11/2020 .
Nombre  de poste 1 (un) pour 
chaque poste.
Les  personnels  intéressés  doi-
vent déposer leur demande à Mr 
le  président de la commune EL 
BIBANE avant  le 09.11.2020  
derniers délais.

 
Royaume du Maroc

Université Mohamed V 
– Rabat – 

Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques 

et Sociales  – Agdal –
AVIS DE CONCOURS

La Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et 
Sociales Rabat Agdal organise 
un concours de recrutement 
d’un poste(01) de Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du  
27/11/2020 dans la spécialité 
suivante:
Spécialité : 

Sciences de Gestion  (01). 
Nombre de postes :               01
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’État ou diplôme 
reconnu équivalent dans la spé-
cialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant:
http://g-concours.um5.ac.ma/
L’inscription sur le lien précité 
doit se faire avant le 12/11/2020
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats par le 
jury.
- Une épreuve d’exposé - entre-
tien des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes auprès du 
Service des Ressources Humaines 
à l’annexe Souissi I de la Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales Agdal 
Rabat : AL IRFANE, B.P .721 
Agdal – Rabat, et ce, avant la date 
de l’épreuve orale.
- Une demande de candidature au 
concours adressée au Doyen de la 
Faculté ;
- Une autorisation originale pour 
les fonctionnaires;
- Cinq (05) exemplaires de la 
thèse du doctorat ;
- Cinq (05) exemplaires de l’en-
semble des travaux de recherche 
personnels ou en collaboration 
(articles ; ouvrages ; monogra-
phies ; etc. …) ;
- Cinq (05) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
- Cinq (05) exemplaires de l’arrê-
té d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers;
- Cinq (05) exemplaires du curri-
culum vitae ;
- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
NB : La date et légalisation des 
pièces susmentionnées doivent se 
faire avant  le12/11/2020.
La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public: www.emploi-public.maet 
sur le site web de l’établissement: 
www.fsjesr.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour 
passer l’examen oral.
La liste des candidats admis défi-
nitivement et la liste d’attente 
seront  publiées  sur le portail et 
sur le site susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat –Salé - Kenitra

Province de  Sidi Slimane
Secrétariat Général

D.B.M/SM
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N°23/INDH/PSS/2020
Le Mardi 17 Novembre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 

l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :  « Travaux de 
construction de terrains de sport 
et des allés d’accessibilité au 
lycée Mehdi Ben Barka à la C.R 
Ouled Hcine province de Sidi 
Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des Marchés 
de l’Etat 
www.marchés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams (15.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Six Cent Vingt Neuf Mille Sept  
Cent Quatre Vingt-Quatre 
Dirhams 00 Cts 
(629 784,00Dhs).
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 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de cette province.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement conformément à l’arrête 
du ministre des finances n° 20-14 
du 04 septembre 2014.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Cercle Ouled Jamaa Lemta

Caidat de Ain Bouali
Commune Ain Bouali

Avis d’appel d’offre ouvert
Sur offres de prix 

N° 02. / 2020
Séance publique

Le Mardi 17 Novembre 2020 à 
10 h du matin, il aura procédé 
dans les bureaux de Mr  le prési-
dent de la Commune AIN 
BOUALI à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour location du SOUK 
hebdomadaire et ses annexes 
(PARC AUTO ET FONDUK) 
pour  une période d’une année 
(12 mois) allant du 01/01/2021 
au 31/12/2021 au montant esti-
mé 20.000,00 DHS.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service régie com-
munale de la commune AIN 
BOUALI ou télécharger de por-
tail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à Cinq Mille Dirhams 
(5.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29et 31 
du décret N° 2.12.349 du 20 
Mars 2013  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune AIN BOUALI.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précisé.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail cité ci-
dessus. 

Royaume du Maroc 
 Ministère de l’intérieur

 Préfecture de Salé 
Commune de Salé 

 Arrondissement de Hssaine
Direction des services

SAF.BM
Avis d’appel d’offres ouvert

Séance publique
Marché n° 02/AH/2020

Le jeudi 19 Novembre 2020 à 
Onze heure du matin (11:00) sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Arrondissement de Hssaine à 
l’ouverture des plis en séance 
publique relatif à l’appel d’offres 
des prix :
-Entretien courant du jardin à 
l’arrondissement de Hssaine.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau des marchés  
de l’arrondissement de hssaine 
(Avenue Zarbia Lotissement  
Omayma, hay Walae Karia 
Hssain Salé), il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 000,00 
DHS (Vingt Mille Dirhams) .
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
273.240,00 DH (Deux Cent 
Soixante Treize Mille Deux Cent 
Quarante dirhams). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé les 
plis dans le bureau d’ordre de 
l’arrondissement  de Hssaine.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusée de 
réception   au bureau  précité. 
-Soit les remettre au président de 
la commission  d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit transmettre leur dossier par 
vois électronique au portait des 
marchés public.
Une visite des lieux est prévue le 
Mardi 03 Novembre 2020 à 
Onze heure du matin (11 :00) 
lieu de réunion est : bureau du 
chef de service des espaces vertes 
à l’arrondissement Hssaine.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévus dans l’ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction 

régionale méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 29DRM-ANP2020
Relatif à

Travaux d’entretien et 
maintenance des équipements 

de la zone de plaisance 
du port d’Al-Hoceima
AVIS RECTIFICATIF

Le présent avis rectifie et com-
plète l’avis de l’appel d’offres cité 
ci-dessus comme suit:
- Le date d’ouverture est prévue 
pour le : 03/11/2020
- Le montant de l’estimation 
annuelle maximum du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est devenu : 452.900,00 
DH.HT  
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél. : 212 06 14 58 96 57 - 212 
06 20 69 53 10 - 06 20 30 42 36  
/  Fax : 212 05  36 34 85 34.

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

Agence nationale des ports
Direction

 régionale méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°32DRM-ANP2020
Le  13/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Contrôle et approbation du dos-
sier d’exécution des travaux de 
réhabilitation des quais du port 
d’al Hoceima : tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
19.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 1.300.000,00 
DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction 

régionale méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°33DRM-ANP2020
Le  13/11/2020à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Réalisation des essais de labora-
toire et contrôle de la qualité des 
matériaux des travaux de réhabili-
tation des quais du port d’al 
Hoceima : tranche3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 

7.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 480.000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification : 
Activité : Contrôle de qualité 
Qualification  : CQ 12
Catégorie : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction

régionale méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°34DRM-ANP2020
Le  13/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Contrôle sous-marin des travaux 
de réhabilitation des quais du 
port d’Al-Hoceima : tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
6.000,00   DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 
420.000,00 DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction Régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
  et des Finances n°20-14 en date 

du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

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

Société de Gestion du Port 
de Tanger Ville (SGPTV), SA

Avis modificatif relatif à
l’Appel d’Offres Ouvert 

n°17/SGPTV/2020
Suite à l’annonce parue dans le 
journal « AL BAYANE» du 
08Octobre 2020 relative à l’appel 
d’offres ouvert :AO N° 17/
SGPTV/2020, ayant pour objet 
les travaux de signalisation hori-
zontale au Port de Tanger Ville, il 
est porté à la connaissance du 
public que :
La visite des lieux est prévue le 
Mardi 27Octobre 2020 à 17h00 
au lieu de Jeudi 29 Octobre 2020 
à 16h00.
Le point de rencontre : Bureaux 
de chantier de la SGPTV, sis à 
l'ancien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger ville.
La version définitive du dossier 
d’appel d’offres peut être retiré 
aux bureaux de la SGPTV sis à 
N°50, Avenue Mohammed Tazi, 
Marchane, Tanger ou être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

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

Société de Gestion du Port 
de Tanger Ville (SGPTV), SA

Avis modificatif relatif à
l’Appel d’Offres Ouvert 

n°18/SGPTV/2020
Suite à l’annonce parue dans le 
journal « AL BAYANE» du 
19Octobre 2020 relative à l’appel 
d’offres ouvert :AO N° 18/
SGPTV/2020, ayant pour objet 
la maintenance des installations 
et des équipements du réseau 
d’eau potable et de climatisation 
au Port de Tanger Ville, il est 
porté à la connaissance du public 
que :
La visite des lieux est prévue le 
Mardi 03 Novembre 2020 à 
15h00 au lieu de Vendredi 30 
Octobre 2020 à 10h00.
Le point de rencontre : Bureaux 
de chantier de la SGPTV, sis à 
l'ancien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger ville.
La version définitive du dossier 
d’appel d’offres peut être retiré 
aux bureaux de la SGPTV sis à 
N°50, Avenue Mohammed Tazi, 
Marchane, Tanger ou être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candi-
dat à l’adresse suivante : rtabiti@
tangerport.com
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’ Al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le 19/11/2020 à 10h, Il sera pro-

cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offre ouvert sur offre de prix 
pour.
A.O N° 05/2020 : Travaux 
construction du nouveau siège de 
la commune territorial Tahanaout 
province Al Haouz - bloc admi-
nistration – 1ère tranche -
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- 150 000.00 Dhs (Cent cin-
quante mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme TTC 
de : 
- Cinq million trois cent cin-
quante-huit mille cent trente-huit 
dirhams35 cts (5 358 138,35Dhs) 
TTC.
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 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret 2-12-349 précité, sont 
énumérées à l’article 8 du règle-
ment de consultation
- Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
SECTEUR : A 
CLASSE : 3 
QUALIFICATIONS EXIGEES : 
A2
-  Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le règlement 
de Consultation.

Les AppeLs
d'offres

Les AppeLs
d'offres

Thaïlande:  les manifestants s'inspirent 
des tactiques fluides de Hong Kong 

es parapluies pour se protéger, des 
messageries sécurisées et des signes 
codés pour donner l'alerte: les mani-
festants pro-démocratie en 

Thaïlande s'inspirent des techniques des mili-
tants de Hong Kong pour défier le pouvoir.
Les images de manifestants casqués, portant des 
lunettes de protection et des masques à gaz pour 
se protéger de la police ce week-end à Bangkok 
rappelaient fortement celles des rassemblements 
monstres de Hong Kong l'an dernier.
Les jeunes thaïlandais ont aussi adopté les tac-
tiques hongkongaises de rassemblement éclair, 
fluides et rapides, selon la devise "Sois comme 
l'eau" attribuée au champion d'arts martiaux 
Bruce Lee.
"Nous sommes comme un courant rapide qui 
est prêt à changer de direction à chaque 
minute", explique Panumas "James" Singprom, 
co-fondateur de Free Youth, l'un des principaux 
groupes du mouvement de contestation 
thaïlandais.
"L'Etat nous a forcés à nous adapter très rapide-
ment".
Les manifestants thaïlandais ont défié les inter-
dictions et les avertissements des autorités et 
continué à se rassembler ces dernières semaines 
par dizaines de milliers pour exiger des réformes 
du gouvernement et de la monarchie.
Pour contrer la surveillance et empêcher les 

arrestations, ils utilisent des messageries sécuri-
sées comme Telegram pour coordonner les ras-
semblements et dévoiler les points de rendez-
vous au dernier moment.
Après l'arrestation des figures les plus mar-
quantes du mouvement, les Thaïlandais ont, 
comme à Hong Kong, poursuivi la mobilisation 

sans leaders apparents et en utilisant des hash-
tags pour propager leurs messages sur les réseaux 
sociaux.
La majorité des militants qui se rendent aux 
manifestations sont indépendants, note "James".
L'empathie entre les militants de Hong Kong et 
de Thaïlande était manifeste à Bangkok 

dimanche quand les militants ont chanté 
"Rendez l'indépendance à Hong Kong" en diri-
geant des lampes vers le ciel nocturne.
Si l'on a pu voir des foules levant des mains aux 
doigts écartés à Hong Kong, pour symboliser les 
cinq demandes des manifestants, ce sont cepen-
dant les saluts à trois doigts inspirés des films 
"Hunger Games" qui sont omniprésents dans les 
manifestations de Thaïlande.
Les jeunes activistes hongkongais et taïwanais 
ont donné des conseils à leurs homologues 
thaïlandais formant ce qui a été décrit comme 
une "alliance du thé au lait" entre ces trois pays 
asiatiques amateurs de la boisson sucrée.
Et quand la police thaïlandaise a commencé dur-
cir sa réponse, en aspergeant les manifestants 
avec des canons à eau, les Hongkongais ont par-
tagé leur techniques pour se protéger.
Un twitto nommé Crystaljel a préconisé des 
parapluies pour se protéger et de l'eau salée pour 
se laver les yeux en cas de tirs de gaz. "Faites bon 
usage de votre talent et votre courage", a-t-il 
ajouté.
La tactique de la "tortue romaine" avec des para-
pluies en guise de boucliers, très utilisée à Hong 
Kong, a été vue vendredi soir dans le quartier 
commercial de Bangkok.
Les manifestants ont rassemblé leurs parapluies à 
l'avant du cortège pour faire barrière face à la 
police anti-émeute.

Dimanche, ils ont formé des chaînes humaines 
pour faire passer des messages et du matériel -- 
casques, lunettes et eau -- à ceux qui étaient le 
plus exposés.
Ce système de communication rapide a aussi 
permis de libérer le passage pour des ambulances 
qui se dirigeaient vers les hôpitaux.
Les messages codés empruntés aux Hongkongais 
ont aussi été utilisés par des Thaïlandais qui ont 
ainsi croisé les bras pour signaler un danger
Comme à Hong-Kong, des volontaires mon-
taient en première ligne dès qu'une offensive des 
forces de l'ordre se profilait.
"Je veux faire plus que participer à la manifesta-
tion", explique un étudiant de 23 ans, qui n'a 
pas voulu donner son nom.
"C'est le moment de se mobiliser et de protéger 
ses amis". Malgré nombre de similarités, Hong 
Kong n'a pas vu de répression sanglante comme 
la Thaïlande en a connu au cours de précédents 
mouvements pro-démocratie.
Et un internaute rappelle sur le forum hongkon-
gais LIHKG que Hong Kong n'a pas grand 
chose à apprendre aux Thaïlandais sur les mani-
festations.
"Ils ont eu plus de coups d'Etat que vous n'avez 
eu de repas", lance-t-il.
"Quand ils utilisaient des grenades en 2014, 
vous en étiez encore à chanter des chansons 
contestataires".

D



 C
 M
 J
N

10 7N°13862 - Mercredi 21 octobre 2020 N°13862 - Mercredi 21 octobre 2020Monde
Région la plus endeuillée d'Italie

Virus: la Lombardie de nouveau en 1ère ligne

couvre-feu doit entrer en vigueur à 
partir de jeudi, de 23H00 à 05H00, 
pour trois semaines.

L'Italie connaît depuis vendredi une forte hausse 
des cas de Covid-19 (plus de 10.000 par jour), et 
la Lombardie est de nouveau la région la plus tou-
chée.
Poumon économique de l'Italie avec la Vénétie et 
l'Emilie-Romagne, la Lombardie a enregistré 
lundi 1.687 nouveaux cas sur les 9.338 de l'Italie. 
Et samedi, c'était 2.975, soit un quart du total.
Depuis février, le tribut payé est encore plus 
lourd: un tiers des cas et 46% des décès (17.084 
sur 36.616).
Du 12 au 19 octobre, le nombre de malades hos-
pitalisés a augmenté de 145% dans cette région 
où vivent dix millions de personnes, dont un peu 
moins de 1,4 million à Milan.
"Hier, nous avions en soins intensifs (en 
Lombardie) 113 personnes", mais selon les 
experts, sans nouvelle mesure, "il y a un risque 
sérieux qu'elles soient 600" fin octobre, avec en 
tout 4.000 personnes hospitalisées, "mettant en 
difficulté les hôpitaux", a expliqué le maire de 
Milan, Beppe Sala, sur Facebook.
Le couvre-feu devrait être assorti d'une fermeture 
le week-end des commerces de la moyenne et 
grande distribution ne vendant pas de produits de 
première nécessité (nourriture, pharmacie...).
Dès samedi, la Lombardie avait instauré des 
mesures plus sévères, décidant, entre autres, la fer-
meture des bars et restaurants à partir de minuit 
et la suspension des activités sportives amateur. 

Depuis, le pays l'a suivie.
Traumatisés après la première vague et les images 
du cortège macabre des camions militaires trans-
portant des dizaines de cercueils à Bergame, les 
habitants apparaissent globalement respectueux 
des consignes.
"Je n'arrive pas à comprendre (cette deuxième 
vague): les gens portent le masque (même à l'exté-
rieur, NDLR), se fréquentent moins. Peut-être 
que les jeunes commettent des erreurs quand ils se 
rencontrent, souvent ils ne portent pas le masque, 

mais leur faire porter la responsabilité, non, je ne 
crois pas", déclare à l'AFP Antonella Pezzotta, 60 
ans. Alors pourquoi la Lombardie est-elle encore 
en première ligne?
"Probablement parce que c'est la région la plus 
active, la plus dynamique. C'est une région avec 
une forte densité de population et une forte 
concentration des gens dans les villes. Croiser tant 
de personnes facilite la transmission", explique à 
l'AFP Francesco Bini, responsable du département 
de pneumologie à l'hôpital de Garbagnate.

Certains pointent du doigt la concentration dans 
les transports en commun de la métropole mila-
naise.
"Ils ont repris leur rythme normal. Depuis 
quelques semaines, ils ont retiré les signalétiques 
au sol, et dans le métro ou le tram, c'est la cohue. 
Selon moi, ils ont fait une grosse erreur", estime 
Alessandro Sigolo, un kiosquier de 57 ans.
Selon sa femme Rosy Varrella, "le problème est 
que les écoles et bureaux ouvrent à la même 
heure. Il faudrait organiser des classes l'après-midi 
et permettre d'arriver de manière étalée au 
bureau".
Selon certaines études, les contaminations sont 
plus importantes en cas de pollution atmosphé-
rique. Or le smog est extrêmement présent dans la 
plaine du Pô, enserrée en partie par des mon-
tagnes.
Selon une étude menée en février et mars par la 
Société italienne de médecine environnementale 
(SIMA), les régions moins polluées aux particules 
PM10 présentaient ainsi une moyenne de 0,03 
infection pour 1.000 habitants, et les régions les 
plus polluées de 0,26.
"Certaines études ont parlé d'un possible impact 
du smog, mais la preuve (...) n'a jamais été appor-
tée", précise néanmoins le professeur Bini.
Certains médecins généralistes, qui n'avaient pas 
compté leurs heures pendant la première vague, 
voient cette deuxième arriver avec appréhension. 
"Je ne sais pas si je vais tenir", confie l'un d'eux, 
alors que son téléphone ne cesse de sonner, pour 
une toux suspecte ou un cas contact.

