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Ce n’est un secret pour personne : le régime 
militaire algérien, essoufflé et discrédité, fait 
des mensonges, illusions et mythes son che-
val de bataille dans son acharnement et son 
hostilité au Maroc. A travers une simple 
revue des médias algériens, tout le monde 
peut s’apercevoir de l'ampleur de l'idiotie qui 
entoure la propagande bon marché de notre 
voisin de l’Est.
Ce n’est également plus un scoop d’évoquer 
les contrevérités perpétrées quotidiennement 
par les fanfarons de l’Algérie et du front 
séparatiste à propos de la situation à 
Guerguerat, sur les positions frontalières des 
Forces Armées Royales ou sur la démarche et 
intentions pacifiques du Maroc ...
Les deux ennemis, qui ne font en réalité 
qu'un, inventent des batailles qui n'existent 
que dans leur imaginaire et vantent des vic-
toires fictives que personne, à part eux, ne 
voit ni croit...
Le monde entier sait aujourd'hui que c'est le 
régime algérien qui maintient la crise et 
insiste pour perpétuer la tension. Le reste 
n’est que détails secondaires. Seuls les 
patrons d’Alger se referment dans le gouffre 
de l'entêtement, de l’immobilisme, de la cal-
cification, victime d’une pathologie légen-
daire et injustifiée à l’égard du Maroc.
Ce régime reste isolé, si ce ne sont pas cer-
tains médias français qui se «rangent» de son 
côté, faisant fi du professionnalisme et des 
b.a.-ba de la déontologie et de la neutralité 
médiatique, de telle sorte qu’on peut se 
demander si ce n’est pas l'armée algérienne 
qui fixe la ligne éditoriale de certaines 

chaînes de télévision françaises et de l'agence 
(AFP).
A notre époque, au moment où l’informa-
tion circule à grande vitesse et les images 
sont transmises en direct et sans fard, les 
méthodes du sinistrement célèbre docteur  
Paul Joseph Goebbels, ministère de l'Éduca-
tion du peuple et de la Propagande d’Adolph 
Hitler, ne passent plus. Les journalistes, sou-
cieux de faire leur travail en toute 
conscience,  disposent de plusieurs moyens 
simples de s'assurer de la véracité des infor-
mations qu'ils reçoivent.
Et la réalité aujourd'hui est sans équivoque : 
l’intervention « légitime », mesurée et néces-
saire des Forces Armées Royales (FAR) pour 
mettre fin aux provocations survenues dans 

la zone tampon d'El Guerguarat pour réta-
blir la libre circulation et le passage des biens 
et des personnes civiles du Maroc vers les 
frontières mauritaniennes, a été menée avec 
succès et la situation est aujourd’hui stable et 
sécurisée dans la région.
Il est avéré aujourd’hui, et le monde en 
témoigne,  que le Maroc ne provoque ni 
guerre ni tension, mais cherche plutôt à pré-
server et maintenir la paix, la sécurité et la 
stabilité. Il continue de s'engager à coopérer 
avec l'ONU pour résoudre ce différend arti-
ficiel sur son intégrité territoriale et adhère à 
une solution politique juste, équitable, réa-
liste et consensuelle. Sa proposition est à cet 
égard seule sur  la table du processus de 
réglement, face à une escalade d'absurdité, de 
harcèlement et de provocation. Le Maroc 
s'est engagé à intervenir, selon ses moyens 
propres, ses droits légaux et après avoir épui-
sé toutes les voies pacifiques. Par conséquent, 
quiconque insiste aujourd'hui à interpréter 
ce qui s'est passé autrement se renferme dans 
un jeu et dessein d'une époque révolue.
Aujourd'hui, les récits des médias hostiles au 
Maroc, algériens ou français, ne résistent pas 
aux réalités têtues du terrain, de l'histoire, du 
droit et du sens de la mesure...
Le régime algérien, sa créature séparatiste et 
ses différents porte-paroles ainsi que les 
traitres qui louent leur langue au plus 
offrant, sont désormais dénudés et dénoncés. 
Car devant l’ampleur de leurs faux calculs 
politiques, leur manque de professionnalisme 
et l’absence de tous éthique et sens de la 
morale, seul le Maroc sort gagnant ...

Par Mahtat Rakas
Mahtat5@gmail.com

Le "dépassement" durant cette 
année de la règle d'or, consistant 
à lier l'endettement aux dépenses 
d'investissement et orienter les 
recettes fiscales et non fiscales 
vers le financement des dépenses 

courantes, est "temporaire" et 
"exceptionnel, a souligné, ven-
dredi à Rabat, le ministre de 
l'Economie, des finances et de la 
réforme de l'administration, 
Mohamed Benchaâboun.
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Bourse de Casablanca

Encore une année sans 
aucune introduction

L’epoque des victoires imaginaires 
est revolue...

Botola Pro

La saison 2020-2021 de Botola Pro de football débutera le 4 
décembre et prendra fin le 18 aout, a annoncé samedi la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF). Au terme 
d'une réunion tenue samedi par visioconférence avec la Ligue 
nationale de football professionnel (LNFP), la Ligue nationale de 
football amateur (LNFA), la Ligue nationale de football féminin 
(LNFF) et la Ligue nationale de football diversifié (LNFD).

Le démarrage de la saison 
2020-2021 fixé au 4 

décembre

P°  15

En rompant le cessez-le-feu, 
le polisario « s’est disqualifié » 

du processus politique

(P. 3)

Omar Hilale sur CNN

n violant l’accord de cessez-le-feu, le 
groupe séparatiste armé le polisario 
"s’est disqualifié" de toute participa-

tion au processus politique sur le Sahara 
marocain et a montré au monde entier qu’il 
n’a pas de place autour des tables-rondes, a 
affirmé, vendredi sur la chaîne de télévision 
CNN International, l’ambassadeur 
Représentant permanent du Maroc à l’ONU, 
Omar Hilale.
"Lorsqu’une partie déclare la guerre et se retire 
du cessez-le-feu, alors elle n’a plus de place sur 
la table des négociations. Le polisario s’est tout 
simplement disqualifié de toute participation 
au processus politique", a déclaré l’ambassa-
deur Hilale, qui était l’invité de l’émission 

"Connect the World", animée par la présen-
tatrice vedette de CNN, Becky Anderson.

E

Reconduction des 
restrictions en vigueur 

à Casablanca

Covid-19, nouvelles mesures à Tiznit et de Ouezzane

Le gouvernement a annoncé, dans un com-
muniqué, la prolongation de quatre 
semaines supplémentaires des restrictions 
déjà en vigueur, en liaison avec la pandémie 
du coronavirus, au niveau du Grand 
Casablanca, Settat, Benslimane et Berrechid.
Par ailleurs, les autorités publiques de Tiznit 
et de Ouezzane ont annoncé de nouvelles 

mesures pour renforcer la prévention contre 
la propagation du nouveau coronavirus.
Ces mesures, valables pour deux semaines, 
concernent, notamment, l’obligation de dis-
poser d’une autorisation exceptionnelle de 
déplacement de et vers ces villes, la ferme-
ture des commerces et cafés à partir de 
20H00, etc.

