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Nouvel ouvrage collectif édité  
par La Croisée des Chemins

« Ce que nous vivons » est le titre du nouvel ouvrage paru frai-
chement  chez La Croisée des Chemins. Ce livre regroupant 
trente trois contributeurs et contributrices livrent leurs 
réflexions (sous formes de chroniques, de dessins ou de nou-
velles) à propos de la crise sanitaire du Covid-19.  
2020 restera l’année du Covid-19, au cours de laquelle les 
termes pandémie, contagiosité, zoonose, masque, distanciation 
physique ou gestes barrières ont eu la part belle. Sans oublier, 
ceux qui ne sont pas si atypiques mais qui trônent, tel un 
spectre au-dessus de nos têtes, comme récession, crise écono-
mique et sociale, licenciements, faillites…

P°  15

S.M  le Roi Mohammed VI a adressé un message 
de condoléances et de compassion aux membres 
de la famille de feu maître Ahmed Dghrni.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une profonde affliction le décès du maître 
Ahmed Dghrni, que le Très-Haut l’entoure de Sa 
vaste miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi 
exprime aux membres de la famille du défunt, et 
à travers eux à l’ensemble de ses proches, amis et à 
sa grande famille militante, Ses vives condoléances 
et Ses sincères sentiments de compassion suite à la 
perte d’un militant connu pour sa compétence 
professionnelle et son engagement vis-à-vis des 
principes nobles du métier d’avocat et des ques-
tions des droits de l’homme.
Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder 
à la famille du défunt ainsi qu’à tous ses proches 
et amis patience et réconfort et de rétribuer 
amplement le regretté pour les bonnes oeuvres et 
de l’accueillir dans Son vaste paradis.

Message de condoléances 
de SM le Roi à la famille 

de feu Ahmed Dghrni
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Le Maroc fait figure de "modèle" en matière de solutions 
novatrices pour étendre la protection sociale, selon le 
Fonds monétaire international (FMI). Dans la mouture 
d'octobre de son rapport sur les Perspectives écono-
miques régionales (PER), le FMI explique que l'une des 
difficultés majeures pour les pays émergents et les pays en 
développement qui mettent en œuvre une aide liée au 
coronavirus consiste à toucher les travailleurs de l’écono-
mie informelle.

Protection sociale

FMI : Le Maroc fait figure 
de « modèle » de solutions 

novatrices

Pyramids FC rejoint la 
Renaissance de Berkane en finale
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Tribune libre

Dans sa tête, plus cubique que jamais, il voulait 
un discours vrai. Une phraséologie qui empor-
tera la conviction, loin de la langue de bois 
qu’il utilise pour commenter l’action gouverne-
mentale ; même si, dans son for intérieur, il 
doit en avoir à dire. Comment parler sans être 
opaque ? C’est ainsi que la gueulante « biliki » a 
fait le buzz. 
Un buzz contre celui qui prenait la défense du 
parlementaire avec des arguments qu'il voulait 
non populistes ; alors que la chaleur communi-
cative aidant, son discours fût un ratage par les 
mots utilisés, la harangue exprimée et les 
preuves avancées. Il croyait qu'il s'adressait à ses 
ouailles bien dressées alors que l’ensemble de la 
population allait l’entendre. 
Argotant pour bien se faire comprendre, il 
montrait combien il méprisait ce peuple qui ne 
veut plus de ce genre de politique. Se prenant 
pour le seul compétent pour dire les choses 
telles qu’elles devraient l’être à son sens, il use 
d’un faux savoir en gesticulant et en citant, à 
tout va pour « noyer le poisson », une série de 
fonctionnaires de l’Etat. L’amalgame est ainsi 
patent en confondant indemnités et appointe-
ments. Il aurait été bien plus inspiré en parlant 
des inégalités salariales qui sont enregistrées 
aussi bien dans la fonction publique que dans 
le privé. Evitant de le dire de go, le faiseur mal-
heureux de buzz envoie ses critiques d’une 
manière indirecte, sans la nommer, à la 
Commission Spéciale sur le modèle de dévelop-
pement pour avoir audité certains usagers des 
réseaux sociaux, blogueurs et/ou influenceurs. 
Méprise sur la gestion anticipée de la comm. de 
la CSMD et méprise sur ce nouveau lien social 
dont l’audience ne cesse d’augmenter et dont 
certaines cohortes FM ne cessent de monter au 
créneau quand il s’agit de défendre l’ordre qui 
plait au parlementaire cumulateur de mandats 

et d’indemnités. Le cumul des indemnités est 
un véritable problème, comme celui des cumuls 
des mandats. On ne peut dépasser ni l’un ni 
l’autre en arguant que d’autres vaquent à leur 
travail pour gagner leur pain alors que l’intéres-
sé n’a que cela pour subvenir à ses besoins. 
Quelle valeur de la représentativité d’un parle-
mentaire donne-t-il quand il est assimilé à un 
apparatchik professionnel de la politique ? Un 
mandat électoral est différend d’un contrat de 
travail serait-il à durée déterminée. Bien mal 
acquis ne profite jamais !
Et que vient faire ce comportement où la géné-
rosité du loup est en question. Les lycanthropes 
sont-ils à Rabat, à Fès, à Casablanca, à 
Marrakech … et hurlent-ils pour étouffer la 
transformation démocratique de la société ? Se 

gorgeant de la rente, ils oublient leur créateur !   
A quelques jours du tollé précédent un autre 
discours est venu nous prendre l’ouïe. 
Concernant la loi des finances projetée, il est 
plus savant et veut se raccrocher aux faits 
conséquents de la crise sanitaire. Il use, à rai-
son, et abuse, à tort, de la solidarité nationale 
sans se soucier de la réalité fiscale inégalitaire 
que subit la population. Evitant le populisme 
par son approche, Il est non populaire par ses 
propositions qui relèvent du « réchauffé » de 
classe. On retorquera qu’il ne cherche pas à 
l’être. C’est son incommensurable défaut alors 
qu’il en a l’occasion de l’être en traduisant la 
volonté royale « d’œuvrer concomitamment, à 
la stimulation de l’activité économique et au 
renforcement de la protection sociale. ».
Ce gouvernement ne peut donner ce qu’il ne 
possède pas, redonner confiance, consolider la 
cohésion sociale, mobiliser et insuffler l’enthou-
siasme …
Le désordre économique ne peut être résorbé 
en aggravant la pesanteur du quotidien sur les 
ménages des salariés et des fonctionnaires sou-
mis au prélèvement à la source. Il ne s’agit plus 
de solidarité quand il s’agit de faire supporter le 
fardeau par ceux qui sont déjà accablés par l’in-
justice fiscale ; alors qu’il est allégé pour ceux 
qui engrangent depuis longtemps des bénéfices 
fort confortables ; et parfois d’une manière 
contestée. Non populaire et procédant d’une 
continuité fiscale obsolète, cette mesure inique 
ne cadre pas avec la volonté de réforme maintes 
fois affirmée à ce sujet.
Le populisme tue la politique, autant que les 
mesures non populaires. Notre beau pays 
mérite mieux que subir un buzz « biliki » par 
un « dibchkhi » tenant du populisme, et que 
ses classes laborieuses se fassent user par une 
mesure non populaire.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Le club égyptien de Pyramids 
FC a rejoint la Renaissance 
de Berkane (RSB) en finale 
de la Coupe de la 
Confédération africaine de 
football, grâce à sa victoire 

face aux Guinéens de Horoya 
Conakry (2-0), lors d'une 
demi-finale à élimination 
directe disputée, mardi soir, 
au Complexe sportif 
Mohammed V à Casablanca.

Populisme … non populaire
Mohammed Diouri, fondateur de l’ISGA

Coupe de la CAF

Au Maroc, 
le E-learning n’a pas 
encore atteint l'age 
de la maturité »

Belkassem Amenzou

Le pouvoir d’achat des ménages marocains, notamment 
les familles à modeste revenu, déjà fortement secoué par 
la crise pandémique du Covid-19 qui fait des ravages 
dans les secteurs formel et informel, vient de subir un 
nouveau coup dur. En effet, le gouvernement a remué le 
couteau dans la plaie en projetant une nouvelle retenue, 
à la source, sur les salaires des fonctionnaires que l’Exé-
cutif a formulée sous l’étiquette de «contribution de soli-
darité» dans le projet de loi de Finances 2021, actuelle-
ment dans le circuit législatif. Une mesure inéquitable 
servirait ainsi pour contribuer à la solidarité.

Le gouvernement 
enfonce le clou

Pouvoir d’achat

Propos recueilles par Kaoutar Khennach

« Ce que nous vivons » avec la 
crise sanitaire du Covid-19
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Le PPS regrette la préoccupation du gouvernement 
par des questions qui ne constituent pas 

la priorité des citoyens

Communique du BP du mardi 20 octobre 2020

Le projet de loi de finances 2021 déçoit les espoirs des Marocains

Le PPS va œuvrer pour présenter les mesures alternatives nécessaires

Le BP prend les mesures nécessaires pour accompagner la dynamique partisane ascendante 
en prévision des prochaines échéances électorales
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Par Fairouz EL Mouden

est une nouvelle campagne agri-
cole qui s’annonce encore très 
difficile que la précédente. Le 

Maroc connait depuis ces dernières années 
un cycle de sécheresse qui devient récur-
rent voire structurel. Le changement cli-
matique a entrainé une chute drastique 
des niveaux de stock d’eau dans les bar-
rages et un épuisement de la nappe phréa-
tique et par conséquent une baisse des 
rendements agricoles.  La situation 
aujourd’hui cède la place à l’inquiétude à 
cause de l’absence des pluies et la pour-
suite des températures élevées. Plus encore, 
les prévisions météorologiques pour les 

jours qui viennent ne prévoient pas des 
précipitations durant ce mois d’oc-

tobre.

Démarrage difficile 
de la campagne agricole

Sécheresse, stress hydrique et coût de production

Dossier

C'
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e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a examiné, à l’ouverture des 
travaux de sa réunion hebdomadaire, tenue 
mardi 20 octobre courant, l’évolution de la 

situation générale dans notre pays. Il s’est tout parti-
culièrement arrêté sur les priorités qui se posent en 
cette période critique que notre pays traverse et qui se 
résument d’abord et surtout à dégager des réponses 
novatrices aux défis posés par la pandémie du Covid-
19, à travers la relance de l’économie et de la produc-
tion, l’octroi d’un intérêt particulier aux secteurs 
sociaux vitaux, dont en premier lieu l’enseignement et 
la santé, et la mise en œuvre du grand projet relatif à 
la généralisation de la protection sociale universelle, 
conformément aux orientations royales éclairées 
contenues dans les deux discours du Trône et d’ou-
verture du Parlement.

Le PPS enregistre avec regret la préoccupation 
du gouvernement par des questions qui ne 
constituent pas la priorité des citoyens

A l’opposé, le bureau politique a enregistré avec grand 
regret le climat politique négatif, qui résulte des pra-
tiques de l’ensemble des composantes de la majorité 
gouvernementale. Au lieu d’assurer le portage de ces 
questions vitales du développement en tant que gou-
vernement politique homogène et fort et de se pen-
cher en premier lieu sur le traitement des dossiers liés 
à la situation des citoyennes et citoyens et des diffi-
cultés qu’ils affrontent dans leur vécu quotidien, diffi-
cultés exacerbées par la pandémie et de se préoccuper 
de la situation de nombreux secteurs de production, 
des services et des métiers, les partis de la majorité 
gouvernementale préfèrent donner la priorité à l’éta-

lage au grand jour de leurs divergences au sujet de la 
question des lois électorales, à leur exagération et à 
l’échange de propos stériles à ce sujet. 
Ceci qui impacte négativement la préparation saine 
des prochaines échéances et occulte en parallèle les 
mesures urgentes que requièrent les défis de la relance 
de l’économie et du traitement des conditions 
sociales.

Le PPS regrette la préoccupation du 
gouvernement par des questions qui ne 
constituent pas la priorité des citoyens

En rapport avec cette situation, le bureau politique a 
examiné le projet de Loi de Finances pour l’année 
2021, présenté par le gouvernement aux deux 
chambres du Parlement. Il a discuté les hypothèses 
sur lesquelles il repose, les prévisions, les orientations 
et les objectifs, tout en ayant à l’esprit de manière 
objective les situations internationale et nationale dif-
ficiles et exceptionnelles dans lesquelles il s’inscrit, du 
fait des répercussions dévastatrices et de la situation 
économique et sociale nocive générée par la pandémie 
du Covid-19. Le bureau politique a enregistré à ce 
propos une position préliminaire, selon laquelle, 
nonobstant les mesures et des dispositions que com-
porte ce projet et qui visent et prétendent traiter 
timidement cette situation, il sera incapable d’appor-
ter les réponses requises à la situation inquiétante que 
connait notre pays. 
Ce projet n’est pas à même de rétablir la confiance 
des opérateurs pour réaliser la relance économique 
susceptible de faire tourner la machine de production 
et de traiter la situation sociale délicate de larges 
couches de notre peuple. A cela s’ajoute le fait qu’il 

manque d’ambition et d’audace à la hauteur des défis 
énormes qui se posent. Il est prisonnier d’une 
approche qui ne permet pas l’amorce des réformes 
structurantes requises et escomptées, dont celles que 
notre parti a présentées récemment et que nous allons 
soumettre de nouveau et défendre à l’intérieur et à 
l’extérieur du Parlement, à l’occasion de l’examen du 
projet de Loi de Finances.

... prend les mesures nécessaires pour 
accompagner la dynamique partisane 
ascendante en prévision des prochaines 
échéances

S’agissant de la vie du parti et du programme d’ac-
tion pour la période à venir, le bureau politique a 
poursuivi son travail préparatoire de l’université du 
Parti du Progrès et du Socialisme, qui sera organisée 
les 11 et 12 novembre 2020. 
Il a pris les mesures nécessaires à la réussite de cette 
échéance intellectuelle et politique, qui constitue une 
tradition annuelle pour la réflexion et l’examen des 
questions essentielles de notre pays et de notre 
peuple. Cette année, ses travaux vont s’articuler 
autour d’un thème d’actualité intitulé : « la nécessi-
té de la politique ».
Le bureau politique a également pris connaissance de 
la méthodologie et du programme d’action du groupe 
chargé d’élaborer les programmes électoraux, nationa-
lement, régionalement et localement, et ce en prévi-
sion des échéances électorales de l’année prochaine.
Le bureau politique a également examiné des rapports 
concernant le bilan d’action des organes du parti aux 
niveaux régional et provincial et pris les décisions 
nécessaires pour les accompagner.   

Pouvoir d’achat

Le gouvernement enfonce le clou

Le pouvoir d’achat des ménages marocains, 
notamment les familles à modeste revenu, 
déjà fortement secoué par la crise pandé-
mique du Covid-19 qui fait des ravages dans 
les secteurs formel et informel, vient de subir 
un nouveau coup dur.
En effet, le gouvernement a remué le couteau 
dans la plaie en projetant une nouvelle rete-
nue, à la source, sur les salaires des fonction-
naires que l’Exécutif a formulée sous l’éti-
quette de «contribution de solidarité» dans le 
projet de loi de Finances 2021, actuellement 

dans le circuit législatif. Une mesure inéqui-
table servirait ainsi pour contribuer à la soli-
darité. Par cette mesure, qui risquerait d’exa-
cerber le sentiment d’injustice fiscale, le gou-
vernement élargit davantage le fossé qui le 
sépare de la population et attise les feux de la 
contestation et les tensions sociales.
En fait, les factures d’eau et d’électricité sus-
citent la colère des consommateurs dans 
toutes les villes, les prix des fruits et des 
légumes connaissent aujourd’hui des aug-
mentations qui vont crescendo surtout avec 
le retard des pluies, les emplois sautent à 
cause de la crise pandémique, le chômage 
part à la hausse, les phénomènes sociaux 

prennent des proportions alarmantes. Bref, 
la crise sociale s’aggrave et le malaise social 
s’amplifie. Alors que les indicateurs sociaux 
sont au rouge, le gouvernement a opté 
pour des mesures qui ne vont qu’enfoncer 
le clou pour amorcer la bombe du malaise 
social.
Autant dire que l’écoute politique fait 
défaut chez ce gouvernement hétéroclite 
qui surfe sur les vagues du populisme pour 
poursuivre sa politique ambivalente. La 
crise pandémique a déjà secoué de plein 
fouet le monde de l’emploi, portant parti-
culièrement un coup dur aux couches 
sociales vulnérables, la menace de la séche-
resse plane sur le pays à cause du déficit 
des pluies qui a déjà provoqué l’assèche-
ment des barrages. Une équation qui 
conduit à une insécurité alimentaire qui ne 
va qu’ébranler la paix sociale sur toute la 
ligne. Le gouvernement est appelé à puiser 
dans le discours royal du Trône dans lequel 
le souverain avait appelé l’Exécutif à 
prendre des mesures sociales d’urgence. Et 
dans le discours adressé à la nation à l’oc-
casion de l’anniversaire de la révolution du 
roi et du peuple, le souverain a réitéré son 
grand intérêt pour la mise en œuvre des 
projets socioéconomiques et d’une couver-
ture sociale et médicale généralisée à l’en-
semble des Marocains.

Comme annoncé précédemment, plus d’une soixan-
taine de médecins internes du CHU d’Agadir, en 
parfait respect des dispositions préventives contre le 
virus pandémique, s’est vivement manifestée sur l’es-
planade de l’entrée du Centre Régional Hospitalier 
Hassan II d’Agadir. A l’appel de leur association, 
conduite par Dr Lag Hamza, un jeune praticien épris 
de verve et de fougue, les plaignants ont « vomi » leur 
malheur, les slogans époumonés et les pancartes bran-
dies sur la voie publique. Ils dénoncent la politique 
d’atermoiement et de faux-fuyant dont ils font l’ob-
jet, depuis plus d’un an et demi, sans aucune suite à 
leurs doléances légitimes. De même, ils n’ont pas 
cessé de fustiger  l’insouciance inadmissible à l’égard 
de leur cahier revendicatif, fondé sur le droit de loge-
ment et de restauration dont ils sont constamment 
privés et d’autres obligations  de profession, notam-
ment les indemnités et la couverture sanitaire. 
D’autant plus que leur mission professionnelle exige 
leur  maintien, en permanence au chevet de leurs 
patients et à la rescousse des plus souffrants. Dans le 
même sillage, ils n’ont pas eu de cesse de stigmatiser 
les actes de dérobade dont font preuve le département 
de tutelle à l’adresse de leurs sollicitations, pourtant 
régies par la loi et la constitution du pays. Il faut dire 
que ce mouvement protestataire s’est déroulé dans 

nul incident ni dérapage, révélant le haut degré de 
maturité et d’intellection dont les médecins internes 
ont fait montre durant ce sit-in récriminateur. Il est à 
signaler également que les manifestants ont saisi plu-
sieurs instances dans le but de faire écouter et 
résoudre leurs réclamations, en vain. Des suggestions 
leur auraient été faites, tel le centre d’accueil relevant 
de la direction de la jeunesse et sport, mais, selon des 
sources de l’association, il semble que rien n’aurait été 
mis au concret. Quoique cette proposition puisse 
paraître adéquate. Cependant, d’après la même 
source, elle ne pourrait subvenir à leur besoin  en 
nourriture et en proximité de leur lieu d’exercice. Il 
serait alors judicieux de se pencher en urgence sur 

cette problématique qui connaît aujourd’hui une 
cadence extensive car les médecins internes comptent 
poursuivre leur processus contestataire jusqu’à 
l’exauce de leurs demandes pressantes. La conjoncture 
sanitaire que traverse notre pays, nécessite en fait, de 
prêter l’attention à cet 
état qui risque d’empirer 
davantage, d’autant plus 
que les médecins internes 
ne font que soulager la 
pression exercer sur les 
soins à l’hôpital très solli-
cité, en ces moments de 
crise épidémiologique. 
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A vrai dire

En ces temps de pandémie, il semble bien que 
la cadence d’expansion s’opère à plein régime 
dans la région Souss Massa. Les projets du 
développement urbain d’Agadir, mis en avant 
par le Souverain, lors de la visite Royale, en 
février dernier, vont bon train, à plus d’un 
titre. La mobilisation de toutes les parties 
concernées, sous la conduite ferme des autori-
tés locales, est de mise pour mettre sur selle les 
volets du programme consacré à cet effet. On 
rappellera que la durée de ces réalisations est 
arrêtée à pas plus de quatre années d’affilée, 
au long desquelles il est tout indiqué a sursoir 
une dynamique soutenue de refonte de la 
capitale du Souss en termes d’édifices à carac-
tère patrimonial, tel que la restauration de la 
citadelle historique, socio-économique, 
comme le site d’accélération industrielle, 
culturel comme le grand théâtre, la maison 
des arts et le musée sis à l’ancienne édification 
de la banque du Maroc et bien d’autres sites 
aussi importants les uns que les autres. On se 
serait alors réjoui de cet entrain qui anime 
tous les partenaires à un rythme accéléré, en 
dépit des contraintes de la crise pandémique 
sévissant dans nombre de compartiments de 
ma vie active. Il faut bien dire que le défi à 
relever, au vœu solennel du Monarque, semble 
être irrésistible, au fur et à mesure qu’on 
avance dans le temps. En parallèle de cette 
impulsion citoyenne qui ne cesse de se forti-
fier dans le concret et de se fluidifier dans la 
volonté des uns et des autres, il importe de 
mentionner d’autres réalisations du secteur 
privé qui met aussi sa pierre sur ce souffle 
développemental, en particulier cette panoplie 
de réalisations qui prend forme dans le sillage 
d’Agadir Bay dont l’aménagement sur le quar-
tier luxueux de Founty fait sensation. La 
résurrection du tourisme qui refait surface 
progressivement, après des mois de morosité, 
réchauffe les cœurs, avec les premières lueurs 
salvatrices d’afflux de visiteurs étrangers. Il 
convient également de relever, non sans 
réjouissance non plus, le dynamisme dont fait 
preuve la société civile, toutes tendances 
confondues, qui accompagne, critique et sug-
gère des alternatives à ce dynamisme ambiant, 
dans le respect total des règles du jeu. Il ne 
fait alors pas de doute que la station balnéaire 
du pays est en passe de reconquérir son cachet 
de naguère afin de se transformer réellement 
en carrefour centriste, une métropole axiale 
du royaume et un pôle d’attraction univer-
selle. 

Agadir en pleine 
métamorphose !

Saoudi El Amalki

L

Communiqué du BP du mardi 20 octobre 2020

Le PPS regrette la préoccupation du 
gouvernement par des questions qui ne 
constituent pas la priorité des citoyens

Grogne des médecins internes d’Agadir

Un mouvement de forte protestation

 
 

AVIS DES APPELS D’OFFRES OUVERTS SUR OFFRES DE PRIX 

Il sera procédé, dans les bureaux de la Faculté des Sciences de Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs aux appels d’offres ouverts sur offres de prix suivants : 

N° de l’A.O Objet de l’A.O Caution Provisoire en 
DH 

Estimations 
en DH 

Dernier délai 
de dépôt de 

la doc. 
Technique 

ou 
echantillon 

Date et 
heure 

d’ouvertur
e des Plis 

02/INF/FSM/20 
Achat de matériel informatique 
destiné la faculté des Sciences 

Meknès 

Lot Unique 
45 000.00 

 
          3 035 694,00 

16/11/2020 
A 12 h 00 

17/11/2020 
à partir de 

11h 00 

03/AME/FSM/20 
Travaux d’aménagement de la 

bibliothèque, des salles de lectures 
et de la buvette des étudiants de la 

Faculté des Sciences 

Lot Unique 
60 000.00 

4.050.246,00 

 

 

 

 

----------- 
17/11/2020 
à partir de 

11h 00 

04/PAP/FSM/20 
l'achat de papeterie destinée à la 

Faculté des Sciences de Meknès. 

 

Lot Unique 
3000.00 

            173 880.00 16/11/2020 
A 12 h 00 

17/11/2020 
à partir de 

11h 00 

 

Les dossiers des appels d’offres peuvent être retirés du service des affaires économiques, à la 
Faculté des Sciences de Meknès, sis à  Zitoune – Meknès, ou téléchargés du site de l’Université : 
www.fs-umi.ac.ma ou du portail des marchés : www.marchespublics.gov.ma. 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 25, 27 et 29 du règlement relatif aux marchés publics de 
l’Université Moulay Ismaïl - Meknès. 

Les concurrents peuvent : 
- soit déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau des marchés publics, à la Faculté 

des Sciences de Meknès, sis à  Zitoune – Meknès; 
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis. 
-  soit  les  d�poser  par  voie  �lectronique  au  portail  des  march�s  publics  sur  le  site : 
www.marchespublics.gov.ma. 

 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la 

consultation. 

 Saoudi El Amalki

 Belkassem Amenzou



2020 restera l’année du Covid-19, au cours de 
laquelle les termes pandémie, contagiosité, zoo-
nose, masque, distanciation physique ou gestes 
barrières ont eu la part belle. Sans oublier, ceux 
qui ne sont pas si atypiques mais qui trônent, tel 
un spectre au-dessus de nos têtes, comme réces-
sion, crise économique et sociale, licenciements, 
faillites…
«Dans cet ouvrage, nous avons choisi de regrou-
per plus d’une trentaine de réflexions, sous 
forme d’articles, de nouvelles ou de dessins, 
autour de cet événement majeur. Certaines por-
tent sur ce qui a été vécu par les populations, du 
monde entier en général et du Maroc en parti-
culier, quand d’autres analysent, à partir de leur 
prisme, l’avenir post-Covid et les impacts de 
cette crise sur la liberté, la démocratie ou l’hu-
manité. », explique l’éditeur dans un communi-
qué de presse.  
La préface, signée par Fathallah Oualalou, remet 
en perspective le rôle de la mondialisation, deve-
nue toute fragile face au choc pandémique, ainsi 
que sa future réorganisation. Quelques clichés 
inédits de la ville de Casablanca, pris pendant la 
période de confinement, illustrent la mise en 
suspens de tout le Royaume.
Que vivons-nous? Comment le vivons-nous? 
Qu’en est-il pendant? Qu’en sera-t-il après? 
Comment un pays comme le Maroc a-t-il géré 
cette période mouvementée? 
Sans prétendre répondre à toutes ces questions, 
les contributions de celles et ceux qui ont bien 

voulu participer à ce livre apportent quelques 
éléments intéressants.
Après le livre à succès Ce qui nous somme, 
publié au lendemain des attentats de Charlie 
Hebdo, et qui a été couronné par le Prix du 
livre de l’année 2015, décerné par la presse ita-
lienne à Rome, nous avons donné libre parole à 
33 personnalités pour penser, chacune selon son 
prisme et ses sensibilités, la vie sous le joug de 
cette pandémie ainsi que ses conséquences 
sociales, politiques, économiques, psycholo-
giques ou culturelles, tant au niveau mondial 
que national, précise l’éditeur dans l’avant-pro-
pos du livre. 
En outre, de nombreuses plumes ont pris part à 
ce collectif dont Mohamed Abdi, Hicham 
Ayouch, Hassan Benaddi, Tahar Benjelloun, Ali 
Benmakhlouf, Jalil Bennani, Mohamed Berrada, 
Lamia Berrada-Berca, Leila Bouasria, Zakya 
Daoud, Eugène Ébodé, Rita El Khayat, Driss El 
Yazami, Abdou Filali-Ansary, Thami Ghorfi, 
Mohamed Grou, Khalil Hachimi Idrissi, Souad 
Jamaï, Adil Jazouli, Leila Maziane, Mohamed 
Mbarki, Valérie Moralès-Attias, Fathallah 
Oualalou, Alexandre Pajon, Hassan Rachik, 
François Reybet-Degat, Rik, Abdallah Saaf, 
Nadia Salah, Mustapha Sehimi, Slim, Fodé Sylla 
et Bahaa Trabelsi.
Il est à rappeler que les droits d’auteur et les 
bénéfices de l’éditeur seront reversés à une asso-
ciation caritative, affirme La Croisée des 
Chemins. 
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collectif édité par La Croisée des Chemins
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Le programme « Istitmar » a permis de créer 
18.000 emplois durant la période de la crise 

Paix sociale
Amekraz : 1.218 grèves évitées 

lors des 9 premiers mois dans 774 établissements

Le programme "Istitmar" a permis de créer 
18.000 nouveaux emplois et d'investir 2 
MMDH dans les petites et moyens entre-
prises (PME) durant la période de la crise 
sanitaire liée à Covid-19, a souligné, mardi 
à Rabat, le ministre de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numé-
rique, Moulay Hafid Elalamy.
En réponse à une question centrale autour 
de "La réhabilitation des PME" à la 
Chambre des conseillers, M. Elalamy a 
expliqué que le ministère a lancé de nou-
veaux programmes qui ont porté leurs 

fruits, notant qu'il s'agit du programme 
"Istitmar" ayant permis de créer 18.000 
offres d'emploi et d'investir 2 MMDH 
dans les PME, en plus de trois autres pro-
grammes, à savoir "Mowakaba", "Tatwir" 
et "Nawat".
Il a, dans ce sens, indiqué que l'Agence 
nationale pour la promotion de la PME 
(ANPME) œuvre quotidiennement avec 
ces entreprises pour trouver des solutions 
permettant de réaliser les résultats escomp-
tés, ajoutant que pendant la crise sanitaire, 
qui a touché toutes les entreprises, de nou-

veaux programmes ont été lancés afin de 
leur apporter le soutien technique néces-
saire. Après avoir mis en avant l'impor-
tance de l'Agence dans l'accompagnement 
de ces entreprises, le responsable gouverne-
mental a précisé que ces entreprises ont été 
affectées, à des degrés différents, par les 
répercussions de la pandémie, notant que 
le secteur du tourisme a été le plus touché, 
tandis que celui de l'industrie a été le 
moins impacté, puisque les exportations 
ont crû par rapport à l'année 2019, à l'ex-
ception du secteur de l'aéronautique. 

Le ministre du Travail et de l'in-
sertion professionnelle, Mohamed 
Amekraz a fait savoir, mardi à 
Rabat, que 1.218 grèves ont été 
évitées au niveau de 744 établisse-
ments, lors des neuf premiers 
mois de l'année 2020, grâce aux 
efforts déployés par son départe-
ment.
En réponse à une question orale 

sur "La problématique des salariés 
expulsés" posée par le groupe de 
l'Union marocaine du travail 
(UMT) à la Chambre des 
conseillers, M. Amekraz a indiqué 
que le ministère a permis d'éviter, 
lors des neuf premiers mois de 
l'année 2020, 1.218 grèves dans 
774 établissements qui embau-
chent près de 89.800 salariés.

Il a, aussi, précisé que son dépar-
tement a recensé 85 grèves dans 
68 établissements, auxquelles ont 
pris part 5.293 salariés, faisant 
perdre aux entreprises concernées 
49.900 jours de travail, soit un 
taux de participation de 51,38%.
Par ailleurs, 165 conflits ont été 
renvoyés aux commissions provin-
ciales de recherche et de réconci-

liation, dont 18 d'entre eux ont 
été déférés devant le comité natio-
nal de recherche et de conciliation 
en 2019, a souligné le responsable 
gouvernemental, notant que lors 
des neuf premiers mois de l'année 
en cours, 90 conflits ont été ren-
voyés devant les commissions pro-
vinciales, contre 13 conflits traités 
par le Comité national. 

 ARTS & Culture

‘’Ce que nous vivons’’ est le titre du nouvel ouvrage paru fraichement  
chez La Croisée des Chemins. Ce livre regroupant trente trois contribu-

teurs et contributrices livrent leurs réflexions (sous formes de chroniques, de 
dessins ou de nouvelles) à propos de la crise sanitaire du Covid-19.  

Morad Kadiri, président de la Maison 
de la poésie, testé positif à la COVID-19

42e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier

Le cinéma marocain fortement présent à « Cinemed » 

Triste nouvelle!  Le poète marocain et  président de la 
Maison de la poésie au Maroc, Morad Kadiri est  testé 
positif à la COVID-19, après sa participation à  une 
émission culturelle   de la  chaîne ‘’Al Aoula’’, affirme de 
la Maison de la poésie  dans un communiqué de presse 
rendu public.
Selon la même source, Morad Kadiri, qui est  l’un des 
acteurs importants du tissu associatif et de la gestion 
culturelle au Maroc, a été invité pour participer à une 
émission télévisée ;  une invitation à laquelle il avait 
répondu avec un sens de responsabilité qui l’a toujours 
distingué, même s’il aurait pu s'en excuser vu l'épidémie 
et  ses dangers, peut on lire dans le même communiqué. 
Et d’ajouter : «après cette participation, dans les studios 
de Aïn Chock qui n’étaient pas apparemment désinfectés 
et qui manquaient de conditions de précaution néces-
saires, le poète Morad Kadiri a été contaminé par le 
Covid-19 ainsi que la présentatrice de l’émission et un 
certain nombre de son équipe. »
 Juste après, confirme la même source, l'état de santé du 
poète Morad Kadiri s'est dégradé, avant d'être transféré à 
l'hôpital Moulay Abdellah de Salé. Aujourd’hui son état 
est toujours critique, a fait  savoir la maison de la poésie. 

Le cinéma marocain présent dans le festival du 
cinéma méditerranéen de Montpellier 
« Cinemed », dont la 42ème édition s’est ouverte 
vendredi soir.  À ce rendez-vous annuel des 
meilleures productions méditerranéennes, le 
Maroc est présent à travers le film « Zanka 
contact » du réalisateur Ismael El Iraki
Ecrit et réalisé par Ismaël El Iraki, ce film 
raconte l’histoire d’un amour-passion entre deux 
survivants dans un Casablanca déjanté, avec en 
tête d’affiche Khansa Batma, Ahmed Hammoud 
et Saïd Bey.
Il est en effet présent en sélection officielle de 
cette 42ème édition, dans la catégorie « compéti-
tion long métrage » aux côtés de huit autres pro-
ductions. Différents prix récompensent cette 
catégorie notamment l’Antigone d’Or de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le Prix de 
la Critique BNP Paribas, le Prix du public Midi 
Libre, le Prix du jeune public de CMCAS 
Languedoc, et le Prix JAM de la meilleure 
musique.
Aussi, d’autres réalisateurs marocains sont désor-

mais présents  à ce grand événement du cinéma 
méditerranéen dans différentes catégories. Il faut 
noter, Ismael Ferroukhi qui concourt en sélec-
tion officielle pour le Prix du Public Midi Libre, 
dans la catégorie « Panorama longs métrages » 
avec son film « Mica ». De Jawad Rhalib, égale-
ment en sélection officielle avec « Fadma » dans 
la catégorie «Documentaires », qui est en compé-
tition pour le Prix Ulysse-Montpellier 
Méditerranée Métropole doté par la média-
thèque centrale Federico Fellini Montpellier 
Méditerranée Métropole. Et de Said Hamich 
Benlarbi qui concourt dans la catégorie « court 
métrage » avec son film « Le départ ».
Connu comme le rendez-vous annuel des 
meilleures productions méditerranéennes, le fes-
tival « Cinemed » propose de découvrir, pendant 
huit jours, le meilleur du 7e  art en version 
méditerranéenne. Plus de 150 films des deux 
rives de la Méditerranée dont le Maroc, l’Algérie, 
la Tunisie, l’Egypte et le Liban pour la rive Sud. 

O.k
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Protection sociale

FMI : Le Maroc fait figure 
de « modèle » de solutions novatrices

 Actualité

Dans la mouture d'octobre de son 
rapport sur les Perspectives écono-
miques régionales (PER), le FMI 
explique que l'une des difficultés 
majeures pour les pays émergents 
et les pays en développement qui 
mettent en œuvre une aide liée au 
coronavirus consiste à toucher les 
travailleurs de l’économie infor-
melle. 
"Plusieurs solutions numériques 
novatrices ont été mises en place 
récemment pour résoudre ce pro-
blème, et ont permis d’accroître le 
nombre de bénéficiaires des dispo-
sitifs de protection sociale et de 
mieux les cibler", relève l’institu-
tion basée à Washington. En ce 
sens, soutient l’institution de 
Bretton Woods, "le Maroc fait 
figure de modèle". 
"Les autorités ont réussi à toucher 
les travailleurs informels en conju-
guant des paiements mobiles aux 
bénéficiaires du régime d’assurance 
maladie non contributif (RAMED, 
régime d’assurance médicale) et des 
demandes d’aide monétaire en 
ligne pour les autres", fait observer 
le FMI. 
"Les ménages bénéficiaires de 
RAMED ont reçu un paiement 
mobile de 800 à 1 200 dirhams 
(80 à 120 dollars) en fonction de 
leur composition. En avril de cette 
année, ce programme desservait 85 
% des ménages admissibles dans 
l’économie informelle", peut-on 
lire dans le rapport. 
Les solutions numériques augmen-
tent le nombre de bénéficiaires 
visés, mais aussi contribuent à 
réduire les contacts humains 
durant une pandémie, explique-t-
on. 
Le rapport du FMI aborde égale-
ment les perspectives de croissance 
de la région Moyen Orient et Asie 
centrale qui devrait se contracter de 
4,1 % en 2020, soit un repli de 1,3 
point de pourcentage supplémen-
taire par rapport aux prévisions 

d’avril 2020.
Le FMI indique que ces révisions 
s’expliquent par "les effets plus 
graves qu’anticipé du confinement 
sur la mobilité, qui s’ajoutent à la 
faiblesse de la croissance mon-
diale". 
"Les mesures d’endiguement prises 
depuis le début de la pandémie ont 
fortement pesé sur l’activité à 
compter de mars", relève le rap-
port, notant que sous l’effet 
notamment de ces mesures, les 
pays de la région Moyen-Orient, 
Afrique du Nord, Afghanistan et 
Pakistan ont enregistré au premier 
trimestre un recul de leur PIB réel 
de 5 % en glissement annuel.
"Si les indices des directeurs 
d’achat font apparaître un certain 
rebond depuis quelques mois, les 
indicateurs restent ternes, plus ou 
moins aux alentours du seuil d’ex-
pansion", fait observer l’institution 

de Bretton Woods. 
Le FMI souligne que les pays 
exportateurs de pétrole ont été les 
plus fortement frappés, sous la 
forme d’une “double peine” impo-
sée par la pandémie et par les fortes 
baisses de la demande et des prix 
du pétrole qui en ont résulté. 
Après une chute qui a amené, entre 
mars et avril, les cours du pétrole à 
leur niveau le plus bas des vingt 
dernières années, l’accord conclu 
par l’OPEP+ en avril et prolongé 
en juin (avec pour effet une réduc-
tion de la production pétrolière) a 
permis de stabiliser les cours, rap-
pelle-t-on.
"Si 50 % de la baisse survenue 
depuis fin 2019 ont été effacés, les 
prix restent à ce jour 40 % au-des-
sous des niveaux d’avant la 
COVID-19", fait observer le FMI.
Selon le PER d’octobre, le prix du 
baril devrait remonter à 48 dollars 

à moyen terme (contre 41 dollars 
en 2020), soit 25 % environ en 
deçà du cours moyen de 2019. 
Le rapport revient en détail sur les 
mesures prises par les gouverne-
ments de la région pour endiguer 
l’effet de la pandémie, notant que 
certains pays, dont le Maroc, ont 
déployé des efforts pour contrôler 
les prix, principalement pour les 
produits essentiels et médicaux. 
"Si la crise fait naître des difficultés 
communes à tous les pays de la 
région MOAC, on observe des dis-
parités importantes entre les pers-
pectives économiques à l’échelle 
des sous-régions", indique le rap-
port, précisant que dans les pays 
exportateurs de pétrole de la région 
Moyen Orient Afrique du Nord 
Afghanistan et Pakistan 
(MOANAP), le PIB réel devrait 
reculer de 6,6 % en 2020.
Dans les pays importateurs de 

pétrole de la région MOANAP, les 
reculs des échanges, du tourisme et 
des envois de fonds ont quasiment 
gommé l’effet positif de la baisse 
des prix du pétrole, fait savoir l’ins-
titution basée à Washington.
Ces facteurs, poursuit-on, ainsi que 
les mesures de confinement, conti-
nuent de pénaliser la croissance: 
une contraction de 1,0 % est pré-
vue en 2020, après une expansion 
de 2,8 % en 2019. 
Dans ce groupe, tous les pays hor-
mis l’Égypte devraient enregistrer 
une contraction en 2020, avant un 
rebond à 2,2 % en 2021. 
"Des contractions considérables 
sont attendues au Maroc et en 
Jordanie (7,0 % et 5,0 % respecti-
vement), du fait des graves réper-
cussions sur le tourisme et le sec-
teur manufacturier de ces deux 
pays, leurs partenaires commer-
ciaux continuant d’afficher une 
croissance atone tandis que les 
déplacements internationaux res-
tant perturbés", explique le FMI 
dans son rapport. 