Première région d'Europe massivement touchée par la pandémie en février et mars, la riche Lombardie se retrouve 
de nouveau en première ligne, enregistrant une explosion des cas, ce qui va la conduire à instaurer un couvre-feu, 
une première en Italie depuis la fin du confinement.

          BOLIVIE

Le dauphin d’Evo Morales vainqueur de l’élection présidentielle

ne année après les élections présidentielles de 
Novembre dernier  qui avaient semé le chaos en Bolivie 
et contraint à l’exil son président Evo Morales que l’op-
position avait accusé de fraude électorale alors qu’il bri-

guait un quatrième mandat, ce n’est pas seulement l’ombre de 
l’ancien chef de l’Etat qui a plané sur les élections de ce 
dimanche au cours desquelles 7,3 millions de boliviens ont été 
appelés à élire leur président et leur vice-président et à renouveler 
leur Parlement mais, bel et bien, les hommes de l’ancien prési-
dent, en la personne de Luis Arce, qui fut son ancien ministre de 
l’Economie, ainsi que son parti, le Mouvement vers le Socialisme 
(MAS). Aussi, à l’issue du premier tour de cette élection prési-
dentielle - qui est la première, ces 20 dernières années, à n’avoir 
pas vu la participation de l’emblématique dirigeant de la gauche 
sud-américaine et ancien président bolivien - les sondages ont 
attribué la victoire à son dauphin, le candidat de la gauche Luis 
Arce, qui aurait recueilli 52,4% des voix devançant de plus de 20 
points son principal rival, Carlos Mesa, candidat du parti du 

centre-droit, « Comunidad ciudadana », qui n’aurait obtenu que 
31,5% des suffrages exprimés.
Mais, après s’être inquiété du fait que le résultat ait été annoncé 
« une heure après le délai prévu », Evo Morales a lancé, depuis 
son exil argentin, un appel pour que « le résultat des élections 
soit respecté par tous ». Saisissant cette heureuse occasion pour 
féliciter son dauphin qui en réalisant cette «grande victoire » est, 
désormais, « le président de la Bolivie », l’ancien président boli-
vien a revendiqué la victoire de son parti en rappelant que « le 
MAS a gagné largement les élections, y compris au Sénat et à la 
chambre des députés.
Reconnaissant la victoire du candidat du Mouvement vers le 
socialisme, Jeanine Anez, la présidente par intérim, a félicité, 
dans un tweet, le duo formé par Luis Arce et David 
Choquehuanca et invité ces derniers « à gouverner en pensant à 
la Bolivie et à la démocratie ».
Or, il convient de préciser, néanmoins, que pour assurer la trans-
parence du scrutin, le Tribunal Electoral a vu sa composition 
renouvelée et que  l’Organisation des Etats Américains (OEA), la 
Fondation Carter et l’Union Européenne (U.E.) ont été invités à 
dépêcher leurs observateurs. Cette dernière aurait même félicité, 

dans un communiqué, les Boliviens pour le scrutin « pacifique » 
de ce dimanche et exhorté ces derniers à « éviter toute provoca-
tion ou action violente qui mettrait en péril ou tenterait de faus-
ser le processus électoral actuel ».
Après cette élection qui a connu un taux de participation assez 
élevé, l’ancien ministre de l’Economie d’Evo Morales, qui assure 
ainsi le retour au pouvoir du Mouvement vers le Socialisme, a 
déclaré devant un parterre de journalistes : « Nous allons tra-
vailler pour tous les Boliviens, nous allons mettre en place un 
gouvernement d’union nationale ». A ses côtés se tenait David 
Choquehuanca, son vice-président.
Mais en dépit du fait qu’après la grave crise politique post-élec-
torale qu’a traversé le pays, l’élection de ce dimanche se soit 
déroulée dans le calme, nombreux sont les boliviens qui crai-
gnent encore une répétition des violences de l’année dernière qui 
avaient fait 36 morts. Aussi, comme Virginia Luna, cette jeune 
mère de famille de 41 ans qui a déclaré avoir « peur  que cela 
soit encore pire » que la fois précédente, ceux-ci se sont rués vers 
les commerces pour s’approvisionner. 
Ont-ils raison de ne pas chanter victoire trop tôt ou ont-ils tort ? 
Attendons pour voir…

Klopp et Flick derniers vainqueurs de la Ligue des champions, 
Tuchel finaliste et Nagelsmann demi-finaliste: les entraîneurs alle-
mands règnent sur l'Europe, grâce à une culture tactique et une 
obsession du détail au service d'un football offensif et spectaculaire.
Historiquement pourtant, les techniciens allemands n'ont pas tou-
jours fait rêver. Pendant plus de cinq décennies après-guerre, le 
football germanique a été synonyme de football de combat: gagner 
les duels était l'alpha et l'omega des consignes des coachs. Le mot 
"tactique" était quasi-inconnu.
La révolution est arrivée par Jürgen Klinsmann, l'ancien attaquant 
bombardé sélectionneur national pour préparer le Mondial-2006 en 
Allemagne. Klinsmann et son adjoint Joachim Löw, son futur suc-
cesseur, incarnent alors une nouvelle génération d'entraîneurs: 
décontractés, à l'écoute des joueurs, soucieux de pédagogie avec les 
médias.
En quelques années, la Mannschaft va diffuser en Bundesliga sa 
philosophie: une recherche d'un jeu à forte intensité, mêlant pos-
session, travail défensif des dix joueurs de champ, et "contre-pres-
sing", cette expression typiquement allemande popularisée en 
France par Tuchel (presser à la seconde même où l'on a perdu le 
ballon, pour le récupérer et jouer très vite vers le but avant que 
l'adversaire ne puisse se réorganiser).
Les méthodes? Une exploitation systématique des données, pour 
analyser les matches et peaufiner la condition physique des joueurs. 
Et la création d'une véritable culture tactique, avec l'assimilation 
par les jeunes joueurs de plusieurs systèmes, parfois utilisés au cours 
d'un même match, comme le fait Tuchel au Paris SG.
Jürgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern Munich), Thomas 
Tuchel (Paris SG) et Julian Nagelsmann (Leipzig) sont les héritiers 

de cette époque.
L'aîné du quatuor est Flick, 55 ans, arrivé au sommet sur le tard, 
après avoir longtemps été adjoint de Joachim Löw en équipe natio-
nale. Le cadet est Julian Nagelsmann, 33 ans, qui a au contraire 
battu des records de précocité: plus jeune entraîneur d'une équipe 
de première division d'un grand championnat européen à 28 ans, 
plus jeune entraîneur d'un match de Ligue des champions à 31 ans 
avec Hoffenheim, plus jeune demi-finaliste de la Ligue des cham-
pions à 33 ans, avec Leipzig.

Klopp a 53 ans, Tuchel 47.

L'entraîneur du PSG, comme Nagelsmann d'ailleurs, a parfois été 
comparé à Pep Guardiola, pour sa minutie tactique.
"Tuchel aime un football organisé par positions, c'est le ballon qui 
se déplace et le joueur doit être dans ses zones déterminées pour le 
trouver. Il n'a rien à voir par exemple avec Marcelo Bielsa, un 
entraîneur qui favorise aussi le jeu offensif, mais qui recherche un 
football en mouvement continu, où tu dois casser les lignes, aller 
chercher le ballon toi-même", expliquait récemment Ander 
Herrera, joueur du PSG.
Klopp et Flick, eux, laissent plus de liberté à leurs joueurs, tout en 
créant un cadre rigoureux pour conserver l'équilibre de l'équipe: 
"Notre jeu n'avait pas été aussi bien organisé depuis Pep Guardiola" 
(2013-2016), apprécie d'ailleurs Thomas Müller, qui a vu défiler 
neuf techniciens dans sa longue carrière au Bayern.

L'obsession du détail 

Klopp, par exemple, n'hésite pas à spécialiser des coaches pour tra-
vailler les coups de pied arrêtés, ou... les touches. "Nous sommes 
bien plus concentrés sur ces aspects et les résultats sont remar-
quables", se félicite-t-il, "quand les gens parlent de touche, ils ima-
ginent qu'on envoie un long ballon pour la tête de quelqu'un. 
Non. On a 18 touches différentes selon les zones..."
L'autre point commun entre Klopp, Flick et Tuchel, s'il n'est pas 
spécifiquement allemand, est cependant un gage de réussite: tous 
les trois sont très proches de leurs joueurs et s'efforcent de créer un 
état d'esprit à la fois stimulant et rassurant, sans mettre publique-
ment leurs joueurs en difficulté. Nagelsmann, plus impétueux, n'a 
pour l'instant pas toujours été aussi protecteur avec ses hommes.

Nabil El Bousaadi

Annonces

ARINC MAROC
Société à responsabilité limitée 

d'associé unique, au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège social : 17, 
place Charles Nicole,

 Appartement N° 2, étage 
N° 7, Anfa, 20100 Casablanca, 

Maroc
RC Casablanca : 229107

L’associé unique de la Société a 
décidé,
-En date du30 décembre 2016 
de:
-Constater la démission de 
Monsieur Jeffrey Alan 
STANDERSKI de son mandat 
de gérant ;
-Nommer M. David J Nieuwsma, 
né le 02/04/1964, de nationalité 
américaine, en qualité de gérant ; 
et
-Modifier corrélativement l’ar-
ticle 12 des statuts.
-En date du 4 août 2020 de :
-Transférer le siège social de la 
Société à l’adresse suivante : 17, 
rue El Bouhtouri, quartier 
Gauthier,
 Rez- de- Chaussée, 20060 
Casablanca – Maroc ;
-Modifier corrélativement l’ar-
ticle 5 des statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
registre du Commerce de 
Casablanca en date du 
19/10/2020 sous le numéro 
750337 et l’inscription modifica-
tive au Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 
19/10/2020 sous le numéro 
24517.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Souss-Massa
Préfecture 

d’Agadir-Ida-Ou-Tanane
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de 
M. le Gouverneur de la Préfecture 
d’Agadir-Ida-Ou-TananeN°23en 
date du 13 Octobre 2020.
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 2008), 
fixant les modalités d’organisa-
tion et de déroulement de l’en-
quête publique relative aux pro-
jets soumis à l’EIE,
Sera ouverte à partir du 02 
Novembre 2020 et pendant 20 
jours, une enquête publique à la 
commune territoriale de Drargua, 
cercle d’Agadir Banlieue, préfec-
ture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane 
relative au projet de construction 
d’unité de fabrication des semi-
conserves MIRA FISH au parc 
Haliopolis d’Agadir, présenté 

parla Sté. MIRA FISH S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des 
habitants, seront déposés au siège 
de la commune territoriale 
Drargua et y seront disponibles 
pendant toute la période de l’en-
quête publique.

*************
WAHA PLATRE

RC : 157969
------------ 

* Augmentation 
du capital social

* Extension de l’objet social

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire du gérant du 
18 Septembre 2020, l’associé de 
la société «Waha Platre » SARL.
AU à décider de :
* Augmenter le capital social de 
la société à trois millions quatre 
cent mille dirhams par la création 
de Neuf Mille nouvelles parts 
sociales de cent dirhams chacune. 
II – le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le 19 Octobre 2020 
sous le numéro : 750351.

*************
BIAZ &TOUHAMI 

ASSOCIES
SOCIETE ANONYME

Au capital de 1 813 200 dh
Siege Social : Casablanca – 

Angle Rue Saad Ibnou 
Abi Wakkas

 Et Rue Ennoussour n°44
RC : 229503

IF : 40247553
ICE : 000081830000056

------------
Continuation de La Société

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 15septembre 
2020, des actionnairesde la socié-
téBIAZ ET TOUHAMI 
ASOCIES, société anonyme de 
droit marocain au capital social 
de 1 813 200 dirhams, dont le 
siège social est sis à Casablanca, 
Angle rue Saad IBnou Abi wak-
kas et rue Ennoussour N°44 :
-L’assemblée constate que la 
situation nette de la Société 
BIAZ ET TOUHAMI 
ASSOCIES SA est devenue, du 
fait des pertes constatées dans les 
états de synthèse arrêtés au 31 
décembre 2019, inférieure au 
quart du capital social et décide, 
malgré ces pertes, la continuation 
de la société.
-En conséquence de la résolution 
précédente, et conformément 
aux dispositions légales, l’assem-
blée s’engage à régulariser la 
situation de la société dans le 
délai légal requis, si dans ce délai, 
les capitaux propres n’ont pas été 
reconstitués de manière à ce que 
la situation nette devienne au 
moins égale au quart du capital 
social. 
Le dépôt légal a été effectué au 

Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 16 
octobre 2020 sous le numéro 
750215.

*************
FIDUCIAIRE 

INFOFISC SARL
1er Etage IMM Aheddar 

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

Tél : 05-28-84-20-19
--------- 

SARL   INSTITUTION 
AL OULYA PRIVEE 

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

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 29/09/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : Société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique
2- Dénomination : 
INSTITUTION AL OULYA 
PRIVEE SARL    
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
*Ecole d’enseignement privée.
4-Siège Social : N°120 Rue 7, 
Bloc 11 B Anza Al Oulya Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mme ELFASSI Lamia, demeu-
rant à AV ABDERRAHIM 
BOUABID N°10 QU 1 Agadir
8-La gérance La société est gérée 
pour une durée illimitée par la 
gérante :
- Mme ELFASSI Lamia, demeu-
rant à Av Abderrahim Bouabid 
n°10 Qu 1 Agadir
9-Dépôt légal
 Le dépôt a été effectué auprès du 
secrétaire greffier en chef auprès 
du tribunal de commerce d’AGA-
DIR, sous le N° 96726, le 
16/10/2020
10-Immatriculation au registre 
de commerce : La société a été 
immatriculée au registre de com-
merce du tribunal de commerce 
d’Agadir, sous n°44715.   

Pour extrait et mention

*************
SOCIÉTÉ AIT OUABA 
DES MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
Au Capital de : 100.000,00 dh
Siège social : Taourirte Kelaa 

Mgouna Tinghir

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/09/2020, 
enregistré à Tinghir en date du 
06/10/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-

tiques sont les suivantes :
-Raison sociale : Société Ait 
Ouaba des Matériaux de 
Construction
-Forme juridique: société a res-
ponsabilité limitée
-La Gérance : Est nommé entant 
que gérant de la société : 
Mr Hassan OUABA, et ce pour 
une durée illimitée.
- la signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique de Mr Hassan 
OUABA et ce pour une durée 
illimitée.
-Objet : La société a pour objet :
-Marchand droguiste.
-Marchand de matériaux de 
construction.
-Entrepreneur de travaux divers 
ou constructions.
-Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
-Siege Social : Taourirte Kelaa 
Mgouna Tinghir
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000) 
Cent mille Dirhams.
Il est divisé en Mille (1.000)  
parts sociales  de cent  (100)  
Dirhams  chacune, portant les 
numéros de 1 à 1.000,  entière-
ment  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
-Mr Hassan Ouaba : 

500 parts sociales
-Mme Najwa  Khallaayoun : 

500 parts sociales
-Total : 1000.00 parts sociales
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Tinghir le 19/10/2020 
Sous le numéro 605.

*************
Compagnie d’Assurances 

et de Réassurances 
« A T L A N T A »

Entreprise privée régie 
par la Loi n° 17-99 portant 

Code des Assurances
Société Anonyme, au capital 

de 601.904.360 dirhams
Siège social: 181, boulevard 

d’Anfa, Casablanca
R. C. Casa. 16.747 – 

I.F. 01085137 – 
I.C.E. 001529660000034

----------
Avis de fusion 

par absorption de Sanad 
par compagnie 

d’assurances et de reassurances 
Atlanta 

– Augmentation du capital
   consécutive à la fusion 
– changement de 
   dénomination sociale

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 25 septembre 2020, l’as-
semblée générale extraordinaire 
de la Compagnie d’Assurances et 
de Réassurances Atlantaa (i.) 
approuvé le traité de fusion aux 
termes duquel Sanad fait apport 

de la totalité de son actif et de son 
passif à Atlanta; (ii) constaté la 
réalisation définitive de la fusion 
par voie d’absorption de Sanad 
par Atlanta; (iii.) approuvé l’ap-
port effectué au titre de ladite 
fusion et l’évaluation qui en a été 
faite, (iv.) décidé l’augmentation 
du capital d’Atlanta d’un mon-
tant de 931.590 dirhams, consé-
cutive à la réalisation de la fusion 
; (v.) décidé le changement de la 
dénomination sociale d’Atlanta 
qui est dorénavant dénommée « 
AtlantaSanad» au lieu de « 
Compagnie d’Assurances et de 
Réassurances Atlanta» ; et (v) 
décidé la modification corrélative 
des articles 2 « dénomination » et 
6 « Capital social » des statuts. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 13 
octobre 2020sous le numéro 
749474.

Pour extrait et mention.

*************
SANAD

Entreprise privée régie 
par la Loi n° 17-99 portant 

Code des Assurances
Société anonyme au capital 
de 250.000.000 de dirhams
Siège social : 181, boulevard 

d’Anfa, Casablanca
R.C. Casa. 5 825 
– I.F. 1 084 016 

– I.C.E. 000230942000017
------------------
Avis de fusion 

par absorption de Sanad 
par compagnie d’assurances 
et de reassurances Atlanta 
- Dissolution non suivie 
de liquidation de Sanad

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 25 septembre 2020, l’as-
semblée générale extraordinaire 
de la société Sanada (i.) approuvé 
la fusion par absorption de Sanad 
par la Compagnie d’Assurances 
et de Réassurances Atlantaet (ii.) 
pris acte de la dissolution de 
plein droit de Sanad non suivie 
de liquidation. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 13 
octobre 2020 sous le numéro 
749473.

Pour extrait et mention.