SM le Roi 
s’entretient avec le 

président mauritanian

Suite à un entretien entre SM le 
Roi et le Souverain hachémite

Maroc -Mauritanie

SM le Roi Mohammed VI a reçu, jeudi, un appel 
téléphonique de SM le Roi Abdallah II Ibn Al 
Hussein de Jordanie, annonce un communiqué du 
cabinet Royal. Cet appel intervient dans le cadre des 
liens forts et de l'affection sincère qui lient les deux 
Souverains, et en concrétisation de la tradition de 
concertation continue et de coordination perma-
nente entre les deux souuverains et en consécration 
des relations de coopération fructueuse et de solidari-
té agissante entre les deux Royaumes frères.
Lors de cet appel, le Souverain Hachémite, a salué les 
décisions prises par Sa Majesté le Roi pour sécuriser 
la circulation des personnes et des biens dans la 
région d'El Guerguerat au Sahara Marocain. Il a éga-
lement félicité Sa Majesté le Roi pour la réussite de 
cette opération et la réouverture du passage à la cir-
culation sécurisée des personnes et des biens du 
Royaume du Maroc vers les pays d'Afrique subsaha-
rienne. A cette occasion, SM le Roi Abdallah II a 
exprimé à Sa Majesté le Roi le souhait du Royaume 
Hachémite de Jordanie d'ouvrir un Consulat général 
à la ville marocaine de Laâyoune. La mise en place 
des dispositions nécessaires à cet effet seront coor-
données par les ministères des Affaires étrangères des 
deux pays. SM le Roi Mohammed VI a exprimé à 
Sm le Roi Abdallah II Sa considération et Sa grati-
tude suite à cette décision importante, qui s'inscrit 
dans le cadre des positions de soutien que le 
Royaume Hachémite ne cesse d'exprimer au sujet de 
la question de l'intégrité territoriale du Maroc".

SM le Roi Mohammed VI a eu, ce vendredi, un 
appel téléphonique avec M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, Président de la République Islamique 
de Mauritanie, annonce un communiqué du cabinet 
Royal. Lors de cet appel, les deux Chefs d'Etat ont 
exprimé leur grande satisfaction du développement 
rapide que connaît la coopération bilatérale, ainsi 
que leur grande volonté de la consolider et la hisser à 
un niveau à même de permettre l'approfondissement 
de cette coopération entre les deux pays voisins, 
l'élargissement de ses perspectives et la diversification 
de ses domaines. Cet appel téléphonique a été aussi 
une occasion lors de laquelle les deux Chefs d'Etat 
ont abordé les derniers développements régionaux.
A cette occasion, SM le Roi a fait part de Sa disposi-
tion à effectuer une visite officielle à la République 
Islamique de Mauritanie, adressant en même temps 
l'invitation à Son Excellence le Président pour visiter 
son deuxième pays, le Royaume du Maroc."

La Jordanie prévoit 
d’ouvrir un Consulat 
général à Laâyoune

A propos



e "dépassement" durant cette année de la 
règle d'or, consistant à lier l'endettement 
aux dépenses d'investissement et orienter 
les recettes fiscales et non fiscales vers le 

financement des dépenses courantes, est "tempo-
raire" et "exceptionnel, a souligné, vendredi à 
Rabat, le ministre de l'Economie, des finances et 
de la réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun.
"Pour préserver le niveau des interventions du 
Budget général de l'Etat, en dépit des efforts 
déployés pour mobiliser des ressources supplémen-
taires que ça soit à travers le Fonds spécial pour la 
gestion du covid-19 ou via les mesures prévues 
dans le projet de loi de finance (PLF) de 2021, il a 
été nécessaire de recourir à des ressources d'endet-
tement additionnelles afin de pallier le manque des 
ressources propres, ce qui a provoqué un dépasse-
ment exceptionnel du principe de la règle d'or 
budgétaire", a expliqué M. Benchaâboun dans sa 
réponse aux interventions à la Commission des 
finances, de la planification et du développement 

économique relevant de la Chambre des 
Conseillers, lors de la discussion générale du PLF-
2021.
"Effectivement, cette règle d'or a été respectée 
depuis 2016 jusqu'à 2019. Elle a été même respec-
tée, d'une manière proactive, dès 2014, bien avant 
l'entrée en vigueur de la LOF, puisque les données 
disponibles, aussi bien au niveau des prévisions que 

des réalisations, font état de résultats positifs en 
matière de l'indicateur de l'épargne publique qui 
dégage un excédent des recettes ordinaires sur les 
dépenses courantes", a relevé M. Benchaâboun, 
notant que cet indicateur est passé de 5,3 MMDH 
en 2014 à 26,5 MMDH en 2019.
Et de rappeler que le principe de la règle d'or, qui 
figure parmi les dispositions de la loi organique 
relative à la loi de finance (LOF), a pour objectif 
de maîtriser le développement de l'endettement au 
regard de ses risques.
Au début de cette année, a-t-il poursuivi, les réper-
cussions de la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19) sur les plans sanitaire, économique et 
social, ainsi que les mesures mises en place pour 
limiter les impacts de cette crise sur les familles et 
les entreprises ont eu un effet considérable sur la 
situation des finances publiques.
Ainsi, les recettes fiscales ont reculé, par rapport à 
2019, d'environ 40 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2020 et de près de 16,4 MMDH au titre du 
PLF-2021, a indiqué M. Benchaâboun. 

Parlement vénézuélien 

La Commission de politique étrangère soutient 
l'intervention du Maroc 

Au siège national du PPS à Rabat

Réunion entre le PPS et le Centre 
marocain pour la diplomatie et 
le dialogue des civilisations

La Commission permanente de la politique étran-
gère, de la souveraineté et de l'intégration à l’As-
semblée nationale du Venezuela a exprimé son sou-
tien à l’intervention du Maroc à El Guerguerat, qui 
a permis de rétablir la circulation et les flux com-
merciaux, qui étaient bloqués pendant trois 
semaines par les milices du "polisario".
"Nous exprimons notre soutien au Royaume du 
Maroc dans son intervention pacifique pour mettre 
fin au blocage par les milices du polisario du poste 
frontière d’El Guerguerat, dans le sud du Maroc à 
la frontière avec la Mauritanie", a indiqué la 
Commission dans un communiqué signé par son 
président, Armando Armas, soulignant que l’inter-

vention a été menée "dans le parfait respect de la 
légalité internationale et des résolutions des 
Nations Unies".
La Commission, a ajouté la même source, suit 
"avec préoccupation les graves actes et provocations 
menés par les milices du polisario à El Guerguerat, 
dans l'objectif de perturber la libre circulation 
civile et commerciale, sans respect aucun au per-
sonnel de la MINURSO.
Selon le communiqué, ces actes "représentent un 
mépris aux résolutions approuvées par le Conseil 
de sécurité des Nations unies et aux appels du 
secrétaire général de l'ONU et de la communauté 
internationale.