Le Maroc fait figure de "modèle" en matière de solutions novatrices pour étendre 
la protection sociale, selon le Fonds monétaire international (FMI).

17e FCAT : une édition en salles et en ligne

La 17ème édition du festival de cinéma 
africain de référence dans les pays hispa-
nophones aura lieu du 4 au 13 décembre 
à Tarifa, à Tanger et, pour la première fois, 
en ligne.
Le programme hors compétition sera axé 

sur cinq thèmes reflétant le racisme ou 
l'humour dans les cinématographies afri-
caines, tandis que la section compétitive 
«Hypermétropie» disposera pour la pre-
mière fois d'une salle virtuelle sur la plate-
forme espagnole Filmin.

Par ailleurs, les séances présentielles auront 
lieu entre le 4 et le 8 décembre à Tarifa et 
s'articuleront autour de cinq thèmes. La 
vingtaine de films projetés dans le cadre 
de ces séances seront hors compétition. 
Les projections seront complémentées par 
des rencontres avec des réalisateurs et des 
réalisatrices venus du continent et de la 
diaspora africaine en Europe, ainsi que des 
personnes expertes dans chacun des 
thèmes abordés, précisent les organisa-
teurs. 
Le regard du FCAT 2020 sur les cinéma-
tographies africaines sera généreux puisque 
le programme sera diffusé dans son inté-
gralité en streaming et donc accessible 
pour tout le monde. La directrice du 
FCAT, Mane Cisneros, considère cet élan 
vers la diffusion en ligne comme une évo-
lution positive. « Malgré les ravages que 
cause la pandémie, notamment pour le 
secteur de la culture, il a aussi des oppor-

tunités à saisir. Cette année, nous nous 
attendons à ce que le festival atteigne 
beaucoup plus de personnes, au-delà des 
frontières espagnoles, et que les films 
soient vus par de nouveaux publics. », a-t-
elle dit. 
Les films des sections en compétition du 
FCAT, « Hypermétropie » (long-métrages) 
et « En Bref » (courts-métrages), seront 
disponibles seulement en ligne à travers la 
plateforme virtuelle Filmin, du 4 au 13 
décembre. Une vingtaine de longs 
métrages, de documentaires et de courts 
métrages se disputeront un nombre de 
prix encore à définir.
En ce qui concerne la partie marocaine du 
FCAT et en raison de l'interdiction des 
événements dans le pays voisin, le festival 
programmera des sessions en ligne en col-
laboration avec les Instituts Cervantes de 
Tanger et de Tétouan, la municipalité de 
Chefchaouen, ainsi que des associations et 

ONG opérant dans la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma.
En outre, lors de la présentation du FCAT 
2020, l’affiche officielle de cette année a 
été dévoilée. Il s’agit d’une œuvre du desi-
gner et architecte marocain Omar Kdouri, 
qui appartient à sa série Moroccan 
Minimalism. L'affiche de la 17e édition 
du FCAT est un hommage aux fontaines 
marocaines, notamment les fontaines his-
toriques de la ville de Fès, et au zellige, la 
traditionnelle mosaïque composée de car-
reaux de faïence colorés et assemblés de 
façon géométrique. « C’est une affiche 
inondée du bleu qui a fasciné tant de 
peintres au fil du temps, symbolisant la 
couleur de la Méditerranée et de l'Atlan-
tique qui se fondent dans le Détroit de 
Gibraltar, la voie d'eau qui relie les deux 
continents et qui rend ce festival trans-
frontalier. », précisent les initiateurs du 
festival. 
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Débat

Le Burkina Faso a réaffirmé, mardi devant la 
Quatrième Commission de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies, son soutien à l’initiative marocaine 
d’autonomie au Sahara, qui constitue une solution cré-
dible et réaliste pour la résolution de ce différend régio-
nal.
"Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l’initiative 
marocaine d’autonomie, pour laquelle le Conseil de 
Sécurité s'est félicité des efforts sérieux et crédibles du 
Maroc pour résoudre le différend", estimant qu'elle 
constitue une solution crédible et réaliste dans le 
dénouement de ce différend régional, a déclaré devant 
la Commission l’ambassadeur Représentant permanent 
du Burkina Faso à l’ONU, Eric Tiare.
"Sur le plan socio-économique, le Burkina Faso salue 
les investissements en faveur des populations du Sahara 
et se félicite des efforts et réalisations dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de la Covid-19", a souligné 
l’ambassadeur.

M. Tiare a également exprimé le soutien du Burkina 
Faso au processus politique en cours "mené sous l'égide 
exclusive du Secrétaire général des Nations-Unies et qui 
vise à parvenir à une solution politique, mutuellement 
acceptable et négociée au différend régional, fondée sur 
le réalisme et un esprit de compromis". 
Le Burkina Faso, a dit l’ambassadeur, se félicite des 
"avancées notables enregistrées lors des deux tables 
rondes tenues à Genève et réunissant l’Algérie, le 
Maroc, la Mauritanie et le polisario, et demande au 
prochain Envoyé Personnel du Secrétaire général des 
Nations-Unies et successeur de M. Köhler, de 
reprendre les négociations là où elles se sont arrêtées à 
l'occasion des discussions à venir lors de la troisième 
table ronde, que nous appelons de tous nos vœux". 
"Le Burkina Faso salue la demande du Conseil de 
Sécurité aux quatre acteurs afin qu'ils restent engagés, 
tout au long de la durée du processus afin qu'il abou-
tisse", a-t-il conclu.

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

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

La famille d'anciens résistants et 
membres de l'Armée de libération 
dans la province de Guelmim a 
condamné les récentes manœuvres 
menées par les ennemies de l'inté-
grité territoriale du Royaume.
Dans un communiqué lu lors d’une 
rencontre tenue dans l’espace de la 
mémoire historique de la résistance 

et de la libération, la famille de la 
Résistance a exprimé sa "dénoncia-
tion des récentes manœuvres" hos-
tiles à l'unité territoriale du Maroc.
Elle a également réaffirmé sa "dis-
position permanente à défendre la 
souveraineté du Maroc sur ses pro-
vinces du sud sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI".
La même source a également 
condamné les "violations des droits 
des Marocains détenus dans les 
camps de Tindouf" en Algérie, tout 
en dénonçant "les tentatives des 
séparatistes et des groupes terro-
ristes qui en sont complices" d’obs-
truer la circulation civile et com-
merciale régulière au poste-frontière 
El Guergarat. 
Ces gesticulations constituent "une 
déclaration par les autres parties de 
la violation de l'accord de cessez-le-
feu parrainé par les Nations Unies", 
a indiqué la famille de la résistance, 
réitérant son soutien inconditionnel 
à la proposition d'autonomie pré-
sentée par le Royaume pour 
résoudre le conflit artificiel autour 
du Sahara marocain et à la dyna-
mique de développement lancée par 
SM le Roi dans les provinces du 
Sud du Royaume. 

Devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc 

Assa-Zag: La famille de la Résistance 
condamne les provocations du « polisario »

La famille de la Résistance à Guelmim 

Khémais Khayati est né le 10/12/1946 au Ksour (nord-ouest tunisien). Diplôme de l’École normale d’Instituteurs à Tunis. Licence en Sociologie (Paris 
X Nanterre). Certificat en Ethnologie (Paris X Nanterre). Licence en lettres et civilisation arabe (Paris 3 Sorbonne nouvelle). Maitrise en sociologie de la 
culture à Paris X Nanterre sur le sujet : « La nouvelle littéraire et le socialisme in la revue al-Fikr » sous la direction d’Albert Memmi. Thèse de Doctorat 

en Civilisation et lettres arabes à l’Université de Paris 3 Sorbonne nouvelle sur le sujet : « Cinéma et société dans l’œuvre de Salah Abu Seif » sous la 
direction de Nada Tomiche. Président : Mohamed Arkoun, Jurés : Enrico Fulchignonni, Tahar Chériaa. Invité : Salah Abu Seif.

   

hémais Khayati est critique de ciné-
ma au quotidien « L’ACTION ». 
Chroniqueur au Panorama de 

France-Culture. Chargé de cours à l’Université de 
Paris 3 Censier. Fondateur de la revue bimestrielle 
« CinemArabe ». Critique de cinéma in « al-Yom 
Assabi ». Responsable du Bureau de Presse à l’Insti-
tut du Monde Arabe. Membre du comité de sélec-
tion de la semaine de la critique à Cannes. 
Collaborateur régulier à FR3 (Mosaïque). 
Journaliste à RFI (arabe). Vice-Président du 
Conseil International du Cinéma et de la 
Télévision (UNESCO). Animateur d’émissions de 
cinéma à la télévision tunisienne. Rédacteur en 
chef culture au quotidien al-Sabah.
   Khémais Khayati a publié de nombreux livres : « 
Palestine au Cinéma ». Français. Direction. 
Collectif. 1976. « De la critique cinématographie 
». Arabe. Dar el Mararif. Caire 1983.« Salah Abu 
Seif. Cinéaste égyptien ». Français. Ed Sindbad 
1995. « Salah Abu Seif. Cinéaste égyptien ». Arabe. 
Ed Dar el Maarif 1995. « Problématique du ciné-
ma palestinien ». Livret Arabe/anglais 1995. » 
Cinémas arabes ». Français. Ed L’Harmattan1996. 
« Ces stars qui vous guident ». Arabe. Tunis 1998.« 

En désespoir d’image ». Français. Ed Sahar 2001. « 
De mon pays ». Français. Ed ACA. 2005. « La 
culture une douce addiction ». Arabe. Ed Sahar. 
2016. 
 Et bien d’autres.
  

  Voici une interview avec lui. Bonne lecture.

Que représentent les arts et les lettres pour vous 
?
Dès mon jeune âge, au nord-ouest de la Tunisie, 
j’ai vécu et évolué dans un monde où les arts et des 
lettres dans le sens large des termes, à savoir un 
mode de vie agnatique dans le village ou tout le 
monde est parent de tout le monde, les adultes 
sont les éducateurs des enfants et où les événe-
ments sont exprimés par des locutions populaires, 
des légendes, de la musique, du tatouage…mon 
enfance a été bercée par les épopées de Antar ben 
Chaddad, Seif ibn Dhy Yazin, Hamza al-Bahlawan 
ou les légendes orales des ogresses… Littérature 
orale et écrite se sont mariées dès ma jeune 
enfance.

Que représente l'écriture pour vous ?
L’écriture est une libération. Libération de son 
quotidien car on s’exile entre les mots, libération 

de son passé car on le couche dans les mots et 
absorption du futur car on le charge de tant d’es-
poir qu’on insuffle dans les mots. L’écriture est un 
rite. Seul face à la blancheur immaculée du papier, 
aujourd’hui celle de l’écran de ton ordinateur, vous 
êtes face à vous-même, vous pouvez mentir mais 
vous savez que vous mentez en échafaudant du 
bric-à-brac auquel d’autres vont croire tellement 
vous avez un pouvoir sur les mots grâce aux mots. 
Mais vous dites la vérité sur vous-même et votre 
monde.  J’aime écrire, en langue arabe comme en 
français. Autant j’ai deux jambes pour me tenir en 
équilibre et avancer, autant j’ai deux langues pour 
être et m’exprimer. J’aime l’écriture comme on 
aime la vie.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 
parcours littéraire / artistique.
J’ai visité plusieurs villes tant arabes qu’euro-
péennes, un tantinet nord-américaines. Mais 
jamais une ville sub-saharienne. Les occasions se 
sont présentées, mais il y a toujours eu des empê-
chements, comme pour Beyrouth, je ne l’ai jamais 
visitée ni même le Liban. Les occasions se sont pré-
sentées mais il y a eu un empêchement. Dommage 
! Par contre j’aime le Caire… Je peux y trainer de 

jour comme de nuit, je ne m’en lasse jamais. J’aime 
Paris, une ville qui a assisté à ma renaissance. J’y 
respire. J’aime Casablanca, j’y ai trainé mes 
semelles…J’aime les villes nordiques. Elles ont une 
lumière à part. Ceci sans parler de la ville du Kef, 
la belle ville tunisienne.

Que représente la beauté pour vous ?

Tout ce qui vous réconcilie avec vous-même et le 
monde.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus et 
qui ont marqué vos pensées.
Plusieurs livres ont marqué mon parcours d’autant 
plus que mon travail à France Culture de 1975 à 
1996 me met quotidiennement en contact avec « 
le livre ». Déjà le jour de mon départ de mon pays 
un certain 23 juillet 1969, j’ai emmené un pyjama 
bleu, une brosse à dent et trois livres : « Les Chants 
de Maldoror » de Lautréamont, « la société su 
spectacle » de Guy Debord et « Traité du désespoir 
» de Kierkegaard. Le livre d’Émile Habibi « Said le 
peptimiste », Al-Tawhidi avec « al-Imtaa wal 
Muanassa » etc., etc., etc…  Quand on dit en 
arabe que le livre est le meilleur des compagnons, 
on ne se trompe jamais.

 Par Noureddine Mhakkak 

Entretien avec Khémais Khayati
Liberté d’une image  
culturelle à une autre

K

La Jordanie a réitéré, mardi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies, son 
soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, qui est "en harmonie avec les résolutions pertinentes du Conseil 
de sécurité et de l’Assemblée générale", tout en saluant les efforts du Royaume visant le développement de ses 

provinces du Sud et l’amélioration des conditions de vie de leur population.

on pays salue l’engage-
ment positif du Royaume 
du Maroc frère visant à 
aboutir à une solution 

politique consensuelle et définitive à la ques-
tion du Sahara à travers la présentation de 
l’initiative d’autonomie, qui est en harmonie 
avec les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité et de l’Assemblée générale", a déclaré 
le représentant de la Jordanie devant la 
Commission.
A cet égard, il a réaffirmé le soutien de la 
Jordanie à l’initiative marocaine d’autonomie 
"en tant que mécanisme sérieux et réaliste 
qui prend en compte les spécificités de la 
région, la souveraineté du Royaume du 
Maroc sur son territoire et son intégrité terri-
toriale totale, conformément à la Charte des 
Nations-Unies".
Le diplomate jordanien a également loué les 
efforts du Maroc visant le développement de 
ses provinces du Sud, et l’amélioration des 
conditions de vie de leur population tout en 
leur permettant de bénéficier des ressources 
de la région, outre les efforts du Royaume en 
matière de lutte contre la pandémie de 
Covid-19 dans la région. 

Il a aussi salué les efforts du Secrétaire géné-
ral de l’ONU visant à favoriser des progrès 
dans le processus politique pour aboutir à 
une solution réaliste et durable à ce différend 
régional, tout en se félicitant de l’élan créé 

par les deux tables rondes tenues en 
décembre 2018 et mars 2019, "avec la parti-
cipation positive de l’ensemble des parties 
concernées", à savoir, le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le polisario.

«M

Dans le cadre de l’intégrité territoriale du Maroc 
Sahara marocain : la Jordanie réitère 
 son soutien à l'initiative d’autonomie 

Le quotidien sénégalais « Le Soleil » 

Le Sénégal réaffirme son soutien 
à la marocanité du Sahara 

Le Sénégal a réaffirmé, récemment devant la 4ème 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à 
la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie comme 
solution pragmatique à ce différend régional artificiel, rapporte 
mercredi le quotidien sénégalais +Le Soleil+. 
Dans un long article annoncé à la Une, le journal à grand 
tirage relaye l’intervention de l’ambassadeur Coly Seck, chef de 
la mission permanente du Sénégal auprès des Nations unis, 
lors du débat général, qui a invité la communauté internatio-
nale à garder à l’esprit le potentiel inestimable d’une "issue 
heureuse et définitive" à ce différend artificiel. 
Exhortant les parties à "rester mobilisées dans la dynamique 
constructive insufflée par les deux tables rondes de Genève 
pour accompagner le processus politique engagé par les 
Nations Unies jusqu’à son aboutissement", le diplomate séné-
galais a réitéré le soutien de son pays à "l’initiative marocaine 
d’autonomie dans la région du Sahara qui repose sur l'édifica-
tion d'une société démocratique et moderne, fondée sur l'Etat 
de droit, les libertés individuelles et collectives et le développe-
ment économique et social dans le respect de la souveraineté 
du Royaume", écrit +Le Soleil+. 
L’ambassadeur Seck a invité, à cette occasion, la communauté 
internationale "à s’aligner derrière le Secrétaire général des 
Nations-Unies, son prochain envoyé personnel, une fois 
nommé, et le Conseil de Sécurité (..), en gardant à l’esprit le 
potentiel inestimable d’une issue définitive à ce différend, non 
seulement en termes de coopération et de développement, 
mais aussi de prise en charge des importants défis qui se 
posent à la région et au Sahel", ajoute la publication.

Condamnation des manœuvres  
des ennemies de l'intégrité territoriale



'exprimant devant les deux 
chambres du Parlement, lors 
d'une séance plénière consacrée 
à la présentation du projet de 

loi de finances (PLF 2021), en présence 
du chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani et de plusieurs membres du gou-
vernement, M. Benchaâboun a fait savoir 
que cette mesure prévoit d'exonérer de 
l’IR durant 24 mois, les salaires versés aux 
personnes âgées de 30 ans au plus lors de 
leur premier recrutement, à condition que 
leur contrat de travail soit à durée indéter-
minée.
Le gouvernement, a insisté M. 
Benchaâboun, poursuivra son soutien à 
l’investissement public, à travers l'injection 
d'un montant qui s'élève à 230 milliards 
de dirhams (MMDH), dont 45 MMDH 
du Fonds Mohammed VI pour l'investis-
sement, suivant une approche qui valorise 
la création d'emplois, et donne la priorité 
au produit local et à l'entreprise nationale.
Ce grand effort d'investissement global du 
secteur public, a poursuivi le ministre, 
s'orientera vers l’accompagnement des dif-

férentes stratégies sectorielles et des chan-
tiers d’infrastructures en cours d’exécu-
tion, en veillant à l’évaluation de la perfor-
mance des stratégies arrivant à échéance et 
ce, dans le but de consolider les acquis 

réalisés et de préparer une nouvelle géné-
ration de grands plans sectoriels, cohérents 
et harmonieux.
M. Benchaâboun a, dans ce cadre, noté 
qu'une attention particulière sera accordée 

à l'opérationnalisation de la nouvelle stra-
tégie agricole, dans le but de soutenir la 
pérennité de ce secteur de poids, ainsi que 
l'accélération de la mise en œuvre de tous 
les programmes agricoles, ce qui contri-

buera à stimuler l'investissement et l'em-
ploi, à valoriser la production agricole 
nationale et à faciliter l'insertion profes-
sionnelle dans le monde rural.
Il a, en outre, relevé que l'élaboration de 
ce projet intervient dans un contexte enta-
ché d'incertitudes, en raison des répercus-
sions de la pandémie Covid-19, notant 
que plusieurs pays ont connu, ces derniers 
mois, l'émergence d'une nouvelle vague, 
notamment chez certains partenaires euro-
péens du Royaume, les obligeant ainsi à 
prendre des mesures préventives, affectant 
ainsi le rythme de la reprise de l'activité 
économique. A cet effet, le PIB de l'Union 
européenne devrait chuter de 8,3 % cette 
année.
Le ministre a également souligné que la 
contribution de plusieurs secteurs écono-
miques vitaux au produit intérieur brut a 
été fortement impacté, notamment les sec-
teurs dépendant de la demande externe, 
notant que l'évolution de la pandémie et 
les décisions prises pour contenir sa propa-
gation ont accentué la crise de ces sec-
teurs.

Al Bayane : Tout d’abord, 
pouvez-vous nous présenter 
l’ISGA ?

Mohammed Diouri : l’ISGA est un éta-
blissement d’enseignement supérieur 
privé, créé en 1981.  L’ISGA est implan-
té dans les 4 plus grandes villes du 
Maroc (Casablanca, Rabat, Marrakech 
et Fès). Il a pour vocation de former des 
cadres supérieurs en management et en 
ingénierie et permet également à ses 
étudiants de bénéficier, en fin de cursus, 
de la double diplomation, à savoir le 
diplôme marocain de l’ISGA et un 
diplôme de Master d’État français.
L’ISGA c’est 15500 lauréats, fortement 
présents et acteurs dans quasiment tous 

les secteurs de l’activité économique. 
Nos crédos, à l’ISGA, sont la qualité de 
la formation et des activités extra-acadé-
miques, l’innovation et la recherche 
scientifique, le développement des rela-
tions internationales et l’employabilité 
de nos lauréats.
Notre fierté consiste à voir certains de 
nos lauréats occuper des postes de haute 
responsabilité, au Maroc et à l’étranger 
(en France, en Belgique, au Canada, aux 
États-Unis, etc.), dans de grandes entre-
prises multinationales. Notre fierté passe 
enfin par l’Afrique subsaharienne dont 
les institutions, banques et entreprises 
attestent de la qualité de nos formations 
puisque nos lauréats y sont facilement 
recrutés.

Quels sont les métiers visés par 
les formations proposées par 
l’ISGA et à quels types de pro-
fils s’adressent-elles ?

Tout d’abord, il importe de ne pas igno-
rer l’entreprise, c’est le nerf de guerre. 
L’entreprise doit être omniprésente dans 
la formation et dans le para-pédago-
gique en faisant participer des profes-
sionnels de renoms dans certains sémi-
naires, dans les encadrements de sta-
giaires, dans la réalisation des projets 
tuteurés, dans l’animation de confé-
rences, dans l’organisation de forums et 
dans les visites d’entreprises ciblées.
Ensuite, l’ISGA dispose d’un conseil 
scientifique qui se compose de person-
nalités publiques venant du monde de 
l’entreprise et des universités qui partici-
pent activement à notre ingénierie péda-
gogique.
Enfin, l'approche pédagogique s'appuie 
sur une analyse pointue de l’environne-
ment socioprofessionnel et économique. 
La jonction entre tous ces éléments 
donne l’opportunité à l’ISGA de s’adap-
ter en permanence aux besoins des 
employeurs et d'assurer une forte 
employabilité de nos lauréats.
Partant de ce fait, nous visons, aussi 
bien dans le management que dans l’in-
génierie, des métiers très sollicités par 
l’entreprise comme l’audit, le contrôle 
de gestion, la finance d’entreprise et des 
marchés, le marketing digital, la cyber 
sécurité des systèmes, la conception des 

systèmes d’information, les big data, le 
Cloud, l’intelligence artificielle, les sys-
tèmes automatiques et j’en passe. Ce 
sont là, des domaines très prisés par les 
entreprises aussi bien nationales qu’in-
ternationales et qui assurent un niveau 
d’employabilité important pour nos lau-
réats.

Quelle analyse faites-vous du 
secteur de l’enseignement supé-
rieur au Maroc?

Le secteur de l’enseignement supérieur 
au Maroc est en pleine évolution. 
Chaque année,  nous assistons à la créa-
tion de nouvelles universités et écoles, 
marocaines et étrangères. Nous assistons 
également à l’éclosion de nouvelles 
filières et parcours et au développement 
de la recherche scientifique.
Cependant, ce secteur pourrait 
connaître une plus forte progression si 
certaines conditions étaient remplies. Il 
s’agit notamment d’un assouplissement 
du cahier de charges pour la reconnais-
sance, afin de permettre à un plus grand 
nombre d’écoles d'avoir la reconnais-
sance, ce qui augmenterait le nombre 
d'étudiants affluant vers le secteur ; les 
prouesses de l'enseignement supérieur 
privé réalisées en assurant un enseigne-
ment à distance de qualité pendant le 
confinement que nous avons vécu, 
l'État serait bien inspiré s'il légiférait en 
la matière, afin de permettre une forte 
proportion d'enseignement à distance et 
prévoir même des formations totale-
ment à distance, avec délivrance de 
diplômes ; le développement des 
Partenariats Publics Privés, afin de faci-
liter les échanges d'étudiants et de pro-
fesseurs entre les universités publiques et 
le secteur de l’enseignement supérieur 
privé.

Depuis une vingtaine d'année, 
on observe un phénomène de 
très forte croissance de la part 
de l'enseignement privé au sein 
de l'enseignement supérieur 
marocain. Pourquoi ?

Le secteur de l’enseignement supérieur 
privé au Maroc a su inventé un modèle 
pédagogique réussi. L’immersion de mil-
liers de lauréats de ce secteur dans la 
sphère économique en est la preuve élo-
quente.  Ce modèle pédagogique inven-
té par le secteur de l’enseignement supé-
rieur privé au Maroc depuis le début 
des années 1980, est tellement réussi 

qu’il ne s’est pas contenté de l’être 
auprès des marocains mais il l’a égale-
ment été auprès des étrangers qui sont 
de plus en plus nombreux à faire 
confiance à ce système en y poursuivant 
leurs études supérieures. Plus encore, la 
crédibilité de ce dernier est indéniable, 

puisque des étudiants de ce secteur peu-
vent continuer leur cursus à l’étranger 
dans de prestigieuses universités interna-
tionales ou dans des écoles d’ingénieurs 
ou de commerce.

Avec le confinement, l’ensei-
gnement supérieur a pris le 
virage des cours à distance. 

Dans ce sillage, quels sont les 
enjeux de cette rentrée ?

Le contexte particulier que nous vivons 
actuellement, celui de la Covid-19, nous 
a imposé de mettre en place plusieurs 
scénarios, en mettant en priorité l’inté-
rêt de l’étudiant, tout en tenant compte 
et en respectant l’intégralité des 
consignes sanitaires imposées par les 
autorités.
A l’ISGA, nous avons opté pour un 
enseignement hybride, à forte présence 
en classe, avec quelques cours à dis-
tance. Nous demeurons, toutefois, tri-
butaires de l’évolution de la pandémie 
et des décisions prises par les instances 
gouvernementales.

Quels sont aujourd’hui les 
grands défis de l'enseignement 
supérieur au Maroc ?

Le principal défi à court terme est de 
poursuivre le développement de l’ap-
prentissage en ligne, qui au 21e siècle, 
est devenu un vecteur incontournable 
de développement des compétences. 
Dans les pays développés, ayant réussi 
leur révolution numérique, le 
E-Learning est omniprésent à tous les 
niveaux de l’apprentissage. Des forma-
tions diplomantes de haut niveau sont 
entièrement assurées en ligne par des 
écoles et universités avec à la clé des 
diplômes reconnus par l’État. 

Le Maroc se doit, par conséquent, de 
consolider ses acquis en matière de 
E-Learning afin de réussir son immer-
sion dans l’ère de la révolution digitale. 
En effet, au Maroc, le E-Learning n’a 
pas encore atteint sa maturité mais avec 
de la volonté on peut dépasser tous les 
handicaps qui freinent son développe-
ment. 
D’autres défis se doivent par ailleurs 

d’être relevés par le secteur de l’ensei-
gnement supérieur comme l’améliora-
tion de la qualité, le défi des moyens 
humains et matériels, celui de l’infras-
tructure, l’adéquation entre la formation 
et l’emploi, de la recherche scientifique 
et de l’innovation technologique et celui 
de la formation continue.

Quelles sont vos perspectives ?

A l’ISGA nous avons comme pers-
pectives d’améliorer la qualité de 
notre prestation dans le domaine de 
l’apprentissage en ligne ; de renforcer 
nos partenariats avec les écoles et 
universités à l’international ; de pro-
poser d’autres parcours qui répon-
dent aux futurs besoins du marché de 
l’emploi ; d’asseoir notre position 
dans la recherche scientifique et l’in-
novation technologique ; d’étoffer 
nos partenariats avec les entreprises et 
de développer l’employabilité de nos 
lauréats.
A moyen et long terme, nous avons 
l’ambition stratégique de poursuivre 
notre déploiement en créant de nou-
veaux centres ISGA dans d’autres 
villes qui présentent un potentiel 
intéressant pour notre secteur d’acti-
vité.

FRP11
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« Le secteur de 
l’enseignement 
supérieur privé 

au Maroc a su inventé 
un modèle 

pédagogique réussi »

« Le principal 
défi à court terme 
est de poursuivre 
le développement 
de l’apprentissage 

en ligne, qui 
au 21e siècle, 

est devenu un vecteur 
incontournable 

de développement 
des compétences »

« Nous avons 
l’ambition stratégique 

de poursuivre 
notre déploiement 

en créant de nouveaux 
centres ISGA 

dans d’autres villes 
qui présentent 

un potentiel 
intéressant pour notre 

secteur d’activité »
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Propos recueillis par Kaoutar Khennach

Mohammed Diouri, fondateur de l’ISGA 

« Au Maroc, le E-learning 
n’a pas encore atteint sa maturité »
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PLF 2021 

Exonération de l'IR pour les salaires versés 
par les entreprises aux jeunes 

Le projet de loi de finances 2021 a mis en place une mesure importante prévoyant d'exonérer de l'IR les salaires versés aux jeunes 
par les entreprises, afin d'appuyer l'insertion professionnelle des jeunes, a annoncé lundi soir à Rabat, le ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

La pandémie liée à la Covid-19 a fait subir aux systèmes d’enseignement un choc sans précédent à travers la fermeture brutale des établissements. Ainsi, les acteurs 
de l’enseignement ont dû réagir rapidement pour réussir le pari de l’enseignement à distance et assurer la continuité pédagogique durant la phase du confinement. 
Cependant, la crise sanitaire se veut une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au secteur et instaurer une nouvelle culture tournée vers le digital. Dans 
cet entretien, Mohammed Diouri, fondateur de l’ISGA, groupe privé d’enseignement privé au Maroc, nous livre son analyse de l’enseignement supérieur au Maroc 
et éclaire sur les enjeux et les défis dudit secteur notamment à l’ère de la Covid-19. Les propos. 

La nouvelle stratégie agricole 
au centre des préoccupations 

La poursuite des grands chantiers 
d'infrastructures, une priorité 

Le nouvelle stratégie agricole figure parmi les axes 
prioritaires du projet de loi de finance au titre de 
l'année 2021 (PLF-2021), en vue de développer 
une agriculture résiliente et éco-efficiente.
L'année 2021 sera marquée par la réalisation des 
principaux projets relevant du programme d'ac-
tion agricole, dans le but de promouvoir le sec-
teur, selon la note de présentation du PLF-2021.
Ces projets portent en particulier sur l'irrigation 
et l'aménagement de l'espace agricole à travers 
notamment, le Programme national d'économie 
d'eau en irrigation (PNEEDI), précise la note, 
soulignant que les opérations programmées, dans 
ce cadre, visent à consolider et pérenniser les 
acquis du Plan Maroc Vert (PMV) à travers, 
d'une part, la reconversion collective à l'irrigation 
localisée portant sur les travaux de modernisation 
des réseaux d'irrigation sur près de 59.000 ha, et 
d'autre part, la poursuite de la reconversion indi-
viduelle à l'irrigation localisée.
Ce programme sera réalisé également à travers le 
développement des filières de production animale 
et végétale, par la mise en œuvre de la nouvelle 
vision de développement de l'agriculture soli-
daire, le soutien à l'investissement privé, et le ren-
forcement des chaînes de valeurs agroalimen-
taires. 
A ce titre, il est prévu en 2021 l'achèvement de 
417 projets lancés dans le cadre du PMV, notam-
ment, les projets financés par les bailleurs de 
fonds et les projets objets de conventions spéci-
fiques, ainsi que l'identification et le montage 
d'une nouvelle génération de projets de l'agricul-
ture solidaire, relève la même source.
Par ailleurs, le soutien à l'investissement privé 
s'établira via la refonte du système des aides 
financières à l'investissement dans le secteur agri-

cole accordées dans le cadre du Fonds de 
Développement Agricole et ce, pour accompa-
gner les grands chantiers de la nouvelle stratégie 
"Génération Green".
L'effort de l'État dans ce cadre, sera orienté vers 
le renforcement de l'appui à l'investissement se 
rapportant à la valorisation, à la transformation 
et à l'amélioration de la qualité des produits agri-
coles et l'allégement des aides accordées en 
amont. 
Aussi, il est prévu un accompagnement spécifique 
des jeunes agriculteurs et des opérations de mise 
en valeur des terres collectives.
Ce plan d'action envisage également la préserva-
tion du patrimoine végétal et animal et la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, la mise en 
place d'un programme de formation et de 
recherche agricole et le développement de l'espace 
rural et des zones de montagne, conclut la note.

La poursuite des grands chantiers d'infrastructures constitue 
une priorité pour le Projet de la Loi de Finances pour l'année 
2021 (PLF2021), l'objectif étant de soutenir la croissance 
économique et de préserver l'emploi. Les efforts entrepris 
pour assainir au préalable l'assiette foncière dédiée aux projets 
d'infrastructures seront poursuivis dans le respect des engage-
ments pris par les pouvoirs publics en la matière, selon la 
note de présentation de ce projet. En ce qui concerne les 
infrastructures routières et autoroutières, et dans le cadre de 
la convergence des programmes initiés en matière des infras-
tructures et pour réunir les conditions d'exploitation et du 
placement du nouveau port de Nador West Med en cours de 
construction, l'année 2021 sera marquée notamment par le 
lancement du projet assurant le raccordement de ce futur 
port avec le réseau autoroutier pour une enveloppe de 4,5 
milliards de dirhams (MMDH), indique la note.
Dans le domaine routier, la stratégie adoptée ambitionne 
d'agir sur les indicateurs qui renseignent sur l'état et la quali-
té du réseau moyennant des projets de maintenance portant 
sur le réseau et les ouvrages d'arts existants.
Ainsi, poursuit la note, les actions entreprises visent le déve-
loppement d'un réseau à haut niveau autour des grandes 
métropoles et la modernisation des principaux itinéraires du 
réseau routier, à travers des opérations d'élargissement et de 
dédoublement.Quant au financement de ce secteur, il se base 
sur des sources pérennes grâce au fonds spécial routier, aux 
dotations du budget général de l'Etat et à la contribution des 
partenaires à travers les conventions de partenariat et les 
fonds levés par la Caisse du financement routier.  Les opéra-
tions programmées au titre de 2021 concernent la consolida-
tion des chantiers en cours, en l'occurrence la poursuite de la 
réalisation de la voie express Tiznit-Laâyoune et l'élargisse-
ment et le renforcement de la liaison Laâyoune-Dakhla dont 
le niveau d'avancement a atteint un taux de 30%, ainsi que 
la consolidation des travaux touchant l'ensemble des opéra-
tions de maintenance du réseau, selon une approche innova-
trice avec une enveloppe budgétaire de 1,95 MMDH, dont 
500 MDH en crédit de paiement. Il s'agit, également, de la 

poursuite des opérations ayant fait l'objet de conventions 
signées devant SM le Roi Mohammed VI, en relation avec la 
mise à niveau des infrastructures routières des villes pour un 
montant de 1,638 MMDH dont 658 MDH de crédit de 
paiement, outre la poursuite des opérations qui s'inscrivent 
dans le cadre du programme spécial des aménagements de 
sécurité (PSAS) au niveau de la RN9 et la RN13, ajoute la 
même source. En ce qui concerne l'infrastructure portuaire, 
elle connaitra au titre de l'année 2021 une dynamique de 
développement de plusieurs projets, notamment le lancement 
du port Dakhla Atlantique dont le coût est estimé a 10,2 
MMDH, la poursuite de la réalisation du port Nador West 
Med d'un coût de 9,88 MMDH dont le taux d'avancement 
à fin juin 2020 a atteint 48% et le démarrage des travaux 
relatifs aux ouvrages de protection du port de Casablanca 
pour un coût global estimé à 1,08 MMDH.Pour ce qui est 
de l'infrastructure ferroviaire, les projets prévus pour l'année 
2021 porteront essentiellement sur la connectivité ferroviaire 
du port Nador West Med pour un montant estimé à 3 
MMDH et la connectivité ferroviaire du port de Safi pour 
un montant de 300 MDH.
Selon la même note, l'année 2021 connaitra également la 
poursuite du déploiement du protocole d'accord conclu 
l'Etat et l'ONCF le 25 juillet 2019 et qui vise notamment la 
mise en place d'un schéma de restructuration organisation-
nelle, financière et institutionnelle marquée par la séparation 
entre les infrastructures et l'exploitation ferroviaire.
S'agissant des infrastructures hydrauliques, la note stipule 
qu'au titre de 2021, l'achèvement de 3 grands barrages est 
prévu à savoir, Kharoub (Larache), Kadoussa (Errachidia) et 
Sidi Abdellah (Taroudant), notant que 11 grands barrages 
sont en cours de construction.
Et d'ajouter qu'au titre de l'année 2021, il est prévu dans le 
cadre du programme national pour l'approvisionnement en 
eau potable et l'irrigation, le lancement des travaux de 
construction de 5 grands barrages dans les régions de 
Marrakech-Safi, de Casablanca-Settat, de Béni Méllal-
Khenifra, de Souss Massa et de l'Oriental.