*************
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 

Économiques

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 :

 مسليم حميد 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Diagnostic automobile
Au local situé à :
رقم   133 زنقة  الله  عبد  موالي  حي   
المحل 37 عين الشق مقاطعة عين الشق
Un registre des observations est 
mis a la disposition du public a 
au service économique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires

Direction Générale des 
Services de l'arrondissement 

Division des Affaires 
Économiques
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 :

الفائق عبد الرحيم 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Garage de répara-
tion des véhicules.
Au local situé à :
و  العلوي  حسن  شارع  زاوية   1 رقم 
عمالة  البرجة  عين  زيان  اوالد  طريق 
مقاطعة  المحمدي  الحي  السبع  عين 

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

*************
Sté « SOCIETE DU RISQUE 

ET MANAGEMENT » S.A.R.L
Siège Social : Casablanca, 17, 

Rue Ibnou Khalikane, 
Blegi Center, 4ème Étage
Capital : 830.000,00 Dhs

Aux termes d'un acte notarié reçu 
par Maître Ouafa BENDI, en 
date du 02.10.2020, Mr 
Mohamed FEKHAR a cédé la 
totalité de ses partes sociales soit 
3320 parts à Mr Noureddine 
ELHAIL, moyennant le prix de 
332.000,00 dhs, dans la société 
« SOCIETE DU RISQUE ET 
MANAGEMENT " S.A.R.L, au 
capital de 830.000,00 dhs, dont 
le siège social est à Casablanca, 
17, Rue Ibnou Khalikane, Belgi 
Center, 4éme étage, inscrite au 
Registre de Commerce sous le 
n°342175 et identifiée fiscale-
ment sous le n°18727555, ICE : 
000831363000066 ; 
Et suivant de la décision de l'as-

socié unique de la même date il a 
été décidé ce qui suit:
-L'approbation de la cession des 
parts sociales,
-La transformation de la forme 
juridique de la société en une 
société SARL d'associé unique.
-Refonte et mise-à-jour des sta-
tuts.
-Pouvoirs et signature.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 19.10.2020 et 
l'inscription sur le Registre de 
Commerce sous le numéro chro-
nologique 24504 à la même date.

*************
Cabinet comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage 

Appt n°6 Oujda
Tel : 036.71.01.66    

------ 
Modification Statuaire

Societe  Errifak Ali 
Et Ses Fils  Sarl

Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 14/09/2020 et du  PV 
de l’AGE du 14/09/2020 des 
tenants des parts sociales de la 
société ERRIFAK ALI ET SES 
FILS  Sarl au capital de 10.000,00 
Dhs et domiciliée à Route l’Algé-
rie Zone industrielle Elboustane 
II  Lot n°194 Oujda, il a été 
décidé les modifications sta-
tuaires suivantes : 
I/ cession de parts sociales :
Mr Aklallouch Brahim cède la 
totalité des parts sociales qu’il 
détient dans la société ERRIFAK 
ALI et SES FILS Sarl au profit de 
Mr Aklallouch Abdellah en 
conséquence les articles 6 et 7 des 
statuts de la société se trouve 
modifié comme suit :
Capital social : Le capital social 
de la société est fixé  à 10.000,00 
dhs repartis en 100  parts  de  
100.00 dhs Chacune  intégrale-
ment libérées  et repartie entre les 
associés comme suit :
Mr   Aklallouch Abdellah : 70  
parts
Mr   Aklallouch Abderrahim : 30  
parts
Total Egal : 100 Parts.
Apports : Les associés font apport 
à la société capital  social de la 
société d’une Somme de 
10.000,00 Dhs reparties entre les 
associés comme suit:
Mr  Aklallouch Abdellah : 
7.000,00 Dhs
Mr  Aklallouch Abderrahim : 
3.000,00 Dhs.
Total Egal : 10.000,00 Dhs
III/ harmonisation des statuts de 
la société :
Après les modifications surve-
nues il a été décidé une 
Harmonisation des statuts de la 
société pour y porter la totalité 
des modifications et leur mise à 
jour.
Le dépôt légal a été fait au tribu-
nal de commerce de la ville 
d’Oujda  Le 06/10/2020 sous le 
n°2226.

Annonces
légAles

C1: Klopp, Flick, Tuchel... 
Pourquoi les coachs allemands dominent l'Europe 

La Guinée sous tension 
L'opposition proclame la victoire à la présidentielle

Guinée se préparait mardi à une nouvelle 
journée à risques après la proclamation uni-
latérale par l'opposant Cellou Dalein Diallo 
de sa victoire à la présidentielle de dimanche 
et les premiers heurts, déjà meurtriers selon 

lui.
Les affrontements redoutés dans un pays où les nerfs sont à 
vif ont éclaté après la prise de parole de M. Diallo lundi 
après-midi pour revendiquer sa victoire "dès le premier 
tour", sans attendre l'officialisation des résultats par les 
organes suppposés le faire.
Cette déclaration a déclenché des scènes de liesse dans des 
quartiers de la banlieue de Conakry, fiefs de M. Diallo et de 
son parti, l'Union des forces démocratiques (UFDG), mais 
aussi des violences.
"Alors que des jeunes célébraient paifiquement la victoire, 
les forces de sécurité ont tiré sur la foule, entraînant la mort 
de trois jeunes garçons et plusieurs blessés par balles", a 
écrit M. Diallo sur les réseaux sociaux.
Il a parlé de "nouveaux crimes à mettre à l'actif d'Alpha 
Condé", le président sortant qui brigue à 82 ans un troi-
sième mandat consécutif malgré des mois de contestation 
sanglante. L'issue de l'élection à laquelle concouraient 12 
candidats devrait se jouer entre M. Condé et M. Diallo, 68 
ans, rivaux de longue date.
L'UFDG a présenté les morts comme Thierno Nassirou 
Sylla, Mamadou Saidou Diallo et Abdoulaye Diomba 
Diallo, 13, 14 et 18 ans. Un correspondant de l'AFP pré-
sent dans la banlieue a vu trois blessés et une forte présence 
des forces de sécurité, malgré l'obscurité dans laquelle reten-
tissaient des détonations sporadiques.
Aucune confirmation n'a été obtenue des autorités, préfigu-
ration possible du hiatus, récurrent en Guinée, à attendre 
en cas d'escalade entre les informations communiquées par 
les différents camps.

La présidentielle de dimanche s'est déroulée dans un climat 
de vives tensions faisant craindre une éruption de violences.
Le vote lui-même a eu lieu dans le calme. Mais il a été pré-
cédé par des mois de tensions meurtrières et une campagne 
acrimonieuse au cours de laquelle personne n'a donné l'im-

pression d'être prêt à accepter une défaite.
La Guinée est coutumière de voir le sang couler au moment 
des élections et dans les périodes de confrontation politique. 
Les mois derniers, les manifestations de l'opposition contre 
un troisième mandat de M. Condé ont été durement répri-

mées. Il y a eu des dizaines de morts civils, opposition et 
autorités divergeant sur les chiffres et les responsabilités.
M. Diallo et son parti se sont constamment dits inquiets 
que M. Condé ne leur "vole" la victoire en trichant, comme 
cela fut le cas, selon eux, aux présidentielles de 2010 et 
2015. Leur méfiance totale a été avivée par la modification 
de la Constitution à laquelle M. Condé a fait procéder en 
mars pour, dit-il, moderniser le pays.
Lui et son camp invoquent cette nouvelle Constitution 
pour justifier sa candidature à un troisième mandat, alors 
que le nombre en est limité à deux. Ils font valoir que les 
compteurs sont remis à zéro.
L'UFDG avait indiqué qu'il publierait des résultats compi-
lés par ses soins avec les données remontées de tout le pays, 
sans s'en remettre à la commission électorale ou à la Cour 
constitutionnelle, qu'il juge inféodées aux autorités. Diallo 
s'est exécuté lundi, tentant le fait accompli au risque d'être 
accusé de prolonger une crise sans issue en vue.
Le numéro deux de l'organe chargé d'organiser les élections, 
la Céni, a déclaré "prématurée", "nulle et de nul effet" la 
proclamation de M. Diallo. C'est à la Céni qu'il appartient 
d'annoncer les résultats provisoires, probablement "d'ici à la 
fin de la semaine", puis à la Cour constitutionnelle de les 
valider, a-t-il affirmé.
Dans un communiqué commun, les Nations unies, l'Union 
africaine et la Communauté des Etats ouest-africains 
(Cédéao) a jugé "regrettables" les annonces anticipées de 
résultats. Elle ne sont pas "de nature à préserver le calme 
qui a globalement prévalu" au cours du vote, ont-elles 
déploré, appelant les "acteurs politiques au calme et à la 
retenue afin d'éviter des manifestations violentes".
Le parti de M. Condé a lui aussi condamné cette proclama-
tion et appelé ses partisans au calme dans l'attente des résul-
tats officiels. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est pro-
grammé le 24 novembre.

La

U

Le

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 

 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani 

DiRecteuR 
aDMinistRatif et financieR:

( Membre du Directoire )

Mohamed BOURAOUI

DOssIER DE PREssE: 

311/ 1972 

IssN : 024679

RéDaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem 
Amenzou - Khalid Darfaf -  

Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  

El Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - Omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76

(   lignes gRoupées  )
DiRecteuR aRtistique : 

Nasser JIBREEL

seRvice technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim 
Attaf - Fatima Adnali  - safaa 

Amzil -  Abderrazak Boukhles - 
Issam Matâame - Amina Belhaouzi
Responsable infoRMatique  

Hassan AMMERTI
RepoRteRs photogRaphes :

 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

Responsable coMMeRciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante coMMeRciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDMinistRatives:  

Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury           0522467663

e.mail : 
zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : 
annonces@albayane.press.ma

DiRection 
coMMeRciale & MaRketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
   fax:        0522.30 31 92
  site :      www.albayane.press.ma

buReau De Rabat  : 10, Rue 
Gabès,  Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMeR ie & ReDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 



C 
M 
J 
N

6N°13862 -  Mercredi 21 octobre 2020Entreprises N°13862 -  Mercredi 21 octobre 202011Société

Club Med va développer un nouveau resort premium à Essaouira, en partenariat avec le fonds d’investissement panafricain Grit Real 
Estate Income Group, pour un investissement d’environ un milliard de dirhams.

Dans le cadre du dépistage au nouveau coronavirus (Covid-19), un centre de compagne a vu le jour récemment au quartier Derb Sultan, le premier du genre pour le secteur privé 
au niveau national. La création d'un centre de campagne, initié par le laboratoire Derb Sultan des analyses médicales. Il a été créé pour le prélèvement des échantillons des personnes 

intéressées afin qu’ils puissent bénéficier du test de dépistage covid-19 dans une dimension d’environ 300m2, envoyé ensuite aux laboratoires pour l'analyse « PCR ».

e Club Med d’Essaouira devrait ouvrir ses 
portes en 2024. Doté de 350 chambres, il 
comprendra un espace Club Med Exclusive 
Collection. Accessible tout l’année, cet éco-

resort pour les familles et les couples actifs, sera entiè-
rement intégré dans son environnement, offrant une 
expérience de tourisme de qualité mêlant un patri-
moine naturel, historique et culturel d’exception, des 
loisirs pour les familles et un large éventail de sports 
aquatiques.
Troisième port sardinier du Maroc, pôle économique 
et touristique actif, Essaouira dont la Médina est clas-

sée au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2001, 
est aussi un centre d’art réputé qui attire chaque 
année de nombreux touristes et amateurs de musique 
du monde entier avec  ses trois festivals de musique 
dont le célèbre Festival Gnaoua et Musiques du 
Monde.
 Attaché à promouvoir l’authenticité socioculturelle 
de la région, le Club Med d’Essaouira constituera la 
seconde étape d’un circuit Marrakech-Essaouira à des-
tination de la clientèle internationale du Club Med. 
Le groupe étudie actuellement d’autres destinations, 
aux environs d’Agadir et près de Chbika, pour densi-

fier son offre avec des itinéraires inoubliables à la 
découverte des richesses du Maroc.
 Le projet du Club Med à Essaouira s’inscrit dans le 
prolongement des liens étroits et historiques qui unis-
sent le Club Med et le Royaume du Maroc depuis 
1963, au moment où la marque au Trident s’implanta 
pour la première fois à Al Hoceima, pour accompa-
gner son remarquable développement touristique. 
Trois ans plus tard, cet ancrage s’est renforcé lorsque 
le Club Med a répondu à la volonté de Feue Sa 
Majesté le Roi Hassan II en ouvrant son premier 
resort en « dur » à Agadir après le terrible tremble-

ment de terre, jouant un rôle clé dans le développe-
ment de ce qui deviendra le premier pôle touristique 
du pays et à un moment très difficile comme celui 
que nous connaissons aujourd’hui.
En 2001, dans un contexte touristique bouleversé par 
les attentats du 11 septembre, un important accord 
fut signé avec le Maroc pour renforcer la position du 
Club Med comme acteur touristique majeur sur le 
marché national. C’est dans cette optique que 
Marrakech a accueilli le village La Palmeraie en 2004 
et le premier espace Club Med Exclusive Collection « 
Le Riad » en 2005.

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, la mise 
en place de la plateforme "creditbusinessonline.
ma", une solution de crédit interactive et totale-
ment sécurisée visant à simplifier la banque au 
quotidien en offrant la meilleure expérience client, 
et ce dans le cadre de sa stratégie de transformation 
digitale menée depuis plusieurs années.
A travers la digitalisation de bout en bout du pro-
cess de crédit sur la plateforme "creditbusinesson-
line.ma", le client peut consulter et gérer en temps 
réel son crédit en ligne, à distance sur différents 
types de terminaux (Ordinateur, Tablette...) en 
recevant des notifications à chaque étape de sa 
demande, précise BOA dans un communiqué.
Avec une authentification forte qui assure une 
sécurité maximale, cette plateforme permet aussi 
aux entreprises et aux professionnels d'avoir un 
process de demande de crédit amélioré et dématé-
rialisé, assurant la traçabilité des délais et des docu-
ments transmis par le client pour un gain de temps 
et une célérité dans le traitement de ses demandes.

Cette solution de crédit est un concept novateur 
qui vient compléter l'offre de Global Banking 
"Business Online" mise en place par Bank Of 
Africa pour permettre aux entreprises d'initier, de 
valider et de suivre l’essentiel des opérations de 
Cash, de Trade et de Financement.
La plateforme "creditbusinessonline.ma" s'inscrit 
ainsi dans une démarche "phygitale" qui facilite au 
client l’ensemble de ses requêtes relatives au crédit 
et continue à le faire bénéficier d’un accompagne-
ment bancaire personnalisé à travers l’expertise et 
le conseil.
Accordant une place stratégique à l’innovation des 
offres et résolument engagée à entretenir une rela-
tion de proximité avec ses clients et à les accompa-
gner du mieux possible en répondant à tous leurs 
besoins, Bank Of Africa traduit ainsi son engage-
ment fort et solidaire en tant que partenaire finan-
cier de choix des entreprises et son positionnement 
de banque connectée à l’avenir et en permanence à 
son écosystème.

 L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
(AMMC) a lancé  son application mobile d’éducation 
financière destinée au grand public "Quiz Finance".
Cette application a pour objectif de rapprocher le 
public du marché des capitaux et de développer ses 
capacités et ses aptitudes financières, indique 
l'AMMC dans un communiqué.
Disponible gratuitement en version française sur 
Google Play, et prochainement en version arabe, 
"Quiz Finance" est une application ludique qui pro-
pose aux utilisateurs, experts comme débutants, 
d’améliorer leur culture financière en apprenant 
davantage sur l’épargne, les placements ou encore les 
instruments financiers, relève la même source.
L'Autorité souligne également qu'avec une interface 
simple et intuitive, les utilisateurs de l'application 
peuvent s’inscrire pour accéder à l’ensemble des fonc-
tionalités, expliquant que pour démarrer, chaque 
joueur détermine son profil en fonction de son 
niveau de connaissance du marché des capitaux, à 
savoir débutant, intermédiaire ou expert.
Pour chaque profil, 5 différents niveaux de 8 ques-
tions chacun sont proposés. Avant d’accéder au 

niveau supérieur, il suffit de répondre correctement 
aux différentes questions. Les joueurs pourront égale-
ment choisir entre des quiz génériques et des quiz 
thématiques.
L’application compte aujourd’hui plus de 300 ques-
tions et de nouvelles questions seront ajoutées régu-
lièrement pour enrichir en permanence les connais-
sances des joueurs, précise l'AMMC, ajoutant que ces 
questions couvrent différents sujets, comme l’investis-
sement, les instruments financiers, les droits et les res-
ponsabilités ou encore la protection contre la fraude.
Le lancement de l’application "Quiz Finance" s’inscrit 
dans le cadre de la 4ème participation de l’AMMC à 
la World Investor Week (WIW). Un évènement 
mondial qui mobilise chaque année les régulateurs 
des marchés des capitaux autour de l’éducation finan-
cière du public durant les mois d’octobre et 
novembre.
En parallèle au lancement de son application "Quiz 
Finance ", l’AMMC a également prévu différentes 
actions éducatives comme l’organisation de webi-
naires et la publication de capsules et guides pédago-
giques autour de la finance.

Credit business online: Bank Of Africa lance  
un nouveau concept pour les entreprises

Éducation financière : L'AMMC lance l'application «Quiz Finance»

e centre cherche à accompagner les 
efforts déployés par le ministère de la 
santé où des citoyens sont reçus du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 18h30, et le 

samedi, jusqu’à 12h30, sans rendez-vous, dans le 
strict respect du « premier venu, premier servi et 
chacun respecte son tour » tout en respectant les 
mesures barrières, le port du masque et la distancia-
tion physique ».
Il a été créé en coordination avec les autorités 
locales sous la supervision du ministère de la santé 
et a débuté à offrir ses services depuis près d’un 
mois, au profit des habitants de la région 
Casablanca-Settat, qui enregistre le plus des cas de 
contamination au niveau national. 
Le centre réalise quotidiennement plus de 200 tests 
de dépistage de la COVID-19 pour les résidents des 
différents arrondissements de Casablanca et d'autres 
clients qui habitent hors de la capitale économique, 
et qui ne trouvent pas ce genre de service dans leurs 
lieux de résidence. Il offre aussi des services pour 
une autre catégorie de citoyens où on leur demande 
de faire un test rapide pour le besoin d’un voyage à 
l’étranger. 

Le secteur privé peut jouer un rôle prépondérant 

s’agissant du test de dépistage au nouveau coronavi-

rus covid-19, en contribuant aux efforts de l’Etat 

pour lutter contre ce virus, sachant que les cas posi-

tifs au Maroc dépassent les 120.000 cas, depuis la 

déclaration du premier contaminé, le 2 mars dernier 

au Maroc, tandis que le nombre de décès dépasse 
2000 personnes, en grande partie dans la région 

Casablanca-Settat. 