Par ailleurs, la Commission a réitéré sa "condam-
nation du soutien du régime chaviste illégitime aux 
séparatistes du polisario, se dressant ainsi, comme à 
son accoutumé, du côté des choix de déstabilisa-
tion de la région, au lieu d’appuyer les solutions 
constructives et pacifiques et les efforts visant à 
garantir le respect des principes du droit internatio-
nal"
La Commission a également appelé à "une solution 
politique, définitive, réaliste et durable" au conflit 
artificiel autour du Sahara marocain, "sur la base 
du plan d'autonomie proposé par le Maroc" qui a 
été qualifié par le Conseil de sécurité de l’ONU de 
"sérieux et crédible", a conclu le communiqué.

Le secrétaire général du Parti 
du progrès et du socialisme, 
Mohamed Nabil 
Benabdallah, a tenu, vendredi 

20 novembre 2020 au siège 
national du parti,  une réu-
nion consultative avec des 
experts du Centre marocain 

pour la diplomatie parallèle et 
du dialogue des civilisations, 
afin d'approfondir le débat 
sérieux et responsable sur les 

développements de la ques-
tion du Sahara.  
Au début de la réunion, les 
membres du Centre marocain 
pour la diplomatie parallèle et 
le dialogue des civilisations 
ont salué le suivi quotidien et 
régulier du Parti et de ses 
nombreuses positions visant à 
défendre la question du 
Sahara, au niveau de toutes 
ses structures et organisations 
parallèles.
Dans ce contexte, les deux 
parties ont discuté plusieurs 
points qui traduisent un 
changement structurel dans 
l’évolution du dossier du 
Sahara, dont le plus impor-
tant est, sans doute, le large 
soutien international pour la 
proposition marocaine d’au-
tonomie saharienne.
La réunion a été clôturée par 
la mise en place d'un pro-
gramme intégré visant à orga-
niser une batterie de projets 
et d'activités liés à la cause 
nationale.

Casablanca

Interpellation de cinq individus affiliés 
à des groupes ultras
Une intervention immédiate et proactive des ser-
vices de la Sûreté nationale relevant du district de 
sûreté de Ben M'sik à Casablanca, samedi tard 
dans la nuit, a permis de neutraliser le danger éma-
nant d'individus affiliés à deux groupes rivaux de 
supporters de football et d'interpeller cinq d'entre 
eux, dont quatre mineurs.  Les services de sûreté 
étaient intervenus au moment opportun alors que 

des échauffourées et des jets de pierre venaient 
d'éclater entre une vingtaine d'individus membres 
de deux groupes rivaux de supporters de clubs 
locaux de football, indique un communiqué de la 
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), 
faisant savoir que cinq d'entre eux ont été interpel-
lés en flagrant délit et que les recherches se pour-
suivent pour appréhender les autres suspects.

Aucun dégât corporel ni matériel n'a été enregistré, 
précise-t-on de même source.  Le suspect majeur a 
été placé en garde à vue et les mineurs mis sous 
contrôle judiciaire à la disposition de l’enquête 
menée sous la supervision du parquet compétent et 
ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette 
affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels 
qui leur sont reprochés, conclut la DGSN.  
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Benchaâboun : Le « dépassement » 
de la règle d'or est « temporaire »

La question du Sahara marocain est en passe de franchir 
une phase décisive de son parcours de longue haleine. Le 
coup de maître que notre pays vient de faire concéder aux 
ennemis de la cause nationale dénote d’une forte leçon de 
haute maturité diplomatique. Eu égard cette panoplie 
d’agréments qu’elle ne cesse de glaner, un peu partout sur 
la scène planétaire, notre nation, toute auréolée de ses 
prouesses, met à genoux ses renégats, désormais acculés au 
pied du mur. En plus du ramassis de brigands qui tentent 
vainement de faire le pitre sur la zone tampon, son par-
rain de l’est se met à  mordre de la poussière, une fois de 
plus, par cette nouvelle déculottée, assénée de plein fouet. 
De surcroît, l’avalanche des antennes consulaires qui fuse 
de toutes parts sur les provinces du sud, sonne le glas dans 
le camp hostile, échevelé et littéralement désarçonné. Au 
cœur de ces affluents de consentement spontané, on aura 
également apprécié ce tour magistral du Roi, par ce coup 
de fil annonciateur d’une imminente visite Royale en terre 
mauritanienne. Une pincée de clairvoyance majestueuse 
dont seul un génie de noble sagesse de la trempe du 
Souverain, serait en mesure de faire montre. On ira aussi 
se réjouir des propos élogieux envers ce pays d’exception, 
tel que les termes fringants que vient d’exprimer un cer-
tain Manuel Valls, ancien premier ministre de l’Hexagone, 
à un média ibérique. Tout en fustigeant à la fois la posi-
tion de l’allié minoritaire de la coalition de l’exécutif espa-
gnol, qualifiée d’«irresponsable» à l’adresse de l’intégrité 
territoriale et l’attitude perverse des sécessionnistes, par 
« leur implication dans le trafic de drogue, d’êtres 
humains et d’armes  au Sahel », le diplomate français n’a 
pas manqué de gratifier notre pays de prééminence, en 
termes de combat contre le terrorisme et la radicalisation 
dans la région. La politique hégémonique et expansion-
niste que prône la junte autocratique, en semant la dis-
corde et l’animosité, à travers l’appui de groupuscules san-
guinaires sur cette zone en poudrière, est dorénavant 
clouée au pilori. A priori, on ne peut indéfiniment verser 
dans le leurre et l’imposture sans que le masque ne soit 
tombé, à la longue. Le Maroc a toujours été un havre de 
tolérance et de cohabitation, depuis des siècles. Il conti-
nuera à l’être, sans trêve, en dépit d’immondes turpitudes 
du mauvais voisinage dont fait preuve la horde militariste 
à laquelle l’histoire aura infligé de cuisants revers pour son 
approche haineuse en direction de pays frontalier qui lui a 
traditionnellement tendu la main fraternelle. L’ère des 
chimères des républiques bannières est bien révolue, à la 
grande solde des alliances fondées sur la mutualisation 
socio-économique et non la sécession périlleuse et por-
teuse des délits de banditisme et de piraterie. Pourvu que 
les voisins s’en soient assez rendus à l’évidence, soient 
remis de leur mirage estompé et, enfin  répondent à la 
main tendue pour une union maghrébine forte, solidaire 
et édifiante.    