Des recettes ordinaires prévisionnelles 
nettes en hausse de 6,5%

Le projet de loi de finances (PLF) de 2021 table sur des 
recettes ordinaires nettes de près de 236,9 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 6,5% par rapport aux pré-
visions de la loi de finances rectificative (LFR) de 2020, et ce 
compte tenu des recettes générées par des mécanismes "inno-
vants" en matière de financement des investissements publics 
de près de 14 MMDH, selon le Rapport économique et 
financier accompagnant le PLF 2021.
Ces recettes ne tiennent pas compte de la part de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) versée aux collectivités territoriales et 
des recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST), précise le 
rapport.
Les recettes fiscales devraient progresser de 5,2% à 195,6 
MMDH par rapport aux prévisions de la LFR-2020, fait 
savoir la même source, notant que cette évolution résulterait 

de la hausse des impôts indirects, des droits de douane et 
celles d'enregistrement et de timbre et ce, malgré la baisse des 
recettes des impôts directs.
Les recettes non fiscales sont arrêtées à près de 38 MMDH 
en 2021, en nette progression de 12,9% par rapport aux pré-
visions de la LFR-2020, et ce compte tenu des recettes qui 
seraient générées par les nouveaux mécanismes de finance-
ments des investissements publics. De leur côté, les recettes 
de privatisation se situeraient à 4 MMDH.
Par ailleurs, le PLF 2021 a fixé le montant global des 
dépenses (y compris les services de l'Etat gérés d'une manière 
autonome SEGMA et CST) à 308 MMDH, en hausse de 
0,9%, comparativement aux prévisions de la LFR-2020.
Ramenées au produit intérieur brut (PIB), ces dépenses se 
situeraient à 26,8%, estime le rapport, relevant que les 

dépenses ordinaires sont estimées à près de 246,9 MMDH 
en 2021 (+4% par rapport à la LFR-2020), représentant 
ainsi 21,5% du PIB.
Quant aux dépenses de biens et services, elles atteindraient 
près de 205,7 MMDH, en progression de 4,3% par rapport 
à la LFR-2020, et la masse salariale 139,9 MMDH, en sur-
croît de 2,9%.
Les dépenses au titre des "autres biens et services" s'établi-
raient à près de 65,85 MMDH, en net affermissement de 
7,3%.
La charge des intérêts de la dette est estimée à 27,7 MMDH, 
soit un repli de 2,3% par rapport aux estimations de la LFR-
2020, pour représenter 2,4% du PIB, souligne la même 
source, expliquant cette évolution par la baisse des intérêts de 
la dette extérieure de 16,3%, conjointement à la quasi-sta-

gnation de la charge des intérêts de la dette intérieure 
(+0,6%).
S'agissant de la charge de compensation (y compris le Fonds 
de soutien des prix), elle s'élèverait à près de 13,55 MMDH 
en 2021, en progressant d'environ 1,7 MMDH par rapport 
aux estimations de la LFR-2020, pour représenter 1,2% du 
PIB en 2021.
En matière d'investissement du Budget de l'Etat, le PLF 
2021 table sur des émissions d'un montant de près de 68,1 
MMDH (y compris le Fonds spécial routier), soit près de 
5,9% du PIB, souligne le rapport.
Ainsi, les prévisions des recettes et des dépenses pour l'année 
2021 devraient se traduire par un déficit budgétaire de 
l'ordre de 6,5% du PIB hors privatisation, en allégement de 
près de 1 point du PIB par rapport à la LFR 2020.
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Une contribution de solidarité sera limitée aux entreprises dont le bénéfice net dépasse 5 millions de dirhams (MDH), a annoncé 
lundi à Rabat, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

C’est une nouvelle campagne agricole qui s’annonce encore très difficile que la précédente. Le Maroc 
connait depuis ces dernières années un cycle de sécheresse qui devient récurrent voire structurel. Le changement 

climatique a entrainé une chute drastique des niveaux de stock d’eau dans les barrages et un épuisement  
de la nappe phréatique et par conséquent une baisse des rendements agricoles.  

e sens de solidarité renforcé lors de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, sera 
consolidé à travers l'adoption d'une 
contribution de solidarité sur les béné-

fices et revenus", a fait savoir M.Benchaâboun lors de 
sa présentation du Projet de loi de finances "PLF 
2021" devant les deux chambres du Parlement, notant 
que cette participation sera limitée aux personnes phy-
siques dont le salaire net annuel est de 120.000 
dirhams, soit 10.000 dh par mois, et les entreprises 
dont les bénéfices dépassent 5 millions de dirhams.
Il est prévu que cette participation permettra de récol-
ter 5 milliards de dirhams (MMDH) versés au Fonds 
d'appui à la cohésion sociale, a-t-il souligné, notant 
que celui-ci verra ses attributions s'élargir pour englo-
ber les organismes de protection sociale, et portera 
désormais le nom "Fonds d'Appui à la Protection 
sociale et à la Cohésion Sociale".
Sur un autre registre, le ministre a souligné que le lan-
cement de la généralisation de la couverture sanitaire 
obligatoire, à partir du 1er janvier 2021, est une pre-
mière phase dans le cadre de la réforme sociétale de 
grande envergure liée à la généralisation de la couver-
ture sociale lancée par SM le Roi Mohammed VI lors 
du discours du Trône, constituant ainsi une orienta-
tion majeure du PLF 2021.
Dans ce cadre, a poursuivi le ministre, la généralisa-
tion de la couverture médicale obligatoire sera effec-
tuée à travers l’accélération de l’adoption des amende-
ments relatifs au cadre législatif et réglementaire, qui 
permettront d’instaurer une Assurance maladie obliga-
toire (AMO) au profit des catégories précaires qui 

bénéficient actuellement du régime RAMED, et d’ac-
célérer la généralisation de la couverture au profit de 
la catégorie des indépendants et des non-salariées exer-
çant une activité libérale.
Il a rappelé, à cette occasion, que le projet de cette 
réforme sera étalé sur deux ans, et nécessitera près de 
14 MMDH, dont 9 MMDH financés par l'État. Un 
total de 4,2 MMDH sera mobilisé au titre de l’année 
2021.
Ce chantier stratégique sera accompagné par l'adop-

tion d'une réforme fiscale radicale qui permettra de 
collecter les impôts imposés aux niveaux national et 
local sur les professionnels à faibles revenus, en une 
seule contribution professionnelle, a fait savoir M.
Benchaâboun, notant que cette réforme fiscale renfor-
cera la confiance de cette catégorie des contribuables, 
en multipliant leurs chances de s'impliquer dans le 
secteur formel.
Et d'ajouter que le gouvernement va accompagner le 
chantier de la généralisation de la couverture sanitaire 

obligatoire en mettant à niveau l'offre sanitaire à tra-
vers l'augmentation du budget alloué au secteur de la 
santé au titre de l'année 2021 de près de 2 MMDH.
En plus du grand projet lié à la couverture sociale, 
M.Benchaâboun a relevé que le gouvernement pren-
dra en charge la mise en place des différents chantiers 
sociaux, à savoir notamment l’accélération de la 
réforme du système d'éducation et de la formation.
En outre, la mise en œuvre des dispositions de la loi-
cadre relative au système de l’éducation, de la forma-
tion et de la recherche scientifique se poursuivra, à 
travers la généralisation progressive de l’enseignement 
préscolaire, le renforcement de l’appui social aux 
élèves et aux étudiants, le développement de l’offre 
scolaire et universitaire, ainsi que la mise en œuvre de 
la nouvelle feuille de route pour le développement de 
la formation professionnelle et la promotion de la 
recherche scientifique.
Ainsi, un budget additionnel de 4 MMDH sera affec-
té au secteur de l'éducation, a-t-il précisé, faisant 
savoir que 23.500 postes budgétaires seront réservés 
aux secteurs de l'éducation et de la santé, soit une 
augmentation de 3.500 postes par rapport à 2020.
Par ailleurs, des mesures seront entreprises pour l’ac-
compagnement de la 3ème phase de l’Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH) pour 
rattraper les déficits en infrastructures et services de 
base, accompagner les personnes en situation de pré-
carité, améliorer les revenus et faciliter l’inclusion 
économique des jeunes et l’impulsion du capital 
humain des générations montantes, a conclu M.
Benchaâboun.

Nawfal Bendefa, Président directeur général de REIM 
Partners, a accordé une interview à la MAP sur la situa-
tion actuelle du marché des Organismes de placement 
collectif immobilier (OPCI) au Maroc et la place de ce 
nouvel entrant du secteur financier national dans la 
relance Post-Covid. Il aborde également l'impact de la 
crise sanitaire sur l'activité de REIM Partners et l'IPO 
d'Aradei Capital.  - REIM Partners a récemment obtenu 
un agrément pour gérer les OPCI. Pouvez-vous nous 
présenter qui vous êtes ?  Nous sommes une société de 
gestion spécialisée dans l'investissement immobilier. La 
société a été fondée en 2013, et nous avons dernière-
ment accueilli CFG Bank en tant qu’actionnaire. Nous 
sommes une équipe d'une vingtaine d’experts aux com-
pétences transversales. 
REIM Partners gère actuellement un portefeuille d’actifs 
immobiliers de près de 5 milliards de dirhams 
(MMDH) composé de 29 actifs répartis à travers 15 
villes du Royaume détenus par la foncière Aradei 
Capital. Nous conseillons aussi plusieurs clients dans 
l’investissement en immobilier. 

 Bien que naissant, le marché des OPCI se montre 
dynamique. Comment peut-on justifier  

ce dynamisme ? 

Il faut d’abord revenir à la genèse de ce produit et parler 
généralement des foncières et de leur rôle pour répondre 

à cette question.
L’immobilier à usage locatif, qui cible les foncières et 
OPCI, concerne presque tous les secteurs d’une écono-
mie : L’industrie, la logistique, les bureaux, le commerce, 
l’éducation, la santé…etc. Tous ces secteurs ont besoin 
d'un actif immobilier pour opérer. Les foncières vien-
nent alléger les acteurs de ces industries en leur offrant 
une solution de location qui leur permet de ne pas avoir 
à porter l’investissement dans les murs de leur activité. 
Le dynamisme des foncières s’explique par deux raisons 
principales. La première est que les acteurs marocains 
sont de plus en plus conscients de l’intérêt de l’externali-
sation des murs et dissocient leur activité opérationnelle 
de l’immobilier. Et nous voyons donc clairement une 
orientation vers les transactions de cession des biens 
immobiliers avec une prise à bail, ce que nous appelons 
dans le jargon de l’industrie du "Sale & Leaseback". 
La deuxième raison est conjoncturelle. Les foncières ont 
souvent connu de la croissance ou même des créations 
par moments de crise et de besoin de financement de 
l’économie. Elles apportent deux éléments : Pour l’ac-
teur industriel, une manière de générer de la liquidité à 
travers la cession de l’immobilier sans avoir recours à du 
crédit bancaire. Pour l’investisseur, un rendement adossé 
à des baux, et donc assimilé à un produit de dette, et qui 
est supérieur généralement aux rendements des produits 
financiers de dettes disponibles sur le marché. Il est 
donc normal que le marché se montre dynamique, un 
dynamisme qui concernera les OPCI et les foncières en 
général. - Vous pensez donc que les OPCI et foncières 
peuvent contribuer à la relance post crise au Maroc ? 
Clairement. Pour illustrer cela, prenez l’exemple des fon-
cières cotées en France (SIIC). Elles ont été introduites 
en 2002 et ont contribué à dynamiser le marché bour-
sier post crise. Les OPCI en France sont arrivés plus tard 
mais ont aussi connu une croissance après 2008. 
L'économie marocaine aura comme objectif la mobilisa-
tion de l’épargne et le financement de plusieurs secteurs 
de l’économie. Cela ne pouvant être accompli par le sec-
teur bancaire seul, les foncières et OPCI auront un rôle 
clé à jouer. 
Que cela se fasse à travers la cotation en bourse ou l’éta-
blissement d’OPCI, il est important que ces foncières 
soient créées et jouent ce rôle de lien entre l’investisseur 
à la recherche de rendement et l’industriel à la recherche 
de liquidité. 
Pour vous donner un exemple clair, dans plusieurs sec-
teurs tels que le commerce ou même en industrie, l’in-

vestissement dans le foncier et les murs constitue en 
moyenne 70% de l’investissement global engagé par un 
acteur industriel pour son unité de travail. En faisant 
financer l’immobilier par des foncières, il peut multiplier 
sa capacité de croissance par trois. 

 Y a-t-il des réglages encore à faire pour garantir  
un meilleur décollage et développement de l'activité? 

Le texte de loi des OPCI est globalement conforme aux 
standards internationaux et aux best practices. Cela dit, 
il y a toujours moyen d’améliorer et surtout en prenant 
compte les spécificités du secteur au Maroc et de la 
conjoncture. 
Au-delà des OPCI, la réflexion que j’encourage souvent 
les confrères de l’industrie à mener est celle de penser à 
la manière d’améliorer le cadre général de l’investisse-
ment en immobilier locatif. Toutes les mesures qui iront 
dans le sens de la création de plus de foncières sur le 
marché, de les encourager à s’ouvrir à des investisseurs à 
travers le cadre OPCI ou la cotation en bourse ne feront 
qu’aider le décollage de cette activité et participer à la 
relance économique.

 Si l'on souhaite investir dans les foncières 
aujourd'hui, quel rendement peut-on espérer ? 

 et que risque-t-on ? 

Chaque foncière ou OPCI aura un couple risque/renta-
bilité différent et aura une stratégie particulière sur le 
marché. Voici généralement les points clés à prendre en 
compte. 
D’abord la qualité du portefeuille. Généralement elle est 
appréciée par des éléments comme la taille (plus il y a 
d’actifs, plus le risque est diversifié), la qualité des loca-
taires, les emplacements, et la granularité des loyers en 
termes d’exposition.
Le deuxième critère concerne la croissance proposée par 
la foncière. Ce point est important dans un marché nais-
sant. La croissance du patrimoine peut compenser le 
risque de la faible taille au départ. 
Le troisième critère clé est la qualité du management. 
L’exécution d’une stratégie, qu’elle soit opportuniste ou 
autre dépend de la compétence des gestionnaires. 
L’immobilier locatif n’est pas forcément un secteur d’in-
vestissement passif, notamment par des moments pareils 
où il y a non seulement une double crise sanitaire et 
économique mais également des ruptures dans les 

business modèles et autres changements majeurs qui 
nécessitent une certaine agilité et connaissance du sec-
teur. 
Quant au rendement à espérer, il est composé de divi-
dendes et de croissance et dépendra de plusieurs critères. 
Mais d’après ce que nous voyons sur le marché, il est 
fort probable que les foncières affichent des perfor-
mances supérieures aux indexes de marché. - Quel sera 
d’après vous l'impact de la crise sanitaire sur votre activi-
té? 
Il est important à ce stade de bien dissocier les aspects 
sanitaires et les aspects économiques de la crise que nous 
traversons et de pouvoir se projeter sur la relance. Bien 
entendu, nous donnons une priorité à l’aspect sanitaire 
au sein des actifs que nous gérons et à la protection de 
nos partenaires et clients au sein de nos sites et cela 
continuera à être le cas tant que nécessaire. 
Mais à ce stade, nous sommes aussi actifs sur la reprise 
de notre croissance. Nous avons dernièrement ouvert au 
public un nouveau site à Témara en collaboration avec 
le Groupe Label’Vie que nous avons finalisé malgré le 
contexte compliqué lié à la Covid-19. D’autres investis-
sements qui avaient été annoncés suivent aussi.

Une dernière question porte sur les perspectives 
 de REIM Partners et sur l’IPO d'Aradei Capital ? 

REIM Partners continue d’accompagner des investis-
seurs et des partenaires sur l’optimisation de leur patri-
moine immobilier. Le lancement des OPCI et notre par-
tenariat avec CFG Bank sont clairement des atouts qui 
favoriseront notre croissance. 
En ce qui concerne Aradei Capital, notre principal véhi-
cule, la proposition de cotation en bourse s’inscrit dans 
la mise en œuvre d’une vision de la foncière fixée en 
2014 par ses actionnaires fondateurs et non pas d’une 
décision opportuniste. La foncière s’est adressée au mar-
ché des capitaux auparavant pour des produits d’endet-
tement pour financer sa croissance. La cotation est certes 
un point d’étape clé qui s’inscrit aussi dans ce même 
objectif d’accompagner la croissance. Le tour de table de 
la foncière comme vous le savez est composé d’investis-
seurs de premier rang tels que LabelVie (LBV), Public 
Investment Corporation (PIC) pour le compte du fonds 
de retraite sud-africain Government Employees Pension 
Fund (GEPF), la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD) et Sanam 
Holding.  

Interview avec Nawfal Bendefa,  
PDG de REIM Partners Marché des OPCI :

 

a situation aujourd’hui cède la 
place à l’inquiétude à cause de 
l’absence des pluies et la poursuite 
des températures élevées. Plus 

encore, les prévisions météorologiques pour 
les jours qui viennent ne prévoient pas des 
précipitations durant ce mois d’octobre. 
Les agriculteurs sont aujourd’hui découragés 
pour entamer les labours des terrains et 
encore plus pour aller s’approvisionner en 
semences certifiées et autres intrants agricoles.  
La situation est d’autant plus critique que la 
période des semis des différentes cultures 
(céréales, légumineuses…)   s’approche et 
commence vers la fin du mois d’octobre. 
Plusieurs millions d’hectares soient 7 millions 
d’hectares situés dans les zones Bour sont 
concernés soit près de 80% de la surface agri-
cole utile (SAU). Le 1 million restant occupe 
les zones irriguées. 
Selon Abbes Tanji, chercheur agronome, si les 
7millions d’hectares se portent bien, c’est 
automatiquement toute l’économie qui va 
bien. Mais malheureusement, dit-il, la succes-
sion de deux années de sécheresse combiné à 
la situation sanitaire actuelle et à l’absence de 
soutien financier du monde rural sont des 
contraintes majeures pour le secteur agricole, 
notamment en cette période de démarrage de 
la campagne céréalière. Notre interlocuteur 
s’interroge en effet sur le rôle dans la conjonc-
ture actuelle du fonds de développement rural 
et du fonds de développement agricole pour 
atténuer les effets de la sécheresse et soutenir 
les agriculteurs. 

Faible soutien financier et alerte sur  
les subventions des semences certifiées ?

Il rappelle qu’a cause de l’absence des pluies, le 
niveau des barrages dans les zones irriguées 
devient critique, notamment dans la zone Sous 
où certains barrages sont à sec et la pénurie d’eau 
devient préoccupante.
Du côté du cheptel, les éleveurs craignent à leur 
tour la famine des animaux pour cause du 
manque de stocks des fourrages et des parcours 
dénudés en cette période de naissance. Les éle-
veurs briguent la clémence du ciel en attendant 
des jours meilleurs…
Aujourd’hui, en reproche au département de 
l’agriculture le faible soutien financier à un sec-
teur en détresse.   Selon certaines sources d’infor-
mations, les subventions des semences certifiées 
(100 dirhams/ quintal) risquent de sauter faute 
de budget au niveau du ministère des finances. A 

la date d’aujourd’hui, la SONACOS n’a pas 
encore commencé la commercialisation de son 
stock de semence.
Les coûts de production augmentent sans cesse, 
regrettent les agriculteurs qui pointent du doigt 
aussi le prix élevé du gasoil et les prix des engrais. 
Certes la situation varie d’une région à l’autre. Si 
la région du nord du pays et du Gharb dispose 
aujourd’hui de suffisamment d’eau dans les bar-
rages pour irriguer les différentes cultures, le 
niveau des stocks d’eau est quasi épuisé dans la 
région du Sous connue par son grand potentiel 
de production des fruits et des légumes destinés à 
la fois au marché local qu’au marché extérieur. 
D’où la flambée actuelle des prix des fruits et 
légumes. Un renchérissement qui n’est pas prêt 
de s’estomper et de s’accentuer par le jeu de l’in-
termédiation et de spéculation qui grève sérieuse-
ment le panier de la ménagère… 
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PLF 2021
La « contribution de solidarité » sera limitée aux 
entreprises dont le bénéfice net dépasse 5 MDH 

Démarrage difficile de la campagne agricole 

«L
  Par Fairouz EL Mouden

Quand les zones Bour 
vont toute l’économie va !

Baisse des réserves  
des barrages au Maroc

Le déficit s’élève à 66% par 
rapport à la moyenne annuelle
La faiblesse des précipitations depuis l'année 2015 s'est réper-
cutée négativement sur les réserves des barrages et les eaux 
souterraines. Les bassins hydrauliques ont enregistré des défi-
cits avec des proportions variables, selon  Amara.  Ainsi, Les 
bassins de Loukkos et de Tanger ainsi que les bassins méditer-
ranéens ont enregistré une baisse de 22% des apports en eau. 
Les bassins de Sebou et de Moulouya affichent une diminu-
tion de 24% et 26% respectivement.
Aussi, le bassin de Tensift a enregistré un recul des apports en 
eau de 37%, celui d'Oum Erbia -47%, de Bouregreg -49%,  
de Drâa -58% et du Souss Massa -67%.
Ainsi, le volume total des apports en eau dans l'ensemble des 
barrages du Royaume, depuis le 1er septembre, s'élève à envi-
ron 3,8 milliards m3, soit un déficit de 66% par rapport à la 
moyenne annuelle.

Des températures en hausse de 3 degrés d’ici à 2050
La température moyenne annuelle augmente de près 1 à 3 
degrés à l'horizon 2050 par rapport à la période 1986-2005, 
une évolution qui aurait des répercussions négatives sur les res-
sources hydriques. Le volume des réserves en eau dans les bar-
rages a atteint environ 7,5 milliards de mètres cubes, soit un 
taux de remplissage total d'environ 45%, contre près de 54% 
l'année dernière. 

Programme national d'approvisionnement en eau potable 
et d'irrigation 2020-2027 

Ce programme s'articulera autour de cinq axes : l'amélioration 
de l'offre hydrique, la gestion de la demande et valorisation de 
l'eau, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable 
en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées, la com-
munication et la sensibilisation
Le coût de ce programme est estimé, selon lui, à 115 milliards 
de dirhams, dont 61 Mds de DH seront consacrés à l'offre 
hydrique et à la mobilisation des eaux de surface, principale-
ment par le biais des barrages, mais aussi par le dessalement 
des eaux de mer.
Un montant de 27 milliards sera consacré à l'approvisionne-
ment du monde rural, ainsi qu'au raccordement de tous les 
centres et douars à des systèmes de distribution d'eau, a-t-il 
indiqué d'autre part.

Plan national de l'Eau
Le coût est estimé à environ 383 milliards de dirhams sur les 
trente prochaines années. Le plan permettra de  développer 
une offre hydrique de quelque 4,5 milliards de mètres cubes et 
d'économiser au moins 2,5 milliards de mètres cubes dans le 
secteur agricole. Il permettra aussi de  construire 50 grands 
barrages pour atteindre une capacité de stockage de 32 mil-
liards de mètres cubes au lieu de 18,7 milliards aujourd'hui.

Nous arrivons à titrer notre épingle du jeu, déclare à 
AL Bayane, Ahmed Derrab, SG de l’ASPAM (associa-
tion des producteurs des agrumes du Maroc) malgré 
les conditions climatiques et sanitaires difficiles. Les 
premières estimations de production annoncent une 
hausse de 25% du rendement de la campagne 
2020/2021 par rapport à celle de 2019/2020. Aussi, le 
secteur affiche une très forte demande des agrumes 
riches en vitamine C, fortement recommandée pour 
lutter contre la covid-19 et les grippes saisonnières. 
Nous arrivons à acheminer nos produits vers le 
consommateur dans les meilleures conditions de frai-
cheur et de gustativité confirme Derrab qui se veut 
confiant et serein malgré la conjoncture difficile. Pour 
lui, la micro irrigation utilisée dans la production des 
agrumes est salvatrice et appelle à sa généralisation 
dans d’autres cultures. Les propos.   

Al Bayane : comment se déroule la campagne  
des agrumes 2020/2021 comparativement à celle  

de 2019/2020 ? 
Ahmed Derrab : Nous travaillons actuellement sur la 
campagne agrumicoles 2020/20121 qui a démarré au 
mois d’août dernier. Il faut noter deux éléments essen-
tiels. La première porte sur une estimation de produc-
tion attendue des agrumes en hausse de 25% par rap-
port à la campagne écoulée et ce malgré le stress 
hydrique et le problème d’eau dans la région du Sous.  
En attendant, les prévisions officielles du ministère de 
l’agriculture, les producteurs tablent sur un rendement 
de 2,2 millions de tonnes cette année contre 1,7 mil-
lions de tonnes la campagne précédente. 

Ces chiffres démontrent que le secteur des agrumes a 
été un peu affecté par le manque de pluie. Le niveau 
actuel des barrages permet dans certaines zones la pour-
suite de l’irrigation d’une partie des vergers. L’autre par-
tie qui est irriguée directement par les puits souffre 
aujourd’hui de la raréfaction des eaux dans les nappes 
phréatiques. D’où le surcoût pour les producteurs dû 
par le coût élevé de l’eau puisé plus profondément via 
des moteurs et des pompes à eau plus performants et 
donc plus coûteux.   
Il faut dire que la plupart des régions agrumicoles sont 
touchées à des degrés divers. La situation dans celle du 
Sous reste aujourd’hui la plus difficile mais pas pour 
autant catastrophique. 
En attendant des pluies dans les prochains jours, les 

producteurs luttent pour sauver les cultures. Le calibre 
des produits dépend essentiellement de la quantité 
d’eau. 

Mis à part les conditions climatiques difficiles, com-
ment évaluez-vous les effets de la Covid-19 sur le 

secteur des agrumes ? 
La situation sanitaire actuelle a eu un double effet sur le 
secteur. Le premier est plutôt positif dans la mesure où 
la demande sur les produits des agrumes devient plus 
forte que d’habitude, que ce soit sur le marché local que 
sur les marchés étrangers. La vitamine C contenue dans 
les agrumes est très recommandée pour lutter contre le 
corona virus.  
Le second effet est négatif. La pandémie a occasionné 
des perturbations en termes de logistiques et de trans-
ports, notamment au niveau de l’export. Les opérateurs 
ont eu beaucoup de difficultés pour desservir les mar-
chés et les centres commerciaux malgré une forte 
demande. Je rappelle que le Maroc a exporté plus de 
540 milles tonnes en 2019/2020.  Une hausse de 10 à 
15% du tonnage d’exportation par rapport à la cam-
pagne précédente. 
Ainsi, malgré les conditions difficiles liées à l’absence 
des pluies et à la pénurie d’eau dans certains barrages, 
les producteurs d’eau arrivent à tirer leurs épingles du 
jeu grâce à une forte demande et une production et des 
exportations en hausse. Nous gardons l’espoir en atten-
dant une bonne pluviométrie dans les jours et mois à 
venir.    

Quelles sont les mesures qui ont été prises pour  
éviter l’arrêt de la production des produits 

 par nature périssable ?  
Depuis le déclenchement de la Covid-19, nous tra-

vaillons beaucoup sur la préservation de la main 
d’œuvre agricole pour éviter la fermeture des fermes et 
l’arrêt du travail dans les exploitations agricoles. Nous 
sommes très soucieux du respect des conditions sani-
taires et de distanciation. Nous avons mené des com-
pagnes de vulgarisation pour imposer le port du masque 
dans le milieu rural. Et d’autres compagnes de sensibili-
sation en partenariat avec l’office national du conseil 
agricole (l’ONCA) pour améliorer les conditions et les 
outils de travail dans les fermes organisées. Cela a été un 
peu plus difficile chez les petits producteurs.   

Dans quelles mesures les conditions climatiques  
difficiles ont-elles affecté le niveau de production  

et la qualité des produits ?  
La situation change d’une région à l’autre et varie selon 
qu’il s’agit de petit ou grand producteur. En effet, l’uti-
lisation de la micro irrigation dans les grandes exploita-
tions permet une économie de 40% des besoins en eau. 
Cette technique nous permet aussi de poursuivre le pro-
cessus de productions sans interruption en cas de retard 
des pluies ou de baisse du niveau des stocks d’eau dans 
les barrages. Certes la priorité aujourd’hui est d’assurer 
l’eau potable et l’eau d’abreuvage pour les bêtes, malgré 
tout ça nous arrivons à recevoir notre part d’eau que 
nous utilisons avec parcimonie puisque 80% des pro-
priétés d’agrumes au Maroc sont équipées de techniques 
de la micro irrigation.  Il ne faut oublier que les 
agrumes sont des produits périssables et l’arrêt de la 
chaine de production ou de conditionnement risque 
d’être désastreux pour le producteur et pour la main 
d’œuvre qui y travaille. Un arbre qui n’est pas arrosé 
pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines meurt. 
Pour le planter, on a besoin de 4 à 5 années pour deve-
nir mature et productif.  

Entretien de Ahmed Derrab, SG de l’ASPAM
Malgré le stress hydrique,  

les 1éres estimations de production sont en hausse 
  Propos recueillis par Fairouz EL Mouden
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ace à cette dégradation, les appels de 
médecins à respecter les gestes bar-
rières et les mesures de protection, 
notamment dans la sphère privée, se 
multiplient, alors que près de 20 mil-

lions d'habitants sont contraints de rester chez 
eux de 21h à 6h depuis samedi.
"La situation est grave. Il faut nous croire", ont 
lancé dans un texte commun des médecins et 
doyens de facultés de la région Auvergne Rhône-
Alpes à l'appel du président de la commission 
médicale d'établissement des Hospices civils de 
Lyon, le Pr Olivier Claris.
Dans le département du Nord, aux Hospices 
civils de Lyon ou en région parisienne, le taux 
d'occupation des lits de réanimation par des 
patients Covid-19 dépasse les 50%, selon les 
informations recueillies par l'AFP.
"Il ne faut pas oublier qu'il y a des patients qui 
souffrent d'autre chose que du Covid et qu'on 
doit prendre en charge, ce sont les pathologies 
cardiovasculaires, la chirurgie lourde, les can-
cers", prévient Philippe Amouyel, professeur de 
santé publique au CHU de Lille.
En Auvergne Rhône-Alpes, l'agence régionale de 
santé (ARS) a demandé aux hôpitaux de cinq 
départements de déprogrammer les interventions 
non urgentes pour libérer de la place et les pre-
miers transferts de malades ont eu lieu.
En région parisienne, où les déprogrammations 
ont commencé il y a plus longtemps, avec "655 
malades en réanimation Covid+ ce (mardi) 
matin", soit 110 de plus que vendredi, "les 
chiffres montent désormais très vite, trop vite", 

s'est alarmé de son côté le directeur de l'ARS Ile-
de-France, Aurélien Rousseau.
"Il faut espérer que les mesures de confinement 
nocturne aient un impact, mais ça ne sera pas 
immédiat", prévient Philippe Amouyel qui en 
appelle aussi à la "responsabilité" individuelle.
« On peut contrôler que vous ne sortiez pas la 

nuit, que vous mettiez votre masque dans le 
métro ou au travail... autant dans la sphère pri-
vée il n'y a pas de contrôles possibles », constate-
t-il.
Le gouvernement a averti que les couvre-feux, 
décidés dans huit métropoles, Paris et toute la 
région Ile-de-France, n'auront pas d'effet avant 

deux à trois semaines. Or d'ici là, les chiffres des 
contaminations ont encore de quoi inquiéter.
Ainsi, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre 
de nouveaux cas sur sept jours pour 100.000 
habitants, dépasse le seuil d'alerte maximale 
(250) dans 22 départements au 16 octobre, 
contre 10 une semaine plus tôt - et seulement un 
deux semaines avant, selon les données dispo-
nibles sur Santé publique France (SpF).
Au plus haut dans certaines métropoles touchées 
par le couvre-feu, comme à Saint-Etienne (716), 
Lille (675), Lyon (582), Grenoble (460), le taux 
d'incidence est aussi en hausse à Clermont-
Ferrand (322), Tours (237) ou Nantes (194). 
Dans l'Eurométropole de Strasbourg, où il frôle 
désormais le seuil d'alerte maximale, le taux d'in-
cidence "double chaque semaine", constate l'ARS 
du Grand est.
Cette dégradation s'observe aussi chez les plus de 
65 ans, considérés comme population plus à 
risque. Le seuil d'alerte maximale, qui se situe à 
100 nouveaux cas pour 100.000, est dépassé dans 
18 des 22 métropoles, selon les données de SpF.
"C'est dans cette population qu'on va avoir les 
patients qui vont avoir besoin d'être hospitalisés 
et d'aller en réanimation", souligne Philippe 
Amouyel.
Pour la première fois depuis mai, le nombre total 
de malades du Covid-19 actuellement en réani-
mation a dépassé la barre des 2.000 lundi soir. 
C'est encore loin du pic de l'épidémie, quand 
plus de 7.000 patients Covid-19 se trouvaient en 
réa. Mais entre 150 et 200 cas graves font leur 
entrée chaque jour dans ces services de pointe.

La marée monte toujours dans les hôpitaux 

Covid-19 : les contaminations s'étendent en France

F

Au plus haut dans certaines métropoles depuis la rentrée, l'épidémie de Covid-19 s'est étendue ces derniers 
jours sur le territoire français alors que les hôpitaux affrontent déjà une charge élevée de patients dans 
plusieurs régions.

HORIZONTALEMENT :
I- Boissons - II- Modestie - III- Sain - Ancienne mesure - IV- 
Etendue d’eau - Sot troublé - V-  Cognés - Liquide - VI-  
Personnel - Gouffres - VII- Infection stomacal - Tête de bébé - 
VIII- Sodium - Pagailles - IX- De l’éditeur - X- Attachement aux 
plaisirs sensuels.

VERTICALEMENT :
1-  Qui arrive à propos - 2- Bruit de pigeon - 3- Rudes au goût 
- Dans le vent - 4-  Dévêtu - Avis - 5- Qui glane - Conjonction 
- 6-  Liquide - Chaîne de montagne en Amérique - 7-  Fleuve 
d’Italie - Codiment - 8- Signes musicaux - Mois - 9- Coupa la 
tête - Détroit danois - 10- Possessif - Usez dans le désordre.
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HORIZONTALEMENT
I- NOISETIERS. II- EUROPEENNE. III- CRAIE - NE. IV-  ESSENTIELS. V-  SEC - TES - AU. VI- HESITE. VII- 
ARBRE - EXIL. VIII- IOL - SCIONS. IX- RIE - EU - DE. X- ESSE - LOESS.

VERTICALEMENT  
1- NECESSAIRE. 2- OURSE - ROIS. 3- IRASCIBLES. 4- SOIE. 5- EPENTHESE. 6-  TE - TEE - CUL. 7- IENISSEI. 
8- ENEE - IXODE. 9- RN - LATINES. 10- SENSUELS.
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Les siensMultitude

lundi, deux jours avant la journée de « mobi-
lisation sociale » et de « grève nationale » à 
laquelle ont appelé un grand nombre de 
syndicats de travailleurs et d’étudiants, ce 

sont quelques 7.000 indigènes, issues de plusieurs ethnies du 
Cauca au sud-ouest du pays constituant 4,4% des 50.000 
habitants de Colombie, qui, après neuf jours de voyage à 
pied et à bord de ces autocars bariolés qu’ils appellent « 
chivas » se sont déplacés jusqu’à Bogota, la capitale, sans 
rencontrer aucune résistance. Objectif : rencontrer le prési-
dent et dénoncer la violence qu’ils subissent sur leurs propres 
terres de la part des groupes armés de narco-trafiquants ; une 
vague de violence qui aurait fait quelques 313 victimes 
depuis qu’Ivan Duque a pris le pouvoir en Août 2018.
Les indigènes reprochent, notamment, à l’Etat colombien de 
ne pas avoir pris le contrôle des anciens fiefs des Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) – la plus 
puissante guérilla du continent - après la signature de l’ac-
cord de paix de 2016 ; ce qui aurait facilité le renforcement 
d’autres groupes armées se disputant le contrôle du trafic de 
stupéfiants.
Ayant passé la nuit de dimanche à lundi dans un grand com-
plexe sportif à l’invitation de Claudia Lopez, la maire de 
centre-gauche, les indigènes veulent « faire entendre leur 
voix » et dénoncer la politique menée par ce président de 
droite qui avait déjà refusé de les rencontrer à Cali, ville 
proche du Cauca se trouvant à près de 460 kilomètres de la 
capitale.
Aussi, après avoir traversé la ville au son de tambours et de 
flûtes, les visages masqués pour se prémunir de la pandémie 
du coronavirus et en étant bien encadrés par des éléments de 
la Garde indigène traditionnelle munis de cannes ornées de 
ruban, les manifestants se sont regroupés sur la place Bolivar, 
non loin du palais présidentiel avec l’espoir d’y rencontrer le 
président.
« Nous voulons la paix, l’égalité, le respect et que l’on cesse 
de nous assassiner (…) Le gouvernement doit nous écouter 
et nous recevoir. Nous méritons le respect comme tout le 
monde » a déclaré Carmen Pito, une manifestante de 53 ans, 
sous les cris d’encouragement de la foule.  
En prenant la parole au nom des militants des communautés 
noires qui ont rejoint cette « minga » (« action collective » en 
langue quechua) Javier Pena, 46 ans, s’est écrié : « Ils sont en 
train de nous tuer, de décimer la jeunesse. Nous, les indi-
gènes et les afros sommes la population la plus menacée ».
Or, en considérant que de tels attroupements constituent un 
réel danger à l’heure du coronavirus alors que le pays 
approche du million de contaminations au Covid-19 et que 
28.000 colombiens en sont morts ces sept derniers mois, 
Ivan Duque n’a pas jugé opportun de sortir pour rencontrer 
les manifestants et, surtout, pour les écouter et répondre à 
leurs doléances.
Le président colombien, pour lequel « rien ne justifie » le fait 
de mettre en danger la santé et la vie des citoyens a rejeté 
tout dialogue direct au motif qu’il s’agit d’un débat politique 
qui devrait être traité au Parlement en déclarant : « Si nous 
devons discuter, faisons-le dans le cadre de la démocratie, 
sans ultimatums »
Ce n’est point là l’avis de Hermes Pete du Conseil régional 
indigène du Cauca (CRIC), pour lequel par un tel compor-
tement le président s’est, tout simplement, « lâchement 
retranché ». Aussi, face à cette rebuffade du président et à la 
nécessité de dénoncer la responsabilité de son gouvernement 
dans l’atteinte à leurs droits fondamentaux, les indigènes 
n’eurent pas d’autre choix que celui d’intenter un procès 
symbolique à l’encontre d’Ivan Duque.
Mais quoiqu’il en soit et au-delà de sa portée purement sym-
bolique, rien n’interdit de penser que ce procès pourrait aussi 
ouvrir la voie à un débat dans l’enceinte du Parlement, alors 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

La Hongrie d'Orban prend 
le contre-pied de l'Europe 

 l'exception de la fermeture des frontières, la vie 
apparaît quasi normale dans les rues de Budapest 
mais pendant ce temps, le nombre de décès 
grimpe.

Relativement épargné en début d'année, ce pays d'Europe 
centrale affiche désormais un des taux de mortalité les plus 
élevés de l'Union européenne par million d'habitants, selon 
les statistiques du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC).
En octobre, plus d'habitants y sont morts du Covid-19 qu'au 
cours des quatre mois précédents et les contaminations se 
multiplient: la ministre de la Justice Judit Varga a ainsi annon-
cé mardi soir sur Facebook avoir été contrôlée positive.
"Après la peur initiale", la population a relâché sa vigilance, 
commentait récemment la responsable de l'université médicale 
de Budapest, Bela Merkely, dans la presse locale, alors que le 
cap du millier de décès était dépassé.
Les experts blâment le changement de tactique du gouverne-
ment qui, au cours de l'été, s'est abstenu de livrer de strictes 
recommandations sur le port du masque, les larges rassemble-
ments ou les voyages à l'étranger.
Un ministre a par exemple été aperçu sur un yacht en Croatie, 
tandis que le porte-parole du parti Fidesz au pouvoir a 
contracté le coronavirus lors d'une grande fête.
En revanche, les frontières ont été fermées aux touristes, mal-
gré la mise en garde de la Commission européenne: depuis le 
1er septembre, les non-résidents ne sont pas autorisés à entrer 
en Hongrie pour "stopper les chaînes de transmission", selon 
le Premier ministre souverainiste.
En réalité, cette décision ne sert qu'à nourrir la propagande 
du gouvernement, analyse le député indépendant Akos 
Hadhazy.
En mars, Viktor Orban avait déjà rejeté la faute sur les étran-
gers: des étudiants iraniens avait été accusés d'être à l'origine 
des premières infections.
Les supporteurs de football ont, eux, le droit d'entrer: le 24 
septembre, Budapest accueillait la Supercoupe d'Europe, pre-
mier match européen à avoir lieu devant un public.