Dans le même contexte, le docteur Mohammed 

Touimi Benjelloun, responsable du centre dans une 

déclaration à la MAP a indiqué que la création de 

ce centre s’inscrit dans le cadre de l’appel de Sa 

Majesté le Roi Mohamed VI, au secteur du privé à 
s’intégrer dans les efforts du pays pour la lutte 
contre ce virus, en notant que le centre est une 
contribution à la riposte nationale anti-covid. 
Pour atteindre cet objectif, on mobilise le corps 
médical, administratif et les équipements logistiques 
nécessaires afin de satisfaire les besoins des patients 
qui s’y rendent pour réaliser les tests dans un délai 
raisonnable, qui ne dépasse pas les 24heures, selon 
le protocole sanitaire et d’un prix référentiel fixé par 
le ministère tutelle à 700 dirhams. 
En indiquant que ce centre d’analyse se charge lui-
même d’un rôle important par rapport à l’affronta-
tion du pays face à une épidémie qui continue à 
causer des décès chaque jour, en notant que la coo-
pération entre le secteur public et privé est très 
importante. 
Selon le docteur Benjelloun, le but de création de ce 
centre est d'approximer les services de dépistage du 
nouveau coronavirus aux résidents, en facilitant l'ac-

cès, car le quartier Derb Sultan est largement 
connu. 
En déclarant que ce centre, équipé du matériel 
médical nécessaire, lié aux conditions sanitaires et 
aux mesures de sécurité et aux normes internatio-
nales de prélèvements du dépistage du coronavirus, 
« nous suivons tout ce qui se passe dans le centre, 
où on communique tous les résultats obtenus, à la 
direction régionale de la santé de Casablanca-Settat 
», affirme-t-il. 
M. Benjelloun a indiqué également qu'entre 200 et 
400 personnes en moyenne sont accueillies quoti-
diennement et les concernés reçoivent leurs résultats 
rapidement, en 24 heures, selon le cahier des 
charges convenu avec le ministère de la santé en 
soulignant l'importance de dépister un grand 
nombre de personnes afin de détecter les cas positifs 
probables et les traiter à temps et pouvoir par consé-
quent, endiguer la propagation du virus dans le 
royaume.

L

Tourisme: Club Med annonce le développement 
d’un nouveau resort à Essaouira 

Dépistage du Covid-19 
Un premier centre de campagne 

privé au quartier Derb Sultan à Casablanca 

L

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde, 
lundi, contre « la phase inquiétante » dans laquelle la pandé-
mie de Covid-19 est entrée, soulignant que les prochains 
mois seront difficiles à mesure que s'approche l'hiver.
« Alors que l’hémisphère nord entre en hiver, les cas s’accélè-
rent, notamment en Europe et en Amérique du Nord », a 
alerté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, lors d’un point de presse virtuel depuis 
Genève.
Le chef de l’OMS s'est dit encouragé de voir de nombreux 
dirigeants communiquer avec leurs populations sur les 

mesures nécessaires pour ralentir la propagation du virus et 
protéger les professionnels de santé et les systèmes de santé.
« À mesure que les cas augmentent, le nombre de personnes 
ayant besoin de lits dans les hôpitaux et les soins intensifs 
augmente également », a-t-il, toutefois, alerté.
Selon l’OMS, les infirmières et les médecins ont désormais 
une bien meilleure compréhension de la meilleure façon de 
traiter les personnes infectées par le coronavirus qu'au tout 
début de la pandémie. « Cependant, lorsque la capacité de 
l'hôpital est atteinte et dépassée, c'est une situation très diffi-
cile et dangereuse pour les patients comme pour les agents 

de santé », a prévenu M. Tedros.
L’agence onusienne estime important que tous les gouverne-
ments se concentrent sur les principes fondamentaux qui 
aident à briser les chaînes de transmission et à sauver des vies 
et des moyens de subsistance. « Cela signifie une recherche 
active des cas, des enquêtes sur les clusters, l'isolement de 
tous les cas, la mise en quarantaine des contacts, la garantie 
de bons soins cliniques, le soutien et la protection des agents 
de santé et la protection des personnes vulnérables », a rap-
pelé le Directeur général de l’OMS.
L’humanité est confrontée à la pandémie « pour le long 

terme », a-t-il dit. « Mais il y a de l’espoir si nous faisons 
ensemble des choix intelligents, a-t-il dit.
« Je sais qu’il y a de la fatigue, mais le virus a montré que 
lorsque nous baissons la garde, il peut rebondir à une vitesse 
vertigineuse et menacer les hôpitaux et les systèmes de santé 
», a rappelé le Directeur général de l'OMS.
À l'approche de l'hiver, M. Tedros a reconnu que « les pro-
chains mois seront difficiles ». « Mais en travaillant ensemble 
aujourd'hui et en partageant des produits de santé qui sau-
vent des vies dans le monde entier (…), nous pouvons sau-
ver des vies et vaincre cette pandémie », a-t-il assuré.

Selon le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

« Phase inquiétante » de la pandémie, les prochains mois seront difficiles 

 Aya Lankaoui 
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1-Fantasia

Le cheval qui charge et emplit les yeux ne 
hennira point, mais portera toute sa fou-
gue sur cet énième moment où son long 
cou prend seul le poids de l’élan et où ses 
pattes, courbées jusqu’à frôler de leurs fers 
son ventre nerveux, voleront dans les airs 
au-dessus d’opaques volutes de poussières. 
Il ne peut qu’obéir car au même moment 
des volutes de fumée tout aussi opaques 
imprègneront l’espace tout proche. Le 
cavalier qui recule, de l’autre côté du cou 
et  non sur le dos, si petit tel un amas 
d’une certaine forme, plus petit que le 
fusil s’effacera derrière après avoir fait feu 
dans l’ultime mouvement qui marque 
l’une des fins du jeu sérieux de la fantasia. 
Son visage n’est que traits courbés : les 
ronds des yeux, la crispation des joues. 
Voilà Fantasia, œuvre confectionnée par 
une aiguille de précision millimétrée sans 
le paraître, spontanée alors que c’est un art 
savant qui est en l’instigateur. Tout est dit, 
tout est résumé. Réalisme magique oblige, 
la magie qui invente la réalité/arrivée par-
dessus la réalité/source. La certitude géné-
rée par le créatif. 

2- Le bohémien 

Oui, la certitude est affirmée. Un bohé-
mien ne peut avoir l’existence de l’homme 
identique. Il est assurément l’homme dif-
férent. Seul l’artiste décèle ce «différent » : 
le transfiguré, l’homme à tête d’aigle pris 
de profil comme un être pharaonique, 
regardant d’un seul œil, évident et insis-
tant. Il est pont avec l’éternité qui persiste 
à emplir le fleuve de l’inspiration. En 
errant. Il est dans la marche infinie. 
Posture debout, mains battants une der-

bouka 
portée sur les épaules, pieds esquivant le 
pas, cet homme/aigle au centre du monde 
clame le contraste autant que la musique 
soupçonnée ensorcelante. Habillé de veste 
noire tacheté et d’une jupe paonesque 
d’un jaune brillant aux pans traînant par 
terre. Il est le centre,  doué d’une présence 
sous un dessin en cloche composé d’ob-
jets, d’animaux et de signes qu’il traîne de 
tous les coté et dessus de sa tête d’aigle à la 
touffe (takoutite en amazighe), ensorcelé 
par les airs de musique diffuse dans les airs 
qui attire et charme l’univers et les créa-
tures du monde. Ils viennent à la ren-
contre de cette être singulier qui les tient  
à sa merci,  pour leur salut. Mais un salut 
transcendantal, qui unifie et couvre de la 
nuée fraiche de la spiritualité l’âme. On 
voit, dans cette toile/récit, ce qui rappelle 
cette spiritualité en relation avec le souci 
de l’ethnique valorisé: des tentes dans un 
désert, des chameaux, des oiseaux répli-
qués à souhait, un cheval comme étalé sur 
le dos dans un mouvement de douleur dû 
à la percée d’une flèche plantée dans son 
ventre. Et dans une part visible, un aigle 
noir tacheté de blanc aux ailes largement 
déployées, de dans une autre, un œil géant 
chargé d’une multitude de petits traits 
noirâtres et de contours autour de l’iris, 
deux existences étranges autour du bohé-
mien, comme l’assistant, le protégeant. Et 
puis tout un foisonnement de signes, 
d’inspirations. Boujemaâ Lakhdar dessine, 
peint, écrit, autrement dit il imagine et 
déborde d’imagination. Il réussit à narrer 
l’héritage populaire autrement, profondé-
ment. Le bohémien marchera éternelle-
ment portée et se portant dans l’espace 
acquis par le chant. Il se découvrira 
chaque fois, sous un jour nouveau pour le 
regardant assidu. Celui-ci se souviendra de 
son enfance peuplée de ces créatures et les 
retrouvera changées dans le sens où elles 
sont porteuses de sens. 

Meuble/sculpture 

Il est table magique. Il quittera sa peau en 
bois, s’enjolivera de tout, de tant de cou-
leurs et de dessins, de tiroirs et de créa-
tures, rien que du plein tragique où se sent 
l’odeur des combats avec les démons et le 
mal. Il s’expatrie de sa nature d’objet de la 
simplicité, de l’état de chose utilitaire 
imposé qu’elle ne sera plus jamais. Il 
deviendra cette table qui est offrande à 
l’art, autant talisman que sujet à l’admira-
tion visuelle et la spéculation cérébrale. 
Table à quatre pieds ou plus, dressée, mais 
scène de lutte dans telle œuvre d’une 
figure reptilienne avec la terre envisagée en 
demi-globe, ou une sorte de carrosse, dans 
une autre œuvre, tirée par une figure de 
cheval ( tête fougueuse et cou ondulé par 
l’effort), ou parfois une petite  table basse 

elliptique avec de cotés droits. Scène ou 
créature ou réceptacle, elle est un lieu tou-
ché par la magie, irradiant la magie. Et sa 
visitation est infinie, illimitée.

Oui, magie, mais savante

Ce ne sont là que des « spécimens » 
célèbres pris comme exemples de thèmes 
de poésie, ouverts au secret poétique sur 
lesquels j’ai écrit en poète. Chaque œuvre 
de Boujemaa Lakhdar est un poème à 
écrire,  que tout un chacun est susceptible 
d’écrire, le nécessaire requis est là : la 
matière, la forme, le rythme, l’harmonie, 
et vis-à-vis de cela le chamboulement 
ainsi que l’acuité du choix du référent lié 
directement à l’émotion,  source de toute 
création. 
Boujemaâ Lakhdar est le maître incontes-

té de la transfiguration majeure, celle qui 
expérimente avec une maîtrise incompa-
rable  la limite en long et en large, tou-
jours avancée vers l’avant. Elle est un 
horizon de conception à atteindre. Les 
œuvres de ce doyen de la peintre à 
Essaouira, mort avant l’âge, après une 
carrière reconnue dans les hauts lieux de 
l’art au niveau international, ont cet 
aspect de fond inépuisable pour le plaisir 
de l’interprétation et l’approche esthé-
tique. Un travail artistique qui n’est pas 
cerné. Elle possède une géométrie diffé-
rente de ce qui est attendu, sans aucune 
relation avec la logique arithmétique aca-
démique. Elle est l’exemple fort de 
l’œuvre qui fait naître sa géométrie 
propre, sa logique à elle, celle de la magie. 
La magie qui transfigure la  donnée inerte 
manquant de mots en donnée ayant le 
pouvoir de générer des soubresauts 
imprévisibles.  
Ça se passe en usitant des couleurs spéci-
fiques, de l’ombre et de l’ambigu,  le 
jaune sableux ou cuivré, le marron à la 
teinte luisante, mis dans la main de la 
perfection soucieuse du détail merveilleux 
et fantastique, réalisé dans une infinité 
d’endroits et diversement. Des couleurs 
de l’artisanat rehaussé au stade de l’art. 
Une gageure dont Boujemaâ Lakhdar fut 
un pionnier. Elle prend racine dans le fait 
que cet artisanal a été fertilisé par une 
connaissance profonde de l’héritage 
culturel populaire dans toute sa diversité.  
Il était ethnologue  et poète, deux facettes 
qui se reflétent dans ses œuvres d’artiste, 
qui les couvre et les chapeaute. L’artiste 
dont le savoir avait une seule visée et un 
but unique : créer le magique. En vrai 
poète.  Il avait dit lui-même : « … on 
peut dire que l'art est une prière énigma-
tique devant l'absolu, formé de signes et 
de symboles et qui est l'expression de la 
transparence magique de l'universel. »
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Note de présentation du PLF 2021 

Plus de 102 MMDH 
pour le budget de l'Etat

Cette note fait ressortir que les 
besoins résiduels de financement 
de la loi de finances s’élèvent à 
plus de 43,90 milliards de dirhams 
(MMDH), en baisse de 4,35% par 
rapport à l’année 2020.
S’agissant des charges du budget 
de l’Etat, elles atteignent près de 
476,01 MMDH en 2021, contre 
507,49 MMDH en 2020, soit une 
diminution de 6,2%, fait savoir la 
même source.
Pour ce qui est des ressources, elles 
se chiffrent à 432,10 MMDH en 
2021, contre 461,58 MMDH en 
2020, soit une baisse de 6,39%.

230 DH pour 
l'investissement public

 
L'effort d'investissement global du 
secteur public au titre de l'exercice 
2021 s'élève à 230 milliards de 
dirhams (MMDH), selon la note.
Le Budget général, les comptes 
spéciaux du Trésor (CST) et les 
services d'Etat gérés de manière 
autonome (SEGMA) en neutrali-
sant les transferts du budget 
General vers les établissements et 
entreprises publics, les CST et les 

SEGMA s'accaparent une part de 
37% de cette enveloppe, soit près 
85,1 MMDH, suivis des établisse-
ments et entreprises publics avec 
une part de 36% ( 81,9 MMDH), 
précise cette note du ministère de 
l'Économie, des finances et de la 
réforme de l'administration.
Au détail, les programmes d'inves-
tissement financés dans le cadre 
des CST et non couverts par des 
transferts du Budget général s'élè-
vent à 21,34 MMDH et portent 
principalement sur le renforcement 
du réseau routier national, le sou-

tien d’actions relevant des secteurs 
de l’agriculture, des eaux et forêts, 
de l'élevage, de l'audio-visuel, de 
l'habitat, de la justice, de la 
culture, des sports, de l'aide aux 
jeunes promoteurs et le finance-
ment de programmes socio-éduca-
tifs.
Les programmes d'investissement 
relevant des SEGMA se chiffrent 
quant à eux, à près de 272,43 mil-
lions de dirhams (MDH), relève la 
même source.
S'agissant des budgets d'investisse-
ment des collectivités territoriales, 

ils sont consacrés essentiellement à 
la mise en place des infrastructures 
destinées à améliorer les conditions 
de vie des populations.
Les efforts seront concentrés, 
d'après la note, sur l'extension et le 
renforcement des réseaux de voirie 
et d'assainissement, les construc-
tions d’infrastructures culturelles, 
sportives et de loisirs, de marchés 
et d'édifices publics ainsi que les 
aménagements de jardins et d'es-
paces verts. Les dépenses y affé-
rentes s'élèvent globalement à près 
de 18 MMDH.

Par ailleurs, les programmes d'in-
vestissement des EPP s'élèvent glo-
balement à près de 81,9 MMDH, 
ajoute la même source, qui note 
que ces derniers couvrent principa-
lement les secteurs de l'énergie, des 
télécommunications, de l'habitat, 
de l'agriculture, de l'électricité, de 
l’eau potable, des phosphates et 
leurs dérivés, des autoroutes et des 
transports aériens, maritimes et 
ferroviaires.

Investissement: plus 
de 3,13 MMDH 
pour la santé

 
Une enveloppe globale de 3,135 
milliards de dirhams (MMDH) a 
été mobilisée, dans le cadre du 
"Fonds Mohammed VI pour l’In-
vestissement" au profit du secteur 
de la santé, ajoute la note.
Ce montant a été alloué afin de 
prendre en charge les dépenses 
inhérentes au renforcement et à la 
mise à niveau du dispositif médi-
cal, moyennant l'acquisition du 
matériel médical et hospitalier, 
l’achat des médicaments et pro-
duits pharmaceutiques et l'amélio-

ration des moyens d'intervention, 
précise cette note publiée lundi sur 
le site du ministère de l’Économie, 
des finances et de la réforme de 
l'administration.
Doté de 10 MMDH provenant du 
Budget Général, le fonds spécial 
pour la gestion de la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19) baptisé 
"Fonds Mohammed VI pour l’In-
vestissement", a également pris en 
charge la subvention des prix des 
masques non tissés à usage non 
médical produits localement.
Ainsi, le gouvernement s'engage, 
dans le cadre de ce PLF, à consoli-
der et renforcer le système national 
de santé, à travers l’extension et la 
mise à niveau de l’offre de soins 
hospitalière et la facilitation de 
l’accès des citoyens aux soins de 
santé de manière équitable, la 
mobilisation de ressources 
humaines et financières addition-
nelles à travers le recours aux 
mécanismes de financement inno-
vants et la diversification de ses 
sources, l’amélioration de l’efficaci-
té et de l’efficience des dépenses de 
santé et l’amélioration de la gou-
vernance du système de santé.

Le solde du budget de l’Etat au titre de l’année 2021 (hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long 
termes) est de 102.119.386.000 dirhams, selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF-2021).