Le dessein 
commun du 

grand Maghreb !

Pour tout renseignement, contacter Mlle EL BOUNASSRI : elbounassri@agencemarchica.gov.ma 
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L’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de Marchica (AASLM), sises à Route Principale Taouima 

Hay El Matar (En face Station AFRIQUIA), Nador, avise le public que les Appels d’Offres Ouvert 

n°24/AOO/AASML/2020 (publiés dans les journaux AL BAYAN numéro : 13871 et BAYANE AL YAOUME numéro : 

9129 du Mercredi 04 Novembre 2020), et n°33/AOO/AASML/2020 (publiés dans les journaux AL BAYAN numéro : 

13876 et BAYANE AL YAOUME numéro : 9134 du Mercredi 11 Novembre 2020), ont subi les modifications suivants : 

Numéro de l’appel 
d’offres Objet Les Modifications ont concerdnées  Date et Heure 

d’Ouverture des Plis  

24/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

FOURNITURE ET POSE DES 
EQUIPEMENTS ET DU 
MOBILIER URBAIN DE LA VOIE 
DE JNAN EL MATAR ET LES 
VOIES ANNEXES. 

1-Supprimer l’exigence de la  PME ; 
2-Modification de l’Article 09 
(paragraphe B) du RC;  
3- Modification de l’Article 14 du RC ;  
4-Report de la date d’ouverture des plis. 

Le Vendredi 04 
Décembre 2020 à 

11h00 

33/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

ETUDE, ASSISTANCE 
TECHNIQUE ET SUIVI DES 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
DES VOIES QUI RENTRENT 
DANS LA ZONE 
D’INTERVENTION DE 
L’AGENCE MARCHICA.  

1-Modification de certificat d’agrément 
Domaine d’Activité D4, D3 et D17 au 
lieu de D4, D13 et D17. 
2-Report de la date d’ouverture des plis. 

Le Vendredi 04 
Décembre 2020 à 

11h45 

 

Le reste demeure inchangé. 

1- Le dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 

www.marchespublics.gov.ma, ou bien retiré des bureaux de l’AASLM, sises à Route Principale Taouima Hay El Matar 

à Nador ; 

2- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 

prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

3- Les Prospectus exigés par le dossier d'appel d'offres n°24/AOO/AASLM/2020 doivent être déposés à la même adresse 

sus-indiquée à Nador, dans le bureau du Service des Achats au plus tard le 04/12/2020 à 11h00 

4- Pour l’Appel d’Offres Ouvert 33/AOO/AASLM/2020 les soumissionnaires installés au Maroc doivent 

produire les certificats d’agrément Domaine d’Activité D4, D3 et D17 

5- Les Appels d’Offres Ouverts n°33/AOO/AASLM/2020, est réservée aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)  

6- Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 

27 et 29 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

7- Les concurrents peuvent : 

 soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la Lagune de 

Marchica, sises Route Principale Taouima Hay El Matar, Nador ; 

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

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

plis. 

8- Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article n°09 du règlement de consultation de l’appel 

d’offres. 
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Une première ! Les cimaises du musée Mohammed VI d’Art Moderne et 
Contemporain (MMVI) accueillent une rétrospective de l’artiste peintre maro-
cain, Fouad Bellamine. Placée sous le thème « Entrée en matière», cette exposi-
tion dont le vernissage a eu lieu jeudi dernier, en présence des personnalités des 
mondes des arts et de la culture, retrace le parcours inédit de l’une des figures de 
proue de la peinture et de l’art contemporain marocains. 

 ARTS & Culture

Le 8e Arbre à palabres 
place le cinéma africain sous la loupe

Festival maghrébin du film d'Oujda Poésie

Abdeslam Kelai président 
du jury de la 9e édition 

« Hab Matmoura » un nouveau 
recueil d’Amina Hassim

Du 5 au 13 décembre 2020, le Festival de 
cinéma africain de Tarifa-Tanger accueillera 
la 8e édition de l’Arbre à Palabres, un forum 
en ligne qui réunit des professionnels de 
l'industrie, des programmateurs de festivals, 
des étudiants et le grand public pour exami-
ner les cinématographies africaines sous dif-
férents angles.
Cette année, dans le contexte de la pandé-
mie de COVID-19, le forum du FCAT 
dénominé « l’Arbre à Palabres» offrira une 
fois de plus l’occasion d’explorer les facteurs 
qui influencent l’industrie cinématogra-
phique et la narration africaine par le biais 
de tables rondes, de webinaires et de master 
classes gratuits et en ligne, soulignent les 
organisateurs dans un communiqué de 
presse.  Cette édition du Forum, qui se tien-
dra du 5 au 13 décembre, accordera une 
attention particulière à l’impact de la pandé-
mie – notamment à la manière dont elle a 
perturbé la production d’une part, et dont 
elle a accéléré d’importants changements 
dans les modes actuels de production, de 
consommation, de promotion et de diffu-

sion des films d’autre part, joute la même 
source. 
Par ailleurs, le programme du Forum s’arti-
culera autour de cinq axes thématiques qui 
sont corrélés au programme cinématogra-
phique du festival cette année à savoir «LOL 
: l’humour dans les cinémas africains», 
«Malgré tout, les artistes créent : Être un 
artiste en Guinée équatoriale», «Visions anti-
coloniales : 60 ans d’indépendances afri-
caines», «La prochaine fois, les feux : le 
racisme systémique en Occident»,  «La troi-

sième racine : Cinémas Afros d’Amérique 
latine». Ces thèmes, précisent les organisa-
teurs,  seront explorés lors de tables rondes 
traduites simultanément en anglais, français 
et espagnol. Parmi les panélistes figurent des 
experts et des cinéastes de renom tels que 
Marguerite Abouet, Laurence Attali, Hind 
Meddeb, Billy Woodberry, Aldemar Matías, 
Wendy Espinal et bien d’autres. Chaque 
table ronde est liée à une sélection de films 
spécifique. Vingt-quatre films – dont la plu-
part ne sont pas en compétition – ont été 

spécialement programmés pour aider le 
public à approfondir les sujets abordés.
Du 9 au 11 décembre, l’Arbre à Palabres 
accueillera également une série d’événements 
de formation professionnelle penchés sur 
l’industrie et le marché du cinéma africain. 
Destinés avant tout aux étudiants en cinéma 
africains, mais ouverts au grand public, trois 
webinaires et une masterclass permettront 
d’analyser les mécanismes qui définissent 
actuellement la promotion et la distribution 
des films indépendants – étiquette qui s’ap-
plique à la plupart des films africains, peut 
on lire dans le communiqué.  En donnant 
une continuité aux conclusions du dernier 
forum de l’Arbre à Palabres organisé en 
2019, un groupe sélectionné d’experts inter-
nationaux de l’industrie illustrera une série 
de cas pratiques et spécifiques dans les 
domaines de la commercialisation des films 
et des stratégies de marketing appliquées au 
cinéma. A travers ces webinaires, explique la 
détraction du FCAT, les participants exami-
neront les aspects qui doivent être maîtrisés 
afin de positionner les films africains sur les 