On est loin de l'attitude adoptée face à la première vague: le 
gouvernement avait mis en place un strict confinement et un 
"état de danger", mais la législation a été abrogée en juin et les 
restrictions assouplies.
"Les gens veulent que la Hongrie continue à fonctionner, il 
faut préserver l'économie tout comme sauver des vies", a sou-
ligné le Premier ministre le mois dernier, à l'issue d'une 
"consultation nationale".
"Les Hongrois ont clairement signifié qu'ils ne voulaient pas 
de masque et de confinement", donc M. Orban peut "s'en 
laver les mains" si la situation tourne mal, estime l'élu 
Hadhazy.
Il "a réalisé que si l'économie s'effondre, ça lui coûtera les pro-
chaines élections" en 2022, poursuit-il.
Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a chuté 
de 13,6%, le pire résultat des pays de Visegrad (Pologne, 
Hongrie, Tchéquie et Slovaquie).
Dans le même temps, Viktor Orban assure que les hôpitaux 
sont prêts à recevoir un afflux de patients.
Quelque 16.000 ventilateurs ont été achetés et le gouverne-
ment a proposé aux médecins un doublement de leur salaire, 
une mesure inédite depuis 1990.
Malgré ces discours rassurants, la confusion règne sur le ter-
rain, en particulier dans les écoles. Le Syndicat démocratique 
des enseignants (PDSZ) pointe des dizaines d'exemples de 
professeurs obligés de continuer à travailler malgré des élèves 
présentant des symptômes légers en classe. "Les cas contacts et 
les enseignants ne sont pas isolés, les parents et les autres 
enfants ne sont pas informés", déplore-t-il.
Les autorités sanitaires ne sont pas capables de mener des tests 
rapidement et en grand nombre ou encore moins de tracer les 
contacts, assure l'ancien médecin-chef du pays, Ferenc Falus.
Au sein de l'UE, seule la Bulgarie effectue moins de tests pour 
mille personnes que la Hongrie. "Les statistiques par nombre 
de cas ne reflètent pas la réalité", confie un médecin à l'AFP 
sous couvert de l'anonymat.
"En gardant les frontières fermées, on protège les étrangers des 
Hongrois, et non l'inverse", ironise-t-il.

Le

Nigeria s'est réveillé mercredi matin 
sous le choc au lendemain de l'at-
taque de manifestants pacifiques par 
des forces armées à Lagos qui a fait 
au moins 25 blessés et plusieurs 

morts.
"Mardi noir", "mardi sanglant" affichaient les unes de 
plusieurs titres de presse nigérians et, sur les réseaux 
sociaux, les appels à la démission du président 
Muhammadu Buhari, portés notamment par la star de la 
musique nigériane Davido et ses millions d'abonnés, se 
multipliaient.
Plus de 1.000 manifestants rassemblés pacifiquement sur 
un péage à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont 
été dispersés mardi soir par des tirs à balles réelles, après 
l'entrée en vigueur d'un couvre-feu total imposé pour 
éteindre le mouvement de contestation populaire qui 
gagne le pays depuis plus de 10 jours.
Des coups de feu ont été entendus aux alentours du péage 
tard dans la nuit et jusque mercredi matin par une jour-
naliste de l'AFP, alors que les quartiers d'affaires des îles 
de Lagos étaient totalement vides, et tous les magasins 
fermés.
Plusieurs manifestants ont été tués mardi soir, a déclaré 
l'ONG Amnesty International mardi soir à l'AFP, qui 
cherchait encore "à déterminer leur nombre exact".
25 blessés sont actuellement soignés dans trois hôpitaux 
de la ville, a affirmé le gouverneur de l'Etat de Lagos, 
Babajide Sanwo-Olu, précisant leur avoir rendu visite au 
matin.
"La responsabilité de cet incident malheureux m'incombe 
et et je vais travailler avec le gouvernement fédéral pour 
définir ce qu'il s'est passé", a-t-il tweeté mercredi affir-

mant que la répression a "échappé à +son+ contrôle".
L'armée nigériane a démenti sur Twitter être à l'origine de 
cette fusillade, mais des vidéos largement diffusées sur les 
réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme mili-
taire en train tirer à balles réelles.
Mardi, la police avait annoncé le déploiement immédiat 
dans tout le pays de son unité anti-émeute alors que les 
manifestations dans plusieurs villes avaient largement 
dégénéré. A Lekki, où les incidents ont eu lieu, les mani-
festations ont cependant toujours été pacifiques.
Mercredi matin, l'indignation gagnait la toile, bien au-
delà des frontières du Nigeria.
Le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden a 
appelé "le président Buhari et les militaires nigérians à 
cesser la violente répression des manifestants au Nigeria, 
qui a déjà fait plusieurs morts", dans un message écrit sur 
son site internet.
"Les Etats-Unis doivent se tenir aux côtés de Nigérians 
qui manifestent pacifiquement pour une réforme de la 
police et la fin de la corruption dans leur démocratie", 
a-t-il ajouté.
"Je ne supporte pas voir la torture et la brutalité qui 
continuent d'affecter nos nations", a écrit la super star 
américaine Rihanna sur Twitter. "Mon coeur est brisé 
pour le Nigeria (...) je suis si fière de votre force et pour 
ne pas laissez tomber votre combat pour ce qui est juste", 
a ajouté la chanteuse, à ses près de 100 millions abonnés.
Cette mobilisation inédite au Nigeria est née début 
octobre sur les réseaux sociaux pour dénoncer les vio-
lences policières et s'est peu à peu muée en un mouve-
ment contre le pouvoir en place et la mauvaise gouver-
nance.  Au moins 18 personnes, dont deux policiers, sont 
mortes dans ces marches, depuis le début du mouvement.

Le Nigeria sous le choc

Colombie 
Les indigènes se mobilisent 

contre le Président 
Ivan Duque

La Hongrie 
de Viktor 
Orban, qui 
avait instau-
ré au prin-
temps un 
strict état 
d'urgence, a 
lâché du lest 
face à la 
d e u x i è m e 
vague du 
coronavirus, 
une straté-
gie qui sus-
cite des 
i nte r ro ga-
tions au 
moment où 
l ' E u r o p e 
durcit ses 
restrictions.
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Face au Covid-19

   Après un "mardi sanglant" à Lagos
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni Mellal-Khenifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah

Caidat Beni Amir Charquiaa
C/t de Hel Merbaa

Avis d’appel d’offres ouvert 
relatif à la location des bou-

tiques communales N°01/2020
Le Mardi 24/11/2020 à 10 heure 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour la 
location des Boutiques commu-
nale suivantes:
Locale : Boutique N°8
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°9
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°10
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°11
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°2
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°5
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau de régie de recette 
Communale ou par site web www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offre contient :
- Le cahier de charge relatif à la 
location des Boutiques 
Communales.
- Demande de participation adres-
sée à Monsieur le président de la 
C/R de Hel Merbaa signé par les 
concurrents en précisant pour les 
personnes physiques le Nom, 
Prénom, Qualité, Adresse, 
Profession ainsi que l’activité à 
exercer.
Et pour les personnes morales 
doivent préciser le Nom Prénom, 
Qualité dans l’entreprise, 
Registre de Commerce, le statut 
juridique de la société, l’adresse 
sociale de la société ainsi que 
l’activité à exercer.
- Engagement signé et fixant le 
prix (en chiffre et en lettre) pro-
posé par le concurrent en préci-
sant le local destiné à la location.
- L’attestation ou copie certifié 
conforme délivrée depuis moins 
d’un au l’administration compé-
tente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concourant est en 
situation fiscale régulière.
- Le récépissé de la caution provi-
soire.
- Les dossiers d’appel d’offres 
doivent être déposés au Bureau de 
régie de recette contre récépissé 
ou déposer directement au 
Bureau du président de la com-
mission avant l’ouverture de la 
séance d’appel d’offre.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre 

Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida

Avis rectificatif de l’avis 

d’appel d’offres ouvert
N°  10/2020/DREFLCD-C/

DPEFLCD.ELJ
( Séance publique)

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°10/2020/DREFLCD-C/
DPEFLCD.ELJ relatif à la réalisa-
tion des travaux de production de 
Deux Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (292.000) plants forestiers 
individualisés à la pépinière fores-
tière d’Azemmour, Province d’El 
Jadida (lot unique), que : 
- Le cautionnement   provisoire  
est  fixé  à  la  somme  de  Quinze 
Mille Dirhams(15.000,00 Dh), au 
lieu de Dix Mille Dirhams 
(10.000,00 dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Quatre-vingt Quinze Mille 
Cinq Cent Quatre-vingt Dirhams 
00 Cts (695580,00 dh), au lieu de 
(424.008,00 dhs).
- La catégorie minimale et les qua-
lifications exigées sont :
Secteur : 4
Qualification exigée : 4.1  
Catégorie : 2
Les autres modalités de la soumis-
sion demeurent inchangées.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Cercle de Jbala
Caïdat Ain Lahcen

Commune de Souk K’dim
Annonce des examens 

d’aptitude professionnelle
Année 2020

La Commune de SOUK K’DIM, 
organise le 21/11/2020 à 9 h du 
matin au siège de la commune 
Souk k’dim  les  examens  d’apti-
tude professionnelle pour l’accès 
aux grades ci-après :
Intitulé : Administrateur MI
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : L’examen est ouvert 
aux administrateurs adjoints MI 
comptant au moins six (6) ans de 
service effectif en cette qualité.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020
Intitulé : Technicien 2eme  grade
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : L’examen est ouvert 
aux techniciens de troisième  grade 
comptant au moins six (6) ans de 
service effectif en cette qualité.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020
Intitulé : Adjoint Technique  
2eme  grade
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : L’examen est ouvert 
aux Adjoint Technique  3eme     
grade comptant au moins six (6) 
ans de service effectif en cette 
qualité.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020
Intitulé : Adjoint Administratif   
1er   grade
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : Adjoint Administratif 
2eme  grade.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020.
NB : Les dossiers de candidature 
doivent été adressés au président 
de la commune.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de Guelmim
- Oued Noun

Direction provinciale 

de l'agriculture de Tan-Tan
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  07 /DPA/TT/2020
Le 17 novembre 2020, à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel  d’offres ouvert  sur 
offres  des  prix pour:
Travaux d’aménagement de points 
d’eau pour l’Association 
Provinciale pour la modernisation 
de l’élevage caprin dans le cadre 
du programme de développement 
de l’élevage caprin laitier, pro-
gramme pilier II du Plan Maroc 
Vert, des cercles de TanTan, pro-
vince de TanTan
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  25 000,00 
dirhams (Vingt cinq mille 
dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de     1 
255 656,00 Dhs Toute taxe com-
prise  (Un million deux cent cin-
quante cinq mille six cent cin-
quante six dirhams)    
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis au secrétariat du Directeur 
Provincial de l’Agriculture de 
TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 112/2020
Le 19/11/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert au rabais ou 
à majoration, concernant les tra-
vaux de mise à niveau de quatorze 
douars, dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de trai-
tement de l’habitat insalubre à la 
commune de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 70000,00 
Dirhams (Soixante Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
6 860 622.00 Dirhams (Six 
Million Huit Cent Soixante Mille 
Six Cent Vingt Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :

SECTEUR :  2-3     
CLASSE :  3
SECTEUR :  3-1
CLASSE :  2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  

ouvert  sur  offres de prix 
N°04/2020/CP

Le 13/11/2020 à 10 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* travaux d’aménagement du 
service de radiologie au centre 
Hospitalier Provincial d’Es-
semara lot unique.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil Provincial 
d’Es-semara  (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  pré-
sident  de  la  commission  d’appel  
d’offres  séance  tenante  et  avant  
le commencement  de  l’ouverture  
des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :sept mille 
deux cent dirhams(7.200,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
Quatre cent soixante dix neuf 
mille quatre cent quatre vingt 
quatre dirhams(479.484,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

 Royaume du Maroc
Ligue Marocaine pour

 la Protection de l’Enfance
Avis d'appel d'offres ouvert

 sur offres de prix 
N°07-PR/LMPE/2020

Il sera procédé le 20 Novembre 
2020 à 11h, dans les locaux de la 
Province de Ouarzazate à l'ouver-
ture des plis de l'appel d'offres 
ouvert n°07-PR/LMPE/2020, 
relatif à la réalisation des travaux 
de construction d'un centre d’ac-
cueil des enfants en situation diffi-
cile, d’une salle polyvalente et 
d’une crèche, relevant de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance à Ouarzazate.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 150.000,00 Dhs (Cent cin-
quante mille Dirhams). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
14.572.862,00 Dhs Hors TVA 
(Quatorze millions cinq cent 
soixante-douze mille huit cent 
soixante-deux Dirhams hors 
TVA).
Le dossier d'appel d'offres est à 
retirer auprès du siège central de la 
Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance sis à rue 
Mellouza, Avenue Mohamed 
Belhassan El Ouazzani – Hay 
Nahda II, Rabat, après acquitte-
ment des frais de dossier d’un 
montant de 800,00 dhs (Huit 
cent dirhams), soit :
- Par virement au compte bancaire 
ouvert auprès d’Attijariwafa Bank 
à Rabat, RIB n° 
007 810 0004397000304536 81
- Par chèque bancaire certifié éta-
bli au nom de LMPE – INDH 
Projet Ouarzazate
La visite des lieux est prévue le 
Lundi 02/11/2020 à 17h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
leurs plis à l’adresse de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance sis à rue Mellouza, 
Avenue Mohamed Belhassan El 
Ouazzani – Hay Nahda II, Rabat, 
et ce à la date limite du 17/11/2020 
avant 16h ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du siège 
Central de la Ligue à Rabat et ce à 
la date limite du 17/11/2020 
avant 16h ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis prévue dans les 
locaux de la Province de 
Ouarzazate le 20/11/2020 à 11h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Guelmim - 

Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finances et budget

Bureau des marchés
Avis de report

Le Président de la Commune de 
Guélmim informe le public que 
les avis d’appels d’offres suivants :
Appel d’offres : 08/2020
Objet : travaux de construction de 
la voirie a la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 02/11/2020 à 10 h
Appel d’offres: 09/2020
Objet : travaux de revêtement des 
trottoirs des avenues et rues de la 
ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 02/11/2020 à 12 h
Appel d’offres: 10/2020
Objet : travaux de renforcement 

Les appeLs
d'offres

MAISON ORIENTAL 
DE CONSTRUCTION 
D’AMENAGEMENT 
ET DES TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital social : 
500 000,00 dhs

Siège Social : Oujda,
Lt Oujda Promo Lt N°05 

Route Bouknadel
R.C: 35823 

N°IF : 47237709
-----------------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 01/10/2020, il a 
été  établi le statut  d’une société  à 
responsabilité limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination :"M-aison oriental 
de construction d’aménagement et 
des travaux" SARL
Activité    :  
1. Travaux de bâtiment, génie civil, 
construction ; 
2. Location des biens meubles et 
immeubles ;
3. Importation et exportation
Siege  sociale   : Oujda, Lt Oujda 
Promo Lt N°05 Route Bouknadel, 
Oujda
Capital social : 500 000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée   : 99 ans 
Co- Gérants : M.ali ettouil et m. 
mostapha berhili
RC N° : 35823  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’oujda le 20/10/2020 sous le 
numéro 2385.

*************
SOCIETE AIT OUABA 
DES MATERIAUX 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, enre-
gistré à TINGHIR en date du 
06/10/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les Caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : société ait ouaba 
des matériaux de construction
Forme Juridique : société a respon-
sabilité limitée
La Gérance : est nommé entant que 
gérant de la société : Mr Hassan 
OUABA, et ce pour une durée illi-
mitée.
La signature sociale : La société sera 
valablement engagée pour les actes 
les concernant par la signature 
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 compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Siège 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,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées aux associés comme 
suite :
-Mr Hassan OUABA : 500 parts 
sociales
- Mr Ouabba Moulay Omar : 500 
parts sociales
Total : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première ins-
tance de Tinghir le 19/10/2020 
sous le numéro 605.

*************
SOCIETE HAMILTON BLUE
Société à responsabilité limitée  

Au capital social de 
100.000,00 Dirhams

Siège social : Hôtel Adrar 
Bd Mohamed V-Agadir       

   
I – Suite à la décision de l’assemblée 
générale Extraordinaire en date du 
16 octobre 2020 de la société
« HAMILTON BLUE   », 
il a été  constaté ce qui suit :
- Nomination de Mr HAMILA 
FETHI en qualité de gérant non 
associé.
- Questions diverses ;
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au greffe du Tribunal de commerce 
d’Agadir le 21/10/2020 sous le 
n°96790.

Pour  extrait  et  mention

*************
S.T.F CONSULTING 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique
Capital Social :

 300.000,00 Dirhams
109 Rue Montaigne Quartier 
Val Fleuri Maarif  Casablanca

-Au terme d’une délibération en 
date du 13/08/20218, la gérance de 

la société susvisée a décidé:
-Transfert du siège social :   
-Ancienne adresse : 109 Rue 
Montaigne Quartier Val Fleuri 
Maarif  Casablanca
Nouvelle adresse : Imm Asta Entree 
A 2eme Etg N° 05 Bd Chefchaouni 
Km 8.5 Ain Sebaa  Casablanca
Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 11/09/2020  sous le 
numéro 745712 .

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

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi Oujda
1er Etage, App.n° 2  -  
Tél. 05 36 70 35 34

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 16/09/2020 il a été établit 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : Ste SPEED UP.
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger:
-Le Service de livraison à domicile.
Et plus généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières se rattachant directement aux 
objets précités ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation et le dévelop-
pement, ainsi que toute participa-
tion directe, sous quelque forme 
que ce soit, dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires ou 
connexes.
Siège social : 15 Rue Jamal Eddine 
Afghani, 1er Etage n°3 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 30.000,00 dhs 
repartis en 300 (Trois Cent) parts  
de  100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Slimani Mohammed : 
150 Parts.
Mme. Boutahri Ilham : 150 Parts.
Apports :   Monsieur Slimani 
Mohammed : 15 000.00 Dhs.
Mme Boutahri Ilham : 15 000.00 
Dhs.
Gérance : Monsieur  Slimani 
Mohammed et Mme Boutahri 
Ilham sont nommés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature séparée ou conjointe 
des cogérants.
Exercice social: L’exercice social 
commence 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de 
la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
15/10/2020 sous le N° 35789 et 
dépôt N° 2336.

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

                        
Aux termes d’un acte SSP en date à 
Casablanca, le 05/10/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-Dénomination: THE PEARL 
DECO S.A.R.L 
-Objet : achats et ventes des articles 
de décorations.
-Siege Social : Rue N°7 N°5 2eme 
Etg Appt N°4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca. 
-Capital Social : le capital social a 
été fixé à la somme 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100 DHS chacune  libérées en 
numéraire attribuées pour : Mme 
KARTOUBI KAWTAR 
Propriétaire de 500 parts sociales, 
Mme Kartoubi Asmaa Propriétaire 
de 500 parts sociales Total égal à  
mille (1000) parts.
Mme Kartoubi Kawtar, demeurant 
à Res Jamal 4 Rue Abou Said 
Essoussi Etg 02 Apt 16 Bourgogne 
casablanca, titulaire de la C.I.N n° 
BE 778317
Mme Kartoubi Asmaa, demeurant 
à 17 Rue Ibnou El Adile Etg 2 
Bourgogne Casablanca, Titulaire de 
la C.I.N n° BE 808600
La Gérance : La société est gérée et 
administrée par Mme KARTOUBI 
KAWTAR pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
étendus.
La Signature Social : La société sera 
engagée  par la signature unique  de 
Mme KARTOUBI KAWTAR.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de 
commerce le 20/10/2020 sous le 
N°750690.

*************
GHARNATA CHANGE – SARL
Capital social : 500 000,00 DH

Siège social: Bd Tunis n°24 
Nador

RC: 7065 / Nador
ICE: 001654114000050

1) Aux termes du procès-verbal du 
08 octobre 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé P.V de L'A.G.E du 
08/10/2020 : 
1/Augmentation du capital du 
500.000,00 à 2.000.000,00 Dhs 

par la création de 15.000  parts 
2/Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société 
Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-La modification des articles  6 et  7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 19 octobre 2020 sous le 
n°3403.

**********
SAMED IMPORT EXPORT - 

SARL 
Constitution de la société
ICE : 002638806000096

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06 octobre 2020, il 
a été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SAMED 
IMPORT EXPORT - SARL.
Objet : 
-  Import export 
-Import export des produits ali-
mentaires.
Siège sociale : Imm Farah 22, Qt 
Arrid L137 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr AZOUAGH Samir :   500 parts 
x 100 DH = 50 000,00 DH
 Mr. BUDAS Mohamed Amine   :   
500 parts x 100 DH = 50 000,00 
DH
Gérance : Mrs. AZOUAGH Samir 
et BUDAS Mohamed Amine sont 
nommés cogérants associé de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 13 octobre 2020 sous le 
numéro 3351.

*************
NADOR 3000 - SARL 

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social: Bd. des F.A.R 

Rue Al Khansa N° 7, 2ème étage 
Appt. 3 Nador

RC: 19123/ NADOR
ICE: 002329465000021

1) Aux termes du procès-verbal du 
08 octobre 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé -Modification de l'objet 
social en ajoutant les activités : - 
Importation et exportation des 
céréales, légumineuses et des grains, 
Importation des produits hygié-
nique et détergent et Importation et 
exportation des produits alimen-
taires 
-Transfert du siégé social de la socié-
té à Quartier Al Matar, Imm Soraya 
– Nador *
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification des articles  3 et  4 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 14 octobre 2020 sous le 
n°3371.

*************
TOUFIK SERVICES 

- SARL - A.U
Capital social : 100.000,00 DH

Siège social: Arrid Ilo 135 Nador
RC: 16957/Nador

ICE: 002018308000090

1) Aux termes du procès verbal du 
07 octobre 2020 l’associé unique 
Mr. ZAADOUGUI Mohamed a 
décidé : 
-Nomination de  Mr. 
ZAADOUGUI Taoufik en qualité 
de gérant unique non associé. Après 
la constatation effective de la démis-
sion de Mr. ZAADOUGUI 
Mohamed de son poste de gérant 
unique associé.
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité Marchand des 
poissons en gros et en détails
-La modification de l’article 3 et 14 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 17 octobre 2020 sous le 
n°3389.

*************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

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

Membre de l’Ordre des
Experts Comptables

------------ 
"GMF POMPAGE ET 

ASSAINISSEMENT" SA
Société Anonyme, au capital 

de 15.000.000 dh
Siège social : 82 Bis, 

Bd Lalla Yacout – Casablanca

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 10/10/2017, il 
a été décidé ce qui suit : 
-Diminution du capital, nouveau 
capital est fixé à 3.000.000 dh ; 
-Transformation de la forme juri-
dique en SARL ;
-Nomination du gérant Mme Marie 
Thérése PIGNARD Jehane veuve 
BENSAID ;

-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 19 octobre 2020, 
sous le numéro 750333.

*************
63 Luxembourg

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10 000.00 dirhams 
Siège Social : 

Place El Yassir Etage 1 Apt 1 
Résidence Valrose A 

Aux termes d'une délibération en 
date du 15/07/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
YOUSSEF LAAZIZI demeurant : 4 
Rue 48 Db Baladia Casablanca. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
Place El Yassir Etage 1 Apt 1 
Résidence Valrose A. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation a été effectué au greffe 
du tribunal de CASABLANCA en 
date du 15/10/2020 sous le numéro 
749859.

*************
VEDAT ARI 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10 000.00 dirhams 
Siège Social : 

191 Lot Al Omarya 1er Etage 
N°G Ch  Casablanca

Aux termes d'une délibération en 
date du 24/07/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
HAKKANI Hakima demeurant : 
Rue 157 N°8 Hay Moulay Abdellah   
Casablanca. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
191 Lot Al Omarya 1er Etage N°G 
Ch Casablanca.
 C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de  
Casablanca en date du 10/10/2020 
sous le numéro 749854.

Pour avis, le liquidateur,

*************
«FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

n°545, N° 3&4 2ème étage 
Hay Mohammadi, Agadir

E.mail : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481

SOCIETE
 «RACHI BERRIES» Sarl à A.U 

RC : 13879

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé daté à Agadir, le 07/10/2020,  
il a été décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital social de 
100.000,00 à 500.000,00 Dirhams, 
par création de 4.000 parts nou-
velles de 100,00 dirhams chacune, 
numérotées de 1.001  à  5.000,  
émises au pair, et à libérer intégrale-
ment par compensation avec une 
créance liquide et exigible sur la 
société au profit de l’associé unique 
Monsieur ALMENDROS ROSAS 
JUAN CARLOS (compte courant 
associé créditeur).
-Les articles 6 et 7 des statuts sont 
désormais libellés comme suit : 
Article 6 : Apports - Formation Du 
Capital
Monsieur ALMENDROS ROSAS 
JUAN CARLOS, associé  unique : 
apporte à la Société une somme de  
Cinq cent mille dirhams  
(500.000,00 dhs).
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de Cinq cent mille dirhams  
(500.000,00 dhs), divisé en 5.000 
parts sociales d'une valeur de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites et libérées intégralement, 
numérotées de 1 à 5.000 et attri-
buées en totalité à Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS.
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de première ins-
tance d’Inzegane le 20/10/2020 
sous numéro 1802.

Pour extrait et mention

*************
CABINET EL ASFARI 
AUDIT ET CONSEIL 
63 , Bd Moulay Youssef  

Casablanca 
---------

LA BERGERIE DE MAZAGAN

IL a été constitué sous-seing privé 
une société le 05/07/2020 dont les 
caractéristiques sont :
-Forme : SARL
Objet : café ; restaurant ; activité de 
traiteur
Dénomination : 
La Bergerie de Mazagan
Siège social : 7 Boulevard Houmane 
El Fetouaki El Jadida 
Durée ; 99 ans

Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre
- Capital : 100 000 dh
- associés : Benmansour abdallah à 
hauteur de 50 000 dh et Bahbouhi 
sofia à hauteur de 50 000 dh
Gérant : Benmansour Abdellah
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal d'instance d'EL JADIDA 
sous le numéro 25488 le 
13/10/2020

*************
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 commo-
do incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : 
Auto  Garnaoui  Service Rapide
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Garage de réparation des 
véhicules.
Au local situé à :
عين  10 رقم  الخير  درب  السوارت   حي 
المحمدي الحي  السبع   البرجة عمالة عين 

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

*************
Transfert du siège social 
Modifications statutaires 
Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous seing privé, 
L'associé unique de la société « K.L 
JOAILLERIE » SARL.AU au capi-
tal de 100.000,00 dhs, sise au 357 
Boulevard Mohamed V 5ème étage, 
Apt N°9 Espace A/2Casablanca, a 
notamment décidé ce qui suit :
1/ transfert du siège social de la 
société à l'adresse suivante : 21 Rue 
Ibnou Nafiss Mâarif Casablanca.
 2/ modifications de l'article, (4) des 
statuts siège social
4/ mise en harmonie des statuts.
le dépôt légal du transfert du siège 
et extension de l'objet social a été 
effectué auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
n°750450 en date du 19 
OCTOBRE 2020 

*************
Etude Maître 

Abdelilah TRIRACH
Notaire à Casablanca, 

Bd Amgala. N°217. 1er étage, 
Ain Chock

----------------
Extrait d'un acte de cession 

d'un fond de commerce

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelilah 
TRIRACH, Notaire à Casablanca, 
en date du 17 Décembre 2019, 
Monsieur Said BAHJAOUI, 
demeurant à Casablanca, Hay 
Smara Rue 2 N° 42, Titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale N° 
B695283, a cédé le fond de com-
merce à usage de fabricant linger 
vendent en détails, Sis à Casablanca, 
Rue 2 N°44 Hay Smara, inscrit 
auprès du tribunal de commerce de 
Casablanca au registre analytique 
sous le numéro 193840 et registre 
chronologique sous le numéro 1669 
& au rôle de la taxe professionnelle 
sous le numéro 44700980, à 
Monsieur Taibi ES¬SALEHY, 
demeurant à Casablanca, 81 Hay 
Makam Ain Borja, Carte d'Identité 
Nationale N° MC127958, moyen-
nant le prix principal, global et for-
faitaire de un million cinq cent 
mille dirhams (1 500.000, 00 dhs).
Origine de propriété : par voie de 
succession
Le  dépôt légal : est effectué auprès 
du greffe du Tribunal de Casablanca.
Durée : Dans les 15 j, au plus tard, 
après la seconde insertion, les créan-
ciers du Cédant peuvent former 
opposition au paiement du prix au 
greffe du tribunal de Casablanca. 

*************
« MEDAL TRANS SARL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 15/09/2020 il a été 
établi une SARL ayant les caracté-
ristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
«MEDAL TRANS SARL»
-- Objet social : 
transport de marchandises.
-Sièges social succursale : 10 Rue 
Liberté Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-associés : Mr Benlaila Bouchaib et 
Mr Benlaili Mohamed
-Gérances : Mr Benlaili Mohamed
-Signatures. Mr Benlaili Mohamed
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre

-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de Casa sous le 
N°750326 le 19/10/2020.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 06 Octobre 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
La dénomination : 
SERVICAF SARL AU 
Enseigne « Espace Al Khayma ».
L'objet: Exploitant Un Milk-Bar 
Occupant Cinq Personnes (Café) 
Fast-Food-Snack.
Le siège social : Magasin N° 3 
Lotissement Ourroud Numéro F47 
Casablanca
La durée : 99 années.
Le capital social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune entièrement souscrites et libé-
rées.
Les apports en numéraires :
 Monsieur Hamid SAREHANE : 
100.000,00 dhs 
L’exercice social : Du 1er  Janvier au 
31 Décembre.
La gérance : Monsieur Hamid 
SAREHANE
Le dépôt légal : Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca, 
le 21 Octobre 2020 sous le 
n°750755
Le registre du commerce : La société 
est immatriculée au registre du 
commerce de Casablanca le 21 
Octobre 2020 sous le n°476569.

*************
Constitution d'une société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 29 Septembre 2020, il 
a été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique.
La Dénomination : 
CAPKEY SARL AU.
L'objet: Prestataires de Services 
Informatiques
Le Siege Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N° 12 Maarif 
Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune, entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires
Monsieur Nourdine AABOU : 
100 000 .00 dhs.
L'exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
La Gérance: Monsieur Mohammed 
Rida NAHIR
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 21 Octobre 2020 
sous le n°750754
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 21 Octobre 2020 sous le n° 
476567.

********** 
FUTURAL -  Sarl 
d'Associé Unique

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca -

------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associé unique 
Dénomination : 
FUTURAL Sarl d'associé Unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l'étranger :
- travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de);
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement en 
numéraire par l'associée unique 
Monsieur ADIL LAMHAMDI-
ALAOUI.
Gérance de la société : La société est 
gérée par Monsieur ADIL 
LAMHAMDI-ALAOUI, pour une 
durée illimitée.
Signature Sociale : 
La société est engagée par la signa-
ture unique de Monsieur ADIL 
LAMHAMDI-ALAOUI. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 750803 
en date du 21/10/2020, et la société 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°476 663.

********** 
Constitution d'une société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 06 octobre 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société à 

Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : 
BreezeDigit SARL.
L'objet: Programmeur Analyste 
Concepteur en Informatiques
Le Siège Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N° 12 Maarif 
Casablanca
La Durée: 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires:
Monsieur LOUTFI Mehdi : 
50 000.00 dhs.
Madame HARAJ  Nassim Essabah : 
50 000.00 dhs
L'exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
La Gérance : 
Madame Nidal LOUTFI
LE DEPOT LEGAL : Est effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 21 Octobre 2020 
sous le n° 750759
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 21 Octobre 2020 sous le n° 
476577
 

********** 
Constitution d'une société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 07 Octobre 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes : 
La Forme: 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : NEXTCOR.
L'Objet: Entrepreneur de sur-
veillance et protection contre le vol.
Le Siège Social: Imm D 2ème Etg 
Bd Chefchaouni KM 8 5 Ain Sebaa 
Casablanca
La Durée: 99 années.
Le Capital SociaL : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DHS cha-
cune entièrement souscrites et libé-
rées.
Les Apports en Numéraires:
- Société NEXTRONIC SARL : 
51 000.00 dhs
- Monsieur ABOUCH Yassine : 
24 500.00 dhs.
- Monsieur BEN OUDA Mohamed 
: 24 500.00 dhs
L'exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance: Monsieur ABOUCH 
Yassine Et BEN OUDA Mohamed
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 21 Octobre 2020 
sous le n° 750764
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 21 Octobre 2020 sous le n° 
476587.

************ 
Société 

« GASSAM  NET »
SARLAU

Société à responsabilité limitée
 à associé unique, au Capital 

de 100.000.00 Dirhams
Siège social : 97, Rue Araar, 

1er Etage Mers Sultan – 
Casablanca

----- 
Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 05/09/2020, il 
a été constitué une Société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
les suivantes :
Mr. GASSAM KHALID ; né le 
09/08/1981, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN : N° BJ 
329860, demeurant à 50 Rue 81 
Jamila 04 C J - Casablanca.
Objet.: 
La Société « GASSAM  NET SARL 
AU » a pour objet tant au Maroc 
qu'à l'étranger, tant pour son 
compte que pour le compte des 
tiers:
Gardiennage, Surveillance.
Dénomination : La Société a pour 
dénomination de : « GASSAM  
NET» SARL AU Société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique.
Siège Social : Le siègé social : 97, 
Rue Araar , 1er Etage Mers Sultan 
- Casablanca
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter de 
sa constitution.
Capital social : est fixé à 100.000.00 
dhs ( cent mille dirhams), divisé en 
1000 parts sociales (100 dhs) cha-
cune,  attribuées en totalité à Mr. 
GASSAM  KHALID.
La gérance : 
Mr. GASSAM KHALID est 
nommé gérant unique de la société 
pour une durée indéterminée.
Dépôt légal  et Registre de com-
merce sous le n° : 475545 auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca.
Le capital social est fixé à la somme 
de 100.000 DHS (cent mille 
Dirhams) divisé en 1000 (Mille) 
parts sociales d'une valeur nominale 
de 100 DHS (cent Dirhams), cha-
cune totalement libérées et attri-
buées à l'associé unique.

des avenues et rues de la ville de 
Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 03/11/2020 à 10 h
Appel d’offres : 11/2020
Objet : travaux d'aménagement 
des abords de la rocade n°1 et n° 4 
à la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 03/11/2020 à 12 h
Publié le : 08 octobre 2020 au 
journal ALBAYANE n° : 13853 
sont reportés aux dates suivantes :
Appel d’offres : 08/2020
Objet:  travaux de construction de 
la voirie  à la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 16/11/2020 à 10 h
Appel d’offres : 09/2020
Objet : travaux de revêtement des 
trottoirs des avenues et rues de la 
ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le :16/11/2020 à 12 h
Appel d’offres : 10/2020
Objet : travaux de renforcement 
des avenues et rues de la ville de 
Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le :17/11/2020 à 10 h
Appel d’offres : 11/2020
Objet : travaux d'aménagement 
des abords de la rocade n°1 et n° 4 
a la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 17/11/2020 à 12 h.

L'Irlande et le Pays de Galles reconfinent 
Virus: les couvre-feux se multiplient en Europe

ans l'espoir de "célébrer Noël correctement, l'Irlande 
et le Pays de Galles deviennent cette semaine les pre-
miers territoires à reconfiner leurs populations en 
Europe, frappée par la deuxième vague et obligée de 
multiplier les restrictions pour contrer le Covid-19.

En Irlande, la population sera reconfinée à partir de mercredi à 
minuit et pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes.
"Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, 
nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le 
Premier ministre irlandais Micheal Martin.
Le Pays de Galles (trois millions d'habitants) sera lui soumis à 
compter de 18H00 vendredi à un confinement de deux semaines, 
mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première 
vague de Covid-19 du printemps.
En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels 
devront fermer, une situation comparable au confinement instauré 
au printemps au Royaume-Uni lors de la première vague.
En Angleterre, Manchester (2,8 millions d'habitants) a été placée 
mardi en niveau d'alerte "très élevé", ce qui implique la fermeture 
des bars et pubs ne servant pas à manger, des restrictions de dépla-
cement et l'interdiction de rencontrer des personnes en dehors de 
son foyer.
Les signaux sont au rouge aussi en Italie, où deux régions, la riche 
Lombardie - la région de Milan, dans le nord - et la Campanie - 
celle de Naples, dans le sud - vont instaurer un couvre-feu, à partir 
de jeudi de 23H00 à 05H00 pendant trois semaines pour la pre-
mière, et à partir de vendredi à 23H00 pour la deuxième.
Premier pays d'Europe frappé par la pandémie au printemps, l'Ita-
lie connaît depuis vendredi une forte hausse des contaminations 
(plus de 10.000 par jour). La Lombardie, son poumon écono-
mique, est à nouveau la plus touchée.
La Campanie, avec un système sanitaire moins efficace, se trouve 
dans une position plus difficile.