Une panoplie de mesures pour la généralisation de la couverture sociale 

Près de 25.500 pièces archéologiques rares touchant essentielle-
ment à la préhistoire et à la paléontologie, saisies par les Douanes 
françaises en 2005 et 2006, ont été restituées jeudi au Maroc.
Une cérémonie a eu lieu, ce jeudi au Musée des civilisations de 
l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) dans la cité phocéenne 
au cours de laquelle ce lot archéologique exceptionnel a été remis 
au consul général du Maroc à Marseille, Said Bakhkhar, par le 
directeur interrégional adjoint des douanes et droits indirects de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), en présence de repré-
sentants des ministères chargés de la culture et des affaires étran-
gères français et marocains, et des Douanes françaises.
Au total, ce sont 24.459 objets fossiles et archéologiques, trilo-
bites, dents, crânes et mâchoires d’animaux, pointes de flèches et 
outils taillés et gravures rupestres, provenant de sites pré-sahariens 
et de l’anti-Atlas, et datant de 500.000 millions d’années et de 
l’époque du paléolithique et du néolithique (6 130 000 ans /- 6 
000 ans), qui vont retourner au Maroc. 
Parmi ce trésor inestimable, il y a lieu de citer des gravures 
rupestres dont certaines datant du Néolithique, un crâne de croco-
dile encore en partie dans sa gangue, une pièce exceptionnelle 
d’autant que de très nombreux faux sont mis en vente, ainsi que 
des dents de poissons et reptiles datées pour l’essentiel de l’Eocène, 
seconde époque du Paléogène et seconde de l’ère Cénozoïque (56-
33 millions d’années).
Ces objets archéologiques avaient été interceptés à l’occasion de 
trois saisies consécutives réalisées par les douanes d’Arles et de 
Perpignan entre novembre 2005 et novembre 2006.
«Je tiens à féliciter les services de la douane française pour leur 
vigilance. Je ne peux que me réjouir du retour de cette collection 
au Maroc, son pays d’origine, où elle retrouvera sa place naturelle 
au milieu d’un patrimoine riche et précieux qui s’avère une source 
de découvertes inépuisables pour la communauté scientifique 
comme nous l’a rappelée la découverte récente, en 2017, à Jbel 

Irhoud, du plus ancien Homo Sapiens », a déclaré Chakib 
Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France.
« Cette remise témoigne de la volonté commune de nos deux pays 
de faire front commun contre le trafic illicite des biens culturels 
dans le cadre de nos engagements internationaux respectifs en la 
matière», a-t-il ajouté.
"Cette cérémonie concrétise la volonté commune des deux pays, le 
Maroc et la France, pour la protection du patrimoine culturel", a 
souligné Said Bakhkhar, Consul Général du Maroc à Marseille.
De son côté, le Directeur national du patrimoine marocain au 
ministère de la Culture, Youssef Khiara, a affirmé que « ce patri-
moine va retrouver sa terre natale et sera exposé au public maro-
cain ».
La récupération de ces objets archéologiques s’inscrit dans le cadre 
du plan d’action du ministère de la Culture visant la protection du 
patrimoine et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, en 
particulier le patrimoine mobilier.
Elle intervient aussi conformément aux engagements internatio-
naux du Maroc et de la France relatifs à la mise en œuvre de la 
Convention de 1970 de l’UNESCO pour l’interdiction et la pré-
vention de l’importation, de l’exportation et du transfert de pro-
priété des biens culturels à laquelle les deux pays sont parties.

Le processus de la généralisation de la cou-
verture sociale nécessitera la mise en place 
d'un ensemble de préalables et mesures 
d'accompagnent, selon la note de présenta-
tion du projet de loi de finances 
(PLF2021).
Ces mesures portent sur la refonte du cadre 
législatif et règlementaire, la mise à niveau 
des structures hospitalières et l'organisation 
de la filière de soins ainsi que la réforme des 
systèmes et programmes sociaux déjà en 
place, dans le but d'améliorer progressive-
ment l'impact sur les bénéficiaires à travers 
l'opérationnalisation du Registre Social 
Unifié (RSU), précise la note publiée par le 
ministère de l'Économie, des finances et de 
la réforme de l'administration.
Il s'agit également de la poursuite de la 
réforme progressive du système de compen-
sation et la réforme de la gouvernance du 
système de protection sociale à travers la 
mise en place d'un cadre de gouvernance 
permettant une plus grande efficience et 

efficacité de ce système.
Ladite note préconise aussi l'instauration 
d'une contribution professionnelle unique 
pour les personnes physiques soumis à l'im-
pôt sur le revenu selon le régime du bénéfi-
ciaire forfaitaire. Une partie de cette contri-
bution est constituée par des droits complé-
mentaires et sera destinée à la couverture 
médicale des contribuables concernés.
Parmi les axes de ce chantier majeur, figure 
la généralisation de l'Assurance maladie 
obligatoire d'ici la fin 2022 qui consiste à 
mettre en place une couverture médicale 
assurancielle universelle et unique qui 
intègre, notamment, les bénéficiaires du 
RAMED et les catégories des profession-
nels, des travailleurs indépendants et des 
personnes non-salariés exerçant une activité 
libérale.
La généralisation de l'AMO sera axé sur 
deux composantes à savoir la refonte du 
RAMED et sa transformation en un régime 
assurantiel et l'achèvement de la mise en 

œuvre de la couverture sociale des catégo-
ries susmentionnées, relève la même source, 
ajoutant que l'objectif de cette réforme est 
d'assurer une complémentarité entre le sec-
teur public et privé en veillant à une équité 
en matière d'accès aux soins de santé.
Afin de réussir la généralisation de l'Assu-
rance Maladie Obligatoire, il est impératif 
de mettre en œuvre des mesures d'accompa-
gnement qui consistent notamment à la 
révision de la loi n° 65-00 portant code de 
la couverture médicale de base et de la loi 
N° 98-15 relative au régime de l'AMO de 
base pour les catégories des professionnels, 
des travailleurs indépendants et des per-
sonnes non-salariés exerçant une activité 
libérale.
Il s'agit également de la refonte du système 
national de santé à travers, notamment 
l'amélioration de l'offre de soins, l'obliga-
tion du respect de la filière de soins, la mise 
en place d'une politique innovante et inci-
tative en matière de ressources humaines et 

la refonte du cadre institutionnel au niveau 
régional.
"Conformément aux Instructions Royales 
contenues dans le Discours du Trône du 29 
juillet 2020, la généralisation de la couver-
ture sociale doit devenir un levier essentiel 
d'insertion du secteur informel dans le tissu 

économique national", souligne la note, 
ajoutant que le contexte actuel de la crise 
sanitaire a mis en évidence un certain 
nombre d'insuffisances qui touchent plus 
particulièrement le domaine social, notam-
ment la taille du secteur informel et la fai-
blesse des réseaux de protection sociale. 

Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Economie et des finances 

Le PLF-2021, un projet réaliste 
qui tient compte des « capacités objectives » 

Le ministre de l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, 
a souligné, lundi soir, que le projet de Loi de Finances 
2021 (PLF-2021) est un projet "réaliste" qui tient 
compte des capacités objectives.
Intervenant lors d’une séance plénière commune des 
deux chambres du Parlement consacrée à la présenta-
tion du PLF-2021, M. B Benchaâboun a relevé qu’il 
s’agit d’un projet qui ambitionne de rétablir la 
confiance puisqu’il incite l’ensemble des acteurs à l’ef-
ficacité, l’accompagnement et le soutien, ajoutant que 
c’est aussi un projet pour l’espoir qui ouvre la voie au 
Maroc de demain qui garantit la couverture sociale 
pour tous les Marocains et l’égalité des chances dans 
le cadre de l’Etat de droit et la reddition des comptes.
La mise en œuvre des chantiers de réformes liées au 
Plan de relance de l’économie nationale, à la générali-
sation de la couverture sociale et à la réforme du sec-
teur public permettra de contrecarrer les répercussions 
négatives de la pandémie de coronavirus (Covid-19) 
et d’ouvrir des perspectives prometteuses pour la 
construction d’une économie solide et inclusive qui 
profite à toutes les couches sociales, a-t-il relevé.
Le ministre a en outre indiqué que l’économie natio-

nale devrait connaître une croissance de 4,8%, tenant 
compte des prévisions du Fonds monétaire internatio-
nal pour l’économie mondiale et la zone euro, et sur 
la base des hypothèses d’une récolte céréalière de 70 
millions de quintaux et d'un prix moyen du gaz 
butane à 350 dollars la tonne.
Le gouvernement, a-t-il poursuivi, s’engage à réduire 
le déficit budgétaire à partir de 2021 dans la perspec-
tive de stabiliser le niveau d’endettement et de veiller 
à développer les ressources à travers des mécanismes 
de financement innovants dans le cadre du partenariat 
institutionnel à même de générer quelque 14 milliards 
de dirhams.
Il s’agit aussi de la gestion active du portefeuille 
public en cédant les actifs et en poursuivant la privati-
sation ce qui permettra d’injecter 10 MMDH dans le 
budget de l’Etat, a-t-il ajouté.
Le gouvernement œuvrera aussi à la rationalisation 
des dépenses de fonctionnement de l’administration, 
ce qui permettra, a dit le ministre, de contenir le défi-
cit budgétaire à 6,5% du PIB au titre de l’exercice 
2021, contre 7,5% l’année précédente. Par ailleurs, 
M. Benchaâboun a noté que le renforcement de 
l’exemplarité de l’Etat constitue l’un des piliers du 

PLF2021, précisant que le gouvernement oeuvrera à 
l’accélération de la mise en oeuvre des Hautes orienta-
tions royales à travers le lancement d’une réforme 
profonde du secteur public pour corriger les dysfonc-
tionnements structurels des établissements et entre-
prises publics (EEP), garantir une complémentarité et 
une cohérence optimales entres leurs missions respec-
tives et par conséquent rehausser leur efficience éco-
nomique et sociale. Il a, dans ce sens, fait savoir que 
deux projets de loi ont été élaborés, dont l’un porte 
création d’une agence nationale chargée de la gestion 
stratégique des participations de l’Etat et le suivi des 
performances des EEP, tandis que l’autre porte sur la 
restructuration à travers la liquidation des EEP dont 
les missions pour lesquels ont été créés ne sont pas 
remplies. Le gouvernement poursuivra aussi, selon la 
même vision, la réforme de l’administration à travers 
notamment la mise en oeuvre des dispositions de la 
loi relative à la simplification des procédures et forma-
lités administratives, en vue de renforcer les relations 
de confiance entre l’administration et les usagers, l’ac-
célération de la digitalisation de l’administration et le 
renforcement des mécanismes d’accompagnement 
pour la mise en oeuvre de la régionalisation. "Les 

enjeux et défis liés à la préparation du PLF2021 sont 
les mêmes qui animent notre action dans les 
domaines social, économique et financier pour les 
années à venir", a souligné le ministre, ajoutant que 
ces défis sont imposés d’une part par la nécessité de 
faire face à l’évolution inquiétante de la pandémie de 
coronavirus et ses répercussions sanitaires, écono-
miques et sociales et psychologiques et par la nécessité 
de se préparer pour l’avenir en corrigeant les dysfonc-
tionnements et déficits que la crise a révélés et mettre 
en oeuvre les grandes réformes, d’autre part.
Benchaâboun, qui s’adressait à l’ensemble des opéra-
teurs économiques, aux chefs des grandes, moyennes 
et petites entreprises et à tout individu qui contribue 
à l’économie nationale, a dit que l’Etat a mobilisé des 
moyens et des mécanismes sans précédents afin de 
répondre aux besoins de l’économie nationale à la 
lumière de cette pandémie, et ce afin de garantir la 
relance de l’économie nationale et la préservation de 
l’emploi. Et de conclure que le gouvernement oeuvre-
ra dans les prochaines semaines à l’accélération de la 
mise en oeuvre des Hautes orientations royales pour 
la promotion de l’investissement notamment à travers 
le Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

Saisies en France en 2005 et 2006

Le Maroc récupère 25.500 pièces archéologiques rares
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Le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle a affirmé qu'il restera ouvert au dialogue avec les syndicats représentés au sein du départe-

ment dans le cadre du dialogue social, ainsi qu'à la concertation avec les associations actives dans le secteur selon les formules en vigueur.
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ans un communiqué publié lundi, le minis-
tère a indiqué qu'il poursuivra ses initiatives 
envers les partenaires sociaux, estimant que 
la coopération et le dialogue sérieux, respon-

sable, fructueux et soucieux de l'intérêt public est un 
moyen essentiel de promouvoir les conditions du dépar-
tement et de ses cadres.
Dans le cadre de son engagement initial en faveur de 
l'adoption du dialogue et de la coopération avec ces par-
tenaires, et de la mise en œuvre de l'accord du 25 avril 
2019, le ministère a invité les syndicats les plus représen-
tatifs aux réunions du dialogue social sectoriel de février 
2020, mais n'a reçu aucune réponse de la part des 
concernés, précise le communiqué.
Le ministère a de nouveau pris l'initiative d'inviter les 
différents syndicats représentatifs et associations actives 
du secteur au dialogue au cours du mois de juin 2020, 
en vue de consacrer une réunion aux syndicats et une 
deuxième aux associations, a ajouté la même source.
Seul un syndicat a répondu à l'invitation et tenu une 
réunion avec le ministère qui a exposé les différents 
efforts qu'il déploie en vue d'améliorer les conditions de 
travail en son sein et de soutenir les services de l'associa-
tion des œuvres sociales et d'autres associations.
La réunion, qui s'est déroulée dans un climat positif, a 
été l'occasion de prendre connaissance des revendications 
du syndicat et d'écouter ses suggestions concernant la 
promotion de la situation des fonctionnaires du minis-
tère, a rapporté la même source.
Le ministère a veillé, en fonction des moyens dispo-
nibles, à promouvoir les conditions administratives, pro-
fessionnelles et sociales de ses différents cadres en recon-
naissance des efforts et des rôles importants qu'ils jouent 
au service du pays et des citoyens. Cette promotion s'est 
concrétisée à travers la généralisation des indemnités de 
mobilité, tout en obligeant les ordonnateurs à respecter 
les critères et normes de leur octroi, l'accélération du 
processus de promotion sur la base de critères objectifs et 

transparents agrées par les représentants de la direction et 
des fonctionnaires, outre le transport du personnel au 
niveau central dans la perspective d'en élargir le bénéfice 
au profit du reste des fonctionnaires, poursuit le com-
muniqué.
Le ministère a permis aux différentes directions régio-
nales et provinciales, à l'instar des services centraux, 
d'utiliser une plateforme électronique visant à faciliter la 
tenue de réunions à distance, précise la source, ajoutant 
que le soutien financier annuel alloué à l'association des 
œuvres sociales est passé de 500.000 dirhams en 2017 à 
1.7 million de dirhams en 2020, lui permettant ainsi 
d'améliorer les services sociaux au profit des fonction-

naires, en plus d'une indemnité accordée à l'ensemble 
des fonctionnaires, toutes catégories confondues, à l'oc-
casion de l'Aïd Al-Adha.
De même source, on relève que la question de l'amélio-
ration des conditions de travail du personnel fait l'objet 
d'une attention particulière de la part du ministère, 
notamment pour l'organe chargé de l'inspection du tra-
vail qui veille au respect de l'application de la législation 
du travail et de l'amélioration des relations profession-
nelles. Dans le cadre de la volonté permanente du minis-
tère d'améliorer l'action de cet organe en terme d'effi-
cience et d'efficacité et de renforcer son personnel, le 
communiqué souligne que 90 nouveaux postes ont été 

programmés au cours des années 2019 et 2020 lesquels 
se déclinent à travers l'emploi de 22 inspecteurs au titre 
de l'année 2019, de 40 nouveaux postes prévus en 2020, 
et de l'emploi de 28 nouveaux agents dont le statut sera 
modifié à l'issue d'une période de formation, passant 
ainsi d'administrateur à inspecteur du travail, notant par 
ailleurs que le département est en contact permanent 
avec les services du ministère de l’économie et des 
Finances pour accélérer la régularisation financière de 
leurs dossiers. Et d'ajouter que dans le cadre de la 
modernisation de l'administration, de l'amélioration de 
sa gouvernance, et du développement de ses compé-
tences et de son efficacité, et de par l'engagement du 
ministère dans l'accompagnement de l'administration 
numérique visant à améliorer les services publics au pro-
fit des usagers, conformément aux Hautes directives 
royales, et en réponse aux demandes expresses exprimées 
par les composantes de l'inspection du travail, le minis-
tère a œuvré pour la mise en place d'un système d'infor-
mation "choughl.com" suivant une approche participa-
tive et un effort collectif des services centraux et des 
directions régionales et provinciales. Ce système d'infor-
mation intégré permet d'encadrer les interventions et 
activités menées par cet organisme dans le but de simpli-
fier la mission des agents de l'inspection du travail et 
permettre l'évaluation de leur action au niveau local, 
régional et central conformément à des indicateurs 
objectifs, précise le communiqué, indiquant que le 
ministère s'emploie à fournir des tablettes numériques à 
tous ses inspecteurs afin de les initier à l'utilisation de ce 
nouveau système d'information. Par ailleurs, le ministère 
salue les efforts de tous ses cadres qui ont efficacement 
participé aux efforts nationaux pour endiguer la pandé-
mie du coronavirus, en particulier la contribution des 
agents de l'inspection de travail, exhortant à poursuivre 
l'adhésion en toute citoyenneté au niveau des différents 
chantiers, afin d'assurer le bon fonctionnement du ser-
vice public, conclut le communiqué.

D

Dialogue social: Le ministère du Travail restera  
ouvert aux syndicats représentatifs
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Célébrée au plus fort de la crise sanitaire qui a exa-
cerbé les inégalités sociales et spatiales, la journée 
internationale pour l'élimination de la pauvreté est 
l'occasion de jeter la lumière sur les déplorables 
conditions de vie dont pâtissent des millions de per-
sonnes sous le seuil de pauvreté.
Commémorée sous le thème "Agir ensemble pour 
gagner la justice sociale et environnementale pour 

tous", cette journée célébrée le 17 octobre de chaque 

année souligne le caractère multidimensionnel de la 

pauvreté, qui rend l'instauration de la justice sociale 

tributaire de l'éradication des injustices environne-
mentales.