marchés audiovisuels interconnectés et mon-
diaux d’aujourd’hui. 
Cette deuxième partie de l’Arbre à Palabre 
abordera un large éventail de sujets tels que  
l’industrie cinématographique africaine en 
période de pandémie et de multi-écrans, les 
mécanismes européens de coproduction et 
de distribution du cinéma africain, le cas des 
coproductions allemandes en Afrique et en 
Europe, le marketing numérique des films 
indépendants, et enfin, la diffusion des ciné-
mas africains en période post-pandémique. 
Parmi les experts invités figurent la spécia-
liste sénégalaise Khadidia Djigo, la réalisa-
trice nigériane Chioma Onyenwe, la pro-
grammatrice sud-africaine Theresa Maria 
Hill, le nouveau délégué général du 
FESPACO Alex Moussa Sawadogo, la pro-
ductrice allemande Sarika Hemi Lakhani, le 
distributeur allemand Bernd Wolpert, ainsi 
que le directeur du festival de cinéma espa-
gnol Xavi Lezcano et la programmatrice spé-
cialisée et autrice italienne Alessandra 
Speciale, parmi de nombreux autres experts 
internationaux.

Le réalisateur, scénariste et producteur marocain 
Abdeslam Kelai présidera le jury de la 9ème édition du 
Festival maghrébin du film d’Oujda, qui se tiendra du 
25 au 29 novembre courant sous format digital en rai-
son des circonstances liées à la pandémie de la Covid-
19. Le jury de cet évènement, organisé par l’Association 
Ciné Maghreb, compte également le réalisateur mauri-
tanien Sidi Mohamed Cheiguer, l’actrice algérienne 
Rym Takoucht, l’actrice tunisienne Aicha Ben Ahmed 
et le réalisateur libyen Osama Rezg, précise-t-on sur le 
site web du festival.
Né en 1969 à Larache, Abdeslam Kelai a commencé sa 
carrière de cinéaste en 2003 avec la sortie de son pre-
mier court métrage «Happy day». Il compte à son actif 
le long-métrage «Malak» (2012), plusieurs téléfilms et la 
série télévisée «Aïn Al Haq». 

Son dernier long-métrage, «Poissons rouges», devrait 
sortir au début de l’année 2021, indiquent les organisa-
teurs. Outre la compétition officielle, le programme de 
cette édition comprend notamment des webinaires 
autour du thème «Culture et Cinéma après la COVID-
19», des ateliers sur le maquillage, le scénario et la réali-
sation et des Master Classes encadrés par les acteurs 
marocains Rabii Kati et Omar Lotfi et l’actrice tuni-
sienne Aicha Ben Ahmed.
Ce festival se veut un carrefour de rencontres d’artistes, 
de célébrités, de cinéastes et de cinéphiles issus de divers 
pays, ainsi qu’une interface d’écoute et d’action contri-
buant à l’essor culturel de la région, à travers la forma-
tion et l’échange de ressources et de compétences spé-
cialisées dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 
de manière générale. 

La Fondation "Afaq" pour les études, l'édition 
et la communication à Marrakech a publié, 
récemment, un nouveau recueil "Hab 
Al-Matmoura" de son auteure, la poétesse; 
Amina Hassim.
De quelque 148 pages, ce recueil, de taille 
petite, qui regroupe 23 poèmes de Zajal, poé-
sie marocaine d'expression dialectale, est une 
ode à l'amour, mais surtout un appel à trouver 
le bonheur en se livrant à une auto-réflexion 
sur notre propre vécu. 
"Ce voyage m’a intrigué depuis la publication 
de mon premier livre "Sowar wa Namadij 
men Lissan Marrakchi Darij (Images et 
Modèles du dialecte marrakchi), a relevé Mme 
Hassim lors de la présentation de son dernier 

opus. 
"En fait, c’est dans le cadre d'une profonde 
réflexion que j’ai étudié le dialecte local (de 
Marrakech) pour trouver des images linguis-
tiques qui ont été appréciées par les poètes du 
Zajal, ce qui m’a motivé et encouragé pour 
publier ce recueil, pour lequel j'ai choisi le 
titre : "Hab Matmoura", a indiqué la poétesse 
à cette occasion. Faisant savoir que ce genre 
artistique a ses fans et adeptes au Maroc et 
dans le monde arabe, Mme Hassim, n'a pas 
manqué de souligner que le Zajal a connu une 
forte renaissance en Egypte, Tunisie, Algérie, 
Irak, Soudan comme dans d'autres pays et ce, 
grâce à un parterre de poètes qui ont prêté 
leurs plumes à de grandes voix".
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En rompant le cessez-le-feu, le polisario 
« s’est disqualifié » du processus politique

Contre les agissements 
des séparatistes

Les tribus sahraouies 
appellent 

à un front national 

 Actualité

"Lorsqu’une partie déclare la guerre et se 
retire du cessez-le-feu, alors elle n’a plus de 
place sur la table des négociations. Le poli-
sario s’est tout simplement disqualifié de 
toute participation au processus politique", 
a déclaré l’ambassadeur Hilale, qui était 
l’invité de l’émission "Connect the World", 
animée par la présentatrice vedette de 
CNN, Becky Anderson.
A cet égard, M. Hilale a rappelé que c’est 
bien le polisario et ses milices armées qui 
sont à l’origine des tensions dans la zone 
tampon d’El Guerguerat au Sahara maro-
cain, où ils ont ramené, le 21 octobre der-
nier, des femmes et des enfants, en plus 
d’éléments armés, pour bloquer la circula-
tion civile et commerciale au niveau de ce 
point de passage, soulignant que malgré 
cette situation, le Maroc s’est abstenu, à la 
demande du Secrétaire général de l’ONU, 
de toute action pendant plusieurs jours.
"Mais vous savez, il y a un temps pour la 
diplomatie et un temps pour l’action", a 
expliqué le diplomate marocain, ajoutant 
que face au refus du polisario d’obtempérer 
aux appels du chef de l’ONU, le Maroc n’a 
eu d’autre choix que d’assumer ses respon-
sabilités, et prendre les choses en main en 
conduisant une opération de génie civile 
pour restaurer la circulation au niveau du 
point de passage d’El Guerguerat.
Cette opération menée par les Forces 
Armées Royales (FAR) a été conduite en 
plein jour et en présence d’observateurs 
onusiens, a tenu à préciser l’ambassadeur, 
ajoutant qu’aucun civil n’a été blessé ou 
touché durant cette opération.
Réagissant aux propagandes fallacieuses des 
séparatistes du polisario sur la situation à 
El Guerguerat, M. Hilale a affirmé que le 
Maroc se tient aux faits, car "comme l’avait 