Et dans le nord-ouest, le Piémont a annoncé mardi la fermeture des 
centres commerciaux le weekend.
La situation est encore plus mauvaise en France, qui a recensé 
mardi 163 nouveaux décès et plus de 20.000 nouveaux cas. Les 
grandes métropoles, dont Paris, soit 20 millions de personnes - près 
du tiers de la population -, sont soumises à un couvre-feu de 
21H00 à 06H00 depuis ce week-end.
Le nombre des malades du Covid-19 en réanimation a dépassé les 
2.000 personnes, seuil jamais atteint depuis mai. "Les chiffres mon-
tent désormais très vite, trop vite", s'est alarmée l'Agence de santé 
de la région parisienne.
Un couvre-feu est aussi entré en vigueur mardi en Slovénie : les 
deux millions d'habitants n'auront pas le droit de sortir entre 
21H00 et 06H00.
En Belgique, cafés et restaurants sont désormais fermés pour quatre 
semaines et un couvre-feu est entré en vigueur lundi de minuit à 
05H00.
En Espagne, la ville de Burgos (nord) rejoint dans la nuit de mardi 
à mercredi la liste de plus en plus longue des municipalités partiel-
lement bouclées. La région de Navarre (nord) subira le même sort à 
partir de jeudi.
"On s'attendait à ce qu'une seconde vague se produise, mais pas si 
tôt", lâche Sonia Carballeira, une infirmière dans un hôpital d'une 
banlieue de Madrid.
Or, si les restrictions se prolongent dans les régions de Madrid et 
Catalogne (40% du PIB espagnol à elles deux), l'impact sur l'éco-
nomie sera "très négatif", affirme Iñigo Fernandez de la Mesa, vice-
président de l'organisation patronale CEO. Le Fonds monétaire 
international prévoit un recul de 12,8% en 2020 en Espagne, le 
pire résultat parmi les pays occidentaux.
Le gouvernement espagnol s'est dit prêt mardi à discuter d'un 
couvre-feu au niveau national.
Sur le front du vaccin, des chercheurs britanniques ont annoncé 

mardi qu'ils comptaient infecter des volontaires de 18 à 30 ans avec 
le nouveau coronavirus pour faire avancer la recherche dans le cadre 
d'une étude de l'Imperial College de Londres.
La Chine, elle, a annoncé mardi avoir testé des vaccins sur 60.000 
personnes dans plusieurs pays, assurant qu'aucun sujet n'avait res-
senti d'effets indésirables.
La pandémie a fait au moins 1.119.590 morts dans le monde 
depuis fin décembre, dont plus de 252.000 en Europe, selon un 
bilan établi par l'AFP mardi. Plus de 40.416.800 cas d'infection 
ont été diagnostiqués.
Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec au moins 220.134 décès, suivi par le Brésil 
(154.176 morts), l'Inde (115.197), le Mexique (86.338) et le 
Royaume-Uni (43.726).
Ces bilans sont probablement sous-évalués, comme le montre une 
étude américaine des Centres de prévention et de lutte contre les 
maladies (CDC) publiée mardi, selon laquelle la surmortalité liée à 
la pandémie aux Etats-Unis a en réalité été de 300.000 personnes.
Melania Trump, la femme du président américain récemment guéri 
du Covid-19, a annulé mardi, en raison d'une "toux persistante", 
un déplacement à un meeting de son mari, en campagne pour sa 
réélection.
En Amérique latine, l'Argentine a dépassé le million de cas de 
Covid-19 et 26.000 morts depuis mars, malgré des restrictions. Ce 
pays occupe la cinquième place au monde en nombre de cas, selon 
le bilan de l'AFP.
En Asie, après un confinement strict de mars à juin qui a laissé des 
millions de gens au bord de la famine, l'Inde, confrontée à un 
choix cornélien, a décidé de reprendre le travail malgré le coronavi-
rus.
"Les gens doivent choisir entre mourir de faim ou risquer d'attraper 
un virus qui peut, ou pas, les tuer", explique Sunil Kumar Sinha, 
économiste de l'agence India Ratings and Research à Bombay.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni Mellal-Khenifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah

Caidat Beni Amir Charquiaa
C/t de Hel Merbaa

Avis d’appel d’offres ouvert 
relatif à la location des bou-

tiques communales N°01/2020
Le Mardi 24/11/2020 à 10 heure 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour la 
location des Boutiques commu-
nale suivantes:
Locale : Boutique N°8
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°9
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°10
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°11
Situation : Hel Merbaa
Prix minimum : 300,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°2
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Locale : Boutique N°5
Situation : Ouled Rquiaa
Prix minimum : 400,00
Caution Provisoire : 1.000,00
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau de régie de recette 
Communale ou par site web www.
marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offre contient :
- Le cahier de charge relatif à la 
location des Boutiques 
Communales.
- Demande de participation adres-
sée à Monsieur le président de la 
C/R de Hel Merbaa signé par les 
concurrents en précisant pour les 
personnes physiques le Nom, 
Prénom, Qualité, Adresse, 
Profession ainsi que l’activité à 
exercer.
Et pour les personnes morales 
doivent préciser le Nom Prénom, 
Qualité dans l’entreprise, 
Registre de Commerce, le statut 
juridique de la société, l’adresse 
sociale de la société ainsi que 
l’activité à exercer.
- Engagement signé et fixant le 
prix (en chiffre et en lettre) pro-
posé par le concurrent en préci-
sant le local destiné à la location.
- L’attestation ou copie certifié 
conforme délivrée depuis moins 
d’un au l’administration compé-
tente du lieu d’imposition certi-
fiant que le concourant est en 
situation fiscale régulière.
- Le récépissé de la caution provi-
soire.
- Les dossiers d’appel d’offres 
doivent être déposés au Bureau de 
régie de recette contre récépissé 
ou déposer directement au 
Bureau du président de la com-
mission avant l’ouverture de la 
séance d’appel d’offre.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre 

Direction Provinciale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida

Avis rectificatif de l’avis 

d’appel d’offres ouvert
N°  10/2020/DREFLCD-C/

DPEFLCD.ELJ
( Séance publique)

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
N°10/2020/DREFLCD-C/
DPEFLCD.ELJ relatif à la réalisa-
tion des travaux de production de 
Deux Cent Quatre Vingt Douze 
Mille (292.000) plants forestiers 
individualisés à la pépinière fores-
tière d’Azemmour, Province d’El 
Jadida (lot unique), que : 
- Le cautionnement   provisoire  
est  fixé  à  la  somme  de  Quinze 
Mille Dirhams(15.000,00 Dh), au 
lieu de Dix Mille Dirhams 
(10.000,00 dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Quatre-vingt Quinze Mille 
Cinq Cent Quatre-vingt Dirhams 
00 Cts (695580,00 dh), au lieu de 
(424.008,00 dhs).
- La catégorie minimale et les qua-
lifications exigées sont :
Secteur : 4
Qualification exigée : 4.1  
Catégorie : 2
Les autres modalités de la soumis-
sion demeurent inchangées.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Cercle de Jbala
Caïdat Ain Lahcen

Commune de Souk K’dim
Annonce des examens 

d’aptitude professionnelle
Année 2020

La Commune de SOUK K’DIM, 
organise le 21/11/2020 à 9 h du 
matin au siège de la commune 
Souk k’dim  les  examens  d’apti-
tude professionnelle pour l’accès 
aux grades ci-après :
Intitulé : Administrateur MI
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : L’examen est ouvert 
aux administrateurs adjoints MI 
comptant au moins six (6) ans de 
service effectif en cette qualité.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020
Intitulé : Technicien 2eme  grade
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : L’examen est ouvert 
aux techniciens de troisième  grade 
comptant au moins six (6) ans de 
service effectif en cette qualité.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020
Intitulé : Adjoint Technique  
2eme  grade
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : L’examen est ouvert 
aux Adjoint Technique  3eme     
grade comptant au moins six (6) 
ans de service effectif en cette 
qualité.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020
Intitulé : Adjoint Administratif   
1er   grade
Nombre de postes budgétaire : 01
Conditions réglementaires 
requises : Adjoint Administratif 
2eme  grade.
Date des examens : 21/11/2020
Date de clôture de dépôt des dos-
siers : 13/11/2020.
NB : Les dossiers de candidature 
doivent été adressés au président 
de la commune.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de Guelmim
- Oued Noun

Direction provinciale 

de l'agriculture de Tan-Tan
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  07 /DPA/TT/2020
Le 17 novembre 2020, à 10 
heures, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel  d’offres ouvert  sur 
offres  des  prix pour:
Travaux d’aménagement de points 
d’eau pour l’Association 
Provinciale pour la modernisation 
de l’élevage caprin dans le cadre 
du programme de développement 
de l’élevage caprin laitier, pro-
gramme pilier II du Plan Maroc 
Vert, des cercles de TanTan, pro-
vince de TanTan
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  25 000,00 
dirhams (Vingt cinq mille 
dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de     1 
255 656,00 Dhs Toute taxe com-
prise  (Un million deux cent cin-
quante cinq mille six cent cin-
quante six dirhams)    
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé leurs 
plis au secrétariat du Directeur 
Provincial de l’Agriculture de 
TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recommandé 
avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N° 112/2020
Le 19/11/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 
16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert au rabais ou 
à majoration, concernant les tra-
vaux de mise à niveau de quatorze 
douars, dans le cadre du pro-
gramme complémentaire de trai-
tement de l’habitat insalubre à la 
commune de Marrakech.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, 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 70000,00 
Dirhams (Soixante Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
6 860 622.00 Dirhams (Six 
Million Huit Cent Soixante Mille 
Six Cent Vingt Deux Dirhams).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :

SECTEUR :  2-3     
CLASSE :  3
SECTEUR :  3-1
CLASSE :  2
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  

ouvert  sur  offres de prix 
N°04/2020/CP

Le 13/11/2020 à 10 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* travaux d’aménagement du 
service de radiologie au centre 
Hospitalier Provincial d’Es-
semara lot unique.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil Provincial 
d’Es-semara  (service Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  pré-
sident  de  la  commission  d’appel  
d’offres  séance  tenante  et  avant  
le commencement  de  l’ouverture  
des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans le 
portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :sept mille 
deux cent dirhams(7.200,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
Quatre cent soixante dix neuf 
mille quatre cent quatre vingt 
quatre dirhams(479.484,00)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.

 Royaume du Maroc
Ligue Marocaine pour

 la Protection de l’Enfance
Avis d'appel d'offres ouvert

 sur offres de prix 
N°07-PR/LMPE/2020

Il sera procédé le 20 Novembre 
2020 à 11h, dans les locaux de la 
Province de Ouarzazate à l'ouver-
ture des plis de l'appel d'offres 
ouvert n°07-PR/LMPE/2020, 
relatif à la réalisation des travaux 
de construction d'un centre d’ac-
cueil des enfants en situation diffi-
cile, d’une salle polyvalente et 
d’une crèche, relevant de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance à Ouarzazate.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 150.000,00 Dhs (Cent cin-
quante mille Dirhams). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
14.572.862,00 Dhs Hors TVA 
(Quatorze millions cinq cent 
soixante-douze mille huit cent 
soixante-deux Dirhams hors 
TVA).
Le dossier d'appel d'offres est à 
retirer auprès du siège central de la 
Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance sis à rue 
Mellouza, Avenue Mohamed 
Belhassan El Ouazzani – Hay 
Nahda II, Rabat, après acquitte-
ment des frais de dossier d’un 
montant de 800,00 dhs (Huit 
cent dirhams), soit :
- Par virement au compte bancaire 
ouvert auprès d’Attijariwafa Bank 
à Rabat, RIB n° 
007 810 0004397000304536 81
- Par chèque bancaire certifié éta-
bli au nom de LMPE – INDH 
Projet Ouarzazate
La visite des lieux est prévue le 
Lundi 02/11/2020 à 17h00.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
leurs plis à l’adresse de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance sis à rue Mellouza, 
Avenue Mohamed Belhassan El 
Ouazzani – Hay Nahda II, Rabat, 
et ce à la date limite du 17/11/2020 
avant 16h ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du siège 
Central de la Ligue à Rabat et ce à 
la date limite du 17/11/2020 
avant 16h ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis prévue dans les 
locaux de la Province de 
Ouarzazate le 20/11/2020 à 11h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Guelmim - 

Oued Noun
Province de Guelmim

Commune de Guelmim
Division du finances et budget

Bureau des marchés
Avis de report

Le Président de la Commune de 
Guélmim informe le public que 
les avis d’appels d’offres suivants :
Appel d’offres : 08/2020
Objet : travaux de construction de 
la voirie a la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 02/11/2020 à 10 h
Appel d’offres: 09/2020
Objet : travaux de revêtement des 
trottoirs des avenues et rues de la 
ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 02/11/2020 à 12 h
Appel d’offres: 10/2020
Objet : travaux de renforcement 

Les appeLs
d'offres

MAISON ORIENTAL 
DE CONSTRUCTION 
D’AMENAGEMENT 
ET DES TRAVAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital social : 
500 000,00 dhs

Siège Social : Oujda,
Lt Oujda Promo Lt N°05 

Route Bouknadel
R.C: 35823 

N°IF : 47237709
-----------------
Constitution

Au terme  d’un acte sous–seing 
privé  en  date du 01/10/2020, il a 
été  établi le statut  d’une société  à 
responsabilité limitée dont les  
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination :"M-aison oriental 
de construction d’aménagement et 
des travaux" SARL
Activité    :  
1. Travaux de bâtiment, génie civil, 
construction ; 
2. Location des biens meubles et 
immeubles ;
3. Importation et exportation
Siege  sociale   : Oujda, Lt Oujda 
Promo Lt N°05 Route Bouknadel, 
Oujda
Capital social : 500 000,00 Dirhams  
Année sociale : Année civile 
Durée   : 99 ans 
Co- Gérants : M.ali ettouil et m. 
mostapha berhili
RC N° : 35823  au tribunal de 
commerce d’Oujda 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’oujda le 20/10/2020 sous le 
numéro 2385.

*************
SOCIETE AIT OUABA 
DES MATERIAUX 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, enre-
gistré à TINGHIR en date du 
06/10/2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les Caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison Sociale : société ait ouaba 
des matériaux de construction
Forme Juridique : société a respon-
sabilité limitée
La Gérance : est nommé entant que 
gérant de la société : Mr Hassan 
OUABA, et ce pour une durée illi-
mitée.
La signature sociale : La société sera 
valablement engagée pour les actes 
les concernant par la signature 
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 compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce, sauf dans le 
cas de dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Siège 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,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées aux associés comme 
suite :
-Mr Hassan OUABA : 500 parts 
sociales
- Mr Ouabba Moulay Omar : 500 
parts sociales
Total : 1000.00 parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première ins-
tance de Tinghir le 19/10/2020 
sous le numéro 605.

*************
SOCIETE HAMILTON BLUE
Société à responsabilité limitée  

Au capital social de 
100.000,00 Dirhams

Siège social : Hôtel Adrar 
Bd Mohamed V-Agadir       

   
I – Suite à la décision de l’assemblée 
générale Extraordinaire en date du 
16 octobre 2020 de la société
« HAMILTON BLUE   », 
il a été  constaté ce qui suit :
- Nomination de Mr HAMILA 
FETHI en qualité de gérant non 
associé.
- Questions diverses ;
II - Le  dépôt  légal  a  été  effectué  
au greffe du Tribunal de commerce 
d’Agadir le 21/10/2020 sous le 
n°96790.

Pour  extrait  et  mention

*************
S.T.F CONSULTING 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique
Capital Social :

 300.000,00 Dirhams
109 Rue Montaigne Quartier 
Val Fleuri Maarif  Casablanca

-Au terme d’une délibération en 
date du 13/08/20218, la gérance de 

la société susvisée a décidé:
-Transfert du siège social :   
-Ancienne adresse : 109 Rue 
Montaigne Quartier Val Fleuri 
Maarif  Casablanca
Nouvelle adresse : Imm Asta Entree 
A 2eme Etg N° 05 Bd Chefchaouni 
Km 8.5 Ain Sebaa  Casablanca
Dépôt : au greffe du tribunal de 
Casablanca, le 11/09/2020  sous le 
numéro 745712 .

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

BALANCE D’OR
«AZZOUZ ES-SADDIK » 

Bd Allal Ben Abdellah 
et Rue Ghandi Oujda
1er Etage, App.n° 2  -  
Tél. 05 36 70 35 34

Constitution de Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 16/09/2020 il a été établit 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : Ste SPEED UP.
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée (SARL).            
Objet : La société à pour objet tant 
au Maroc qu’à l’étranger:
-Le Service de livraison à domicile.
Et plus généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières se rattachant directement aux 
objets précités ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation et le dévelop-
pement, ainsi que toute participa-
tion directe, sous quelque forme 
que ce soit, dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires ou 
connexes.
Siège social : 15 Rue Jamal Eddine 
Afghani, 1er Etage n°3 Oujda.
Durée :   99 ans à compter du dépôt 
au tribunal de commerce.  
Capital : Le capital social de la 
société est fixé a 30.000,00 dhs 
repartis en 300 (Trois Cent) parts  
de  100.00 dhs chacune  répartie 
comme suite :
Monsieur Slimani Mohammed : 
150 Parts.
Mme. Boutahri Ilham : 150 Parts.
Apports :   Monsieur Slimani 
Mohammed : 15 000.00 Dhs.
Mme Boutahri Ilham : 15 000.00 
Dhs.
Gérance : Monsieur  Slimani 
Mohammed et Mme Boutahri 
Ilham sont nommés cogérants de la 
société pour une durée illimitée.
La société est valablement engagée 
par la signature séparée ou conjointe 
des cogérants.
Exercice social: L’exercice social 
commence 01 janvier au 31 
décembre de chaque année sauf  le 
premier exercice qui commence de 
la date de dépôt légal au 31 
décembre de même année. 
L’inscription a été faite au registre 
du commerce au tribunal de 
Commerce de  la ville d’Oujda  le 
15/10/2020 sous le N° 35789 et 
dépôt N° 2336.

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

                        
Aux termes d’un acte SSP en date à 
Casablanca, le 05/10/2020, il a été 
établi les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
-Dénomination: THE PEARL 
DECO S.A.R.L 
-Objet : achats et ventes des articles 
de décorations.
-Siege Social : Rue N°7 N°5 2eme 
Etg Appt N°4 Saada Sidi Bernoussi 
Casablanca. 
-Capital Social : le capital social a 
été fixé à la somme 100.000,00 
DHS divisé en 1000 parts sociales 
de 100 DHS chacune  libérées en 
numéraire attribuées pour : Mme 
KARTOUBI KAWTAR 
Propriétaire de 500 parts sociales, 
Mme Kartoubi Asmaa Propriétaire 
de 500 parts sociales Total égal à  
mille (1000) parts.
Mme Kartoubi Kawtar, demeurant 
à Res Jamal 4 Rue Abou Said 
Essoussi Etg 02 Apt 16 Bourgogne 
casablanca, titulaire de la C.I.N n° 
BE 778317
Mme Kartoubi Asmaa, demeurant 
à 17 Rue Ibnou El Adile Etg 2 
Bourgogne Casablanca, Titulaire de 
la C.I.N n° BE 808600
La Gérance : La société est gérée et 
administrée par Mme KARTOUBI 
KAWTAR pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
étendus.
La Signature Social : La société sera 
engagée  par la signature unique  de 
Mme KARTOUBI KAWTAR.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de 
commerce le 20/10/2020 sous le 
N°750690.

*************
GHARNATA CHANGE – SARL
Capital social : 500 000,00 DH

Siège social: Bd Tunis n°24 
Nador

RC: 7065 / Nador
ICE: 001654114000050

1) Aux termes du procès-verbal du 
08 octobre 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé P.V de L'A.G.E du 
08/10/2020 : 
1/Augmentation du capital du 
500.000,00 à 2.000.000,00 Dhs 

par la création de 15.000  parts 
2/Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société 
Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-La modification des articles  6 et  7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 19 octobre 2020 sous le 
n°3403.

**********
SAMED IMPORT EXPORT - 

SARL 
Constitution de la société
ICE : 002638806000096

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06 octobre 2020, il 
a été établi des statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SAMED 
IMPORT EXPORT - SARL.
Objet : 
-  Import export 
-Import export des produits ali-
mentaires.
Siège sociale : Imm Farah 22, Qt 
Arrid L137 – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr AZOUAGH Samir :   500 parts 
x 100 DH = 50 000,00 DH
 Mr. BUDAS Mohamed Amine   :   
500 parts x 100 DH = 50 000,00 
DH
Gérance : Mrs. AZOUAGH Samir 
et BUDAS Mohamed Amine sont 
nommés cogérants associé de la 
société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 13 octobre 2020 sous le 
numéro 3351.

*************
NADOR 3000 - SARL 

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social: Bd. des F.A.R 

Rue Al Khansa N° 7, 2ème étage 
Appt. 3 Nador

RC: 19123/ NADOR
ICE: 002329465000021

1) Aux termes du procès-verbal du 
08 octobre 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé -Modification de l'objet 
social en ajoutant les activités : - 
Importation et exportation des 
céréales, légumineuses et des grains, 
Importation des produits hygié-
nique et détergent et Importation et 
exportation des produits alimen-
taires 
-Transfert du siégé social de la socié-
té à Quartier Al Matar, Imm Soraya 
– Nador *
-Adoption des nouveaux statuts 
refondus.
-La modification des articles  3 et  4 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 14 octobre 2020 sous le 
n°3371.

*************
TOUFIK SERVICES 

- SARL - A.U
Capital social : 100.000,00 DH

Siège social: Arrid Ilo 135 Nador
RC: 16957/Nador

ICE: 002018308000090

1) Aux termes du procès verbal du 
07 octobre 2020 l’associé unique 
Mr. ZAADOUGUI Mohamed a 
décidé : 
-Nomination de  Mr. 
ZAADOUGUI Taoufik en qualité 
de gérant unique non associé. Après 
la constatation effective de la démis-
sion de Mr. ZAADOUGUI 
Mohamed de son poste de gérant 
unique associé.
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité Marchand des 
poissons en gros et en détails
-La modification de l’article 3 et 14 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 17 octobre 2020 sous le 
n°3389.

*************
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

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

Membre de l’Ordre des
Experts Comptables

------------ 
"GMF POMPAGE ET 

ASSAINISSEMENT" SA
Société Anonyme, au capital 

de 15.000.000 dh
Siège social : 82 Bis, 

Bd Lalla Yacout – Casablanca

Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 10/10/2017, il 
a été décidé ce qui suit : 
-Diminution du capital, nouveau 
capital est fixé à 3.000.000 dh ; 
-Transformation de la forme juri-
dique en SARL ;
-Nomination du gérant Mme Marie 
Thérése PIGNARD Jehane veuve 
BENSAID ;

-Refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 19 octobre 2020, 
sous le numéro 750333.

*************
63 Luxembourg

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10 000.00 dirhams 
Siège Social : 

Place El Yassir Etage 1 Apt 1 
Résidence Valrose A 

Aux termes d'une délibération en 
date du 15/07/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
YOUSSEF LAAZIZI demeurant : 4 
Rue 48 Db Baladia Casablanca. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
Place El Yassir Etage 1 Apt 1 
Résidence Valrose A. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation a été effectué au greffe 
du tribunal de CASABLANCA en 
date du 15/10/2020 sous le numéro 
749859.

*************
VEDAT ARI 

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10 000.00 dirhams 
Siège Social : 

191 Lot Al Omarya 1er Etage 
N°G Ch  Casablanca

Aux termes d'une délibération en 
date du 24/07/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
HAKKANI Hakima demeurant : 
Rue 157 N°8 Hay Moulay Abdellah   
Casablanca. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
191 Lot Al Omarya 1er Etage N°G 
Ch Casablanca.
 C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de  
Casablanca en date du 10/10/2020 
sous le numéro 749854.

Pour avis, le liquidateur,

*************
«FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : 

n°545, N° 3&4 2ème étage 
Hay Mohammadi, Agadir

E.mail : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N° : 5481

SOCIETE
 «RACHI BERRIES» Sarl à A.U 

RC : 13879

1) Au terme d’un acte sous seing 
privé daté à Agadir, le 07/10/2020,  
il a été décidé ce qui suit :
-Augmentation du capital social de 
100.000,00 à 500.000,00 Dirhams, 
par création de 4.000 parts nou-
velles de 100,00 dirhams chacune, 
numérotées de 1.001  à  5.000,  
émises au pair, et à libérer intégrale-
ment par compensation avec une 
créance liquide et exigible sur la 
société au profit de l’associé unique 
Monsieur ALMENDROS ROSAS 
JUAN CARLOS (compte courant 
associé créditeur).
-Les articles 6 et 7 des statuts sont 
désormais libellés comme suit : 
Article 6 : Apports - Formation Du 
Capital
Monsieur ALMENDROS ROSAS 
JUAN CARLOS, associé  unique : 
apporte à la Société une somme de  
Cinq cent mille dirhams  
(500.000,00 dhs).
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de Cinq cent mille dirhams  
(500.000,00 dhs), divisé en 5.000 
parts sociales d'une valeur de cent 
(100,00) dirhams chacune, sous-
crites et libérées intégralement, 
numérotées de 1 à 5.000 et attri-
buées en totalité à Monsieur 
ALMENDROS ROSAS JUAN 
CARLOS.
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de première ins-
tance d’Inzegane le 20/10/2020 
sous numéro 1802.

Pour extrait et mention

*************
CABINET EL ASFARI 
AUDIT ET CONSEIL 
63 , Bd Moulay Youssef  

Casablanca 
---------

LA BERGERIE DE MAZAGAN

IL a été constitué sous-seing privé 
une société le 05/07/2020 dont les 
caractéristiques sont :
-Forme : SARL
Objet : café ; restaurant ; activité de 
traiteur
Dénomination : 
La Bergerie de Mazagan
Siège social : 7 Boulevard Houmane 
El Fetouaki El Jadida 
Durée ; 99 ans

Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre
- Capital : 100 000 dh
- associés : Benmansour abdallah à 
hauteur de 50 000 dh et Bahbouhi 
sofia à hauteur de 50 000 dh
Gérant : Benmansour Abdellah
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal d'instance d'EL JADIDA 
sous le numéro 25488 le 
13/10/2020

*************
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 commo-
do incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : 
Auto  Garnaoui  Service Rapide
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Garage de réparation des 
véhicules.
Au local situé à :
عين  10 رقم  الخير  درب  السوارت   حي 
المحمدي الحي  السبع   البرجة عمالة عين 

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

*************
Transfert du siège social 
Modifications statutaires 
Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous seing privé, 
L'associé unique de la société « K.L 
JOAILLERIE » SARL.AU au capi-
tal de 100.000,00 dhs, sise au 357 
Boulevard Mohamed V 5ème étage, 
Apt N°9 Espace A/2Casablanca, a 
notamment décidé ce qui suit :
1/ transfert du siège social de la 
société à l'adresse suivante : 21 Rue 
Ibnou Nafiss Mâarif Casablanca.
 2/ modifications de l'article, (4) des 
statuts siège social
4/ mise en harmonie des statuts.
le dépôt légal du transfert du siège 
et extension de l'objet social a été 
effectué auprès du tribunal de com-
merce de Casablanca sous le 
n°750450 en date du 19 
OCTOBRE 2020 

*************
Etude Maître 

Abdelilah TRIRACH
Notaire à Casablanca, 

Bd Amgala. N°217. 1er étage, 
Ain Chock

----------------
Extrait d'un acte de cession 

d'un fond de commerce

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelilah 
TRIRACH, Notaire à Casablanca, 
en date du 17 Décembre 2019, 
Monsieur Said BAHJAOUI, 
demeurant à Casablanca, Hay 
Smara Rue 2 N° 42, Titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale N° 
B695283, a cédé le fond de com-
merce à usage de fabricant linger 
vendent en détails, Sis à Casablanca, 
Rue 2 N°44 Hay Smara, inscrit 
auprès du tribunal de commerce de 
Casablanca au registre analytique 
sous le numéro 193840 et registre 
chronologique sous le numéro 1669 
& au rôle de la taxe professionnelle 
sous le numéro 44700980, à 
Monsieur Taibi ES¬SALEHY, 
demeurant à Casablanca, 81 Hay 
Makam Ain Borja, Carte d'Identité 
Nationale N° MC127958, moyen-
nant le prix principal, global et for-
faitaire de un million cinq cent 
mille dirhams (1 500.000, 00 dhs).
Origine de propriété : par voie de 
succession
Le  dépôt légal : est effectué auprès 
du greffe du Tribunal de Casablanca.
Durée : Dans les 15 j, au plus tard, 
après la seconde insertion, les créan-
ciers du Cédant peuvent former 
opposition au paiement du prix au 
greffe du tribunal de Casablanca. 

*************
« MEDAL TRANS SARL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 15/09/2020 il a été 
établi une SARL ayant les caracté-
ristiques suivantes :
-Dénomination sociale : 
«MEDAL TRANS SARL»
-- Objet social : 
transport de marchandises.
-Sièges social succursale : 10 Rue 
Liberté Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000- Casablanca
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 dhs 
divisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-associés : Mr Benlaila Bouchaib et 
Mr Benlaili Mohamed
-Gérances : Mr Benlaili Mohamed
-Signatures. Mr Benlaili Mohamed
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre

-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de Casa sous le 
N°750326 le 19/10/2020.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 06 Octobre 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
La dénomination : 
SERVICAF SARL AU 
Enseigne « Espace Al Khayma ».
L'objet: Exploitant Un Milk-Bar 
Occupant Cinq Personnes (Café) 
Fast-Food-Snack.
Le siège social : Magasin N° 3 
Lotissement Ourroud Numéro F47 
Casablanca
La durée : 99 années.
Le capital social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 dhs cha-
cune entièrement souscrites et libé-
rées.
Les apports en numéraires :
 Monsieur Hamid SAREHANE : 
100.000,00 dhs 
L’exercice social : Du 1er  Janvier au 
31 Décembre.
La gérance : Monsieur Hamid 
SAREHANE
Le dépôt légal : Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca, 
le 21 Octobre 2020 sous le 
n°750755
Le registre du commerce : La société 
est immatriculée au registre du 
commerce de Casablanca le 21 
Octobre 2020 sous le n°476569.

*************
Constitution d'une société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 29 Septembre 2020, il 
a été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique.
La Dénomination : 
CAPKEY SARL AU.
L'objet: Prestataires de Services 
Informatiques
Le Siege Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N° 12 Maarif 
Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune, entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires
Monsieur Nourdine AABOU : 
100 000 .00 dhs.
L'exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
La Gérance: Monsieur Mohammed 
Rida NAHIR
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 21 Octobre 2020 
sous le n°750754
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 21 Octobre 2020 sous le n° 
476567.

********** 
FUTURAL -  Sarl 
d'Associé Unique

Société à responsabilité limitée 
d'Associé Unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 

1er Etage N°2 Maarif
- Casablanca -

------- 
Constitution de société 
à responsabilité limitée 

d'associé unique 
Dénomination : 
FUTURAL Sarl d'associé Unique
Objet : La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l'étranger :
- travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de);
Siège social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence Azzarka, 1er 
Etage N°2 Maarif - Casablanca.
Durée : 99 années consécutives à 
dater de sa constitution
Capital Social : le capital social est 
fixé à : 100.000,00 (Cent mille) 
Dirhams, toutes incluses et toutes 
souscrites et libérées entièrement en 
numéraire par l'associée unique 
Monsieur ADIL LAMHAMDI-
ALAOUI.
Gérance de la société : La société est 
gérée par Monsieur ADIL 
LAMHAMDI-ALAOUI, pour une 
durée illimitée.
Signature Sociale : 
La société est engagée par la signa-
ture unique de Monsieur ADIL 
LAMHAMDI-ALAOUI. 
Année Sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
II) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 750803 
en date du 21/10/2020, et la société 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°476 663.

********** 
Constitution d'une société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 06 octobre 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société à 

Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
La Forme : 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : 
BreezeDigit SARL.
L'objet: Programmeur Analyste 
Concepteur en Informatiques
Le Siège Social: 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N° 12 Maarif 
Casablanca
La Durée: 99 années.
Le Capital Social : 
Il est fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1.000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune entièrement sous-
crites et libérées.
Les apports en numéraires:
Monsieur LOUTFI Mehdi : 
50 000.00 dhs.
Madame HARAJ  Nassim Essabah : 
50 000.00 dhs
L'exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre. 
La Gérance : 
Madame Nidal LOUTFI
LE DEPOT LEGAL : Est effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 21 Octobre 2020 
sous le n° 750759
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 21 Octobre 2020 sous le n° 
476577
 

********** 
Constitution d'une société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 07 Octobre 2020, il a 
été établi les statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée ayant les 
caractéristiques suivantes : 
La Forme: 
Société à Responsabilité Limitée. 
La Dénomination : NEXTCOR.
L'Objet: Entrepreneur de sur-
veillance et protection contre le vol.
Le Siège Social: Imm D 2ème Etg 
Bd Chefchaouni KM 8 5 Ain Sebaa 
Casablanca
La Durée: 99 années.
Le Capital SociaL : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DHS cha-
cune entièrement souscrites et libé-
rées.
Les Apports en Numéraires:
- Société NEXTRONIC SARL : 
51 000.00 dhs
- Monsieur ABOUCH Yassine : 
24 500.00 dhs.
- Monsieur BEN OUDA Mohamed 
: 24 500.00 dhs
L'exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance: Monsieur ABOUCH 
Yassine Et BEN OUDA Mohamed
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 21 Octobre 2020 
sous le n° 750764
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de Casablanca 
le 21 Octobre 2020 sous le n° 
476587.

************ 
Société 

« GASSAM  NET »
SARLAU

Société à responsabilité limitée
 à associé unique, au Capital 

de 100.000.00 Dirhams
Siège social : 97, Rue Araar, 

1er Etage Mers Sultan – 
Casablanca

----- 
Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 05/09/2020, il 
a été constitué une Société à 
responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
les suivantes :
Mr. GASSAM KHALID ; né le 
09/08/1981, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN : N° BJ 
329860, demeurant à 50 Rue 81 
Jamila 04 C J - Casablanca.
Objet.: 
La Société « GASSAM  NET SARL 
AU » a pour objet tant au Maroc 
qu'à l'étranger, tant pour son 
compte que pour le compte des 
tiers:
Gardiennage, Surveillance.
Dénomination : La Société a pour 
dénomination de : « GASSAM  
NET» SARL AU Société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique.
Siège Social : Le siègé social : 97, 
Rue Araar , 1er Etage Mers Sultan 
- Casablanca
Durée : La Société est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années à compter de 
sa constitution.
Capital social : est fixé à 100.000.00 
dhs ( cent mille dirhams), divisé en 
1000 parts sociales (100 dhs) cha-
cune,  attribuées en totalité à Mr. 
GASSAM  KHALID.
La gérance : 
Mr. GASSAM KHALID est 
nommé gérant unique de la société 
pour une durée indéterminée.
Dépôt légal  et Registre de com-
merce sous le n° : 475545 auprès du 
tribunal de commerce de 
Casablanca.
Le capital social est fixé à la somme 
de 100.000 DHS (cent mille 
Dirhams) divisé en 1000 (Mille) 
parts sociales d'une valeur nominale 
de 100 DHS (cent Dirhams), cha-
cune totalement libérées et attri-
buées à l'associé unique.

des avenues et rues de la ville de 
Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 03/11/2020 à 10 h
Appel d’offres : 11/2020
Objet : travaux d'aménagement 
des abords de la rocade n°1 et n° 4 
à la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 03/11/2020 à 12 h
Publié le : 08 octobre 2020 au 
journal ALBAYANE n° : 13853 
sont reportés aux dates suivantes :
Appel d’offres : 08/2020
Objet:  travaux de construction de 
la voirie  à la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 16/11/2020 à 10 h
Appel d’offres : 09/2020
Objet : travaux de revêtement des 
trottoirs des avenues et rues de la 
ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le :16/11/2020 à 12 h
Appel d’offres : 10/2020
Objet : travaux de renforcement 
des avenues et rues de la ville de 
Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le :17/11/2020 à 10 h
Appel d’offres : 11/2020
Objet : travaux d'aménagement 
des abords de la rocade n°1 et n° 4 
a la ville de Guelmim
Date de séance d’ouverture des 
plis : le : 17/11/2020 à 12 h.

L'Irlande et le Pays de Galles reconfinent 
Virus: les couvre-feux se multiplient en Europe

ans l'espoir de "célébrer Noël correctement, l'Irlande 
et le Pays de Galles deviennent cette semaine les pre-
miers territoires à reconfiner leurs populations en 
Europe, frappée par la deuxième vague et obligée de 
multiplier les restrictions pour contrer le Covid-19.

En Irlande, la population sera reconfinée à partir de mercredi à 
minuit et pour six semaines, mais les écoles resteront ouvertes.
"Si nous unissons nos efforts pendant les six prochaines semaines, 
nous aurons l'occasion de célébrer Noël correctement", a lancé le 
Premier ministre irlandais Micheal Martin.
Le Pays de Galles (trois millions d'habitants) sera lui soumis à 
compter de 18H00 vendredi à un confinement de deux semaines, 
mesure la plus dure instaurée au Royaume-Uni depuis la première 
vague de Covid-19 du printemps.
En Irlande comme au Pays de Galles, les commerces non essentiels 
devront fermer, une situation comparable au confinement instauré 
au printemps au Royaume-Uni lors de la première vague.
En Angleterre, Manchester (2,8 millions d'habitants) a été placée 
mardi en niveau d'alerte "très élevé", ce qui implique la fermeture 
des bars et pubs ne servant pas à manger, des restrictions de dépla-
cement et l'interdiction de rencontrer des personnes en dehors de 
son foyer.
Les signaux sont au rouge aussi en Italie, où deux régions, la riche 
Lombardie - la région de Milan, dans le nord - et la Campanie - 
celle de Naples, dans le sud - vont instaurer un couvre-feu, à partir 
de jeudi de 23H00 à 05H00 pendant trois semaines pour la pre-
mière, et à partir de vendredi à 23H00 pour la deuxième.
Premier pays d'Europe frappé par la pandémie au printemps, l'Ita-
lie connaît depuis vendredi une forte hausse des contaminations 
(plus de 10.000 par jour). La Lombardie, son poumon écono-
mique, est à nouveau la plus touchée.
La Campanie, avec un système sanitaire moins efficace, se trouve 
dans une position plus difficile.