"La pauvreté est multidimensionnelle, c'est-à-dire 
qu’elle relève d’une multiplicité de dimensions diffé-
rentes", explique l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) à cette occasion, notant qu'en dépit des pro-
grès accomplis dans la lutte contre la pauvreté maté-
rielle, les succès ont été plus lents dans la lutte contre 
les autres dimensions importantes, notamment les 
conséquences environnementales de plus en plus 
importantes.
Alors qu’elles agissent déjà pour résister à leur préca-
rité, les personnes pauvres doivent composer avec de 
nouveaux défis imposés par les changements clima-
tiques et environnementaux. "Cependant, leurs 
efforts et expériences passent souvent inaperçus, leur 
capacité à poser des actes positifs est ignorée et leur 
voix n’est pas entendue, notamment dans les ins-
tances internationales", déplore l'ONU.
Avec de lourdes conséquences économiques et 
sociales, la crise sanitaire liée au Covid-19 pèse 
notamment sur les pauvres et les plus diminues qui 
ont vu leur situation s'aggraver davantage, imposant 
des défis sans précédent aux gouvernements pour 
juguler les effets de cette crise dévastatrice sur les 
populations les plus vulnérables. "Un demi-milliard 
de personnes, soit 8% de la population mondiale, 
risquent de tomber dans la pauvreté en raison des 
retombées économiques de la pandémie de COVID-
19", alerte l'ONU.
Au Maroc, où la crise a mis à rude épreuve la rési-

lience des entreprises et des ménages, "l'impact 
socioéconomique de la crise sera sans doute ressenti 
en premier lieu et durement par les travailleurs du 
secteur informel qui représentent une grande majori-
té des marocains actifs et populations étrangères 
(migrants, réfugiés) mais également par tous ceux 
dont le travail ne peut pas se faire à distance", sou-
ligne une note stratégique élaborée conjointement 
par le Haut Commissariat au Plan (HCP), le 
Système des Nations unies et la Banque Mondiale 
sur l'impact social et économique la crise sanitaire au 
Maroc.
Rappelant que le Maroc a réussi une réduction signi-
ficative de la pauvreté monétaire de 15.3% en 2001 
à 4.8% en 2014, ladite note estime qu'en raison de 
la crise économique et sociale déclenchée par le 
Covid-19, la proportion de personnes "vulnérables à 
la pauvreté" et/ou "pauvres" pourrait passer de 
17,1% de la population en 2019 à environ 19.87% 
en 2020, soit 1,058 million de personnes addition-
nelles, selon les estimations de la Banque mondiale.
Face à cette crise, la note juge nécessaire d'accorder 
une attention particulière aux plus vulnérables à tra-
vers l’identification des personnes en situation de 
vulnérabilité multidimensionnelle et la protection 
des segments vulnérables du marché du travail, souli-
gnant la nécessité d'une réponse inclusive qui couvre 
les besoins particuliers des migrants et des réfugiés et 
de tenir compte des vulnérabilités spécifiques des 

femmes et de leur engager dans la réponse à la crise.
Grace à l'Initiative nationale pour le développement 
humain (INDH), lancée en 2005, le Maroc a connu 
une forte dynamique socio-économique impulsée par 
les différents programmes de l'INDH qui ont béné-
ficié à des millions de citoyens en améliorant leurs 
conditions de vie et en leur offrant l'opportunité de 
contribuer au développement du Royaume.
En continuité avec ses deux premières phases, 
l'INDH a entamé en 2018 avec sa troisième phase 
une nouvelle étape de son existence, en se fixant le 
double objectif de consolider les acquis et bâtir l'ave-
nir en s’attaquant aux freins du développement 
humain.
Les quatre programmes de cette phase qui place le 
capital humain au cœur de ses préoccupations por-
tent sur le rattrapage des déficits en infrastructures et 
services sociaux de base, l'accompagnement des per-
sonnes en situation de précarité, l'amélioration du 
revenu et inclusion économique des jeunes et l'im-
pulsion du capital humain des générations mon-
tantes.
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'éli-
mination de la pauvreté, une commémoration mon-
diale en ligne partagera des messages vidéo de per-
sonnes et communautés vivant dans la pauvreté et 
confrontées aux effets néfastes de la dégradation de 
l'environnement et du changement climatique et se 
mobilisant pour y faire face. 

Les efforts déployés par le Maroc en matière de 
lutte contre la corruption ont été mis en avant, 
lundi, lors d’un webinaire organisé par le 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe.
Cette conférence virtuelle, organisée sous le 
thème “promotion de l’éthique publique et pré-
vention de la corruption aux niveaux local et 
régional au Maroc”, dans le cadre du Partenariat 
Sud-Med du Congrès, a été l'occasion d’exami-
ner les enjeux de la lutte contre la corruption 
sous toutes ses formes pour prévenir les risques et 
maintenir la confiance envers les autorités locales 
et régionales.
Elle a donné la parole à des membres du 
Congrès, des représentants des associations natio-
nales de pouvoirs locaux et régionaux ainsi que 
des autorités nationales du Maroc, et des repré-
sentants d’ONGs concernées par ces questions, 
pour des échanges qui s’inscrivent dans le 
contexte des réformes et des projets en cours au 
Maroc, sachant que le Royaume a lancé, en 
2016, la « Stratégie nationale de lutte contre la 
corruption » (SNLCC) autour de cinq axes : 
gouvernance, prévention, répression, communi-
cation/sensibilisation, et formation/éducation.
Ce webinaire se tient dans le cadre du projet 
“renforcer la gouvernance démocratique au 
niveau local et régional au Maroc” mis en oeuvre 
depuis 2019 par le Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux, qui vise également à accompagner 
le processus de régionalisation et à promouvoir la 
bonne gouvernance décentralisée ainsi que la 
mise en oeuvre des mécanismes de participation 
citoyenne et le renforcement de la gouvernance 
démocratique au niveau local et régional au 
Maroc, a indiqué Andreas Kiefer, Secrétaire 
général par intérim du Congrès, en ouverture de 
cette rencontre.
M. Kiefer a fait savoir que cette instance pour-
suit sa collaboration avec le Royaume depuis 
l’élaboration du cadre législatif pour la régionali-
sation avancée, ayant permis l’établissement de 
relations “solides” avec les élus territoriaux maro-
cains et les autres parties prenantes concernées au 
sein du gouvernement et du parlement.
Ce dialogue politique a donné lieu à l’octroi au 

Maroc du statut de partenaire pour la démocratie 
locale en avril 2019, qui offre aux pays parte-
naires un cadre privilégié de dialogue et de 
contact institutionnel avec leurs homologues 
européens, a-t-il expliqué.
Intervenant à son tour, Mohamed Boudra, prési-
dent de l’Association marocaine des présidents 
des conseils communaux et président de l'Orga-
nisation Cités et gouvernements locaux, a rappe-
lé que le Maroc a entamé un “grand processus” 
de régionalisation et de décentralisation décou-
lant de la Constitution de 2011, soulignant que 
le Royaume dispose de lois “parfaitement 
valables” pour garantir la redevabilité, la respon-
sabilité et la participation citoyenne.
Il a détaillé, dans ce contexte, les principales 
composantes de l’arsenal juridique marocain en 
matière de lutte contre la corruption notamment 
le lancement de la stratégie nationale de lutte 
contre la corruption, la loi sur la déclaration du 
patrimoine pour les élus et la loi sur le contrôle 
des dépenses de l’Etat et celle relative à l’accès à 
l’information.
Mohamed Yassine Daoudi, vice-président de 
l’Association marocaine des présidents des 
conseils communaux a, quant à lui, souligné que 
l’éthique touche directement à la résilience des 
Etats et constitue un paramètre extrêmement 
important, estimant qu’en l’absence d’éthique, 
l’arsenal juridique aussi puissant qu’il soit peut 
être contourné. Plusieurs chantiers ont été lancés 
en la matière au Maroc, a-t-il rappelé, en notant 
que l’élu souhaite que ces procédures soient ren-
forcées davantage et être impliqué à leur mise en 
place.
Abdellah El Ghazi, vice-président de l’Associa-
tion marocaine des présidents des conseils préfec-
toraux et provinciaux a relevé pour sa part la 
dynamique enclenchée au Maroc ces dernières 
20 années en matière de lutte contre la corrup-
tion, notant que le pays est devenu un "vrai 
chantier et laboratoire" d’initiatives propulsées 
dans le sillage de la Constitution de 2011.
Ce contexte institutionnel a donné ses fruits 
alors qu’un grand débat est ouvert sur le renou-
veau du modèle de développement, a-t-il expli-
qué, déplorant que la fracture numérique 

demeure l’un des principaux défis en matière de 
promotion de l’éthique publique.
A son tour, Yassir Chokairi, Directeur du Pôle 
Partenariat et Développement de l’Instance 
nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption, est revenu sur les dif-
férentes missions de l’instance qui a mis en place 
une feuille de route de six axes en vue de lutter 
contre la corruption. L'instance est "totalement 
disposée" à contribuer aux efforts visant à pro-
mouvoir l’éthique localement et régionalement, 
a-t-il affirmé.
Selon lui, malgré les réalisations indéniables 
obtenues et les évolutions enregistrées dans cer-
tains classements internationaux en matière de 
lutte contre la corruption, le Maroc continue de 
souffrir de l’ampleur du phénomène. Toutefois, 
a-t-il assuré, le Royaume est engagé, aujourd’hui, 
dans une nouvelle ère pour combattre ce fléau 
porté par une détermination au plus haut niveau 
de l’Etat pour opérer un changement profond 
dans le processus de développement du pays et 
pour lutter contre la corruption.
Ahmed Bernoussi, Secrétaire général de transpa-
rency Maroc, a souligné, pour sa part, que le 
Royaume a connu plusieurs réformes depuis la 
Constitution de 2011 qui a ouvert un certain 
nombre de portes et d’horizons, relevant toute-
fois que beaucoup reste à faire notamment en 
matière de lutte contre la corruption et la mora-
lisation de la vie publique.
De son côté, Chafika Affaq, analyste au 
Programme Gouvernance Démocratique du 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) au Maroc, s’est attar-
dée sur les défis du Maroc en matière de lutte 
contre ce phénomène. Elle a rappelé que le 
Royaume est devenu Etat partie de la convention 
des Nations Unies contre la corruption en 2007, 
faisant observer que les efforts déployés par le 
Maroc en ont fait l’un des pays les plus avancés 
dans la région arabe.
Ce leadership se reflète dans la ferme résolution 
renouvelée à combattre la corruption, l’engage-
ment institutionnel permanent et les résultats de 
l’instance malgré sa mission limitée et le rôle 
joué par la société civile, a-t-elle affirmé, faisant 

observer qu’il reste toutefois beaucoup de chemin 
à parcourir pour atteindre ces objectifs.
La conférence virtuelle a été également l'occasion 
d'échanger sur la manière dont les élus territo-
riaux et leurs associations peuvent prévenir la 
corruption, appliquer les mesures anti-corruption 
et améliorer l'intégrité publique. Ainsi, Andrew 
Dawson, porte-parole thématique sur la 
Promotion de l'Éthique publique et la préven-
tion de la lutte contre la corruption du Congrès, 
et Conseiller municipal de Cheshire Ouest et 
Chester (Royaume-Uni) a souligné l’importance 
de la promotion de la gouvernance locale qui 
permet, selon lui, de renforcer la transparence et 
réduire la corruption via notamment l’accès à 
l’information et la reddition des comptes.
M. Dawson a insisté également sur la nécessité 
de renforcer la confiance entre les élus et les 
citoyens, faisant observer que la promotion d’une 
gouvernance ouverte est un exercice difficile, qui 
exige entre autre de bien définir certaines notions 
comme le conflit d’intérêt et le népotisme.
Lui succédant, Marc Cools, membre du Congrès 
et conseiller communal d'Uccle (une commune 
belge et l'une des dix-neuf communes de la 
région de Bruxelles-Capitale), a rappelé que le 
concept de gouvernement ouvert repose sur trois 
piliers: à savoir la transparence, la redevabilité et 
la participation citoyenne. M. Cools, également 
ancien président de l’Association de la Ville et 
des Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, s’est attardé sur l’expérience de sa com-
mune dans le domaine de la gouvernance locale 
et la participation citoyenne, qui selon lui, enri-
chit le débat et permet d’éviter certaines erreurs.
Pour sa part, Ousseynou Ngom, coordinateur 
régional principal pour l’Afrique et le Moyen 
Orient du Partenariat pour un Gouvernement 
Ouvert a abordé les principes de ce Partenariat 
qui vise à améliorer la relation entre les citoyens 
et les gouvernements aussi bien au niveau local 
que régional et national, notant que ce partena-
riat constitue un outil que les élus au niveau 
local peuvent utiliser pour avancer dans les 
réformes liées à la promotion de la transparence 
et la lutte contre la corruption et à l’amélioration 
de la gouvernance locale et nationale.

Lors d’un webinaire: Le Conseil de l'Europe souligne  
les efforts du Maroc contre la corruption 

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté

Priorité à la justice sociale

Le Haut-Commissaire au Plan (HCP), Ahmed Alami Lahlimi, a accordé un entretien à la MAP à l'occasion 
 de la Journée mondiale de la Statistique qui sera célébrée le 20 octobre 2020. En voici la teneur: 

Quels sont les préalables pour une donnée  
statistique fiable ? 

Une bonne statistique c'est d'abord de bons statisti-
ciens. Bien formés, motivés, soucieux de leur indépen-
dance, se conformant aux normes édictées par les insti-
tutions relevant des Nations Unies, en l’occurrence, la 
Commission de Statistiques des Nations Unies.
C'est aussi une statistique non seulement tolérée mais 
considérée comme fondamentale pour une information 
crédible au service de la Nation, de ses institutions et de 
ses citoyens, donc disposant des ressources nécessaires à 
ses programmes et au développement de ses capacités 
professionnelles et technologiques.
Une bonne statistique coûte cher. Elle suppose des 
enquêtes permanentes et périodiques, mais toujours 
régulières, réalisées par des statisticiens en formation 
permanente pour affiner les concepts, enrichir les 
méthodologies et actualiser les technologies. Tout cela, 
avec les actuelles avancées de la recherche scientifique et 
l’usage croissant de l’informatique des objets et de l’in-
telligence artificielle, la statistique progresse à une 
vitesse exponentielle.
Il faut, par ailleurs, constater que la statistique officielle 
opère aujourd’hui dans un contexte où le marché de 
l’information est un marché où l’initiative est libre sans 
aucune obligation qu’elle soit assortie d’une clarification 
du mode de fabrication de ses produits. 
Ce marché est souvent inondé d’indicateurs statistiques 
dont on ne connaît ni les métadonnées, ni les méthodes 
de leur exploitation pour juger du niveau de leur rigu-
eur scientifique et de la réalité de leur finalité. La statis-
tique officielle doit ainsi opérer dans un marché concur-
rentiel où l’objectif des concurrents est souvent loin 
d’être innocent des visées commerciales, idéologiques, 
voire subversives.

Quels sont les défis majeurs du système  
de production statistique au Maroc ? 

Je commence d'abord par un atout important. Celui de 
l’indépendance institutionnelle de la statistique dans 
notre pays. Ceci la met à l’abri de toute obédience autre 
que scientifique dont les statisticiens sont les premiers 
responsables et qui protège l’exercice de leur métier de 
tout risque de manipulation idéologique ou politique et 
de toute tutelle administrative stérilisante.
C’est un atout important acquis grâce à la caution 
apportée à sa crédibilité par l’Institution Royale dont la 

vision de par la nature historique, constitutionnelle et 
spirituelle de Son pouvoir, s'inscrit dans la durée histo-
rique qui transcende les considérations idéologiques, les 
conjonctures politiques et les intérêts catégoriels. 
C’est en fait la garantie apportée à la pérennité du droit 
des citoyens à l’information qui érige la statistique au 
rang d’un bien public auquel tout le monde a le droit 
d’accéder, d’en jouir et d’exiger de l’Etat que lui soit 
consacrées les ressources nécessaires à l’amélioration 
constante de sa qualité. Étant à la disposition du 
citoyen, une bonne statistique est, en dernier ressort, un 
prérequis de la démocratie.  Aussi, les pays où la statis-
tique est mise sous tutelle du pouvoir sont-ils toujours 
des pays totalitaires et tous ceux dont les gouvernements 
s’affichent comme des démocraties et qui prétendent à 
cette tutelle, doivent-ils être soupçonnés de s’inscrire 
dans une vocation antidémocratique.
Au Maroc, la statistique a plusieurs défis à relever. Je 
n’en retiendrai que le principal. Celui de la mise en 
place, le plus rapidement possible, de l’édifice législatif 
et organisationnel pour donner la consistance nécessaire 
à un véritable Système National de l’Information 
Statistique où l’ensemble des sources de l’information, 
quelle que soit la nature de ces sources, gouvernemen-
tales, semi-publiques ou privées, sont traitées conformé-
ment aux mêmes normes scientifiques mises en toute 
transparence à la disposition du public et, en particulier 
d’une manière automatique, à la disposition de l’institu-
tion centrale en charge de la statistique officielle, en 

l’occurrence le HCP.
Il est aujourd’hui impératif que cette institution ait un 
accès à toutes les sources d’information sur l’ensemble 
des activités du ressort des institutions publiques, semi-
publiques ou privées, selon les normes scientifiques 
requises. C'est pour cela que le 20 octobre 2010, Sa 
Majesté Le Roi S'est adressé aux statisticiens pour les 
honorer lors de leur journée.
A cette occasion, le Souverain a invité toutes les admi-
nistrations, les entreprises, les organismes professionnels 
et les structures de la société civile, tous secteurs 
confondus, à intensifier la coordination et la collabora-
tion avec les organismes officiels de statistique et à insti-
tutionnaliser ces efforts.
Le jour où une loi consacrant ces Hautes Orientations 
Royales sera promulguée, nous aurons, à ce moment-là, 
peu de défis et beaucoup d'atouts.

 Quid de la période de confinement imposé 
 par la crise du covid-19 ? 

Voici des conditions extrêmement imprévues qui peu-
vent arriver. Comment les citoyens, le Gouvernement, 
l'opinion publique, nos partenaires avec lesquels nous 
coopérons sur le plan international et les institutions 
internationales où nous sommes membre, peuvent-ils 
savoir les répercussions d'une situation comme celle-ci 
sur notre pays ?
Et bien c'est par une statistique qui a les moyens et qui 
est capable sur le plan de l'acquisition des technologies 
et des ressources de pouvoir s'adapter.
Le HCP s'est adapté à cette nouvelle réalité en recou-
rant notamment à l'usage du téléphone pour enquêter 
les ménages et les entreprises. Nous avons continué à 
produire toutes les statistiques régulières, saisonnières et 
annuelles. 
Et puis nos enquêteurs ont également continué à effec-
tuer le travail sur terrain et ce, dans le strict respect des 
différentes mesures de protection contre le covid-19 
(distanciation, port de masques, etc). 
Nous avons pu ainsi faire tout ce travail d'information 
grâce à notre maîtrise d'un certain nombre de modèles 
nationaux et internationaux. Nous sommes parvenus, 
non seulement à donner les projections de la situation 
sur l'avenir en attirant l'attention sur les impacts de 
l'évolution de cette pandémie, mais également à établir 
des prévisions et parfois même fournir des propositions.
En effet, nous avons été les premiers à attirer l'attention 

sur la gravité de l'évolution de la situation et sur le fait 
que la lutte contre le covid-19 est aussi une affaire indi-
viduelle de chaque citoyen. 
Nous avons beau avoir le souci des gouvernants de sau-
vegarder la capacité de notre système sanitaire et hospi-
talier pour faire face à la situation, mais nous n'y arrive-
rons pas si les citoyens, de leur côté, ne font pas le 
nécessaire.
En définitive, chaque citoyen est responsable de la via-
bilité de notre système sanitaire et hospitalier et de sa 
résilience. Chaque citoyen est responsable de l'économie 
du pays.