dit une fois le deuxième président des 
Etats-Unis, John Adams : 'les faits sont 
têtus’." "Et les faits sont que c’est le polisa-
rio qui a ramené des civils et des éléments 
armés à El Guerguerat. Et c’est le polisario 
qui a officiellement déclaré la fin du cessez-
le-feu", a fait valoir l’ambassadeur Hilale, 
soulignant que le Maroc n’a, à aucun 
moment, indiqué qu’il renonçait au cessez-
le-feu ou au processus politique.
A cet égard, M. Hilale a affirmé que "l’ins-
trument du référendum au Sahara est bel 
et bien mort et enterré depuis plus de deux 
décennies" et que l’on "ne peut nullement 
ressusciter les morts".
"Et ce n’est pas seulement moi qui dit cela. 
Le Conseil de sécurité ne fait aucune men-
tion du référendum dans toutes ses résolu-
tions adoptées au cours des vingt dernières 
années", a-t-il rappelé.
Evoquant la solution politique au conflit 
du Sahara marocain, l’ambassadeur a réaf-
firmé qu’il n’existe qu’une seule et unique 

solution politique, à savoir une large auto-
nomie sous la souveraineté et l’intégrité 
territoriale du Maroc. "La solution de l’au-
tonomie a été, depuis sa présentation, qua-
lifiée par le Conseil de sécurité de sérieuse 
et crédible, et elle a été discutée lors des 
deux tables-rondes tenues sous la conduite 
de l’ancien président Horst Köhler", a rap-
pelé M. Hilale, affirmant que "dans le 
cadre de l’autonomie tout est possible et en 
dehors de l’autonomie rien ne l’est".
M. Hilale a également rappelé que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a envoyé 
une lettre et s’est entretenu avec le 
Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, à qui le Souverain a réaffirmé 
l’engagement du Maroc pour le cessez-le-
feu et la reprise du processus politique 
mené sous l’égide des Nations-Unies, ainsi 
que le soutien du Royaume aux efforts et 
aux bons offices du chef de l’ONU.
"Le Maroc, et comme Sa Majesté le Roi l’a 
affirmé, n’est pas en guerre, mais il se 

réserve le droit de se défendre et de 
défendre sa population, son territoire et 
son intégrité territoriale. Et c’est ce qui 
s’est passé ces derniers jours", a dit le 
diplomate marocain.
Et de rappeler à cet égard que l’action du 
Maroc visant à restaurer la circulation 
civile et commerciale à El Guerguerat a été 
soutenue et appuyée par une grande partie 
de la communauté internationale, notam-
ment une vingtaine de pays africains, l’Or-
ganisation de la Conférence Islamique 
(OCI), les pays du Golfe (CCG), l’Union 
européenne, ainsi que les pays de l’Amé-
rique latine, des Caraïbes et du Pacifique. 
Tandis que le polisario n’est soutenu que 
par un seul pays, à savoir la Namibie, en 
plus de son soutien habituel, l’Algérie. "A 
part ces deux Etats, aucun autre pays ne 
soutient l’action belliqueuse du polisario", 
a noté l’ambassadeur.
Evoquant les agissements du polisario, M. 
Hilale a rappelé les propos de feu Kofi 
Annan, l’ancien Secrétaire général de 
l’ONU, qui avait dit une fois que l’on ne 
doit jamais faire entièrement confiance aux 
groupes armés et aux mouvements sépara-
tistes "car ils ne sont tenus par aucune 
obligation internationale". "Et c’est juste-
ment le cas du polisario, qui est en train de 
violer le cessez-le-feu et de renoncer à ses 
engagements envers les Nations-Unies".
"Alors que le monde célèbre aujourd’hui la 
journée internationale de l’enfant, vous 
savez ce que le polisario est en train de 
faire ? Il a mobilisé et embrigadé des 
enfants et les a envoyés à El Guerguerat, et 
maintenant il les prépare pour la guerre, les 
privant ainsi de leur enfance et innocence. 
C’est malheureusement ça la nature du 
polisario", a conclu l’ambassadeur.

En violant l’accord de ces-
sez-le-feu, le groupe sépa-
ratiste armé le polisario 
"s’est disqualifié" de toute 

participation au processus 
politique sur le Sahara 
marocain et a montré au 
monde entier qu’il n’a pas 

de place autour des tables-
rondes, a affirmé, vendre-
di sur la chaîne de télévi-
sion CNN International, 

l’ambassadeur 
Représentant permanent 
du Maroc à l’ONU, Omar 
Hilale.

El Otmani 
« L'intervention du Maroc au service de la 
paix a permis un changement stratégique »

Les cadres et représentants des tribus sahraouies à 
Agadir, ont appelé lors d’une rencontre tenue mer-
credi, à la formation d'un front national derrière SM 
le Roi Mohammed VI, pour faire face aux agisse-
ments des ennemis de l’intégrité territoriale et 
défendre les constances de la Nation.
Dans ce sens, ils se sont félicités de l'intervention 
pacifique et professionnelle menée par les éléments 
des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone d'El 
Guerguarat, au Sahara marocain, faisant part de leur 
entière disponibilité et totale mobilisation pour le 
renforcement de la diplomatie populaire tant désirée 
par SM le Roi, au service de la cause juste du 
Royaume.
Ils ont réaffirmé, également, leur attachement perma-
nent à la marocanité des régions du Sud, tout en 
appelant les milices du +polisario+ à mettre un terme 
à leur crime contre l’humanité et les tentatives de 
semer la zizanie.
Et de conclure que "Nous, fils des régions Sud du 
Royaume, et des résistants de l’armée de libération 
qui ont sacrifié leur vie pour l’intégrité territoriale de 
ce pays, nous réitérons notre allégeance et loyauté à 
SM le Roi Mohammed VI".