Et dans le nord-ouest, le Piémont a annoncé mardi la fermeture des 
centres commerciaux le weekend.
La situation est encore plus mauvaise en France, qui a recensé 
mardi 163 nouveaux décès et plus de 20.000 nouveaux cas. Les 
grandes métropoles, dont Paris, soit 20 millions de personnes - près 
du tiers de la population -, sont soumises à un couvre-feu de 
21H00 à 06H00 depuis ce week-end.
Le nombre des malades du Covid-19 en réanimation a dépassé les 
2.000 personnes, seuil jamais atteint depuis mai. "Les chiffres mon-
tent désormais très vite, trop vite", s'est alarmée l'Agence de santé 
de la région parisienne.
Un couvre-feu est aussi entré en vigueur mardi en Slovénie : les 
deux millions d'habitants n'auront pas le droit de sortir entre 
21H00 et 06H00.
En Belgique, cafés et restaurants sont désormais fermés pour quatre 
semaines et un couvre-feu est entré en vigueur lundi de minuit à 
05H00.
En Espagne, la ville de Burgos (nord) rejoint dans la nuit de mardi 
à mercredi la liste de plus en plus longue des municipalités partiel-
lement bouclées. La région de Navarre (nord) subira le même sort à 
partir de jeudi.
"On s'attendait à ce qu'une seconde vague se produise, mais pas si 
tôt", lâche Sonia Carballeira, une infirmière dans un hôpital d'une 
banlieue de Madrid.
Or, si les restrictions se prolongent dans les régions de Madrid et 
Catalogne (40% du PIB espagnol à elles deux), l'impact sur l'éco-
nomie sera "très négatif", affirme Iñigo Fernandez de la Mesa, vice-
président de l'organisation patronale CEO. Le Fonds monétaire 
international prévoit un recul de 12,8% en 2020 en Espagne, le 
pire résultat parmi les pays occidentaux.
Le gouvernement espagnol s'est dit prêt mardi à discuter d'un 
couvre-feu au niveau national.
Sur le front du vaccin, des chercheurs britanniques ont annoncé 

mardi qu'ils comptaient infecter des volontaires de 18 à 30 ans avec 
le nouveau coronavirus pour faire avancer la recherche dans le cadre 
d'une étude de l'Imperial College de Londres.
La Chine, elle, a annoncé mardi avoir testé des vaccins sur 60.000 
personnes dans plusieurs pays, assurant qu'aucun sujet n'avait res-
senti d'effets indésirables.
La pandémie a fait au moins 1.119.590 morts dans le monde 
depuis fin décembre, dont plus de 252.000 en Europe, selon un 
bilan établi par l'AFP mardi. Plus de 40.416.800 cas d'infection 
ont été diagnostiqués.
Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts 
que de cas, avec au moins 220.134 décès, suivi par le Brésil 
(154.176 morts), l'Inde (115.197), le Mexique (86.338) et le 
Royaume-Uni (43.726).
Ces bilans sont probablement sous-évalués, comme le montre une 
étude américaine des Centres de prévention et de lutte contre les 
maladies (CDC) publiée mardi, selon laquelle la surmortalité liée à 
la pandémie aux Etats-Unis a en réalité été de 300.000 personnes.
Melania Trump, la femme du président américain récemment guéri 
du Covid-19, a annulé mardi, en raison d'une "toux persistante", 
un déplacement à un meeting de son mari, en campagne pour sa 
réélection.
En Amérique latine, l'Argentine a dépassé le million de cas de 
Covid-19 et 26.000 morts depuis mars, malgré des restrictions. Ce 
pays occupe la cinquième place au monde en nombre de cas, selon 
le bilan de l'AFP.
En Asie, après un confinement strict de mars à juin qui a laissé des 
millions de gens au bord de la famine, l'Inde, confrontée à un 
choix cornélien, a décidé de reprendre le travail malgré le coronavi-
rus.
"Les gens doivent choisir entre mourir de faim ou risquer d'attraper 
un virus qui peut, ou pas, les tuer", explique Sunil Kumar Sinha, 
économiste de l'agence India Ratings and Research à Bombay.
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ace à cette dégradation, les appels de 
médecins à respecter les gestes bar-
rières et les mesures de protection, 
notamment dans la sphère privée, se 
multiplient, alors que près de 20 mil-

lions d'habitants sont contraints de rester chez 
eux de 21h à 6h depuis samedi.
"La situation est grave. Il faut nous croire", ont 
lancé dans un texte commun des médecins et 
doyens de facultés de la région Auvergne Rhône-
Alpes à l'appel du président de la commission 
médicale d'établissement des Hospices civils de 
Lyon, le Pr Olivier Claris.
Dans le département du Nord, aux Hospices 
civils de Lyon ou en région parisienne, le taux 
d'occupation des lits de réanimation par des 
patients Covid-19 dépasse les 50%, selon les 
informations recueillies par l'AFP.
"Il ne faut pas oublier qu'il y a des patients qui 
souffrent d'autre chose que du Covid et qu'on 
doit prendre en charge, ce sont les pathologies 
cardiovasculaires, la chirurgie lourde, les can-
cers", prévient Philippe Amouyel, professeur de 
santé publique au CHU de Lille.
En Auvergne Rhône-Alpes, l'agence régionale de 
santé (ARS) a demandé aux hôpitaux de cinq 
départements de déprogrammer les interventions 
non urgentes pour libérer de la place et les pre-
miers transferts de malades ont eu lieu.
En région parisienne, où les déprogrammations 
ont commencé il y a plus longtemps, avec "655 
malades en réanimation Covid+ ce (mardi) 
matin", soit 110 de plus que vendredi, "les 
chiffres montent désormais très vite, trop vite", 

s'est alarmé de son côté le directeur de l'ARS Ile-
de-France, Aurélien Rousseau.
"Il faut espérer que les mesures de confinement 
nocturne aient un impact, mais ça ne sera pas 
immédiat", prévient Philippe Amouyel qui en 
appelle aussi à la "responsabilité" individuelle.
« On peut contrôler que vous ne sortiez pas la 

nuit, que vous mettiez votre masque dans le 
métro ou au travail... autant dans la sphère pri-
vée il n'y a pas de contrôles possibles », constate-
t-il.
Le gouvernement a averti que les couvre-feux, 
décidés dans huit métropoles, Paris et toute la 
région Ile-de-France, n'auront pas d'effet avant 

deux à trois semaines. Or d'ici là, les chiffres des 
contaminations ont encore de quoi inquiéter.
Ainsi, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre 
de nouveaux cas sur sept jours pour 100.000 
habitants, dépasse le seuil d'alerte maximale 
(250) dans 22 départements au 16 octobre, 
contre 10 une semaine plus tôt - et seulement un 
deux semaines avant, selon les données dispo-
nibles sur Santé publique France (SpF).
Au plus haut dans certaines métropoles touchées 
par le couvre-feu, comme à Saint-Etienne (716), 
Lille (675), Lyon (582), Grenoble (460), le taux 
d'incidence est aussi en hausse à Clermont-
Ferrand (322), Tours (237) ou Nantes (194). 
Dans l'Eurométropole de Strasbourg, où il frôle 
désormais le seuil d'alerte maximale, le taux d'in-
cidence "double chaque semaine", constate l'ARS 
du Grand est.
Cette dégradation s'observe aussi chez les plus de 
65 ans, considérés comme population plus à 
risque. Le seuil d'alerte maximale, qui se situe à 
100 nouveaux cas pour 100.000, est dépassé dans 
18 des 22 métropoles, selon les données de SpF.
"C'est dans cette population qu'on va avoir les 
patients qui vont avoir besoin d'être hospitalisés 
et d'aller en réanimation", souligne Philippe 
Amouyel.
Pour la première fois depuis mai, le nombre total 
de malades du Covid-19 actuellement en réani-
mation a dépassé la barre des 2.000 lundi soir. 
C'est encore loin du pic de l'épidémie, quand 
plus de 7.000 patients Covid-19 se trouvaient en 
réa. Mais entre 150 et 200 cas graves font leur 
entrée chaque jour dans ces services de pointe.

La marée monte toujours dans les hôpitaux 

Covid-19 : les contaminations s'étendent en France

F

Au plus haut dans certaines métropoles depuis la rentrée, l'épidémie de Covid-19 s'est étendue ces derniers 
jours sur le territoire français alors que les hôpitaux affrontent déjà une charge élevée de patients dans 
plusieurs régions.

HORIZONTALEMENT :
I- Boissons - II- Modestie - III- Sain - Ancienne mesure - IV- 
Etendue d’eau - Sot troublé - V-  Cognés - Liquide - VI-  
Personnel - Gouffres - VII- Infection stomacal - Tête de bébé - 
VIII- Sodium - Pagailles - IX- De l’éditeur - X- Attachement aux 
plaisirs sensuels.

VERTICALEMENT :
1-  Qui arrive à propos - 2- Bruit de pigeon - 3- Rudes au goût 
- Dans le vent - 4-  Dévêtu - Avis - 5- Qui glane - Conjonction 
- 6-  Liquide - Chaîne de montagne en Amérique - 7-  Fleuve 
d’Italie - Codiment - 8- Signes musicaux - Mois - 9- Coupa la 
tête - Détroit danois - 10- Possessif - Usez dans le désordre.
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HORIZONTALEMENT
I- NOISETIERS. II- EUROPEENNE. III- CRAIE - NE. IV-  ESSENTIELS. V-  SEC - TES - AU. VI- HESITE. VII- 
ARBRE - EXIL. VIII- IOL - SCIONS. IX- RIE - EU - DE. X- ESSE - LOESS.

VERTICALEMENT  
1- NECESSAIRE. 2- OURSE - ROIS. 3- IRASCIBLES. 4- SOIE. 5- EPENTHESE. 6-  TE - TEE - CUL. 7- IENISSEI. 
8- ENEE - IXODE. 9- RN - LATINES. 10- SENSUELS.
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Les siensMultitude

lundi, deux jours avant la journée de « mobi-
lisation sociale » et de « grève nationale » à 
laquelle ont appelé un grand nombre de 
syndicats de travailleurs et d’étudiants, ce 

sont quelques 7.000 indigènes, issues de plusieurs ethnies du 
Cauca au sud-ouest du pays constituant 4,4% des 50.000 
habitants de Colombie, qui, après neuf jours de voyage à 
pied et à bord de ces autocars bariolés qu’ils appellent « 
chivas » se sont déplacés jusqu’à Bogota, la capitale, sans 
rencontrer aucune résistance. Objectif : rencontrer le prési-
dent et dénoncer la violence qu’ils subissent sur leurs propres 
terres de la part des groupes armés de narco-trafiquants ; une 
vague de violence qui aurait fait quelques 313 victimes 
depuis qu’Ivan Duque a pris le pouvoir en Août 2018.
Les indigènes reprochent, notamment, à l’Etat colombien de 
ne pas avoir pris le contrôle des anciens fiefs des Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) – la plus 
puissante guérilla du continent - après la signature de l’ac-
cord de paix de 2016 ; ce qui aurait facilité le renforcement 
d’autres groupes armées se disputant le contrôle du trafic de 
stupéfiants.
Ayant passé la nuit de dimanche à lundi dans un grand com-
plexe sportif à l’invitation de Claudia Lopez, la maire de 
centre-gauche, les indigènes veulent « faire entendre leur 
voix » et dénoncer la politique menée par ce président de 
droite qui avait déjà refusé de les rencontrer à Cali, ville 
proche du Cauca se trouvant à près de 460 kilomètres de la 
capitale.
Aussi, après avoir traversé la ville au son de tambours et de 
flûtes, les visages masqués pour se prémunir de la pandémie 
du coronavirus et en étant bien encadrés par des éléments de 
la Garde indigène traditionnelle munis de cannes ornées de 
ruban, les manifestants se sont regroupés sur la place Bolivar, 
non loin du palais présidentiel avec l’espoir d’y rencontrer le 
président.
« Nous voulons la paix, l’égalité, le respect et que l’on cesse 
de nous assassiner (…) Le gouvernement doit nous écouter 
et nous recevoir. Nous méritons le respect comme tout le 
monde » a déclaré Carmen Pito, une manifestante de 53 ans, 
sous les cris d’encouragement de la foule.  
En prenant la parole au nom des militants des communautés 
noires qui ont rejoint cette « minga » (« action collective » en 
langue quechua) Javier Pena, 46 ans, s’est écrié : « Ils sont en 
train de nous tuer, de décimer la jeunesse. Nous, les indi-
gènes et les afros sommes la population la plus menacée ».
Or, en considérant que de tels attroupements constituent un 
réel danger à l’heure du coronavirus alors que le pays 
approche du million de contaminations au Covid-19 et que 
28.000 colombiens en sont morts ces sept derniers mois, 
Ivan Duque n’a pas jugé opportun de sortir pour rencontrer 
les manifestants et, surtout, pour les écouter et répondre à 
leurs doléances.
Le président colombien, pour lequel « rien ne justifie » le fait 
de mettre en danger la santé et la vie des citoyens a rejeté 
tout dialogue direct au motif qu’il s’agit d’un débat politique 
qui devrait être traité au Parlement en déclarant : « Si nous 
devons discuter, faisons-le dans le cadre de la démocratie, 
sans ultimatums »
Ce n’est point là l’avis de Hermes Pete du Conseil régional 
indigène du Cauca (CRIC), pour lequel par un tel compor-
tement le président s’est, tout simplement, « lâchement 
retranché ». Aussi, face à cette rebuffade du président et à la 
nécessité de dénoncer la responsabilité de son gouvernement 
dans l’atteinte à leurs droits fondamentaux, les indigènes 
n’eurent pas d’autre choix que celui d’intenter un procès 
symbolique à l’encontre d’Ivan Duque.
Mais quoiqu’il en soit et au-delà de sa portée purement sym-
bolique, rien n’interdit de penser que ce procès pourrait aussi 
ouvrir la voie à un débat dans l’enceinte du Parlement, alors 
attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

La Hongrie d'Orban prend 
le contre-pied de l'Europe 

 l'exception de la fermeture des frontières, la vie 
apparaît quasi normale dans les rues de Budapest 
mais pendant ce temps, le nombre de décès 
grimpe.

Relativement épargné en début d'année, ce pays d'Europe 
centrale affiche désormais un des taux de mortalité les plus 
élevés de l'Union européenne par million d'habitants, selon 
les statistiques du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC).
En octobre, plus d'habitants y sont morts du Covid-19 qu'au 
cours des quatre mois précédents et les contaminations se 
multiplient: la ministre de la Justice Judit Varga a ainsi annon-
cé mardi soir sur Facebook avoir été contrôlée positive.
"Après la peur initiale", la population a relâché sa vigilance, 
commentait récemment la responsable de l'université médicale 
de Budapest, Bela Merkely, dans la presse locale, alors que le 
cap du millier de décès était dépassé.
Les experts blâment le changement de tactique du gouverne-
ment qui, au cours de l'été, s'est abstenu de livrer de strictes 
recommandations sur le port du masque, les larges rassemble-
ments ou les voyages à l'étranger.
Un ministre a par exemple été aperçu sur un yacht en Croatie, 
tandis que le porte-parole du parti Fidesz au pouvoir a 
contracté le coronavirus lors d'une grande fête.
En revanche, les frontières ont été fermées aux touristes, mal-
gré la mise en garde de la Commission européenne: depuis le 
1er septembre, les non-résidents ne sont pas autorisés à entrer 
en Hongrie pour "stopper les chaînes de transmission", selon 
le Premier ministre souverainiste.
En réalité, cette décision ne sert qu'à nourrir la propagande 
du gouvernement, analyse le député indépendant Akos 
Hadhazy.
En mars, Viktor Orban avait déjà rejeté la faute sur les étran-
gers: des étudiants iraniens avait été accusés d'être à l'origine 
des premières infections.
Les supporteurs de football ont, eux, le droit d'entrer: le 24 
septembre, Budapest accueillait la Supercoupe d'Europe, pre-
mier match européen à avoir lieu devant un public.

On est loin de l'attitude adoptée face à la première vague: le 
gouvernement avait mis en place un strict confinement et un 
"état de danger", mais la législation a été abrogée en juin et les 
restrictions assouplies.
"Les gens veulent que la Hongrie continue à fonctionner, il 
faut préserver l'économie tout comme sauver des vies", a sou-
ligné le Premier ministre le mois dernier, à l'issue d'une 
"consultation nationale".
"Les Hongrois ont clairement signifié qu'ils ne voulaient pas 
de masque et de confinement", donc M. Orban peut "s'en 
laver les mains" si la situation tourne mal, estime l'élu 
Hadhazy.
Il "a réalisé que si l'économie s'effondre, ça lui coûtera les pro-
chaines élections" en 2022, poursuit-il.
Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a chuté 
de 13,6%, le pire résultat des pays de Visegrad (Pologne, 
Hongrie, Tchéquie et Slovaquie).
Dans le même temps, Viktor Orban assure que les hôpitaux 
sont prêts à recevoir un afflux de patients.
Quelque 16.000 ventilateurs ont été achetés et le gouverne-
ment a proposé aux médecins un doublement de leur salaire, 
une mesure inédite depuis 1990.
Malgré ces discours rassurants, la confusion règne sur le ter-
rain, en particulier dans les écoles. Le Syndicat démocratique 
des enseignants (PDSZ) pointe des dizaines d'exemples de 
professeurs obligés de continuer à travailler malgré des élèves 
présentant des symptômes légers en classe. "Les cas contacts et 
les enseignants ne sont pas isolés, les parents et les autres 
enfants ne sont pas informés", déplore-t-il.
Les autorités sanitaires ne sont pas capables de mener des tests 
rapidement et en grand nombre ou encore moins de tracer les 
contacts, assure l'ancien médecin-chef du pays, Ferenc Falus.
Au sein de l'UE, seule la Bulgarie effectue moins de tests pour 
mille personnes que la Hongrie. "Les statistiques par nombre 
de cas ne reflètent pas la réalité", confie un médecin à l'AFP 
sous couvert de l'anonymat.
"En gardant les frontières fermées, on protège les étrangers des 
Hongrois, et non l'inverse", ironise-t-il.

Le

Nigeria s'est réveillé mercredi matin 
sous le choc au lendemain de l'at-
taque de manifestants pacifiques par 
des forces armées à Lagos qui a fait 
au moins 25 blessés et plusieurs 

morts.
"Mardi noir", "mardi sanglant" affichaient les unes de 
plusieurs titres de presse nigérians et, sur les réseaux 
sociaux, les appels à la démission du président 
Muhammadu Buhari, portés notamment par la star de la 
musique nigériane Davido et ses millions d'abonnés, se 
multipliaient.
Plus de 1.000 manifestants rassemblés pacifiquement sur 
un péage à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont 
été dispersés mardi soir par des tirs à balles réelles, après 
l'entrée en vigueur d'un couvre-feu total imposé pour 
éteindre le mouvement de contestation populaire qui 
gagne le pays depuis plus de 10 jours.
Des coups de feu ont été entendus aux alentours du péage 
tard dans la nuit et jusque mercredi matin par une jour-
naliste de l'AFP, alors que les quartiers d'affaires des îles 
de Lagos étaient totalement vides, et tous les magasins 
fermés.
Plusieurs manifestants ont été tués mardi soir, a déclaré 
l'ONG Amnesty International mardi soir à l'AFP, qui 
cherchait encore "à déterminer leur nombre exact".
25 blessés sont actuellement soignés dans trois hôpitaux 
de la ville, a affirmé le gouverneur de l'Etat de Lagos, 
Babajide Sanwo-Olu, précisant leur avoir rendu visite au 
matin.
"La responsabilité de cet incident malheureux m'incombe 
et et je vais travailler avec le gouvernement fédéral pour 
définir ce qu'il s'est passé", a-t-il tweeté mercredi affir-

mant que la répression a "échappé à +son+ contrôle".
L'armée nigériane a démenti sur Twitter être à l'origine de 
cette fusillade, mais des vidéos largement diffusées sur les 
réseaux sociaux montrent des hommes en uniforme mili-
taire en train tirer à balles réelles.
Mardi, la police avait annoncé le déploiement immédiat 
dans tout le pays de son unité anti-émeute alors que les 
manifestations dans plusieurs villes avaient largement 
dégénéré. A Lekki, où les incidents ont eu lieu, les mani-
festations ont cependant toujours été pacifiques.
Mercredi matin, l'indignation gagnait la toile, bien au-
delà des frontières du Nigeria.
Le candidat à la présidentielle américaine Joe Biden a 
appelé "le président Buhari et les militaires nigérians à 
cesser la violente répression des manifestants au Nigeria, 
qui a déjà fait plusieurs morts", dans un message écrit sur 
son site internet.
"Les Etats-Unis doivent se tenir aux côtés de Nigérians 
qui manifestent pacifiquement pour une réforme de la 
police et la fin de la corruption dans leur démocratie", 
a-t-il ajouté.
"Je ne supporte pas voir la torture et la brutalité qui 
continuent d'affecter nos nations", a écrit la super star 
américaine Rihanna sur Twitter. "Mon coeur est brisé 
pour le Nigeria (...) je suis si fière de votre force et pour 
ne pas laissez tomber votre combat pour ce qui est juste", 
a ajouté la chanteuse, à ses près de 100 millions abonnés.
Cette mobilisation inédite au Nigeria est née début 
octobre sur les réseaux sociaux pour dénoncer les vio-
lences policières et s'est peu à peu muée en un mouve-
ment contre le pouvoir en place et la mauvaise gouver-
nance.  Au moins 18 personnes, dont deux policiers, sont 
mortes dans ces marches, depuis le début du mouvement.

Le Nigeria sous le choc

Colombie 
Les indigènes se mobilisent 

contre le Président 
Ivan Duque

La Hongrie 
de Viktor 
Orban, qui 
avait instau-
ré au prin-
temps un 
strict état 
d'urgence, a 
lâché du lest 
face à la 
d e u x i è m e 
vague du 
coronavirus, 
une straté-
gie qui sus-
cite des 
i nte r ro ga-
tions au 
moment où 
l ' E u r o p e 
durcit ses 
restrictions.

à

Face au Covid-19

   Après un "mardi sanglant" à Lagos
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Une contribution de solidarité sera limitée aux entreprises dont le bénéfice net dépasse 5 millions de dirhams (MDH), a annoncé 
lundi à Rabat, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

C’est une nouvelle campagne agricole qui s’annonce encore très difficile que la précédente. Le Maroc 
connait depuis ces dernières années un cycle de sécheresse qui devient récurrent voire structurel. Le changement 

climatique a entrainé une chute drastique des niveaux de stock d’eau dans les barrages et un épuisement  
de la nappe phréatique et par conséquent une baisse des rendements agricoles.  

e sens de solidarité renforcé lors de la 
crise sanitaire liée au Covid-19, sera 
consolidé à travers l'adoption d'une 
contribution de solidarité sur les béné-

fices et revenus", a fait savoir M.Benchaâboun lors de 
sa présentation du Projet de loi de finances "PLF 
2021" devant les deux chambres du Parlement, notant 
que cette participation sera limitée aux personnes phy-
siques dont le salaire net annuel est de 120.000 
dirhams, soit 10.000 dh par mois, et les entreprises 
dont les bénéfices dépassent 5 millions de dirhams.
Il est prévu que cette participation permettra de récol-
ter 5 milliards de dirhams (MMDH) versés au Fonds 
d'appui à la cohésion sociale, a-t-il souligné, notant 
que celui-ci verra ses attributions s'élargir pour englo-
ber les organismes de protection sociale, et portera 
désormais le nom "Fonds d'Appui à la Protection 
sociale et à la Cohésion Sociale".
Sur un autre registre, le ministre a souligné que le lan-
cement de la généralisation de la couverture sanitaire 
obligatoire, à partir du 1er janvier 2021, est une pre-
mière phase dans le cadre de la réforme sociétale de 
grande envergure liée à la généralisation de la couver-
ture sociale lancée par SM le Roi Mohammed VI lors 
du discours du Trône, constituant ainsi une orienta-
tion majeure du PLF 2021.
Dans ce cadre, a poursuivi le ministre, la généralisa-
tion de la couverture médicale obligatoire sera effec-
tuée à travers l’accélération de l’adoption des amende-
ments relatifs au cadre législatif et réglementaire, qui 
permettront d’instaurer une Assurance maladie obliga-
toire (AMO) au profit des catégories précaires qui 

bénéficient actuellement du régime RAMED, et d’ac-
célérer la généralisation de la couverture au profit de 
la catégorie des indépendants et des non-salariées exer-
çant une activité libérale.
Il a rappelé, à cette occasion, que le projet de cette 
réforme sera étalé sur deux ans, et nécessitera près de 
14 MMDH, dont 9 MMDH financés par l'État. Un 
total de 4,2 MMDH sera mobilisé au titre de l’année 
2021.
Ce chantier stratégique sera accompagné par l'adop-

tion d'une réforme fiscale radicale qui permettra de 
collecter les impôts imposés aux niveaux national et 
local sur les professionnels à faibles revenus, en une 
seule contribution professionnelle, a fait savoir M.
Benchaâboun, notant que cette réforme fiscale renfor-
cera la confiance de cette catégorie des contribuables, 
en multipliant leurs chances de s'impliquer dans le 
secteur formel.
Et d'ajouter que le gouvernement va accompagner le 
chantier de la généralisation de la couverture sanitaire 

obligatoire en mettant à niveau l'offre sanitaire à tra-
vers l'augmentation du budget alloué au secteur de la 
santé au titre de l'année 2021 de près de 2 MMDH.
En plus du grand projet lié à la couverture sociale, 
M.Benchaâboun a relevé que le gouvernement pren-
dra en charge la mise en place des différents chantiers 
sociaux, à savoir notamment l’accélération de la 
réforme du système d'éducation et de la formation.
En outre, la mise en œuvre des dispositions de la loi-
cadre relative au système de l’éducation, de la forma-
tion et de la recherche scientifique se poursuivra, à 
travers la généralisation progressive de l’enseignement 
préscolaire, le renforcement de l’appui social aux 
élèves et aux étudiants, le développement de l’offre 
scolaire et universitaire, ainsi que la mise en œuvre de 
la nouvelle feuille de route pour le développement de 
la formation professionnelle et la promotion de la 
recherche scientifique.
Ainsi, un budget additionnel de 4 MMDH sera affec-
té au secteur de l'éducation, a-t-il précisé, faisant 
savoir que 23.500 postes budgétaires seront réservés 
aux secteurs de l'éducation et de la santé, soit une 
augmentation de 3.500 postes par rapport à 2020.
Par ailleurs, des mesures seront entreprises pour l’ac-
compagnement de la 3ème phase de l’Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH) pour 
rattraper les déficits en infrastructures et services de 
base, accompagner les personnes en situation de pré-
carité, améliorer les revenus et faciliter l’inclusion 
économique des jeunes et l’impulsion du capital 
humain des générations montantes, a conclu M.
Benchaâboun.

Nawfal Bendefa, Président directeur général de REIM 
Partners, a accordé une interview à la MAP sur la situa-
tion actuelle du marché des Organismes de placement 
collectif immobilier (OPCI) au Maroc et la place de ce 
nouvel entrant du secteur financier national dans la 
relance Post-Covid. Il aborde également l'impact de la 
crise sanitaire sur l'activité de REIM Partners et l'IPO 
d'Aradei Capital.  - REIM Partners a récemment obtenu 
un agrément pour gérer les OPCI. Pouvez-vous nous 
présenter qui vous êtes ?  Nous sommes une société de 
gestion spécialisée dans l'investissement immobilier. La 
société a été fondée en 2013, et nous avons dernière-
ment accueilli CFG Bank en tant qu’actionnaire. Nous 
sommes une équipe d'une vingtaine d’experts aux com-
pétences transversales. 
REIM Partners gère actuellement un portefeuille d’actifs 
immobiliers de près de 5 milliards de dirhams 
(MMDH) composé de 29 actifs répartis à travers 15 
villes du Royaume détenus par la foncière Aradei 
Capital. Nous conseillons aussi plusieurs clients dans 
l’investissement en immobilier. 

 Bien que naissant, le marché des OPCI se montre 
dynamique. Comment peut-on justifier  

ce dynamisme ? 

Il faut d’abord revenir à la genèse de ce produit et parler 
généralement des foncières et de leur rôle pour répondre 

à cette question.
L’immobilier à usage locatif, qui cible les foncières et 
OPCI, concerne presque tous les secteurs d’une écono-
mie : L’industrie, la logistique, les bureaux, le commerce, 
l’éducation, la santé…etc. Tous ces secteurs ont besoin 
d'un actif immobilier pour opérer. Les foncières vien-
nent alléger les acteurs de ces industries en leur offrant 
une solution de location qui leur permet de ne pas avoir 
à porter l’investissement dans les murs de leur activité. 
Le dynamisme des foncières s’explique par deux raisons 
principales. La première est que les acteurs marocains 
sont de plus en plus conscients de l’intérêt de l’externali-
sation des murs et dissocient leur activité opérationnelle 
de l’immobilier. Et nous voyons donc clairement une 
orientation vers les transactions de cession des biens 
immobiliers avec une prise à bail, ce que nous appelons 
dans le jargon de l’industrie du "Sale & Leaseback". 
La deuxième raison est conjoncturelle. Les foncières ont 
souvent connu de la croissance ou même des créations 
par moments de crise et de besoin de financement de 
l’économie. Elles apportent deux éléments : Pour l’ac-
teur industriel, une manière de générer de la liquidité à 
travers la cession de l’immobilier sans avoir recours à du 
crédit bancaire. Pour l’investisseur, un rendement adossé 
à des baux, et donc assimilé à un produit de dette, et qui 
est supérieur généralement aux rendements des produits 
financiers de dettes disponibles sur le marché. Il est 
donc normal que le marché se montre dynamique, un 
dynamisme qui concernera les OPCI et les foncières en 
général. - Vous pensez donc que les OPCI et foncières 
peuvent contribuer à la relance post crise au Maroc ? 
Clairement. Pour illustrer cela, prenez l’exemple des fon-
cières cotées en France (SIIC). Elles ont été introduites 
en 2002 et ont contribué à dynamiser le marché bour-
sier post crise. Les OPCI en France sont arrivés plus tard 
mais ont aussi connu une croissance après 2008. 
L'économie marocaine aura comme objectif la mobilisa-
tion de l’épargne et le financement de plusieurs secteurs 
de l’économie. Cela ne pouvant être accompli par le sec-
teur bancaire seul, les foncières et OPCI auront un rôle 
clé à jouer. 
Que cela se fasse à travers la cotation en bourse ou l’éta-
blissement d’OPCI, il est important que ces foncières 
soient créées et jouent ce rôle de lien entre l’investisseur 
à la recherche de rendement et l’industriel à la recherche 
de liquidité. 
Pour vous donner un exemple clair, dans plusieurs sec-
teurs tels que le commerce ou même en industrie, l’in-

vestissement dans le foncier et les murs constitue en 
moyenne 70% de l’investissement global engagé par un 
acteur industriel pour son unité de travail. En faisant 
financer l’immobilier par des foncières, il peut multiplier 
sa capacité de croissance par trois. 

 Y a-t-il des réglages encore à faire pour garantir  
un meilleur décollage et développement de l'activité? 

Le texte de loi des OPCI est globalement conforme aux 
standards internationaux et aux best practices. Cela dit, 
il y a toujours moyen d’améliorer et surtout en prenant 
compte les spécificités du secteur au Maroc et de la 
conjoncture. 
Au-delà des OPCI, la réflexion que j’encourage souvent 
les confrères de l’industrie à mener est celle de penser à 
la manière d’améliorer le cadre général de l’investisse-
ment en immobilier locatif. Toutes les mesures qui iront 
dans le sens de la création de plus de foncières sur le 
marché, de les encourager à s’ouvrir à des investisseurs à 
travers le cadre OPCI ou la cotation en bourse ne feront 
qu’aider le décollage de cette activité et participer à la 
relance économique.

 Si l'on souhaite investir dans les foncières 
aujourd'hui, quel rendement peut-on espérer ? 

 et que risque-t-on ? 

Chaque foncière ou OPCI aura un couple risque/renta-
bilité différent et aura une stratégie particulière sur le 
marché. Voici généralement les points clés à prendre en 
compte. 
D’abord la qualité du portefeuille. Généralement elle est 
appréciée par des éléments comme la taille (plus il y a 
d’actifs, plus le risque est diversifié), la qualité des loca-
taires, les emplacements, et la granularité des loyers en 
termes d’exposition.
Le deuxième critère concerne la croissance proposée par 
la foncière. Ce point est important dans un marché nais-
sant. La croissance du patrimoine peut compenser le 
risque de la faible taille au départ. 
Le troisième critère clé est la qualité du management. 
L’exécution d’une stratégie, qu’elle soit opportuniste ou 
autre dépend de la compétence des gestionnaires. 
L’immobilier locatif n’est pas forcément un secteur d’in-
vestissement passif, notamment par des moments pareils 
où il y a non seulement une double crise sanitaire et 
économique mais également des ruptures dans les 

business modèles et autres changements majeurs qui 
nécessitent une certaine agilité et connaissance du sec-
teur. 
Quant au rendement à espérer, il est composé de divi-
dendes et de croissance et dépendra de plusieurs critères. 
Mais d’après ce que nous voyons sur le marché, il est 
fort probable que les foncières affichent des perfor-
mances supérieures aux indexes de marché. - Quel sera 
d’après vous l'impact de la crise sanitaire sur votre activi-
té? 
Il est important à ce stade de bien dissocier les aspects 
sanitaires et les aspects économiques de la crise que nous 
traversons et de pouvoir se projeter sur la relance. Bien 
entendu, nous donnons une priorité à l’aspect sanitaire 
au sein des actifs que nous gérons et à la protection de 
nos partenaires et clients au sein de nos sites et cela 
continuera à être le cas tant que nécessaire. 
Mais à ce stade, nous sommes aussi actifs sur la reprise 
de notre croissance. Nous avons dernièrement ouvert au 
public un nouveau site à Témara en collaboration avec 
le Groupe Label’Vie que nous avons finalisé malgré le 
contexte compliqué lié à la Covid-19. D’autres investis-
sements qui avaient été annoncés suivent aussi.

Une dernière question porte sur les perspectives 
 de REIM Partners et sur l’IPO d'Aradei Capital ? 

REIM Partners continue d’accompagner des investis-
seurs et des partenaires sur l’optimisation de leur patri-
moine immobilier. Le lancement des OPCI et notre par-
tenariat avec CFG Bank sont clairement des atouts qui 
favoriseront notre croissance. 
En ce qui concerne Aradei Capital, notre principal véhi-
cule, la proposition de cotation en bourse s’inscrit dans 
la mise en œuvre d’une vision de la foncière fixée en 
2014 par ses actionnaires fondateurs et non pas d’une 
décision opportuniste. La foncière s’est adressée au mar-
ché des capitaux auparavant pour des produits d’endet-
tement pour financer sa croissance. La cotation est certes 
un point d’étape clé qui s’inscrit aussi dans ce même 
objectif d’accompagner la croissance. Le tour de table de 
la foncière comme vous le savez est composé d’investis-
seurs de premier rang tels que LabelVie (LBV), Public 
Investment Corporation (PIC) pour le compte du fonds 
de retraite sud-africain Government Employees Pension 
Fund (GEPF), la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD) et Sanam 
Holding.  

Interview avec Nawfal Bendefa,  
PDG de REIM Partners Marché des OPCI :

 

a situation aujourd’hui cède la 
place à l’inquiétude à cause de 
l’absence des pluies et la poursuite 
des températures élevées. Plus 

encore, les prévisions météorologiques pour 
les jours qui viennent ne prévoient pas des 
précipitations durant ce mois d’octobre. 
Les agriculteurs sont aujourd’hui découragés 
pour entamer les labours des terrains et 
encore plus pour aller s’approvisionner en 
semences certifiées et autres intrants agricoles.  
La situation est d’autant plus critique que la 
période des semis des différentes cultures 
(céréales, légumineuses…)   s’approche et 
commence vers la fin du mois d’octobre. 
Plusieurs millions d’hectares soient 7 millions 
d’hectares situés dans les zones Bour sont 
concernés soit près de 80% de la surface agri-
cole utile (SAU). Le 1 million restant occupe 
les zones irriguées. 
Selon Abbes Tanji, chercheur agronome, si les 
7millions d’hectares se portent bien, c’est 
automatiquement toute l’économie qui va 
bien. Mais malheureusement, dit-il, la succes-
sion de deux années de sécheresse combiné à 
la situation sanitaire actuelle et à l’absence de 
soutien financier du monde rural sont des 
contraintes majeures pour le secteur agricole, 
notamment en cette période de démarrage de 
la campagne céréalière. Notre interlocuteur 
s’interroge en effet sur le rôle dans la conjonc-
ture actuelle du fonds de développement rural 
et du fonds de développement agricole pour 
atténuer les effets de la sécheresse et soutenir 
les agriculteurs. 

Faible soutien financier et alerte sur  
les subventions des semences certifiées ?

Il rappelle qu’a cause de l’absence des pluies, le 
niveau des barrages dans les zones irriguées 
devient critique, notamment dans la zone Sous 
où certains barrages sont à sec et la pénurie d’eau 
devient préoccupante.
Du côté du cheptel, les éleveurs craignent à leur 
tour la famine des animaux pour cause du 
manque de stocks des fourrages et des parcours 
dénudés en cette période de naissance. Les éle-
veurs briguent la clémence du ciel en attendant 
des jours meilleurs…
Aujourd’hui, en reproche au département de 
l’agriculture le faible soutien financier à un sec-
teur en détresse.   Selon certaines sources d’infor-
mations, les subventions des semences certifiées 
(100 dirhams/ quintal) risquent de sauter faute 
de budget au niveau du ministère des finances. A 

la date d’aujourd’hui, la SONACOS n’a pas 
encore commencé la commercialisation de son 
stock de semence.
Les coûts de production augmentent sans cesse, 
regrettent les agriculteurs qui pointent du doigt 
aussi le prix élevé du gasoil et les prix des engrais. 
Certes la situation varie d’une région à l’autre. Si 
la région du nord du pays et du Gharb dispose 
aujourd’hui de suffisamment d’eau dans les bar-
rages pour irriguer les différentes cultures, le 
niveau des stocks d’eau est quasi épuisé dans la 
région du Sous connue par son grand potentiel 
de production des fruits et des légumes destinés à 

la fois au marché local qu’au marché extérieur. 

D’où la flambée actuelle des prix des fruits et 

légumes. Un renchérissement qui n’est pas prêt 

de s’estomper et de s’accentuer par le jeu de l’in-

termédiation et de spéculation qui grève sérieuse-

ment le panier de la ménagère… 
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PLF 2021
La « contribution de solidarité » sera limitée aux 
entreprises dont le bénéfice net dépasse 5 MDH 

Démarrage difficile de la campagne agricole 

«L
  Par Fairouz EL Mouden

Quand les zones Bour 
vont toute l’économie va !

Baisse des réserves  
des barrages au Maroc

Le déficit s’élève à 66% par 
rapport à la moyenne annuelle
La faiblesse des précipitations depuis l'année 2015 s'est réper-
cutée négativement sur les réserves des barrages et les eaux 
souterraines. Les bassins hydrauliques ont enregistré des défi-
cits avec des proportions variables, selon  Amara.  Ainsi, Les 
bassins de Loukkos et de Tanger ainsi que les bassins méditer-
ranéens ont enregistré une baisse de 22% des apports en eau. 
Les bassins de Sebou et de Moulouya affichent une diminu-
tion de 24% et 26% respectivement.
Aussi, le bassin de Tensift a enregistré un recul des apports en 
eau de 37%, celui d'Oum Erbia -47%, de Bouregreg -49%,  
de Drâa -58% et du Souss Massa -67%.
Ainsi, le volume total des apports en eau dans l'ensemble des 
barrages du Royaume, depuis le 1er septembre, s'élève à envi-
ron 3,8 milliards m3, soit un déficit de 66% par rapport à la 
moyenne annuelle.

Des températures en hausse de 3 degrés d’ici à 2050
La température moyenne annuelle augmente de près 1 à 3 
degrés à l'horizon 2050 par rapport à la période 1986-2005, 
une évolution qui aurait des répercussions négatives sur les res-
sources hydriques. Le volume des réserves en eau dans les bar-
rages a atteint environ 7,5 milliards de mètres cubes, soit un 
taux de remplissage total d'environ 45%, contre près de 54% 
l'année dernière. 

Programme national d'approvisionnement en eau potable 
et d'irrigation 2020-2027 

Ce programme s'articulera autour de cinq axes : l'amélioration 
de l'offre hydrique, la gestion de la demande et valorisation de 
l'eau, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable 
en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées, la com-
munication et la sensibilisation
Le coût de ce programme est estimé, selon lui, à 115 milliards 
de dirhams, dont 61 Mds de DH seront consacrés à l'offre 
hydrique et à la mobilisation des eaux de surface, principale-
ment par le biais des barrages, mais aussi par le dessalement 
des eaux de mer.
Un montant de 27 milliards sera consacré à l'approvisionne-
ment du monde rural, ainsi qu'au raccordement de tous les 
centres et douars à des systèmes de distribution d'eau, a-t-il 
indiqué d'autre part.

Plan national de l'Eau
Le coût est estimé à environ 383 milliards de dirhams sur les 
trente prochaines années. Le plan permettra de  développer 
une offre hydrique de quelque 4,5 milliards de mètres cubes et 
d'économiser au moins 2,5 milliards de mètres cubes dans le 
secteur agricole. Il permettra aussi de  construire 50 grands 
barrages pour atteindre une capacité de stockage de 32 mil-
liards de mètres cubes au lieu de 18,7 milliards aujourd'hui.

Nous arrivons à titrer notre épingle du jeu, déclare à 
AL Bayane, Ahmed Derrab, SG de l’ASPAM (associa-
tion des producteurs des agrumes du Maroc) malgré 
les conditions climatiques et sanitaires difficiles. Les 
premières estimations de production annoncent une 
hausse de 25% du rendement de la campagne 
2020/2021 par rapport à celle de 2019/2020. Aussi, le 
secteur affiche une très forte demande des agrumes 
riches en vitamine C, fortement recommandée pour 
lutter contre la covid-19 et les grippes saisonnières. 
Nous arrivons à acheminer nos produits vers le 
consommateur dans les meilleures conditions de frai-
cheur et de gustativité confirme Derrab qui se veut 
confiant et serein malgré la conjoncture difficile. Pour 
lui, la micro irrigation utilisée dans la production des 
agrumes est salvatrice et appelle à sa généralisation 
dans d’autres cultures. Les propos.   

Al Bayane : comment se déroule la campagne  
des agrumes 2020/2021 comparativement à celle  

de 2019/2020 ? 
Ahmed Derrab : Nous travaillons actuellement sur la 
campagne agrumicoles 2020/20121 qui a démarré au 
mois d’août dernier. Il faut noter deux éléments essen-
tiels. La première porte sur une estimation de produc-
tion attendue des agrumes en hausse de 25% par rap-
port à la campagne écoulée et ce malgré le stress 
hydrique et le problème d’eau dans la région du Sous.  
En attendant, les prévisions officielles du ministère de 
l’agriculture, les producteurs tablent sur un rendement 
de 2,2 millions de tonnes cette année contre 1,7 mil-
lions de tonnes la campagne précédente. 