 Dans quelle mesure les données statistiques officielles 
peuvent-elles contribuer à la prise de décision publique ? 
Voici précisément le cas où le pays à besoin d’une statis-
tique pour suivre une situation exceptionnelle particu-
lièrement imprévue. En donnant la réalité économique, 
sociale, culturelle du pays et son évolution, et cela d'une 
manière précise, régulière, fondée sur des données scien-
tifiques.
Contrairement à ce que dit son concept, la statistique 
n'est pas statique. Elle dresse la situation à un moment 
donné, mais en accumulant les moments, elle donne 
aussi l'historique de l'évolution et donc peut s'ouvrir 
par les modèles macro et micro-économiques sur l'ave-
nir et prévoir ce qui peut arriver.
De ce fait, la statistique appelle implicitement à des 
actions dans tel ou tel domaine. Parfois, comme nous 
venons de le faire, il s'agit d'aller même au-delà et oser 
quelques solutions, pas parce qu'elles sont les meilleures 
ou que nous y croyons, mais pour indiquer aux déci-
deurs les voies éventuelles. Le statisticien ne décide pas 
mais il informe.

Un mot sur la Journée Mondiale de la Statistique 
C'est la journée des statisticiens. Ils ont le droit d’être 

honorés et ne pas être mis constamment en doute sur 

leurs travaux, parce que ces travaux sont aujourd'hui 

considérés par toutes les institutions internationales 

comme étant sérieux.

Il ne faudrait pas, pour des raisons politiques, mettre 

en doute à chaque instant les statistiques. Il faut faire 

confiance à la statistique. C'est un élément important 
pour que tous les pouvoirs constitutionnels puissent 

jouer leur rôle.

Ahmed Alami Lahlimi, Haut-Commissaire au Plan 
JMS-2020 :  « Au Maroc, 

 la statistique a plusieurs défis à relever »



Al Bayane : “La lecture, acte de 
résistance”, pourquoi d’abord 
cette initiative ? Et quels sont ses 
objectifs ?

Abdelkader Retnani : D’abord, Il y a la 
pandémie.  Il y a aussi 70% de baisse du 
chiffre d’affaires dans le domaine du livre. 
En effet, de nombreux libraires,  éditeurs 
ont été impactés par le Coronavirus. 
Les gens ne rentrent plus dans les librai-
ries parce qu’elles étaient fermées pendant 
quatre ou cinq mois. Face à cette réalité, il 
fallait trouver une sorte de ‘’choc psycho-
logique’’ afin de faire comprendre à l’en-
semble des citoyens que la lecture est 
indispensable. 
Ainsi, cela fait 45 ans que nous résistons à 
des voisins hostiles à notre territorialité, et 
nous avons tenu le coup. Donc, il n’y a 
pas de raison que nous dans les domaines 
du livre et de la culture, nous ne lançons 
pas cette opération liée à la marche verte 
pour monter la symbolique des marocains. 
Par ailleurs, cet événement s’étalera sur 45 
jours dans les 12 régions. Pour ce faire, 
nous avons une trentaine de  librairies 
partenaires ainsi que 17 éditeurs. Lors de 
cette manifestation, nous présenterons 
toute la production de 2020. Certes, la 
production est faible par rapport à l’année 
dernière, mais nous sommes solidaires.  Je 
pense que cette opération d’envergure 
aura des fruits bénéfiques sur le livre et les 
écrivains parce qu’on a aussi le soutien du 
ministère de la Culture et celui de plu-
sieurs associations et d’éditeurs des autres 
pays étrangers.

Comme vous le savez l'épidémie 
de la Covid-19 a mis à genoux 
toute la chaîne du secteur du 
livre. Y aura-t-il un plan de 
relance pour booster ce sec-
teur dans les prochains mois? 

En fait, on a donné tous les éléments sur 
le secteur du livre au Ministère de tutelle. 
Nous avons tenus des réunions avec ses 
responsables afin de trouver des solutions 
pour redynamiser toute l’industrie du 
livre.  Certes, acheter des livres est une 
bonne initiative, mais on doit également 

réfléchir sur comment s’en sortir. En 
outre, je souhaite que chaque région 
achète des livres dans les librairies pour 
qu’il y ait une solidarité nationale dans 
tous les échelons de la société marocaine. 
Nous essayerons de montrer pendant les 
45 jours, de présenter un livre afin de ren-
forcer le lien avec la lecture et promouvoir 
cet élan de solidarité citoyenne pour sau-
ver le livre. 

Puisqu’il n’y aura peut-être pas 
de rentrée littéraire, pensez-vous 
à la remplacer cette année par 

cet  événement livresque pour 
célébrer le livre et la lecture ?  

Je ne veux pas l’appeler ‘’rentrée littéraire’’ 
parce qu’on envisage l’organiser au mois 
de février. C’est pour cette raison que 
cette opération est baptisée “La lecture, 
acte de résistance”. Comme vous le savez, 
pour les mesures sanitaires prises, on ne 
peut pas organiser une rentrée dans les 
règles de l’art avec des présentations, 
conférences…

Certe cet événement est une opé-

ration nationale qui s’étalera sur 
l’ensemble du territoire national. 
Qu’en est-il de votre stratégie de 
sensibilisation afin de mobiliser 
tous les acteurs concernés ? 

Pour ce qui est de la logistique, c’est 
Sochepress qui a eu la gentillesse d’en 
prendre en charge. Nous nous allons 
envoyer toute notre production aux quatre 
coins du pays et le distributeur suivra 
cette opération importante qui est, autre-
ment dit, un acte de solidarité et un acte 
citoyen. 
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Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

Entretien avec Abdelkader Retnani, président de l’UPEM  
« La lecture, acte de résistance » : 

«Un élan de solidarité citoyenne 
pour sauver le livre»
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David Schenker rencontre Nasser Bourita à Rabat

Les États-Unis saluent le leadership continu et précieux 
de SM le Roi dans les questions d’intérêt commun 

Sahara : l'Alliance du Pacifique réitère 
son appui à l'initiative marocaine d'autonomie

Les États-Unis saluent le leadership continu et 
précieux de SM le Roi Mohammed VI dans les 
questions d'intérêt commun telles que la paix au 
Moyen Orient, ainsi que la stabilité, la sécurité et 
le développement dans cette région et sur l'en-
semble du continent africain, a affirmé, lundi à 
Rabat, le secrétaire d'État adjoint américain aux 
Affaires du Proche-Orient, David Schenker. Le 
Royaume est un "partenaire étroit" des États-Unis 
dans un ensemble de questions liées à la sécurité, 
sachant qu'il participe chaque année à plus de 100 
opérations militaires américaines dont l'opération 
"African Lion", a souligné M. Schenker dans une 
déclaration à la presse à l'issue de sa rencontre 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, Nasser Bourita. Dans le cadre de sa 
visite récente dans le Royaume, le secrétaire amé-
ricain à la Défense Mark Esper avait signé une 
feuille de route décennale (2020-2030) de coopé-
ration militaire bilatérale, qui constitue un "sym-
bole de notre coopération stratégique à long 
terme", a-t-il poursuivi. A ce titre, M. Schenker a 
rappelé que le Maroc est le seul pays africain à être 
associé aux États-Unis dans le cadre d'un accord 
de libre-échange, précisant que le Royaume, porte 
d'entrée au continent, abrite plus de 150 sociétés 
américaines qui offrent d'importantes opportuni-
tés d'emploi. Les deux pays vont célébrer l'année 

prochaine le 15ème anniversaire de l'entrée en 
vigueur de cet accord qui a contribué à l'intensifi-
cation des échanges bilatéraux, a-t-il enchaîné.
Les deux pays fêteront également, l'année pro-
chaine, le 200ème anniversaire de l'amitié maro-
co-américaine et commémoreront le deuxième 
centenaire de la Légation américaine à Tanger qui 
demeure le plus ancien bâtiment diplomatique 
américain au monde, a fait savoir le responsable 
américain qui était accompagné par l'Ambassa-
deur des États-Unis au Royaume du Maroc, 
David T. Fischer. Il a souligné que ses entretiens 
avec M. Bourita étaient une occasion d'examiner 
les moyens en faveur du renforcement du "parte-
nariat stratégique" entre les deux pays, déjà ancré 
sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, 
notant que les deux pays œuvrent de concert pour 
faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-
19).
A cet égard, il a rappelé que le gouvernement des 
États-Unis a fourni au Maroc une aide de plu-
sieurs millions de dollars pour soutenir ses efforts 
dans la lutte contre la pandémie, notamment à 
travers l'assistance des systèmes de laboratoires, 
l'amélioration de la détection et de la surveillance 
des cas atteints de la Covid-19 et l'assistance des 
experts techniques. M. Schenker a, par ailleurs, 
informé que dans le cadre de l'engagement de 
long-terme des États-Unis envers le Maroc, il sera 

procédé à la construction de l'un des édifices 
diplomatiques les plus modernes, à savoir un nou-
veau consulat général à Casablanca d'un budget 
de 312 millions de dollars, qui "incarne une autre 
réalisation dans l'histoire de notre amitié ances-

trale qui sera davantage ancrée dans le futur". La 
visite dans le Royaume de M.Schenker s’inscrit 
dans le cadre d’une tournée (du 12 au 21 octobre) 
qui commence au Liban et se termine au 
Royaume-Uni.

L'Alliance du Pacifique a réitéré, lundi, son appui à 
l’initiative d'autonomie au Sahara proposée par le 
Maroc et au processus politique mené sous l’égide 
exclusive des Nations-Unies.
Lors d'une réunion virtuelle, organisée à l'initiative de 
l'ambassade du Maroc à Santiago du Chili, avec la par-
ticipation de la Commission interparlementaire de suivi 
de l'Alliance du Pacifique (CISAP) et du président de 
la Chambre des représentants, Habib El Malki, les 
intervenants ont réaffirmé l'appui de la CISAP à l'ini-
tiative "sérieuse et crédible" d'autonomie au Sahara 
marocain, exprimant le soutien de la Commission aux 
différentes résolutions du Conseil de sécurité dans ce 
sens notamment les résolutions 1754 et 2494.
En outre, la CISAP a émis le vœu de renforcer davan-
tage les mécanismes de coopération et de dialogue poli-
tique entre l'Alliance du Pacifique et la Chambre des 
représentants" en établissant une relation permanente, 
des activités communes et un échange d'expériences", 
selon le texte de la Déclaration finale de cette réunion, 
présidée par MM. Habib El Malki et le député chilien 
Miguel Angel Calisto, président pro tempore de la 
CISAP.
De même, les participants à cette réunion ont dit 
"regretter profondément les souffrances des victimes de 

la pandémie du Covid-19", tout en réaffirmant "leur 
volonté de travailler ensemble pour surmonter la crise 
sanitaire, économique et sociale". Ils ont également 
affirmé "leur soutien aux initiatives des États pour faire 
face à la pandémie, appelant à la coordination des solu-
tions et des bonnes pratiques".
Outre MM. El Malki et Calisto, ont pris part à cette 
réunion les sénateurs colombiens José Luis Pérez, Paola 
Holguín et Luis Eduardo Diaz, la députée mexicaine 
Mariana Rodríguez et le sénateur José Ramón Enríquez 
(Mexique), le parlementaire péruvien Alexander 
Lozano, les députés équatoriens Patricio Donoso et 
Elizabeth Cabezas en plus de l'ambassadeur du Maroc 
au Chili Mme Kenza El Ghali.
Créée le 28 avril 2011 en vertu de la Déclaration de 
Lima, l'Alliance du Pacifique, dont le Maroc est 
membre observateur, est une communauté économique 
régionale comptant 225 millions d'habitants.
L'Alliance, qui représentait 38% des investissements 
étrangers en Amérique latine en 2017, vise à promou-
voir l'intégration régionale, la croissance, le développe-
ment et la compétitivité des économies des pays 
membres afin d’avancer progressivement vers l'objectif 
de la libre circulation des marchandises, des services, 
des capitaux et des personnes.

 ARTS & Culture

L’Union professionnelle des éditeurs du Maroc (UPEM) s’apprête à lancer  le 6 novembre prochain une opération nationale baptisée 
« La lecture, acte de résistance » afin de promouvoir la lecture et de donner plus de visibilité au livre et aux écrivains. Cet événement qui  s’étalera sur 
45 jours dans les 12 régions regroupera 17 éditeurs et une trentaine de librairies. Pour l’éditeur et président de l’UPEM, Abdelkader Retnani, cette initiative 
qui se poursuivra jusqu’au 20 décembre 2020, vient commémorer le 45ème anniversaire de la Marche Verte. 

Ahmed Dgharni tire sa révérence

Il est avocat, militant et activiste amazigh. Aujourd’hui, 
il n’est plus. Ahmed Dghrni, l’un des militants les plus 
rigoureux de la mouvance amazighe a rendu l’âme, lundi 
19  octobre, après une longue lutte contre la maladie. Il 
avait  73 ans.
«C’est une grande perte avec le départ de l’un des pion-
niers du mouvement amazigh et l’un des hommes fidèles 
de la province de Tiznit ayant dédié leur vie au service 
de la patrie, de la culture et de l’identité amazighes avec 
dévouement et altruisme», a témoigné Abdellatif 
Ouammou, avocat et militant, sur le décès d’Ahmed 
Dghrni. 

Sa mort, a-t-il ajouté, est  une perte immense à notre 
pays mais aussi à la scène et à la production intellec-
tuelle nationale. «Notre pays a perdu une plume impor-
tante ayant légué  des publications dans les domaines de 
la littérature, de l’histoire, de la politique, de l’ama-
zighe…», a-t-il fait savoir. 
Né en 1947 à la commune de Taddart, Ahmed Dgharni 
est le fondateur du Parti Démocratique Amazigh maro-
cain (PDAM) en 2005. Il est l'une des icônes du mou-
vement amazigh ayant défendu la culture, la langue et 
l’identité amazighes.  
«Un monument de la revendication amazighe au Maroc 
et en Afrique du nord nous quitte définitivement. 
Tristement triste. Ddda Hmad Adghirni est de la tribu 

des Aït Baamrane, une tribu amazighe qui constitue la 
dernière poche de résistance contre la colonisation. Un 
militant qui a entrepris la première action politique « 
moderne » amazighe en créant le Parti Démocratique 
Amazighe Marocain, interdit par le pouvoir. », écrit 
Moha Moukhlis, acteur amazigh, sur le défunt.  Et 
d’ajouter : «Ddda Hmad est un militant qui dérange par 
ses positions fracassantes et légitimes, en faveur d’une 
Afrique du Nord amazighe, bousculant les arabistes en 
Algérie, en Lybie et ailleurs. Sa plaidoirie en faveur des 
détenus politiques de l’Association Tilelli de Goulmima 
en 1994 reste une référence.»
Avec la mort de Ahmed Dgharni, le mouvement ama-
zigh perd l’un de ses enfants prodigues.
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El Otmani : les mesures prises 
ont démontré leur efficacité

 Actualité

En réponse à une question centrale 
sur "la politique gouvernementale à 
la lumière de l'évolution de la 
situation épidémiologique" lors de 
la séance mensuelle des questions 
de politique générale à la Chambre 
des représentants, M. El Otmani a 
souligné que certaines mesures 
s'avèrent nécessaires en dépit de 
leur coût. "Le gouvernement 
assume ses responsabilités et ne 
peut en aucun cas mettre en péril 
la santé et la sécurité des citoyens", 
a-t-il expliqué.
Rappelant à ce sujet les discours 
royaux qui représentent une feuille 
de route claire en matière de lutte 
contre l'épidémie, le chef du gou-
vernement a relevé que ceux-ci 
mettent l'accent sur la mobilisation 
nationale collective et la nécessité 

de faire preuve de vigilance et d'en-
gagement en faveur de la santé des 
citoyens, parallèlement à l'effort de 
stimulation de l'économie et l'ap-
pui à la protection sociale.
"Notre pays a su réaliser des acquis 
et des succès collectifs grâce aux 
directives de SM le Roi et à la 
synergie des actions des diverses 
institutions et la collaboration des 
citoyens", a-t-il dit, notant que 
l'exécutif a pris les décisions néces-
saires et a agi avec sérieux et effica-
cité pour mettre en exécution les 
instructions royales.
"Les cas de contamination ne se 
stabilisent pas et nous n'arrivons 
encore pas à faire aplatir la 
courbe", a-t-il assuré, faisant obser-
ver qu'en dépit de l'augmentation 
des infections, le système de santé 

n’épargne aucun effort pour main-
tenir sous contrôle la situation et 
enrayer la propagation du virus, en 
coopération avec les autorités com-
pétentes.
Selon le chef du gouvernement, le 
nombre des cas graves et critiques 
enregistrés jusqu'ici nécessite la 
mobilisation de 26,3% des lits de 
réanimation dédiés aux patients 
Covid-19. Une tendance à la stabi-
lisation des cas de contamination a 
été observée dans certaines régions 
bien qu'elles aient recensé précé-
demment un grand nombre de cas.
Sur le registre des décès, le 
Royaume enregistre les taux les 
plus bas de létalité au niveau mon-
dial avec un taux de 1,7%, en 
comparaison avec 2,7% au début 
de la pandémie, a-t-il conclu.

Les mesures adoptées 
pour faire face à la 
pandémie de Covid-19 

ont démontré leur effi-
cacité dans les efforts 
visant à enrayer la 

détérioration de la 
situation épidémiolo-
gique dans plusieurs 

régions du Royaume, a 
affirmé lundi à Rabat 
le chef du gouverne-

ment Saad Dine El 
Otmani.