Le Maroc est intervenu au niveau du poste-frontière d'El 
Guergarat au service de la paix et pour débloquer une 
voie internationale afin d'assurer la libre circulation civile 
et commerciale, en conformité avec le droit international 
et en parfaite harmonie avec les besoins de la région et 
l'accord du cessez-le-feu, a affirmé jeudi à Rabat, le Chef 
du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, notant que la 
décision du Royaume a permis un changement straté-
gique.
M. El Otmani a souligné que cette semaine a été riche en 
bonnes nouvelles, en commençant par la sécurisation du 
passage d'El Guergarat à quelques jours de la célébration 
de la fête de l'indépendance, a indiqué le ministre de 
l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un 
communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la 
réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.
Le chef du gouvernement a salué la décision de SM le 
Roi Mohammed VI d'entreprendre une opération pour 
rétablir la situation au niveau du passage d'El Guergarat 
et le sécuriser face aux milices séparatistes, notant que 
cette opération a été exécutée avec grand professionna-
lisme par les Forces Armées Royales après nombre de 
tentatives menées par le Maroc et sa diplomatie et des 
contacts successifs avec le secrétaire général de l'ONU, 
les forces de la Minurso et nombre de membres du 
Conseil de sécurité et d'autres pays pour rétablir la situa-
tion.
(…) Cependant, a fait remarquer M. El Otmani, le front 
du polisario n'a cessé depuis des années de violer le ces-
sez-le-feu dans cette zone, relevant que cette violation a 
fait l'objet de messages Royaux adressés au secrétaire 
général de l'ONU pour attirer son attention sur cette 
situation.

Il a déploré le fait que le dernier blocage du passage d'El 
Guergarat a duré plus de trois semaines, notant que ce 
passage n'est pas une affaire marocaine ou mauritanienne 
seulement mais il s'agit d'une voie commerciale interna-
tionale, y compris pour les échanges commerciaux entre 
des pays européens et africains.
(…) 
L'intervention a réglé de manière définitive cette ques-
tion et les membres et milices du polisario, selon lui, ne 
bloqueront jamais encore une fois le passage, notant que 
le Maroc est intervenu au service de la paix et pour 
débloquer une voie internationale dans le but de garantir 
la libre circulation civile et commerciale conformément 
au droit international et en parfaite harmonie avec les 
besoins de la région et de l'Accord du cessez-le-feu.
(…) 
Selon lui, le Maroc est désormais face à une deuxième 
étape où le polisario mène une bataille de rumeurs falla-
cieuses après sa défaite sur le terrain et en termes de léga-
lité internationale. Le polisario "ne dispose désormais 
que des fake news pour faire face aux Force Armées 
Royales et aux réalités du terrain", a-t-il dit, ajoutant que 
les médias nationaux ont battu en brèche ces mensonges 
et prouvé que les vidéos et images relayées par les sépara-
tistes se rapportent à d'autres événements survenus dans 
d'autres lieux.
Nonobstant cette attitude, le Maroc a triomphé grâce à 
la sagesse et aux orientations de SM le Roi qui ont impo-
sé une nouvelle réalité sur le terrain et un nouvel horizon 
stratégique, a poursuivi le chef du gouvernement, souli-
gnant que le Maroc continuera de défendre son droit 
comme l'a clairement signifié SM le Roi en disant que 
"le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera 
dans son Maroc jusqu'à la fin des temps".
(…)

Un demi-siècle de création. Une vie 
dédiée à la peinture, à la toile. Et ça conti-
nue… Cette première rétrospective de son 
vivant des œuvres de cette palette maro-
caine singulière et prolifique donne à voir 
l’univers pictural et plastique d’un artiste 
unique dont les travaux ont fait le tour 
des musées internationaux. 
Aujourd’hui, affirme Mehdi Qotbi, prési-
dent de la fondation nationale des musées, 
« nous ajoutons à cette palette d’hom-
mages aux artistes marocains une rétros-
pective consacrée à Fouad Bellamine, dont 
les œuvres ont été exposées dans le 
monde ». Au Maroc, a-t-il ajouté, où il a 
nourri plusieurs générations de jeunes 
artistes, « nous retraçons à travers ce par-
cours près de cinquante années de travail».
Un instant artistique fort. L’exposition qui 
se poursuivra jusqu’au 20 avril 2021 don-
nera à voir l’œuvre majeure de l’artiste 
dans sa diversité et son évolution perma-
nente au fil du temps et des générations. 
Ainsi, l’œuvre picturale de Fouad 
Bellamine invite les amoureux de la pein-
ture, de l’art moderne et contemporain à 

découvrir de près son parcours à travers 
un dispositif bien précis.  
Au fil du parcours de l’exposition, sou-
ligne la FNM,  le regardeur peut découvrir 
que cette matrice est l’aboutissement 
d’une investigation spatiale qui a duré des 
décennies. Ce corpus d’œuvres, a-t-elle 
ajouté, s’inscrit dans le contexte de l’his-
toire du monde et de l’art, au cœur de sa 
sensibilité et de ses préoccupations méta-
physiques et en lien avec son itinéraire 
personnel, fruit des rencontres et des 
opportunités qui l’ont façonné comme 
artiste. 
La balade artistique dans l’univers pictural 
de l’artiste est guidée selon un parcours 
chronologique mettant la lumière sur les 
différentes étapes de création de 
Bellamine. Pour ce faire, des photogra-
phies, des documents et des œuvres met-
tent  en valeur l’œuvre dans son contexte 
et son histoire. Au total, ce sont six sec-
tions chronologiques retraçant le chemine-
ment de la rétrospective. A découvrir…
Lors de cette exposition, le visiteur enta-
mera son  voyage artistique et pictural 
avec les œuvres réalisées par l’artiste dans 
les années 70. Des œuvres de la période 
jeunesse marquées notamment par les 

petits et moyens formats.
Par la suite, le regardeur s’arrêtera sur une 
période assez importante dans le parcours 
de l’artiste, à savoir la période où il résidait 
à Paris. Cette période parisienne a été 
marquée bel et bien par une « dialectique 
de la gestuelle et de l’espace fondatrice de 
son œuvre ».
Toutefois, l’évolution de sa démarche 
artistique sera ainsi dévoilée par le biais 
des toiles marquées à la fois par l’expres-
sionnisme, et ponctuées par des moments 
expressionnistes.
Et pour finir en beauté le parcours de l’ex-
position,  une installation immersive 
visuelle et sonore projetant le visiteur dans 
l’univers artistique vaste et la mémoire 
vivace de Bellamine. Les férus des arts 
plastiques peuvent y découvrir la vie et 
l’œuvre  d’une palette hors pair. 
Né à la ville de Fès en 1950,  Fouad 
Bellamine a exposé ses œuvres dans plu-
sieurs galeries et espaces culturels dont les 
galeries Bab Rouah (1974), la galerie 
Med’A Mothi à Montpellier (1980), le 
musée d’art moderne à Paris (1982), la 
galerie Jean-Yves Nobel (Paris et 
Gronoble), la galerie Nikki Diana 
Marquardt  (Paris)  et bien d’autres. 