Ces chiffres démontrent que le secteur des agrumes a 
été un peu affecté par le manque de pluie. Le niveau 
actuel des barrages permet dans certaines zones la pour-
suite de l’irrigation d’une partie des vergers. L’autre par-
tie qui est irriguée directement par les puits souffre 
aujourd’hui de la raréfaction des eaux dans les nappes 
phréatiques. D’où le surcoût pour les producteurs dû 
par le coût élevé de l’eau puisé plus profondément via 
des moteurs et des pompes à eau plus performants et 
donc plus coûteux.   
Il faut dire que la plupart des régions agrumicoles sont 
touchées à des degrés divers. La situation dans celle du 
Sous reste aujourd’hui la plus difficile mais pas pour 
autant catastrophique. 
En attendant des pluies dans les prochains jours, les 

producteurs luttent pour sauver les cultures. Le calibre 
des produits dépend essentiellement de la quantité 
d’eau. 

Mis à part les conditions climatiques difficiles, com-
ment évaluez-vous les effets de la Covid-19 sur le 

secteur des agrumes ? 
La situation sanitaire actuelle a eu un double effet sur le 
secteur. Le premier est plutôt positif dans la mesure où 
la demande sur les produits des agrumes devient plus 
forte que d’habitude, que ce soit sur le marché local que 
sur les marchés étrangers. La vitamine C contenue dans 
les agrumes est très recommandée pour lutter contre le 
corona virus.  
Le second effet est négatif. La pandémie a occasionné 
des perturbations en termes de logistiques et de trans-
ports, notamment au niveau de l’export. Les opérateurs 
ont eu beaucoup de difficultés pour desservir les mar-
chés et les centres commerciaux malgré une forte 
demande. Je rappelle que le Maroc a exporté plus de 
540 milles tonnes en 2019/2020.  Une hausse de 10 à 
15% du tonnage d’exportation par rapport à la cam-
pagne précédente. 
Ainsi, malgré les conditions difficiles liées à l’absence 
des pluies et à la pénurie d’eau dans certains barrages, 
les producteurs d’eau arrivent à tirer leurs épingles du 
jeu grâce à une forte demande et une production et des 
exportations en hausse. Nous gardons l’espoir en atten-
dant une bonne pluviométrie dans les jours et mois à 
venir.    

Quelles sont les mesures qui ont été prises pour  
éviter l’arrêt de la production des produits 

 par nature périssable ?  
Depuis le déclenchement de la Covid-19, nous tra-

vaillons beaucoup sur la préservation de la main 
d’œuvre agricole pour éviter la fermeture des fermes et 
l’arrêt du travail dans les exploitations agricoles. Nous 
sommes très soucieux du respect des conditions sani-
taires et de distanciation. Nous avons mené des com-
pagnes de vulgarisation pour imposer le port du masque 
dans le milieu rural. Et d’autres compagnes de sensibili-
sation en partenariat avec l’office national du conseil 
agricole (l’ONCA) pour améliorer les conditions et les 
outils de travail dans les fermes organisées. Cela a été un 
peu plus difficile chez les petits producteurs.   

Dans quelles mesures les conditions climatiques  
difficiles ont-elles affecté le niveau de production  

et la qualité des produits ?  
La situation change d’une région à l’autre et varie selon 
qu’il s’agit de petit ou grand producteur. En effet, l’uti-
lisation de la micro irrigation dans les grandes exploita-
tions permet une économie de 40% des besoins en eau. 
Cette technique nous permet aussi de poursuivre le pro-
cessus de productions sans interruption en cas de retard 
des pluies ou de baisse du niveau des stocks d’eau dans 
les barrages. Certes la priorité aujourd’hui est d’assurer 
l’eau potable et l’eau d’abreuvage pour les bêtes, malgré 
tout ça nous arrivons à recevoir notre part d’eau que 
nous utilisons avec parcimonie puisque 80% des pro-
priétés d’agrumes au Maroc sont équipées de techniques 
de la micro irrigation.  Il ne faut oublier que les 
agrumes sont des produits périssables et l’arrêt de la 
chaine de production ou de conditionnement risque 
d’être désastreux pour le producteur et pour la main 
d’œuvre qui y travaille. Un arbre qui n’est pas arrosé 
pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines meurt. 
Pour le planter, on a besoin de 4 à 5 années pour deve-
nir mature et productif.  

Entretien de Ahmed Derrab, SG de l’ASPAM
Malgré le stress hydrique,  

les 1éres estimations de production sont en hausse 
  Propos recueillis par Fairouz EL Mouden



'exprimant devant les deux 
chambres du Parlement, lors 
d'une séance plénière consacrée 
à la présentation du projet de 

loi de finances (PLF 2021), en présence 
du chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani et de plusieurs membres du gou-
vernement, M. Benchaâboun a fait savoir 
que cette mesure prévoit d'exonérer de 
l’IR durant 24 mois, les salaires versés aux 
personnes âgées de 30 ans au plus lors de 
leur premier recrutement, à condition que 
leur contrat de travail soit à durée indéter-
minée.
Le gouvernement, a insisté M. 
Benchaâboun, poursuivra son soutien à 
l’investissement public, à travers l'injection 
d'un montant qui s'élève à 230 milliards 
de dirhams (MMDH), dont 45 MMDH 
du Fonds Mohammed VI pour l'investis-
sement, suivant une approche qui valorise 
la création d'emplois, et donne la priorité 
au produit local et à l'entreprise nationale.
Ce grand effort d'investissement global du 
secteur public, a poursuivi le ministre, 
s'orientera vers l’accompagnement des dif-

férentes stratégies sectorielles et des chan-
tiers d’infrastructures en cours d’exécu-
tion, en veillant à l’évaluation de la perfor-
mance des stratégies arrivant à échéance et 
ce, dans le but de consolider les acquis 

réalisés et de préparer une nouvelle géné-
ration de grands plans sectoriels, cohérents 
et harmonieux.
M. Benchaâboun a, dans ce cadre, noté 
qu'une attention particulière sera accordée 

à l'opérationnalisation de la nouvelle stra-
tégie agricole, dans le but de soutenir la 
pérennité de ce secteur de poids, ainsi que 
l'accélération de la mise en œuvre de tous 
les programmes agricoles, ce qui contri-

buera à stimuler l'investissement et l'em-
ploi, à valoriser la production agricole 
nationale et à faciliter l'insertion profes-
sionnelle dans le monde rural.
Il a, en outre, relevé que l'élaboration de 
ce projet intervient dans un contexte enta-
ché d'incertitudes, en raison des répercus-
sions de la pandémie Covid-19, notant 
que plusieurs pays ont connu, ces derniers 
mois, l'émergence d'une nouvelle vague, 
notamment chez certains partenaires euro-
péens du Royaume, les obligeant ainsi à 
prendre des mesures préventives, affectant 
ainsi le rythme de la reprise de l'activité 
économique. A cet effet, le PIB de l'Union 
européenne devrait chuter de 8,3 % cette 
année.
Le ministre a également souligné que la 
contribution de plusieurs secteurs écono-
miques vitaux au produit intérieur brut a 
été fortement impacté, notamment les sec-
teurs dépendant de la demande externe, 
notant que l'évolution de la pandémie et 
les décisions prises pour contenir sa propa-
gation ont accentué la crise de ces sec-
teurs.

Al Bayane : Tout d’abord, 
pouvez-vous nous présenter 
l’ISGA ?

Mohammed Diouri : l’ISGA est un éta-
blissement d’enseignement supérieur 
privé, créé en 1981.  L’ISGA est implan-
té dans les 4 plus grandes villes du 
Maroc (Casablanca, Rabat, Marrakech 
et Fès). Il a pour vocation de former des 
cadres supérieurs en management et en 
ingénierie et permet également à ses 
étudiants de bénéficier, en fin de cursus, 
de la double diplomation, à savoir le 
diplôme marocain de l’ISGA et un 
diplôme de Master d’État français.
L’ISGA c’est 15500 lauréats, fortement 
présents et acteurs dans quasiment tous 

les secteurs de l’activité économique. 
Nos crédos, à l’ISGA, sont la qualité de 
la formation et des activités extra-acadé-
miques, l’innovation et la recherche 
scientifique, le développement des rela-
tions internationales et l’employabilité 
de nos lauréats.
Notre fierté consiste à voir certains de 
nos lauréats occuper des postes de haute 
responsabilité, au Maroc et à l’étranger 
(en France, en Belgique, au Canada, aux 
États-Unis, etc.), dans de grandes entre-
prises multinationales. Notre fierté passe 
enfin par l’Afrique subsaharienne dont 
les institutions, banques et entreprises 
attestent de la qualité de nos formations 
puisque nos lauréats y sont facilement 
recrutés.

Quels sont les métiers visés par 
les formations proposées par 
l’ISGA et à quels types de pro-
fils s’adressent-elles ?

Tout d’abord, il importe de ne pas igno-
rer l’entreprise, c’est le nerf de guerre. 
L’entreprise doit être omniprésente dans 
la formation et dans le para-pédago-
gique en faisant participer des profes-
sionnels de renoms dans certains sémi-
naires, dans les encadrements de sta-
giaires, dans la réalisation des projets 
tuteurés, dans l’animation de confé-
rences, dans l’organisation de forums et 
dans les visites d’entreprises ciblées.
Ensuite, l’ISGA dispose d’un conseil 
scientifique qui se compose de person-
nalités publiques venant du monde de 
l’entreprise et des universités qui partici-
pent activement à notre ingénierie péda-
gogique.
Enfin, l'approche pédagogique s'appuie 
sur une analyse pointue de l’environne-
ment socioprofessionnel et économique. 
La jonction entre tous ces éléments 
donne l’opportunité à l’ISGA de s’adap-
ter en permanence aux besoins des 
employeurs et d'assurer une forte 
employabilité de nos lauréats.
Partant de ce fait, nous visons, aussi 
bien dans le management que dans l’in-
génierie, des métiers très sollicités par 
l’entreprise comme l’audit, le contrôle 
de gestion, la finance d’entreprise et des 
marchés, le marketing digital, la cyber 
sécurité des systèmes, la conception des 

systèmes d’information, les big data, le 
Cloud, l’intelligence artificielle, les sys-
tèmes automatiques et j’en passe. Ce 
sont là, des domaines très prisés par les 
entreprises aussi bien nationales qu’in-
ternationales et qui assurent un niveau 
d’employabilité important pour nos lau-
réats.

Quelle analyse faites-vous du 
secteur de l’enseignement supé-
rieur au Maroc?

Le secteur de l’enseignement supérieur 
au Maroc est en pleine évolution. 
Chaque année,  nous assistons à la créa-
tion de nouvelles universités et écoles, 
marocaines et étrangères. Nous assistons 
également à l’éclosion de nouvelles 
filières et parcours et au développement 
de la recherche scientifique.
Cependant, ce secteur pourrait 
connaître une plus forte progression si 
certaines conditions étaient remplies. Il 
s’agit notamment d’un assouplissement 
du cahier de charges pour la reconnais-
sance, afin de permettre à un plus grand 
nombre d’écoles d'avoir la reconnais-
sance, ce qui augmenterait le nombre 
d'étudiants affluant vers le secteur ; les 
prouesses de l'enseignement supérieur 
privé réalisées en assurant un enseigne-
ment à distance de qualité pendant le 
confinement que nous avons vécu, 
l'État serait bien inspiré s'il légiférait en 
la matière, afin de permettre une forte 
proportion d'enseignement à distance et 
prévoir même des formations totale-
ment à distance, avec délivrance de 
diplômes ; le développement des 
Partenariats Publics Privés, afin de faci-
liter les échanges d'étudiants et de pro-
fesseurs entre les universités publiques et 
le secteur de l’enseignement supérieur 
privé.

Depuis une vingtaine d'année, 
on observe un phénomène de 
très forte croissance de la part 
de l'enseignement privé au sein 
de l'enseignement supérieur 
marocain. Pourquoi ?

Le secteur de l’enseignement supérieur 
privé au Maroc a su inventé un modèle 
pédagogique réussi. L’immersion de mil-
liers de lauréats de ce secteur dans la 
sphère économique en est la preuve élo-
quente.  Ce modèle pédagogique inven-
té par le secteur de l’enseignement supé-
rieur privé au Maroc depuis le début 
des années 1980, est tellement réussi 

qu’il ne s’est pas contenté de l’être 
auprès des marocains mais il l’a égale-
ment été auprès des étrangers qui sont 
de plus en plus nombreux à faire 
confiance à ce système en y poursuivant 
leurs études supérieures. Plus encore, la 
crédibilité de ce dernier est indéniable, 

puisque des étudiants de ce secteur peu-
vent continuer leur cursus à l’étranger 
dans de prestigieuses universités interna-
tionales ou dans des écoles d’ingénieurs 
ou de commerce.

Avec le confinement, l’ensei-
gnement supérieur a pris le 
virage des cours à distance. 

Dans ce sillage, quels sont les 
enjeux de cette rentrée ?

Le contexte particulier que nous vivons 
actuellement, celui de la Covid-19, nous 
a imposé de mettre en place plusieurs 
scénarios, en mettant en priorité l’inté-
rêt de l’étudiant, tout en tenant compte 
et en respectant l’intégralité des 
consignes sanitaires imposées par les 
autorités.
A l’ISGA, nous avons opté pour un 
enseignement hybride, à forte présence 
en classe, avec quelques cours à dis-
tance. Nous demeurons, toutefois, tri-
butaires de l’évolution de la pandémie 
et des décisions prises par les instances 
gouvernementales.

Quels sont aujourd’hui les 
grands défis de l'enseignement 
supérieur au Maroc ?

Le principal défi à court terme est de 
poursuivre le développement de l’ap-
prentissage en ligne, qui au 21e siècle, 
est devenu un vecteur incontournable 
de développement des compétences. 
Dans les pays développés, ayant réussi 
leur révolution numérique, le 
E-Learning est omniprésent à tous les 
niveaux de l’apprentissage. Des forma-
tions diplomantes de haut niveau sont 
entièrement assurées en ligne par des 
écoles et universités avec à la clé des 
diplômes reconnus par l’État. 

Le Maroc se doit, par conséquent, de 
consolider ses acquis en matière de 
E-Learning afin de réussir son immer-
sion dans l’ère de la révolution digitale. 
En effet, au Maroc, le E-Learning n’a 
pas encore atteint sa maturité mais avec 
de la volonté on peut dépasser tous les 
handicaps qui freinent son développe-
ment. 
D’autres défis se doivent par ailleurs 

d’être relevés par le secteur de l’ensei-
gnement supérieur comme l’améliora-
tion de la qualité, le défi des moyens 
humains et matériels, celui de l’infras-
tructure, l’adéquation entre la formation 
et l’emploi, de la recherche scientifique 
et de l’innovation technologique et celui 
de la formation continue.

Quelles sont vos perspectives ?

A l’ISGA nous avons comme pers-
pectives d’améliorer la qualité de 
notre prestation dans le domaine de 
l’apprentissage en ligne ; de renforcer 
nos partenariats avec les écoles et 
universités à l’international ; de pro-
poser d’autres parcours qui répon-
dent aux futurs besoins du marché de 
l’emploi ; d’asseoir notre position 
dans la recherche scientifique et l’in-
novation technologique ; d’étoffer 
nos partenariats avec les entreprises et 
de développer l’employabilité de nos 
lauréats.
A moyen et long terme, nous avons 
l’ambition stratégique de poursuivre 
notre déploiement en créant de nou-
veaux centres ISGA dans d’autres 
villes qui présentent un potentiel 
intéressant pour notre secteur d’acti-
vité.
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Mohammed Diouri, fondateur de l’ISGA 

« Au Maroc, le E-learning 
n’a pas encore atteint sa maturité »
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PLF 2021 

Exonération de l'IR pour les salaires versés 
par les entreprises aux jeunes 

Le projet de loi de finances 2021 a mis en place une mesure importante prévoyant d'exonérer de l'IR les salaires versés aux jeunes 
par les entreprises, afin d'appuyer l'insertion professionnelle des jeunes, a annoncé lundi soir à Rabat, le ministre de l'Economie, 
des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

La pandémie liée à la Covid-19 a fait subir aux systèmes d’enseignement un choc sans précédent à travers la fermeture brutale des établissements. Ainsi, les acteurs 
de l’enseignement ont dû réagir rapidement pour réussir le pari de l’enseignement à distance et assurer la continuité pédagogique durant la phase du confinement. 
Cependant, la crise sanitaire se veut une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au secteur et instaurer une nouvelle culture tournée vers le digital. Dans 
cet entretien, Mohammed Diouri, fondateur de l’ISGA, groupe privé d’enseignement privé au Maroc, nous livre son analyse de l’enseignement supérieur au Maroc 
et éclaire sur les enjeux et les défis dudit secteur notamment à l’ère de la Covid-19. Les propos. 

La nouvelle stratégie agricole 
au centre des préoccupations 

La poursuite des grands chantiers 
d'infrastructures, une priorité 

Le nouvelle stratégie agricole figure parmi les axes 
prioritaires du projet de loi de finance au titre de 
l'année 2021 (PLF-2021), en vue de développer 
une agriculture résiliente et éco-efficiente.
L'année 2021 sera marquée par la réalisation des 
principaux projets relevant du programme d'ac-
tion agricole, dans le but de promouvoir le sec-
teur, selon la note de présentation du PLF-2021.
Ces projets portent en particulier sur l'irrigation 
et l'aménagement de l'espace agricole à travers 
notamment, le Programme national d'économie 
d'eau en irrigation (PNEEDI), précise la note, 
soulignant que les opérations programmées, dans 
ce cadre, visent à consolider et pérenniser les 
acquis du Plan Maroc Vert (PMV) à travers, 
d'une part, la reconversion collective à l'irrigation 
localisée portant sur les travaux de modernisation 
des réseaux d'irrigation sur près de 59.000 ha, et 
d'autre part, la poursuite de la reconversion indi-
viduelle à l'irrigation localisée.
Ce programme sera réalisé également à travers le 
développement des filières de production animale 
et végétale, par la mise en œuvre de la nouvelle 
vision de développement de l'agriculture soli-
daire, le soutien à l'investissement privé, et le ren-
forcement des chaînes de valeurs agroalimen-
taires. 
A ce titre, il est prévu en 2021 l'achèvement de 
417 projets lancés dans le cadre du PMV, notam-
ment, les projets financés par les bailleurs de 
fonds et les projets objets de conventions spéci-
fiques, ainsi que l'identification et le montage 
d'une nouvelle génération de projets de l'agricul-
ture solidaire, relève la même source.
Par ailleurs, le soutien à l'investissement privé 
s'établira via la refonte du système des aides 
financières à l'investissement dans le secteur agri-

cole accordées dans le cadre du Fonds de 
Développement Agricole et ce, pour accompa-
gner les grands chantiers de la nouvelle stratégie 
"Génération Green".
L'effort de l'État dans ce cadre, sera orienté vers 
le renforcement de l'appui à l'investissement se 
rapportant à la valorisation, à la transformation 
et à l'amélioration de la qualité des produits agri-
coles et l'allégement des aides accordées en 
amont. 
Aussi, il est prévu un accompagnement spécifique 
des jeunes agriculteurs et des opérations de mise 
en valeur des terres collectives.
Ce plan d'action envisage également la préserva-
tion du patrimoine végétal et animal et la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, la mise en 
place d'un programme de formation et de 
recherche agricole et le développement de l'espace 
rural et des zones de montagne, conclut la note.

La poursuite des grands chantiers d'infrastructures constitue 
une priorité pour le Projet de la Loi de Finances pour l'année 
2021 (PLF2021), l'objectif étant de soutenir la croissance 
économique et de préserver l'emploi. Les efforts entrepris 
pour assainir au préalable l'assiette foncière dédiée aux projets 
d'infrastructures seront poursuivis dans le respect des engage-
ments pris par les pouvoirs publics en la matière, selon la 
note de présentation de ce projet. En ce qui concerne les 
infrastructures routières et autoroutières, et dans le cadre de 
la convergence des programmes initiés en matière des infras-
tructures et pour réunir les conditions d'exploitation et du 
placement du nouveau port de Nador West Med en cours de 
construction, l'année 2021 sera marquée notamment par le 
lancement du projet assurant le raccordement de ce futur 
port avec le réseau autoroutier pour une enveloppe de 4,5 
milliards de dirhams (MMDH), indique la note.
Dans le domaine routier, la stratégie adoptée ambitionne 
d'agir sur les indicateurs qui renseignent sur l'état et la quali-
té du réseau moyennant des projets de maintenance portant 
sur le réseau et les ouvrages d'arts existants.
Ainsi, poursuit la note, les actions entreprises visent le déve-
loppement d'un réseau à haut niveau autour des grandes 
métropoles et la modernisation des principaux itinéraires du 
réseau routier, à travers des opérations d'élargissement et de 
dédoublement.Quant au financement de ce secteur, il se base 
sur des sources pérennes grâce au fonds spécial routier, aux 
dotations du budget général de l'Etat et à la contribution des 
partenaires à travers les conventions de partenariat et les 
fonds levés par la Caisse du financement routier.  Les opéra-
tions programmées au titre de 2021 concernent la consolida-
tion des chantiers en cours, en l'occurrence la poursuite de la 
réalisation de la voie express Tiznit-Laâyoune et l'élargisse-
ment et le renforcement de la liaison Laâyoune-Dakhla dont 
le niveau d'avancement a atteint un taux de 30%, ainsi que 
la consolidation des travaux touchant l'ensemble des opéra-
tions de maintenance du réseau, selon une approche innova-
trice avec une enveloppe budgétaire de 1,95 MMDH, dont 
500 MDH en crédit de paiement. Il s'agit, également, de la 

poursuite des opérations ayant fait l'objet de conventions 
signées devant SM le Roi Mohammed VI, en relation avec la 
mise à niveau des infrastructures routières des villes pour un 
montant de 1,638 MMDH dont 658 MDH de crédit de 
paiement, outre la poursuite des opérations qui s'inscrivent 
dans le cadre du programme spécial des aménagements de 
sécurité (PSAS) au niveau de la RN9 et la RN13, ajoute la 
même source. En ce qui concerne l'infrastructure portuaire, 
elle connaitra au titre de l'année 2021 une dynamique de 
développement de plusieurs projets, notamment le lancement 
du port Dakhla Atlantique dont le coût est estimé a 10,2 
MMDH, la poursuite de la réalisation du port Nador West 
Med d'un coût de 9,88 MMDH dont le taux d'avancement 
à fin juin 2020 a atteint 48% et le démarrage des travaux 
relatifs aux ouvrages de protection du port de Casablanca 
pour un coût global estimé à 1,08 MMDH.Pour ce qui est 
de l'infrastructure ferroviaire, les projets prévus pour l'année 
2021 porteront essentiellement sur la connectivité ferroviaire 
du port Nador West Med pour un montant estimé à 3 
MMDH et la connectivité ferroviaire du port de Safi pour 
un montant de 300 MDH.
Selon la même note, l'année 2021 connaitra également la 
poursuite du déploiement du protocole d'accord conclu 
l'Etat et l'ONCF le 25 juillet 2019 et qui vise notamment la 
mise en place d'un schéma de restructuration organisation-
nelle, financière et institutionnelle marquée par la séparation 
entre les infrastructures et l'exploitation ferroviaire.
S'agissant des infrastructures hydrauliques, la note stipule 
qu'au titre de 2021, l'achèvement de 3 grands barrages est 
prévu à savoir, Kharoub (Larache), Kadoussa (Errachidia) et 
Sidi Abdellah (Taroudant), notant que 11 grands barrages 
sont en cours de construction.
Et d'ajouter qu'au titre de l'année 2021, il est prévu dans le 
cadre du programme national pour l'approvisionnement en 
eau potable et l'irrigation, le lancement des travaux de 
construction de 5 grands barrages dans les régions de 
Marrakech-Safi, de Casablanca-Settat, de Béni Méllal-
Khenifra, de Souss Massa et de l'Oriental.

Des recettes ordinaires prévisionnelles 
nettes en hausse de 6,5%

Le projet de loi de finances (PLF) de 2021 table sur des 
recettes ordinaires nettes de près de 236,9 milliards de 
dirhams (MMDH), en hausse de 6,5% par rapport aux pré-
visions de la loi de finances rectificative (LFR) de 2020, et ce 
compte tenu des recettes générées par des mécanismes "inno-
vants" en matière de financement des investissements publics 
de près de 14 MMDH, selon le Rapport économique et 
financier accompagnant le PLF 2021.
Ces recettes ne tiennent pas compte de la part de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) versée aux collectivités territoriales et 
des recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST), précise le 
rapport.
Les recettes fiscales devraient progresser de 5,2% à 195,6 
MMDH par rapport aux prévisions de la LFR-2020, fait 
savoir la même source, notant que cette évolution résulterait 

de la hausse des impôts indirects, des droits de douane et 
celles d'enregistrement et de timbre et ce, malgré la baisse des 
recettes des impôts directs.
Les recettes non fiscales sont arrêtées à près de 38 MMDH 
en 2021, en nette progression de 12,9% par rapport aux pré-
visions de la LFR-2020, et ce compte tenu des recettes qui 
seraient générées par les nouveaux mécanismes de finance-
ments des investissements publics. De leur côté, les recettes 
de privatisation se situeraient à 4 MMDH.
Par ailleurs, le PLF 2021 a fixé le montant global des 
dépenses (y compris les services de l'Etat gérés d'une manière 
autonome SEGMA et CST) à 308 MMDH, en hausse de 
0,9%, comparativement aux prévisions de la LFR-2020.
Ramenées au produit intérieur brut (PIB), ces dépenses se 
situeraient à 26,8%, estime le rapport, relevant que les 

dépenses ordinaires sont estimées à près de 246,9 MMDH 
en 2021 (+4% par rapport à la LFR-2020), représentant 
ainsi 21,5% du PIB.
Quant aux dépenses de biens et services, elles atteindraient 
près de 205,7 MMDH, en progression de 4,3% par rapport 
à la LFR-2020, et la masse salariale 139,9 MMDH, en sur-
croît de 2,9%.
Les dépenses au titre des "autres biens et services" s'établi-
raient à près de 65,85 MMDH, en net affermissement de 
7,3%.
La charge des intérêts de la dette est estimée à 27,7 MMDH, 
soit un repli de 2,3% par rapport aux estimations de la LFR-
2020, pour représenter 2,4% du PIB, souligne la même 
source, expliquant cette évolution par la baisse des intérêts de 
la dette extérieure de 16,3%, conjointement à la quasi-sta-

gnation de la charge des intérêts de la dette intérieure 
(+0,6%).
S'agissant de la charge de compensation (y compris le Fonds 
de soutien des prix), elle s'élèverait à près de 13,55 MMDH 
en 2021, en progressant d'environ 1,7 MMDH par rapport 
aux estimations de la LFR-2020, pour représenter 1,2% du 
PIB en 2021.
En matière d'investissement du Budget de l'Etat, le PLF 
2021 table sur des émissions d'un montant de près de 68,1 
MMDH (y compris le Fonds spécial routier), soit près de 
5,9% du PIB, souligne le rapport.
Ainsi, les prévisions des recettes et des dépenses pour l'année 
2021 devraient se traduire par un déficit budgétaire de 
l'ordre de 6,5% du PIB hors privatisation, en allégement de 
près de 1 point du PIB par rapport à la LFR 2020.
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Débat

Le Burkina Faso a réaffirmé, mardi devant la 
Quatrième Commission de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies, son soutien à l’initiative marocaine 
d’autonomie au Sahara, qui constitue une solution cré-
dible et réaliste pour la résolution de ce différend régio-
nal.
"Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l’initiative 
marocaine d’autonomie, pour laquelle le Conseil de 
Sécurité s'est félicité des efforts sérieux et crédibles du 
Maroc pour résoudre le différend", estimant qu'elle 
constitue une solution crédible et réaliste dans le 
dénouement de ce différend régional, a déclaré devant 
la Commission l’ambassadeur Représentant permanent 
du Burkina Faso à l’ONU, Eric Tiare.
"Sur le plan socio-économique, le Burkina Faso salue 
les investissements en faveur des populations du Sahara 
et se félicite des efforts et réalisations dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie de la Covid-19", a souligné 
l’ambassadeur.

M. Tiare a également exprimé le soutien du Burkina 
Faso au processus politique en cours "mené sous l'égide 
exclusive du Secrétaire général des Nations-Unies et qui 
vise à parvenir à une solution politique, mutuellement 
acceptable et négociée au différend régional, fondée sur 
le réalisme et un esprit de compromis". 
Le Burkina Faso, a dit l’ambassadeur, se félicite des 
"avancées notables enregistrées lors des deux tables 
rondes tenues à Genève et réunissant l’Algérie, le 
Maroc, la Mauritanie et le polisario, et demande au 
prochain Envoyé Personnel du Secrétaire général des 
Nations-Unies et successeur de M. Köhler, de 
reprendre les négociations là où elles se sont arrêtées à 
l'occasion des discussions à venir lors de la troisième 
table ronde, que nous appelons de tous nos vœux". 
"Le Burkina Faso salue la demande du Conseil de 
Sécurité aux quatre acteurs afin qu'ils restent engagés, 
tout au long de la durée du processus afin qu'il abou-
tisse", a-t-il conclu.

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

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

La famille d'anciens résistants et 
membres de l'Armée de libération 
dans la province de Guelmim a 
condamné les récentes manœuvres 
menées par les ennemies de l'inté-
grité territoriale du Royaume.
Dans un communiqué lu lors d’une 
rencontre tenue dans l’espace de la 
mémoire historique de la résistance 

et de la libération, la famille de la 
Résistance a exprimé sa "dénoncia-
tion des récentes manœuvres" hos-
tiles à l'unité territoriale du Maroc.
Elle a également réaffirmé sa "dis-
position permanente à défendre la 
souveraineté du Maroc sur ses pro-
vinces du sud sous la conduite 
éclairée de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI".
La même source a également 
condamné les "violations des droits 
des Marocains détenus dans les 
camps de Tindouf" en Algérie, tout 
en dénonçant "les tentatives des 
séparatistes et des groupes terro-
ristes qui en sont complices" d’obs-
truer la circulation civile et com-
merciale régulière au poste-frontière 
El Guergarat. 
Ces gesticulations constituent "une 
déclaration par les autres parties de 
la violation de l'accord de cessez-le-
feu parrainé par les Nations Unies", 
a indiqué la famille de la résistance, 
réitérant son soutien inconditionnel 
à la proposition d'autonomie pré-
sentée par le Royaume pour 
résoudre le conflit artificiel autour 
du Sahara marocain et à la dyna-
mique de développement lancée par 
SM le Roi dans les provinces du 
Sud du Royaume. 

Devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Le Burkina Faso réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc 

Assa-Zag: La famille de la Résistance 
condamne les provocations du « polisario »

La famille de la Résistance à Guelmim 

Khémais Khayati est né le 10/12/1946 au Ksour (nord-ouest tunisien). Diplôme de l’École normale d’Instituteurs à Tunis. Licence en Sociologie (Paris 
X Nanterre). Certificat en Ethnologie (Paris X Nanterre). Licence en lettres et civilisation arabe (Paris 3 Sorbonne nouvelle). Maitrise en sociologie de la 
culture à Paris X Nanterre sur le sujet : « La nouvelle littéraire et le socialisme in la revue al-Fikr » sous la direction d’Albert Memmi. Thèse de Doctorat 

en Civilisation et lettres arabes à l’Université de Paris 3 Sorbonne nouvelle sur le sujet : « Cinéma et société dans l’œuvre de Salah Abu Seif » sous la 
direction de Nada Tomiche. Président : Mohamed Arkoun, Jurés : Enrico Fulchignonni, Tahar Chériaa. Invité : Salah Abu Seif.

   

hémais Khayati est critique de ciné-
ma au quotidien « L’ACTION ». 
Chroniqueur au Panorama de 

France-Culture. Chargé de cours à l’Université de 
Paris 3 Censier. Fondateur de la revue bimestrielle 
« CinemArabe ». Critique de cinéma in « al-Yom 
Assabi ». Responsable du Bureau de Presse à l’Insti-
tut du Monde Arabe. Membre du comité de sélec-
tion de la semaine de la critique à Cannes. 
Collaborateur régulier à FR3 (Mosaïque). 
Journaliste à RFI (arabe). Vice-Président du 
Conseil International du Cinéma et de la 
Télévision (UNESCO). Animateur d’émissions de 
cinéma à la télévision tunisienne. Rédacteur en 
chef culture au quotidien al-Sabah.
   Khémais Khayati a publié de nombreux livres : « 
Palestine au Cinéma ». Français. Direction. 
Collectif. 1976. « De la critique cinématographie 
». Arabe. Dar el Mararif. Caire 1983.« Salah Abu 
Seif. Cinéaste égyptien ». Français. Ed Sindbad 
1995. « Salah Abu Seif. Cinéaste égyptien ». Arabe. 
Ed Dar el Maarif 1995. « Problématique du ciné-
ma palestinien ». Livret Arabe/anglais 1995. » 
Cinémas arabes ». Français. Ed L’Harmattan1996. 
« Ces stars qui vous guident ». Arabe. Tunis 1998.« 

En désespoir d’image ». Français. Ed Sahar 2001. « 
De mon pays ». Français. Ed ACA. 2005. « La 
culture une douce addiction ». Arabe. Ed Sahar. 
2016. 
 Et bien d’autres.
  

  Voici une interview avec lui. Bonne lecture.

Que représentent les arts et les lettres pour vous 
?
Dès mon jeune âge, au nord-ouest de la Tunisie, 
j’ai vécu et évolué dans un monde où les arts et des 
lettres dans le sens large des termes, à savoir un 
mode de vie agnatique dans le village ou tout le 
monde est parent de tout le monde, les adultes 
sont les éducateurs des enfants et où les événe-
ments sont exprimés par des locutions populaires, 
des légendes, de la musique, du tatouage…mon 
enfance a été bercée par les épopées de Antar ben 
Chaddad, Seif ibn Dhy Yazin, Hamza al-Bahlawan 
ou les légendes orales des ogresses… Littérature 
orale et écrite se sont mariées dès ma jeune 
enfance.

Que représente l'écriture pour vous ?
L’écriture est une libération. Libération de son 
quotidien car on s’exile entre les mots, libération 

de son passé car on le couche dans les mots et 
absorption du futur car on le charge de tant d’es-
poir qu’on insuffle dans les mots. L’écriture est un 
rite. Seul face à la blancheur immaculée du papier, 
aujourd’hui celle de l’écran de ton ordinateur, vous 
êtes face à vous-même, vous pouvez mentir mais 
vous savez que vous mentez en échafaudant du 
bric-à-brac auquel d’autres vont croire tellement 
vous avez un pouvoir sur les mots grâce aux mots. 
Mais vous dites la vérité sur vous-même et votre 
monde.  J’aime écrire, en langue arabe comme en 
français. Autant j’ai deux jambes pour me tenir en 
équilibre et avancer, autant j’ai deux langues pour 
être et m’exprimer. J’aime l’écriture comme on 
aime la vie.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 
parcours littéraire / artistique.
J’ai visité plusieurs villes tant arabes qu’euro-
péennes, un tantinet nord-américaines. Mais 
jamais une ville sub-saharienne. Les occasions se 
sont présentées, mais il y a toujours eu des empê-
chements, comme pour Beyrouth, je ne l’ai jamais 
visitée ni même le Liban. Les occasions se sont pré-
sentées mais il y a eu un empêchement. Dommage 
! Par contre j’aime le Caire… Je peux y trainer de 

jour comme de nuit, je ne m’en lasse jamais. J’aime 
Paris, une ville qui a assisté à ma renaissance. J’y 
respire. J’aime Casablanca, j’y ai trainé mes 
semelles…J’aime les villes nordiques. Elles ont une 
lumière à part. Ceci sans parler de la ville du Kef, 
la belle ville tunisienne.

Que représente la beauté pour vous ?

Tout ce qui vous réconcilie avec vous-même et le 
monde.

Parlez-nous des livres que vous avez déjà lus et 
qui ont marqué vos pensées.
Plusieurs livres ont marqué mon parcours d’autant 
plus que mon travail à France Culture de 1975 à 
1996 me met quotidiennement en contact avec « 
le livre ». Déjà le jour de mon départ de mon pays 
un certain 23 juillet 1969, j’ai emmené un pyjama 
bleu, une brosse à dent et trois livres : « Les Chants 
de Maldoror » de Lautréamont, « la société su 
spectacle » de Guy Debord et « Traité du désespoir 
» de Kierkegaard. Le livre d’Émile Habibi « Said le 
peptimiste », Al-Tawhidi avec « al-Imtaa wal 
Muanassa » etc., etc., etc…  Quand on dit en 
arabe que le livre est le meilleur des compagnons, 
on ne se trompe jamais.

 Par Noureddine Mhakkak 

Entretien avec Khémais Khayati
Liberté d’une image  
culturelle à une autre

K

La Jordanie a réitéré, mardi devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies, son 
soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, qui est "en harmonie avec les résolutions pertinentes du Conseil 
de sécurité et de l’Assemblée générale", tout en saluant les efforts du Royaume visant le développement de ses 

provinces du Sud et l’amélioration des conditions de vie de leur population.

on pays salue l’engage-
ment positif du Royaume 
du Maroc frère visant à 
aboutir à une solution 

politique consensuelle et définitive à la ques-
tion du Sahara à travers la présentation de 
l’initiative d’autonomie, qui est en harmonie 
avec les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité et de l’Assemblée générale", a déclaré 
le représentant de la Jordanie devant la 
Commission.
A cet égard, il a réaffirmé le soutien de la 
Jordanie à l’initiative marocaine d’autonomie 
"en tant que mécanisme sérieux et réaliste 
qui prend en compte les spécificités de la 
région, la souveraineté du Royaume du 
Maroc sur son territoire et son intégrité terri-
toriale totale, conformément à la Charte des 
Nations-Unies".
Le diplomate jordanien a également loué les 
efforts du Maroc visant le développement de 
ses provinces du Sud, et l’amélioration des 
conditions de vie de leur population tout en 
leur permettant de bénéficier des ressources 
de la région, outre les efforts du Royaume en 
matière de lutte contre la pandémie de 
Covid-19 dans la région. 

Il a aussi salué les efforts du Secrétaire géné-
ral de l’ONU visant à favoriser des progrès 
dans le processus politique pour aboutir à 
une solution réaliste et durable à ce différend 
régional, tout en se félicitant de l’élan créé 

par les deux tables rondes tenues en 
décembre 2018 et mars 2019, "avec la parti-
cipation positive de l’ensemble des parties 
concernées", à savoir, le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie et le polisario.

«M

Dans le cadre de l’intégrité territoriale du Maroc 
Sahara marocain : la Jordanie réitère 
 son soutien à l'initiative d’autonomie 

Le quotidien sénégalais « Le Soleil » 

Le Sénégal réaffirme son soutien 
à la marocanité du Sahara 

Le Sénégal a réaffirmé, récemment devant la 4ème 
Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à 
la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie comme 
solution pragmatique à ce différend régional artificiel, rapporte 
mercredi le quotidien sénégalais +Le Soleil+. 
Dans un long article annoncé à la Une, le journal à grand 
tirage relaye l’intervention de l’ambassadeur Coly Seck, chef de 
la mission permanente du Sénégal auprès des Nations unis, 
lors du débat général, qui a invité la communauté internatio-
nale à garder à l’esprit le potentiel inestimable d’une "issue 
heureuse et définitive" à ce différend artificiel. 
Exhortant les parties à "rester mobilisées dans la dynamique 
constructive insufflée par les deux tables rondes de Genève 
pour accompagner le processus politique engagé par les 
Nations Unies jusqu’à son aboutissement", le diplomate séné-
galais a réitéré le soutien de son pays à "l’initiative marocaine 
d’autonomie dans la région du Sahara qui repose sur l'édifica-
tion d'une société démocratique et moderne, fondée sur l'Etat 
de droit, les libertés individuelles et collectives et le développe-
ment économique et social dans le respect de la souveraineté 
du Royaume", écrit +Le Soleil+. 
L’ambassadeur Seck a invité, à cette occasion, la communauté 
internationale "à s’aligner derrière le Secrétaire général des 
Nations-Unies, son prochain envoyé personnel, une fois 
nommé, et le Conseil de Sécurité (..), en gardant à l’esprit le 
potentiel inestimable d’une issue définitive à ce différend, non 
seulement en termes de coopération et de développement, 
mais aussi de prise en charge des importants défis qui se 
posent à la région et au Sahel", ajoute la publication.