Marrakech : réouverture 
du Musée Yves Saint Laurent

Mohamed Nait Youssef 

Après la réouverture du Jardin Majorelle 
et du Musée Pierre Bergé des arts ber-
bères, la Fondation Jardin Majorelle vient 
d’annoncer que le musée Yves Saint 
Laurent Marrakech rouvrira ses portes, 
aujourd’hui, 21 octobre 2020. 
« Depuis plusieurs semaines, les équipes 
ont préparé la reprise des activités, en 
veillant à la sécurité du public », souligne 
la fondation dans un communiqué. 
La fondation précise par ailleurs, que 
pour offrir l’expérience la plus enrichis-
sante et la plus agréable, malgré cette 
situation particulière, un système de 
jauges a été mis en place pour limiter le 
nombre de personnes en salle, tout en 
respectant les dispositions sanitaires 

requises par le gouvernement. Dans la 
salle dédiée à Yves Saint Laurent, le 
public est invité à découvrir une nouvelle 
présentation des collections permanentes. 
Une cinquantaine de modèles, tous sélec-
tionnés par Pierre Bergé lui-même, a été, 
à l’occasion de cette 4e rotation, agencée 
par Stephan Janson. Cette nouvelle rota-
tion, qui se déploie dans le cadre d’une 
scénographie signée par Christophe 
Martin, s’articule autour des thèmes chers 
à Yves Saint Laurent : le masculin-fémi-
nin, le noir, l’Afrique et le Maroc, les 
voyages imaginaires, les jardins, l’art. 
Cette présentation offre aussi un point de 
vue original sur certaines œuvres ico-
niques du couturier. 

Parallèlement, dans la salle temporaire, 
une exposition consacrée à Bert Flint, 
fondateur du musée Tiskiwin à 
Marrakech, regroupe des œuvres de sa 
collection personnelle. Elle manifeste son 
regard sur la diversité et la richesse des 
traditions rurales et berbères qui se sont 
épanouies de l’Atlas à l’Anti-Atlas et du 
Sahara au Sahel. 
À noter que le musée Yves Saint Laurent 
accueillera de nouveau les visiteurs au 
tarif spécial de 20 dirhams pour les maro-
cains et les résidents au Maroc, au tarif de 
100 dirhams pour les visiteurs internatio-
naux, et gratuitement pour tous les 
enfants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte.

L’initiative « La lecture, acte de 
résistance » regroupe plusieurs 
acteurs de la chaîne du livre, des 
éditeurs aux lecteurs, en passant 
par les auteurs et les libraires, 
maillons incontournables.  Leur 
objectif est le même : promou-
voir la lecture auprès du plus 
grand nombre de Marocaines et 
de Marocains, dans toutes les 
régions du pays, et les intégrer, 
dans un mouvement solidaire et 
fraternel, dans notre lutte pour 
sauver le livre. Plusieurs maisons 
d’édition marocaines prendront 
part à cette manifestation dont 
Afrique Orient, Bouregreg, 
Centre culturel arabe, Centre 
culturel du livre, Éditions Afaq , 
Nouiga Éditions , Malika 
Éditions, Marsam Éditions , La 
Croisée des Chemins, Le 
Fennec, Onze, Sarrazines, 
Sirocco, Somagram, Slaiki 
Frères, Virgule Éditions, Yanbow 
Al Kitab. 



Le rapide Achraf Hakimi entend briller cette sai-
son en Ligue des champions dans le couloir 
droit de l'Inter Milan, ne serait-ce que pour 
donner tort au Real Madrid, futur adversaire des 
Milanais en C1, qui a préféré le vendre.
"A chaque fois qu'il entre en scène, on se met à 
penser à Zidane: mais comment ont-ils pu l'en-
voyer ailleurs?", s'interrogeait dimanche le 
Corriere dello Sport au sujet de l'international 
marocain qui a encore été l'un des Nerazzurri les 
plus tranchants lors du derby perdu 2-1 face à 
l'AC Milan.
A l'heure d'aborder la première journée de Ligue 
des champions, mercredi contre les Allemands 
de Mönchengladbach (19h00 GMT), Hakimi 
semble déjà à l'aise sous la tunique bleue et 
noire. Avec 1 but et 2 passes décisives, il séduit 
la Serie A, où son entente avec l'avant-centre 
belge Romelu Lukaku pourrait faire des étin-
celles.
Les joueurs de Mönchengladbach n'ont eux pas 
besoin de présentations: la Bundesliga n'a pas 
oublié les débordements incisifs du Marocain de 
21 ans sous le maillot du Borussia Dortmund, 
où il a été prêté ces deux dernières saisons par le 
Real Madrid.
Au terme de ces deux années brillantes en 
Allemagne, l'Hispano-Marocain, natif de 
Madrid, se serait bien vu revenir chez les cham-
pions d'Espagne.
Le Real Madrid, un club dont il est "fan depuis 
tout petit" et où il n'a jamais caché ses envies de 
s'imposer. Le club espagnol l'avait recruté à l'âge 

de 16 ans pour ses équipes de jeunes et lui a 
offert ses premières apparitions en C1 - deux 
matches, à 18 ans - avant de l'envoyer s'aguerrir 
dans la Ruhr.
Mais en cette saison financièrement délicate 
pour tous les clubs, même les plus riches du 
monde, le Real n'a pu renoncer à la plus forte 
plus-value que représentait Hakimi: selon le site 
spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande 
potentielle a été multipliée par dix - de 5 à 54 
millions d'euros - durant son séjour à 

Dortmund.
L'Inter n'a pas laissé passer l'occasion de mettre 
la main sur un joueur qui avait largement 
contribué à la priver des 8e de finales de C1 l'an 
dernier: un doublé du Marocain à Dormtund 
avait en effet permis au Borussia, mené 2-0 à la 
pause, de renverser les Milanais (3-2).
Il en a coûté au final 40 M EUR plus 5 de 
bonus aux Milanais, selon la presse italienne. Un 
transfert évalué comme le troisième le plus coû-
teux de l'histoire des Nerazzurri (après Lukaku 

et Vieri).
Au vu de ses premières prestations en Serie A, 
Hakimi, sous contrat pour cinq ans, représente 
clairement une arme nouvelle dont l'Inter man-
quait. A la fois grâce à sa vitesse exceptionnelle, 
sa qualité de dribble dans les un contre un mais 
aussi sa polyvalence: il peut couvrir tous les 
postes sur le côté droit, dans un rôle de milieu 
offensif, mais aussi dans un rôle de latéral plus 
défensif.
"Il y a peu de joueurs comme lui, je suis 
convaincu qu'il va être un atout très important 
pour l'Inter", a estimé cette semaine dans la 
Gazzetta dello sport l'ex-défenseur allemand de 
l'Inter Andreas Brehme.
Sa plus grande qualité? "Sa lucidité pour faire 
une passe décisive après une accélération: il sait 
être décisif", a ajouté l'ex-latéral de la 
Mannschaft.
L'exigeant entraîneur intériste Antonio Conte 
saluait aussi récemment "le grand potentiel" de 
cet "investissement" important pour le club, 
tout en soulignant en attendre davantage de la 
recrue: "Il a énormément de qualités mais doit 
encore progresser, il peut s'améliorer beaucoup 
en phase défensive".
Message reçu par Hakimi qui assuré cette 
semaine sur beIN vouloir "démontrer que le 
club a eu raison de miser" sur lui: "C'est très 
important qu'un entraîneur te fasse confiance et 
te veuille vraiment", a souligné le Marocain qui 
pensait peut-être à Zinédine Zidane et au Real, 
qu'il va recroiser dès le 3 novembre à Madrid...

8 joueurs du Raja de 
Casablanca ont été testé 
positifs au Coronavirus. 
Un bilan alarmant qui 
pourrait mettre en péril 
le match retour contre 

le Zamalek.
En effet, le Raja va 
demander le report de la 
demi-finale retour de 
Ligue des Champions 
face au Zamalek, prévue 

samedi prochain au 
stade international du 
Caire, après avoir recen-
sé 8 cas de contamina-
tion au Covid-19 au 
sein de son effectif.

Les joueurs positifs sont 
Ayoub Nanah, 
Mohamed Zrida, 
Mohsine Moutouali, 
Abdelilah Hafidi, Anas 
Jabroun, Omar Arjoun, 
Abderrahim Achchakir 
et Ilyas Haddad.
D’après le protocole mis 
en place par la 
Confédération africaine 
de football (CAF), le 
report d’un match de 
Ligue des Champions 
ou Coupe de la CAF 
serait possible si plus de 
5 cas sont déclarés posi-
tifs.
Pour rappel, les Verts 
ont perdu la première 
manche face au 
Zamalek à domicile 
(0-1). L’unique but de la 
rencontre a été l’œuvre 
de l’ancien wydadi 
Achraf Bencharki.

O.Z

La FIFA a annoncé lundi 
le lancement de son pro-
gramme exécutif de lutte 
contre le dopage, "qui 
propose une analyse 
approfondie des princi-
paux aspects réglemen-
taires, institutionnels et 
scientifiques de la lutte 
contre le dopage dans le 
sport".
"Depuis la création de 
l'Agence mondiale antido-
page (AMA) en 1999, la 
lutte contre le dopage 
dans le sport a sensible-
ment évolué. Les inter-
connexions entre le Code 
mondial antidopage de 
l’AMA, la réglementation 
des instances dirigeantes 
du sport et les législations 
nationales ont rendu ce 
domaine particulièrement 
complexe", rappelle la 
FIFA dans un communi-
qué.

Pour traiter un cas de 
dopage, que ce soit à 
l’étape de la gestion des 
résultats ou devant les 
organes juridictionnels 
d’une fédération nationale 
ou internationale, voire 
devant le Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS), 
il convient d’adopter une 
approche globale, estime 

l'instance internationale.
"Si le programme exécutif 
de la FIFA de lutte contre 
le dopage se concentre 
principalement sur les 
aspects juridiques et insti-
tutionnels, il livre égale-
ment un aperçu des 
aspects scientifiques clés 
de ce phénomène com-
plexe", poursuit le com-

muniqué.
La première édition du 
programme, mise en 
œuvre en coopération 
avec le Centre 
International d’Étude du 
Sport (CIES), s’étendra de 
février à juillet 2021. La 
procédure d’inscription, 
ouverte dès lundi, s’achè-
vera le 19 décembre 2020.

a Renaissance de Berkane (RSB) a vali-
dé, lundi soir, son billet pour la finale 
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football, à la faveur de sa vic-

toire (2-1) face au Hassania d'Agadir (HUSA) 
lors d'une demi-finale à élimination directe dis-
putée au complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah à Rabat.
Confirmant la suprématie des clubs marocains 
en compétitions africaines lors des dernières 
années, la première demi-finale de cette coupe 
opposait ce soir deux clubs marocains, qui per-
mettait au Maroc d'assurer au moins une place 
en finale.
La RSB espérait reproduire l'exploit de l'édition 
dernière en atteignant la finale pour la deuxième 
année consécutive, tandis que le Hassania sou-
haitait faire mieux qu'une demi-finale au goût 
amer. 
Dès l'entame de la rencontre, les hommes de 
Tarik Sektioui se sont montrés plus déterminés 
pressant les Gadiris, qui ont tenu jusqu'à la 20è 
minute, avant de commettre la faute sur Iajour 
sur la surface offrant un pénalty aux Berkanis, 
transformé par le capitaine Mohamed Aziz.
Après le 1er but des Oranges, les joueurs du 
Hassania ont essayé de revenir au score et garder 
leur chance pour atteindre la finale qui était 
toute proche lors de l'édition précédente.
Dix minutes étaient suffisantes pour les Gadiris 

pour égaliser sur une balle arrêtée parachutée 
devant les pieds d'Imad Kimaoui qui n'a pas 
hésité à la mettre au fond des filets remettant les 
pendules à l'heure (30è).
Rendant la tâche plus difficile pour les Berkanis, 
les hommes de Mustapha Ouchrif se sont recro-
quevillé en défense pour préserver le score et ont 
failli concéder un deuxième but de Iajour (39è), 
refusé pour hors jeu.
Au retour des vestiaires, le même scénario de la 
première période se reproduisait avec un pressing 
des joueurs de la Renaissance sur la zone adverse, 
qui ne faisait que subir le jeu. 
L'arbitre congolais de la rencontre a sifflé un 
pénalty suite à une main du défenseur du 
HUSA, suscitant la contestation des Gadiris, ce 
qui n'a pas empêché les Berkanis de reprendre 
l'avantage sur un but de Mohamed Aziz qui a 
signé son doublé lors de cette demi-finale 100% 
marocaine.
Douche froide pour les joueurs du Hassania, qui 
malgré un effectif réduit, espéraient atteindre la 
finale mais en vain face à une équipe berkanie 
qui a dominé tout au long de la rencontre, par-
venant à décrocher le précieux sésame pour la 
finale. La RSB affrontera le 25 octobre en finale 
le vainqueur de l'autre demi-finale de la compé-
tition africaine qui opposera, mardi, le club 
égyptien Pyramides et les Guinéens de Horoya 
Conakry.

L

Hakimi, l'ailier qui déborde d'ambition à l'Inter 

Demi-finale de la Coupe de la CAF

La RSB qualifiée pour sa deuxième 
finale consécutive
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Ligue des Champions de la CAF
Le Raja décimé par le coronavirus

La FIFA lance son programme 
exécutif de lutte contre le dopage
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uoi de mieux pour un passionné du 
guidon que de reprendre le chemin 
des pistes ? Et bien désormais, c’est 

possible, après de nombreux mois d’arrêt forcé 
pour cause de pandémie mondiale.  De plus, 
c’est dans un cadre idyllique que se déroulera 
la première édition de la coupe de la Marche 
Verte. Cette compétition se disputera dans la 
région de Tadla-Azilal et plus précisément à 
proximité du lac Bin el-Ouidane, réputé être 
un coin paradisiaque, très prisé par les tou-
ristes nationaux et internationaux. 
Cette compétition de motocyclisme où tous 
les âges pourront participer comportera plu-
sieurs disciplines, et connaitra la participation 
de motards nationaux et internationaux. Le 
jeune secrétaire général de la Fédérations 
Royale Marocaine de Motocyclisme, Mohsine 
Jaidi, lui-même amateur de ce sport depuis le 
début des années 90, a déclaré à l’équipe d’Al 
Bayane que «cette première manifestation à la 
particularité de reprendre les activités de 
motocyclisme (moto tout terrain) après de 
longs mois d’arrêt».
«En plus des motards marocains, il y aura aussi 
des participants étrangers, qui pourront 
prendre part aux nombreuses disciplines pro-
posées lors de cet évènement sportif. De plus, 
le lac de Bin el-Ouidane offre lui seul un cadre 
paradisiaque, montagne, lac, obstacles natu-
rels, tous les ingrédients sont là pour séduire 
les visiteurs ainsi que les participants», a-t-il 
ajouté.  
Cette compétition qui comportera plusieurs 
disciplines dont le Trail, le Cross et l’endu-
rance se déroulera du vendredi 6 novembre, 
date d’anniversaire de la Glorieuse Marche 
Verte jusqu’au dimanche 8 novembre. «Pour 
chaque discipline, il y aura entre 30 et 50 par-
ticipants. Ce chiffre est bien en deçà de ce qui 
se fait hors temps de pandémie, mais pour 
assurer l’intégrité sanitaire des sportifs et des 
organisateurs, nous ne pouvions pas accueillir 
plus de monde», a-t-il souligné. 
Le choix du site n’est pas anodin. Mohsine 
Jaidi a confié que «si nous organisons cette 
compétition à Bin el-Ouidane, c’est aussi pour 
faire la promotion de cette région pittoresque. 
Nous remercions d’ailleurs le Gouverneur de 
la province pour nous avoir permis d’organi-
ser cet évènement afin de promouvoir le 
sport moto dans cette magnifique région ». 
Et d’ajouter,  « notre objectif est justement 
d’organiser le championnat d’Afrique et de 
Méditerranée dans cette localité. C’est aussi 
une manière de promouvoir son pays, sa 
nature, ses sites grandioses. De plus Sa Majesté 
a toujours était bienveillant avec les sports en 

tout genre dont le motocyclisme. 
L’organisation de compétition internationale 
au Maroc couronne nos efforts et encourage 
la pratique de ce sport».   
Quant aux mesures de sécurité sanitaire, 
notre interlocuteur affirme qu’«elles seront 

respectées à la lettre. Au-delà des gestes bar-
rières, et de l’obligation de distanciation, toute 
personne présente sur le circuit doit respecter 
scrupuleusement le port du masque. Les gels 
antibactériens seront mis à disponibilité».

« C’est aussi une manière de démontrer qu’à 
l’image des USA où du continent européen 
qui ont débuté les activités depuis près de 
deux mois, au Maroc nous sommes tout aussi 
capable d’organiser des compétitions tout en 
respectant les règles d’or en vigueur. 

Quant au grand vainqueur, il empochera la 
moitié des inscriptions. L’autre moitié sera 
offerte à une association locale.  Qui a dit que 
les motards n’avaient pas un grand cœur ?

1ère édition de la Course de la Marche Verte

Motocyclisme : un beau spectacle en 
perspective à Bin El-Ouidane

A l’occasion du 45ème anniversaire de 
la Merche Verte, la Fédération Royale 
Marocaine de Motocyclisme (FRMM) 
organise une compétition haute en 
couleur du 6 au 8 novembre 2020. Elle 
se déroulera à Bin el- Ouidane, dans la 

région de Tadla-Azilal.  Lors de cet 
évènement sportif qui regroupera des 
participants nationaux et internatio-
naux, plusieurs disciplines se dispute-
ront le podium. Trail, cross et endu-
rance, il y en aura pour tous les goûts. 

À cet effet, le secrétaire général de la 
FRMM, Mohsine Jaidi, a précisé à 
l’équipe d’Al Bayane les moindres 
détails de cette première édition. 
Outre, le nombre de participants en 
lice, les disciplines, ainsi que le cadre 

idyllique dans lequel se déroulera la 
compétition, cette légende du motocy-
clisme au Maroc se veut rassurante en 
cette période de pandémie.  Toutes les 
mesures de sécurité seront respectées à 
la lettre. Les détails.  

Q

Cette 
compétition se 

disputera dans la 
région de Tadla-Azilal 
et plus précisément à 
proximité du lac Bin 
el-Ouidane, réputé 
être un coin para-

disiaque