Condamnation des manœuvres  
des ennemies de l'intégrité territoriale



2020 restera l’année du Covid-19, au cours de 
laquelle les termes pandémie, contagiosité, zoo-
nose, masque, distanciation physique ou gestes 
barrières ont eu la part belle. Sans oublier, ceux 
qui ne sont pas si atypiques mais qui trônent, tel 
un spectre au-dessus de nos têtes, comme réces-
sion, crise économique et sociale, licenciements, 
faillites…
«Dans cet ouvrage, nous avons choisi de regrou-
per plus d’une trentaine de réflexions, sous 
forme d’articles, de nouvelles ou de dessins, 
autour de cet événement majeur. Certaines por-
tent sur ce qui a été vécu par les populations, du 
monde entier en général et du Maroc en parti-
culier, quand d’autres analysent, à partir de leur 
prisme, l’avenir post-Covid et les impacts de 
cette crise sur la liberté, la démocratie ou l’hu-
manité. », explique l’éditeur dans un communi-
qué de presse.  
La préface, signée par Fathallah Oualalou, remet 
en perspective le rôle de la mondialisation, deve-
nue toute fragile face au choc pandémique, ainsi 
que sa future réorganisation. Quelques clichés 
inédits de la ville de Casablanca, pris pendant la 
période de confinement, illustrent la mise en 
suspens de tout le Royaume.
Que vivons-nous? Comment le vivons-nous? 
Qu’en est-il pendant? Qu’en sera-t-il après? 
Comment un pays comme le Maroc a-t-il géré 
cette période mouvementée? 
Sans prétendre répondre à toutes ces questions, 
les contributions de celles et ceux qui ont bien 

voulu participer à ce livre apportent quelques 
éléments intéressants.
Après le livre à succès Ce qui nous somme, 
publié au lendemain des attentats de Charlie 
Hebdo, et qui a été couronné par le Prix du 
livre de l’année 2015, décerné par la presse ita-
lienne à Rome, nous avons donné libre parole à 
33 personnalités pour penser, chacune selon son 
prisme et ses sensibilités, la vie sous le joug de 
cette pandémie ainsi que ses conséquences 
sociales, politiques, économiques, psycholo-
giques ou culturelles, tant au niveau mondial 
que national, précise l’éditeur dans l’avant-pro-
pos du livre. 
En outre, de nombreuses plumes ont pris part à 
ce collectif dont Mohamed Abdi, Hicham 
Ayouch, Hassan Benaddi, Tahar Benjelloun, Ali 
Benmakhlouf, Jalil Bennani, Mohamed Berrada, 
Lamia Berrada-Berca, Leila Bouasria, Zakya 
Daoud, Eugène Ébodé, Rita El Khayat, Driss El 
Yazami, Abdou Filali-Ansary, Thami Ghorfi, 
Mohamed Grou, Khalil Hachimi Idrissi, Souad 
Jamaï, Adil Jazouli, Leila Maziane, Mohamed 
Mbarki, Valérie Moralès-Attias, Fathallah 
Oualalou, Alexandre Pajon, Hassan Rachik, 
François Reybet-Degat, Rik, Abdallah Saaf, 
Nadia Salah, Mustapha Sehimi, Slim, Fodé Sylla 
et Bahaa Trabelsi.
Il est à rappeler que les droits d’auteur et les 
bénéfices de l’éditeur seront reversés à une asso-
ciation caritative, affirme La Croisée des 
Chemins. 
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« Ce que nous vivons », nouvel ouvrage 
collectif édité par La Croisée des Chemins
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Le programme « Istitmar » a permis de créer 
18.000 emplois durant la période de la crise 

Paix sociale
Amekraz : 1.218 grèves évitées 

lors des 9 premiers mois dans 774 établissements

Le programme "Istitmar" a permis de créer 
18.000 nouveaux emplois et d'investir 2 
MMDH dans les petites et moyens entre-
prises (PME) durant la période de la crise 
sanitaire liée à Covid-19, a souligné, mardi 
à Rabat, le ministre de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numé-
rique, Moulay Hafid Elalamy.
En réponse à une question centrale autour 
de "La réhabilitation des PME" à la 
Chambre des conseillers, M. Elalamy a 
expliqué que le ministère a lancé de nou-
veaux programmes qui ont porté leurs 

fruits, notant qu'il s'agit du programme 
"Istitmar" ayant permis de créer 18.000 
offres d'emploi et d'investir 2 MMDH 
dans les PME, en plus de trois autres pro-
grammes, à savoir "Mowakaba", "Tatwir" 
et "Nawat".
Il a, dans ce sens, indiqué que l'Agence 
nationale pour la promotion de la PME 
(ANPME) œuvre quotidiennement avec 
ces entreprises pour trouver des solutions 
permettant de réaliser les résultats escomp-
tés, ajoutant que pendant la crise sanitaire, 
qui a touché toutes les entreprises, de nou-

veaux programmes ont été lancés afin de 
leur apporter le soutien technique néces-
saire. Après avoir mis en avant l'impor-
tance de l'Agence dans l'accompagnement 
de ces entreprises, le responsable gouverne-
mental a précisé que ces entreprises ont été 
affectées, à des degrés différents, par les 
répercussions de la pandémie, notant que 
le secteur du tourisme a été le plus touché, 
tandis que celui de l'industrie a été le 
moins impacté, puisque les exportations 
ont crû par rapport à l'année 2019, à l'ex-
ception du secteur de l'aéronautique. 

Le ministre du Travail et de l'in-
sertion professionnelle, Mohamed 
Amekraz a fait savoir, mardi à 
Rabat, que 1.218 grèves ont été 
évitées au niveau de 744 établisse-
ments, lors des neuf premiers 
mois de l'année 2020, grâce aux 
efforts déployés par son départe-
ment.
En réponse à une question orale 

sur "La problématique des salariés 
expulsés" posée par le groupe de 
l'Union marocaine du travail 
(UMT) à la Chambre des 
conseillers, M. Amekraz a indiqué 
que le ministère a permis d'éviter, 
lors des neuf premiers mois de 
l'année 2020, 1.218 grèves dans 
774 établissements qui embau-
chent près de 89.800 salariés.

Il a, aussi, précisé que son dépar-
tement a recensé 85 grèves dans 
68 établissements, auxquelles ont 
pris part 5.293 salariés, faisant 
perdre aux entreprises concernées 
49.900 jours de travail, soit un 
taux de participation de 51,38%.
Par ailleurs, 165 conflits ont été 
renvoyés aux commissions provin-
ciales de recherche et de réconci-

liation, dont 18 d'entre eux ont 
été déférés devant le comité natio-
nal de recherche et de conciliation 
en 2019, a souligné le responsable 
gouvernemental, notant que lors 
des neuf premiers mois de l'année 
en cours, 90 conflits ont été ren-
voyés devant les commissions pro-
vinciales, contre 13 conflits traités 
par le Comité national. 

 ARTS & Culture

‘’Ce que nous vivons’’ est le titre du nouvel ouvrage paru fraichement  
chez La Croisée des Chemins. Ce livre regroupant trente trois contribu-

teurs et contributrices livrent leurs réflexions (sous formes de chroniques, de 
dessins ou de nouvelles) à propos de la crise sanitaire du Covid-19.  

Morad Kadiri, président de la Maison 
de la poésie, testé positif à la COVID-19

42e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier

Le cinéma marocain fortement présent à « Cinemed » 

Triste nouvelle!  Le poète marocain et  président de la 
Maison de la poésie au Maroc, Morad Kadiri est  testé 
positif à la COVID-19, après sa participation à  une 
émission culturelle   de la  chaîne ‘’Al Aoula’’, affirme de 
la Maison de la poésie  dans un communiqué de presse 
rendu public.
Selon la même source, Morad Kadiri, qui est  l’un des 
acteurs importants du tissu associatif et de la gestion 
culturelle au Maroc, a été invité pour participer à une 
émission télévisée ;  une invitation à laquelle il avait 
répondu avec un sens de responsabilité qui l’a toujours 
distingué, même s’il aurait pu s'en excuser vu l'épidémie 
et  ses dangers, peut on lire dans le même communiqué. 
Et d’ajouter : «après cette participation, dans les studios 
de Aïn Chock qui n’étaient pas apparemment désinfectés 
et qui manquaient de conditions de précaution néces-
saires, le poète Morad Kadiri a été contaminé par le 
Covid-19 ainsi que la présentatrice de l’émission et un 
certain nombre de son équipe. »
 Juste après, confirme la même source, l'état de santé du 
poète Morad Kadiri s'est dégradé, avant d'être transféré à 
l'hôpital Moulay Abdellah de Salé. Aujourd’hui son état 
est toujours critique, a fait  savoir la maison de la poésie. 

Le cinéma marocain présent dans le festival du 
cinéma méditerranéen de Montpellier 
« Cinemed », dont la 42ème édition s’est ouverte 
vendredi soir.  À ce rendez-vous annuel des 
meilleures productions méditerranéennes, le 
Maroc est présent à travers le film « Zanka 
contact » du réalisateur Ismael El Iraki
Ecrit et réalisé par Ismaël El Iraki, ce film 
raconte l’histoire d’un amour-passion entre deux 
survivants dans un Casablanca déjanté, avec en 
tête d’affiche Khansa Batma, Ahmed Hammoud 
et Saïd Bey.
Il est en effet présent en sélection officielle de 
cette 42ème édition, dans la catégorie « compéti-
tion long métrage » aux côtés de huit autres pro-
ductions. Différents prix récompensent cette 
catégorie notamment l’Antigone d’Or de 
Montpellier Méditerranée Métropole, le Prix de 
la Critique BNP Paribas, le Prix du public Midi 
Libre, le Prix du jeune public de CMCAS 
Languedoc, et le Prix JAM de la meilleure 
musique.
Aussi, d’autres réalisateurs marocains sont désor-

mais présents  à ce grand événement du cinéma 
méditerranéen dans différentes catégories. Il faut 
noter, Ismael Ferroukhi qui concourt en sélec-
tion officielle pour le Prix du Public Midi Libre, 
dans la catégorie « Panorama longs métrages » 
avec son film « Mica ». De Jawad Rhalib, égale-
ment en sélection officielle avec « Fadma » dans 
la catégorie «Documentaires », qui est en compé-
tition pour le Prix Ulysse-Montpellier 
Méditerranée Métropole doté par la média-
thèque centrale Federico Fellini Montpellier 
Méditerranée Métropole. Et de Said Hamich 
Benlarbi qui concourt dans la catégorie « court 
métrage » avec son film « Le départ ».
Connu comme le rendez-vous annuel des 
meilleures productions méditerranéennes, le fes-
tival « Cinemed » propose de découvrir, pendant 
huit jours, le meilleur du 7e  art en version 
méditerranéenne. Plus de 150 films des deux 
rives de la Méditerranée dont le Maroc, l’Algérie, 
la Tunisie, l’Egypte et le Liban pour la rive Sud. 

O.k
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Protection sociale

FMI : Le Maroc fait figure 
de « modèle » de solutions novatrices

 Actualité

Dans la mouture d'octobre de son 
rapport sur les Perspectives écono-
miques régionales (PER), le FMI 
explique que l'une des difficultés 
majeures pour les pays émergents 
et les pays en développement qui 
mettent en œuvre une aide liée au 
coronavirus consiste à toucher les 
travailleurs de l’économie infor-
melle. 
"Plusieurs solutions numériques 
novatrices ont été mises en place 
récemment pour résoudre ce pro-
blème, et ont permis d’accroître le 
nombre de bénéficiaires des dispo-
sitifs de protection sociale et de 
mieux les cibler", relève l’institu-
tion basée à Washington. En ce 
sens, soutient l’institution de 
Bretton Woods, "le Maroc fait 
figure de modèle". 
"Les autorités ont réussi à toucher 
les travailleurs informels en conju-
guant des paiements mobiles aux 
bénéficiaires du régime d’assurance 
maladie non contributif (RAMED, 
régime d’assurance médicale) et des 
demandes d’aide monétaire en 
ligne pour les autres", fait observer 
le FMI. 
"Les ménages bénéficiaires de 
RAMED ont reçu un paiement 
mobile de 800 à 1 200 dirhams 
(80 à 120 dollars) en fonction de 
leur composition. En avril de cette 
année, ce programme desservait 85 
% des ménages admissibles dans 
l’économie informelle", peut-on 
lire dans le rapport. 
Les solutions numériques augmen-
tent le nombre de bénéficiaires 
visés, mais aussi contribuent à 
réduire les contacts humains 
durant une pandémie, explique-t-
on. 
Le rapport du FMI aborde égale-
ment les perspectives de croissance 
de la région Moyen Orient et Asie 
centrale qui devrait se contracter de 
4,1 % en 2020, soit un repli de 1,3 
point de pourcentage supplémen-
taire par rapport aux prévisions 

d’avril 2020.
Le FMI indique que ces révisions 
s’expliquent par "les effets plus 
graves qu’anticipé du confinement 
sur la mobilité, qui s’ajoutent à la 
faiblesse de la croissance mon-
diale". 
"Les mesures d’endiguement prises 
depuis le début de la pandémie ont 
fortement pesé sur l’activité à 
compter de mars", relève le rap-
port, notant que sous l’effet 
notamment de ces mesures, les 
pays de la région Moyen-Orient, 
Afrique du Nord, Afghanistan et 
Pakistan ont enregistré au premier 
trimestre un recul de leur PIB réel 
de 5 % en glissement annuel.
"Si les indices des directeurs 
d’achat font apparaître un certain 
rebond depuis quelques mois, les 
indicateurs restent ternes, plus ou 
moins aux alentours du seuil d’ex-
pansion", fait observer l’institution 

de Bretton Woods. 
Le FMI souligne que les pays 
exportateurs de pétrole ont été les 
plus fortement frappés, sous la 
forme d’une “double peine” impo-
sée par la pandémie et par les fortes 
baisses de la demande et des prix 
du pétrole qui en ont résulté. 
Après une chute qui a amené, entre 
mars et avril, les cours du pétrole à 
leur niveau le plus bas des vingt 
dernières années, l’accord conclu 
par l’OPEP+ en avril et prolongé 
en juin (avec pour effet une réduc-
tion de la production pétrolière) a 
permis de stabiliser les cours, rap-
pelle-t-on.
"Si 50 % de la baisse survenue 
depuis fin 2019 ont été effacés, les 
prix restent à ce jour 40 % au-des-
sous des niveaux d’avant la 
COVID-19", fait observer le FMI.
Selon le PER d’octobre, le prix du 
baril devrait remonter à 48 dollars 

à moyen terme (contre 41 dollars 
en 2020), soit 25 % environ en 
deçà du cours moyen de 2019. 
Le rapport revient en détail sur les 
mesures prises par les gouverne-
ments de la région pour endiguer 
l’effet de la pandémie, notant que 
certains pays, dont le Maroc, ont 
déployé des efforts pour contrôler 
les prix, principalement pour les 
produits essentiels et médicaux. 
"Si la crise fait naître des difficultés 
communes à tous les pays de la 
région MOAC, on observe des dis-
parités importantes entre les pers-
pectives économiques à l’échelle 
des sous-régions", indique le rap-
port, précisant que dans les pays 
exportateurs de pétrole de la région 
Moyen Orient Afrique du Nord 
Afghanistan et Pakistan 
(MOANAP), le PIB réel devrait 
reculer de 6,6 % en 2020.
Dans les pays importateurs de 

pétrole de la région MOANAP, les 
reculs des échanges, du tourisme et 
des envois de fonds ont quasiment 
gommé l’effet positif de la baisse 
des prix du pétrole, fait savoir l’ins-
titution basée à Washington.
Ces facteurs, poursuit-on, ainsi que 
les mesures de confinement, conti-
nuent de pénaliser la croissance: 
une contraction de 1,0 % est pré-
vue en 2020, après une expansion 
de 2,8 % en 2019. 
Dans ce groupe, tous les pays hor-
mis l’Égypte devraient enregistrer 
une contraction en 2020, avant un 
rebond à 2,2 % en 2021. 
"Des contractions considérables 
sont attendues au Maroc et en 
Jordanie (7,0 % et 5,0 % respecti-
vement), du fait des graves réper-
cussions sur le tourisme et le sec-
teur manufacturier de ces deux 
pays, leurs partenaires commer-
ciaux continuant d’afficher une 
croissance atone tandis que les 
déplacements internationaux res-
tant perturbés", explique le FMI 
dans son rapport. 

Le Maroc fait figure de "modèle" en matière de solutions novatrices pour étendre 
la protection sociale, selon le Fonds monétaire international (FMI).

17e FCAT : une édition en salles et en ligne

La 17ème édition du festival de cinéma 
africain de référence dans les pays hispa-
nophones aura lieu du 4 au 13 décembre 
à Tarifa, à Tanger et, pour la première fois, 
en ligne.
Le programme hors compétition sera axé 

sur cinq thèmes reflétant le racisme ou 
l'humour dans les cinématographies afri-
caines, tandis que la section compétitive 
«Hypermétropie» disposera pour la pre-
mière fois d'une salle virtuelle sur la plate-
forme espagnole Filmin.

Par ailleurs, les séances présentielles auront 
lieu entre le 4 et le 8 décembre à Tarifa et 
s'articuleront autour de cinq thèmes. La 
vingtaine de films projetés dans le cadre 
de ces séances seront hors compétition. 
Les projections seront complémentées par 
des rencontres avec des réalisateurs et des 
réalisatrices venus du continent et de la 
diaspora africaine en Europe, ainsi que des 
personnes expertes dans chacun des 
thèmes abordés, précisent les organisa-
teurs. 
Le regard du FCAT 2020 sur les cinéma-
tographies africaines sera généreux puisque 
le programme sera diffusé dans son inté-
gralité en streaming et donc accessible 
pour tout le monde. La directrice du 
FCAT, Mane Cisneros, considère cet élan 
vers la diffusion en ligne comme une évo-
lution positive. « Malgré les ravages que 
cause la pandémie, notamment pour le 
secteur de la culture, il a aussi des oppor-

tunités à saisir. Cette année, nous nous 
attendons à ce que le festival atteigne 
beaucoup plus de personnes, au-delà des 
frontières espagnoles, et que les films 
soient vus par de nouveaux publics. », a-t-
elle dit. 
Les films des sections en compétition du 
FCAT, « Hypermétropie » (long-métrages) 
et « En Bref » (courts-métrages), seront 
disponibles seulement en ligne à travers la 
plateforme virtuelle Filmin, du 4 au 13 
décembre. Une vingtaine de longs 
métrages, de documentaires et de courts 
métrages se disputeront un nombre de 
prix encore à définir.
En ce qui concerne la partie marocaine du 
FCAT et en raison de l'interdiction des 
événements dans le pays voisin, le festival 
programmera des sessions en ligne en col-
laboration avec les Instituts Cervantes de 
Tanger et de Tétouan, la municipalité de 
Chefchaouen, ainsi que des associations et 

ONG opérant dans la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma.
En outre, lors de la présentation du FCAT 
2020, l’affiche officielle de cette année a 
été dévoilée. Il s’agit d’une œuvre du desi-
gner et architecte marocain Omar Kdouri, 
qui appartient à sa série Moroccan 
Minimalism. L'affiche de la 17e édition 
du FCAT est un hommage aux fontaines 
marocaines, notamment les fontaines his-
toriques de la ville de Fès, et au zellige, la 
traditionnelle mosaïque composée de car-
reaux de faïence colorés et assemblés de 
façon géométrique. « C’est une affiche 
inondée du bleu qui a fasciné tant de 
peintres au fil du temps, symbolisant la 
couleur de la Méditerranée et de l'Atlan-
tique qui se fondent dans le Détroit de 
Gibraltar, la voie d'eau qui relie les deux 
continents et qui rend ce festival trans-
frontalier. », précisent les initiateurs du 
festival. 



Le Paris SG, finaliste sortant de la Ligue 
des champions, a revécu mardi une soirée 
noire contre Manchester United, qui s'est 
imposé grâce à Marcus Rashford, à nou-
veau décisif en toute fin de match (2-1). 
L'atterrissage est brutal pour le PSG.   
L'entraîneur Thomas Tuchel estimait 
lundi qu'il ne se posait pas la question de 
savoir si le PSG était favori ou non de 
cette édition. "On part à zéro point, zéro 
but. On doit prouver à nouveau", lançait-
il. Son équipe a répondu pour lui: le fina-
liste sortant n'a pas pris la mesure de son 
nouveau statut, en livrant un match sans 
magie qui lui rappelle qu'avant de rêver 
d'une nouvelle épopée, il faut d'abord se 
qualifier. "C'était une performance sans 
intensité, sans agressivité, sans récupéra-
tion de ballon, sans contre-pressing, sans 
+spirit+. C'était un peu bizarre.", a réagi 
Tuchel. Cette défaite place les Parisiens 
dans une position inconfortable avant 
deux déplacements en deux semaines, 
chez les Turcs de Basaksehir et en 
Allemagne, chez le RB Leipzig.
Comme si l'urgence comptable ne suffisait 
pas, Paris doit composer avec ses vieux 
fantômes, ceux de mars 2019 quand le 

même Manchester United l'avait éliminé 
en 8e de finale au terme de sa pire soirée 
européenne à domicile (3-1, aller: 0-2). Si 
la conséquence sportive n'est pas la même, 
il n'empêche que le PSG a concédé sa pre-
mière défaite à domicile en phase de 
groupes en seize ans. Déjà auteur du 
penalty décisif dans les arrêts de jeu il y a 
18 mois, Rashford a renfilé son costume 
de bourreau, d'un but (88e) qui a récom-
pensé le meilleur finish des Mancuniens. 
Alors que les sifflets avaient accompagné 
le retour des joueurs aux vestiaires en 
2019, cette fois c'est une chanson de 
Maroon 5 qui a résonné, huis clos oblige. 
Mais le désordre provoqué par la défaite 
devrait être tout aussi important pour le 
PSG et son entraîneur. Tuchel, déjà fragi-
lisé en raison de ses relations fraîches avec 
le directeur sportif Leonardo, n'a pas 
trouvé de solution. Son passage au 4-4-2 
décidé à la mi-temps en raison de la bles-
sure d'Idrissa Gueye n'a offert qu'une 
demi-heure de satisfactions, entre deux 
périodes d'indigence. Un nouveau revers 
pourrait faire mal au Souabe, qui sait que 
la C1 compte triple au moment de dresser 
le bilan d'un coach au PSG. Peut-être 

sont-ce le couvre-feu, la pluie qui est tom-
bée toute la soirée ou l'absence de public, 
mais Paris a joué sans étincelle.
A côté de sa performance indigente, la 
troisième pire défense de Premier League 
est apparue infranchissable.
"Paris a joué à Lisbonne le Final 8, peut-
être que cela a eu une influence sur leur 
préparation pour cette saison", a estimé le 
manager mancunien Ole Gunnar 
Solskjaer. Pire, l'équipe de Tuchel a sem-
blé jouer comme la caricature d'elle-
même, en quête d'un exploit personnel 
pour colmater ses failles collectives. Le 
gardien David de Gea a arrêté la belle 
frappe enroulée de Di Maria (11e), seul 
éclair en 1re période. "On a mal commen-
cé, et on a mal terminé ce match", a esti-
mé, lucide, Presnel Kimpembe, capitaine 
en l'absence de Marquinhos. Le rempla-
çant du Brésilien, Abdou Diallo, a provo-
qué le penalty de Manchester, en poussant 
Anthony Martial. A sa deuxième tentative, 
Bruno Fernandes l'a transformé (23e), 
pour devenir le premier adversaire à mar-
quer au Parc des princes en C1... depuis 
son coéquipier Marcus Rashford.
"En deuxième période, c'était mieux, mais 
ce n'était pas difficile de faire mieux qu'en 
première période", a reconnu Tuchel. 
Kylian Mbappé (48e) et Layvin Kurzawa, 
dont le centre fuyant a heurté la barre 
transversale (54e), ont allumé les pre-
mières mèches qui ont conduit à l'égalisa-
tion de Martial (55e, c.s.c.), de la tête sur 
un corner de Neymar. Mais l'entrée de 
Paul Pogba (64e) a coïncidé avec la mon-
tée en puissance des Mancuniens en fin de 
match, qui a culminé avec le but de 
Rashford.
Comme un air de déjà-vu. En 2019, les 
Parisiens avaient enchaîné par un succès à 
Dijon (4-0), prélude d'une fin de saison 
chaotique. Et ils retrouvent samedi les 
Bourguignons, en espérant enchaîner sur 
une séquence plus sereine, cette fois.

Chelsea et Séville sont restés 
dos à dos (0-0): les individuali-
tés du club londonien, le plus 
dépensier de l'été, n'ont pas 
brillé face au jeu collectif du 
dernier vainqueur de la Ligue 
Europa mardi lors de la 1ère 
journée de la Ligue des cham-
pions.
Si Chelsea n'a quasiment rien 
montré à domicile, ce résultat 
nul dans le groupe E semble en 
revanche constituer une excel-
lente opération pour le club 
andalou, qui recevra le Stade 
Rennais mercredi prochain 
pour la 2e journée. Si les deux 
équipes se sont globalement 
procuré le même nombre d'oc-
casions, Chelsea s'en sort plutôt 
bien au regard de la pauvreté de 
son jeu collectif et du manque 
d'inspiration de ses talents 
offensifs, dont il est permis 
d'attendre davantage après la 
campagne de recrutement de 
cet été (près de 250 millions 
d'euros dépensés). Les Blues 
ont été malmenés pendant l'es-
sentiel du match, au point 
d'être parfois spectateurs du jeu 
collectif de Séville. Dominés 
territorialement et très lents ou 
maladroits dans leurs transi-
tions, ils n'ont quasiment 
jamais été en mesure de mener 

une contre-attaque efficace. Les 
rares dangers ne sont pas venus 
de Havertz, Werner, Pulisic ou 
Mount, tous transparents, mais 
du latéral droit Reece James. 
Celui-ci a, en conséquence, 
souvent été mis en difficulté 
défensive par le très combatif 
Lucas Ocampos.
Malgré leur supériorité, les 
Sévillans ne se sont pas créé 
d'occasions vraiment franches, 
en dehors d'une tête de Suso, 
d'une frappe d'Ocampos juste 
avant la pause, et d'une reprise 
de volée de Joan Jordan juste 
au-dessus de la barre (67e).
Sans doute secoués par Frank 
Lampard à la pause, les Blues 

n'ont montré de bonnes inten-
tions que pendant une dizaine 
de minutes, au retour des ves-
tiaires, et essentiellement sur le 
plan athlétique. Mais l'intelli-
gence collective de Séville a 
rapidement repris le dessus, et a 
autant gêné les Blues qu'en pre-
mière période. Dans les vingt 
dernières minutes, les deux for-
mations ont semblé se satisfaire 
de ce score de parité, avec une 
forme de soulagement du côté 
de Chelsea et de satisfaction 
mathématique du côté de 
Séville. La rencontre a connu la 
participation de Yassine 
Bounou comme gardien de but 
titulaire de la formation anda-
louse, Hakim Ziyech a fait en 
entrée à la 62e minute à la 
place de Jason Mount, alors que 
Youssef En Nesyri  a pris la 
place de Luuk De Jong à la 80e 
minute. Après la fin du match, 
Ziyech a déclaré concernant son 
état de forme : « J’ai encore du 
chemin à parcourir. 
Évidemment, je n’ai pas joué 
pendant longtemps, même à 
cause du virus bien sûr. Et puis 
c’est juste un peu malchanceux 
que la blessure soit survenue. 
J’essaye juste de rester calme et 
tout viendra de lui-même ».

Le club égyptien de Pyramids FC a rejoint la Renaissance de Berkane (RSB) en finale 
de la Coupe de la Confédération africaine de football, grâce à sa victoire face aux 
Guinéens de Horoya Conakry (2-0), lors d'une demi-finale à élimination directe dispu-
tée, mardi soir, au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. 
Après une première mi-temps sans aucune réalisation, les Égyptiens ont ouvert la 
marque à la 74è minute sur un but d'Ibrahim Hassan. Une minute plus tard, Abdallah 
Said double la mise pour le club égyptien qui parvient à décrocher son billet pour la 
finale de la compétition africaine. 
Pour rappel, le Pyramids FC affrontera le 25 octobre à Rabat la RSB qui a validé, 
lundi, son ticket pour la finale à la faveur de sa victoire (2-1) face au Hassania d'Agadir.

La famille sportive et médiatique marocaine a été 
endeuillée par la disparition de Mohamed Laftouhi sur-
venu lundi dernier à Casablanca. Disparu à l’âge de 58 
ans, Mohamed Laftouhi était l’un des grands athlètes 
marocains du temps de l’âge d’or de cette discipline 
ayant hissé haut le drapeau national dans différents ren-
dez-vous à l’échelon international. Le regretté Laftouhi 
natif de l’ancienne Médina a commencé sa carrière d’ath-
lète  chez son club de toujours, le Wydad de Casablanca, 
avant de passer au club voisin d’Al Hayat qu’il allait pré-
sider par la suite.  Dans les années 1980,  le regretté 
Laftouhi avait le mérite d’accompagner plusieurs grands 
athlètes marocains au championnat national dont Nawal 
El Moutawakkil et Said Aouita pour ne citer que ceux-là 
qui avaient remporté leurs premières médailles d’or aux 
Jeux méditerranéens de 1983 à Casablanca avant d’aller 

s’éclater avec le métal précieux, 
un an plus tard, aux Jeux 
Olympiques de 1984 à Los 
Angeles. Ce sont là de beaux 
souvenirs de Feu Laftouhi qui avait pris la distinction 
d’occuper le poste de directeur technique à la Ligue 
Chaouia du Grand Casablanca où il fut derrière le déni-
chement de plusieurs jeunes talents dans différents clubs 
de la région. 
Feu Laftouhi avait également accompagné plusieurs clubs 
sportifs notamment ceux des Boules et de la Pétanque où 
il n’avait que des amis au sein des Boulistes et des 
Pétanquistes mais aussi des dirigeants des fédérations de 
ces deux disciplines dont notre ami Alhassan Rmili, pré-
sident délégué de la FRMSB. Au Football, Feu Laftouhi 
qui portait dans son cœur les Rouges du WAC avait éga-
lement des amis et des copains au sein de l’autre club 
frère-ennemi du Raja avec lesquels il ne tissait que de 
bonnes relations tout d’ailleurs comme chez différents 

clubs d’ici et là… Toutes ces disciplines et d’autres dont 
l’omnisports  en général allaient constituer la continuité 
pour  Feu Laftouhi qui a profité de l’occasion pour se 
recycler et devenir animateur sportif en créant notam-
ment son site électronique de Hona Press qu’il a dirigé 
avec brio en sa qualité de directeur de publication avec 
comme rubriques le sport mais aussi d’autres affaires et 

soucis de la population… En ces circonstances doulou-
reuses, nous présentons nos sincères condoléances à tous 
ses amis et ses proches dont notamment sa femme Mme 
Bahia Laftouhi, sa fille Widad ainsi qu’à l’ensemble de la 
famille Laftouhi, tout en Priant le Tout Puissant d’avoir 
le défunt en Sa Sainte Miséricordieuse.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.  

lacé en quarantaine après avoir recensé 9 cas  de coro-
navirus au sein de l'équipe première, le Raja de 
Casablanca a officiellement demandé le report de la 
demi-finale de la Ligue des champions l’opposant au 

Zamalek, ce samedi.
En effet, lors d’un entretien avec la chaîne télévisée Alhadath 
Alyoum, le président des Chevaliers Blancs, Mortada Mansour, 
a accepté la demande du champion de la Botola en leur adres-
sant un message de soutien : 
"J’approuve n’importe quel report du match contre le Raja à 
cause des cas de Coronavirus qui touche l’équipe marocaine. 
Nous sommes tous unis. Peu importe la décision de la CAF, je 
prends l’initiative et apporte mon soutien au Raja". 
Le Raja a été interdit de déplacement au Caire par le ministère 
de la santé. Actuellement confiné, l’équipe première des Verts 
devra refaire des tests PCR le 27 octobre.
Concernant le report, les deux clubs devront attendre la déci-
sion du Comité d’urgence de l’instance panafricaine, présidé par 
Ahmed Ahmed. Pour rappel, le Zamalek a remporté la manche 
aller contre le Raja au Maroc  (0-1). L’unique but de la ren-
contre a été l’œuvre du Lion de l’Atlas Achraf Bencharki. Aussitôt après la rencontre, le RCA a déposé une plainte contre l’arbitre came-
rounais Alioum Alioum, en raison de sa prise de décision controversée. Ce dernier a privé le club Casablancais de deux tirs aux buts clairs.
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es périodes paléolithiques, néoli-
thiques et celle de l’âge des 
métaux sont représentées à travers 

des artefacts témoignant sur la présence 
humaine au Maroc et des indices de la 
culture matérielle de ces différentes 
cultures préhistoriques, a fait savoir la 
même source, soulignant que le crâne du 
premier Homo Sapiens connu, découvert 
à Jebel Ighoud et qui a été redaté en 2017, 
à 315 000 ans avant le présent est particu-
lièrement mis en valeur dans cette nou-
velle édition de l’exposition permanente. 
La présence phénicienne, la civilisation 
maurétanienne et la culture romaine de 
l’Antiquité sont montrées par le biais 
d’une collection d’objets en bronze, en 
céramique et en marbre et des bijoux en 
or, a précisé la FNM, ainsi que des 
reliques de l’époque dite de transition, 
délimitée entre l'ère antique et l'avène-
ment de l'Islam, témoignant des rituels 
religieux juifs et chrétiens qui étaient pra-
tiqués pendant cette période au Maroc. 
La FNM a indiqué que les artefacts 
médiévaux, dont des monnaies en or, des 
céramiques, des outils scientifiques et des 
éléments architecturaux, sont également 
exposés et qui permettent de découvrir le 
Maroc sous les différentes dynasties isla-
miques : Idrissides, Almoravides, 

Almohades, Mérinides et Alaouites.
Dans un patio à ciel ouvert, poursuit la 
FNM, sont présentés des ensembles lapi-
daires composés de gravures rupestres, 
d’inscriptions libyques et latines, des stèles 
votives antiques et des stèles prismatiques 
islamiques, relevant qu’un espace dédié 
aux œuvres antiques en marbre blanc et 
en bronze renferme des chefs-d’œuvre de 
la sculpture romaine découverts au Maroc, 
permettant de découvrir, entre autres, les 
célèbres pièces de bronzes de Juba II, du 
général Caton et des éphèbes, tous prove-

nant des 
colonies 
romaines 
antiques, 
comme 
Volubilis. 
Histoire et civili-
sations du Maroc 
propose des œuvres 
qui ne sont pas souvent 
accessibles de par leur lieu de 
conservation afin de les remettre en 
lumière, mais aussi en contexte. Ainsi, le 

musée de 
l’Histoire et 
des 
Civilisations 

permet de 
découvrir un 

parcours rationa-
lisé et pédagogique, 

une synthèse de l’his-
toire multimillénaire du 

territoire marocain et de ses 
différentes civilisations offrant un véri-

table voyage à travers les âges.

Le Musée de l'histoire et des civilisations 
anciennement, musée archéologique de 
Rabat a été créé dans les années 1920 et 
est destiné à évoquer l'histoire du Maroc 
depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque isla-
mique, en passant par les époques phéni-
cienne et romaine. Il abrite des œuvres 
découvertes en particulier à Volubilis, 
notamment le fameux buste du Roi Juba 
II, et il expose également des pièces rares 
provenant de différentes régions du Maroc 
(Fès, Salé, Moyen Atlas, Rif ), a conclu le 
communiqué.

Au musée de l’Histoire et des civilisations jusqu’au 30 janvier 2021

Le Maroc à travers les âges
Le musée de l’Histoire et des 
civilisations abrite, jusqu’au 30 
janvier 2021, l'exposition "le 
Maroc à travers les âges", qui 
dévoile un parcours riche de 
plus de 450 objets archéolo-
giques et retrace l’histoire mil-
lénaire au Maroc, a indiqué 
mardi la Fondation Nationale 
des Musées (FNM) dans un 
communiqué.
Trois parties majeures structu-
rent l’exposition, de l’Acheu-
léen au 19ème siècle, en pas-
sant par les différentes civilisa-
tions préhistoriques, antiques 
et médiévales, a précisé la 
FNM.

L

A l'occasion du 50ème anniversaire de la 
Convention de l'Unesco sur les mesures à prendre 
pour interdire et empêcher l'importation, l'expor-
tation et le transport illicites de la propriété de 
biens culturels, l'organisation onusienne lance, 
mardi, une campagne internationale de commu-
nication afin de sensibiliser le grand public ama-
teur d’art aux conséquences désastreuses de ce tra-
fic.
Selon l’Unesco, le commerce illicite de biens 
culturels représente près de 10 milliards de dollars 
chaque année. Ce trafic, alimenté par le pillage 

parfois très organisé de zones archéologiques, 
constitue une source de financement majeure 
d’organisations criminelles et terroristes et dépos-
sède les peuples de leur histoire et de leur identité.
La campagne, intitulée Le vrai prix de l’art et 
imaginée avec l’agence de communication DDB 
Paris, emprunte ses codes à l’univers de l’art et du 
design pour mieux révéler la vérité sombre cachée 
derrière certaines œuvres, explique un communi-
qué de l’Unesco.
« Chaque visuel présente un objet in situ, intégré 
à la décoration intérieure d’un acheteur. Une 

accroche vient révéler de façon cruelle l’envers du 
décor : financement du terrorisme, fouilles illé-
gales, vols dans un musée détruit par la guerre, 
liquidation de la mémoire d’un peuple… Chaque 
annonce raconte l’histoire vraie d’une antiquité 
volée dans une région du monde (Moyen-Orient, 
Afrique, Europe, Asie et Amérique Latine) », 
détaille l’organisation onusienne.
Diffusée à partir de mardi, la campagne est lancée 
en amont de plusieurs événements importants, 
organisés à l’occasion de cet anniversaire, notam-
ment la réunion du Comité de la Convention 

prévue les 27 et 28 octobre, la première Journée 
internationale de lutte contre le trafic illicite de 
biens culturels (14 novembre), et une conférence 
internationale à Berlin (16-18 novembre), qui a 
pour objectif d’analyser les priorités par région, 
d’étudier les enjeux et de partager des solutions. 
«Le trafic illicite constitue un vol caractérisé de la 
mémoire des peuples. Eveiller les consciences et 
appeler à la plus extrême vigilance est nécessaire 
pour lutter contre cette réalité largement sous-
estimée », a déclaré, à cette occasion, Audrey 
Azoulay, Directrice générale de l'Unesco.

L’UNESCO révèle la face cachée 
du trafic de biens culturels

Le vrai prix de l'art