Fouad Bellamine fait son 
« entrée en matière » au MMVI
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SFR a lancé, vendredi dernier, ses offres com-
merciales à Nice, première ville française à béné-
ficier d'une large couverture de la nouvelle géné-
ration de réseau mobile, alors que d'autres com-
munes demandent un moratoire.
Avec une couverture pour plus de 50% de la 
population niçoise, le maire Christian Estrosi 
(LR) s'est vanté vendredi de prendre de l'avance, 
mettant en avant les applications offertes par la 
5G comme la télémédecine ou les nouvelles 
expériences touristiques.
Maire de Nice depuis 2008, Estrosi est un 
adepte de l'utilisation des nouvelles technologies 
dans l'espace urbain, se prêtant à des expéri-
mentations parfois controversées comme la 
reconnaissance faciale et s'en prenant régulière-
ment à la Commission nationale informatique 
et libertés (Cnil).
Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et le 
Grand Paris seront les prochaines villes cou-
vertes en 5G par l'opérateur, a indiqué SFR, qui 
a également dévoilé ses offres commerciales à 
destination du grand public et des entreprises.
Seuls Orange et Bouygues Telecom avaient pour 
l'instant communiqué leurs offres grand public, 
sans pour autant annoncer leur plan de couver-
ture, tandis que Free a évoqué mardi un lance-

ment dans les prochaines semaines.
Après avoir versé 2,789 milliards d'euros à l'État 
pour s'emparer de blocs mis aux enchères début 
octobre, les opérateurs peuvent jouir de leurs 
fréquences 5G depuis mercredi.
Ils restent toutefois soumis à des procédures 
administratives liées aux autorisations tech-
niques à déposer auprès de l'Agence nationale 
des fréquences (ANFR) et aux demandes d'in-
formation des mairies.
Or, plusieurs maires écologistes ou de gauche de 
grandes villes, notamment à Lille ou Grenoble, 
ont déclaré être en faveur d'un moratoire 
jusqu'à la publication, prévue au printemps 
2021, d'un rapport de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses).
Dans la capitale, le conseil de Paris a voté début 
octobre la création d'une conférence citoyenne 
sur la 5G, alors qu'une partie de l'opinion se dit 
méfiante sur les effets sanitaires et environne-
mentaux des ondes électromagnétiques.
« Nous sommes prêts à couvrir 90% de la popu-
lation à Paris dans les jours qui arrivent si jamais 
nous trouvons un accord avec la ville », a indi-
qué Grégory Rabuel, directeur général de SFR, 
sur BFM Business.
La maire (PS) Anne Hidalgo « a décidé d'avoir 

un conseil de discussion avec les Parisiens, de 
retarder un peu ce départ. On est en discussions 
comme avec plein d'autres communes », a-t-il 
encore assuré.
Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit 
jusqu'à dix fois plus rapide, les opérateurs 
comptent avant tout sur son lancement pour 
gérer l'augmentation du trafic et éviter la satura-
tion de leurs réseaux mobiles.
De plus, les consommateurs devront obligatoire-
ment s'équiper d'un smartphone de dernière 
génération pour pouvoir en bénéficier, ce qui 
laisse augurer un réel développement commer-
cial davantage pour 2021, selon les analystes.
A Nice, SFR va utiliser des équipements 
Huawei avec « l'autorisation du gouvernement 
», a révélé son directeur général, ce qui constitue 
une forme d'exception sur le territoire.
Si la France n'a pas interdit explicitement le 
matériel de l'équipementier chinois pour le 
déploiement du futur réseau mobile, l'Agence 
nationale chargée de la sécurité informatique 
(Anssi) a restreint très fortement fin août les 
autorisations d'exploitation, invoquant des rai-
sons de sécurité.
« Cela veut dire que c'est un préjudice pour 
SFR, et que dans quelques villes on va devoir 

enlever les infrastructures Huawei pour mettre 
du Nokia à nos frais pour l'instant », a déploré 
Grégory Rabuel.
Bouygues Telecom, l'autre opérateur français 
équipé d'installations de l'équipementier 
chinois, a aussi expliqué qu'il allait devoir retirer 
3.000 antennes Huawei d'ici à 2028 dans les 
zones très denses et qu'il avait interdiction d'en 
utiliser à Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes 
pour la 5G.
« Force est de constater que depuis deux ans 

nous ne trouvons pas d'issue avec le gouverne-
ment. Aux États-Unis, le gouvernement améri-
cain a imposé aux opérateurs de ne pas travailler 
avec des opérateurs chinois et, à ce titre, les a 
indemnisés », a encore souligné Rabuel.
Grâce à une décision favorable du Conseil 
d'État mercredi, les deux opérateurs vont pou-
voir voir leurs requêtes être examinées par le 
Conseil constitutionnel, alors que le gouverne-
ment français a indiqué début septembre qu'il 
n'était pas prévu qu'il y ait des indemnisations.

L'ancien président tunisien, Moncef 
Marzouki, a affirmé que certaines forces 
sont déterminées à faire avorter tout 
règlement politique pacifique du conflit 
artificiel entretenu autour du Sahara 
marocain.
"Je suis Maghrébin et j'ai toujours oeuvré 
et j'oeuvre encore à faire progresser ce 
projet, mais il est clair que certaines 
forces sont déterminées à l'avorter", a 
souligné M. Marzouki dans une inter-
view au journal Al Qods Al Arabi.
Il a affirmé que "chaque fois que nous 
avançons et trouvons une solution rai-
sonnable au problème sahraoui dans le 
cadre de l'autonomie sous souveraineté 
marocaine et dans le cadre de l'Union 
maghrébine, certaines forces lancent des 
attaques terroristes pour l'entraver", a 
encore expliqué l'ancien président tuni-
sien, allusion faite aux attentats terro-
ristes perpétrés dans son pays durant son 
mandat entre 2011 et 2014.
"Ceux qui sont derrière l'échec du projet 
maghrébin sont ceux-là qui sont à l'ori-
gine des récentes manœuvres menées par 
le +polisario+ et qui n'ont d'autre but 
que d'empêcher tout rapprochement ou 
réalisation du rêve maghrébin", a-t-il dit.
M. Marzouki a déploré également le fait 
que la position du régime algérien ait été 
négative à son égard et à l'égard de son 
pays la Tunisie, en raison de sa position 
sur la question du Sahara marocain qui 
ne s'accorde pas avec la vision algérienne.
Il a, à cet égard, rappelé que durant son 
mandat, il cherchait à réunir les diri-
geants maghrébins, qui ont tous accepté 
son invitation à l'exception des dirigeants 
algériens, notant qu'il envisageait de pré-
senter plusieurs propositions, y compris 
de parvenir à une solution à la question 
du Sahara dans le cadre de l'autonomie. 
Néanmoins, a-t-il regretté, "les vieilles 
haines ont prévalu".

Il a signalé, par ailleurs, qu'il avait espéré 
que les événements qu'a connus l'Algérie 
amèneraient une nouvelle génération de 
dirigeants qui auraient le courage et l'es-
prit patriotique pour comprendre que 
cette politique, qui a fait perdre quarante 
ans à la région, doit prendre fin et qu'il 
est nécessaire aujourd'hui d'entamer un 
processus positif de rapprochement entre 
les peuples.
"On ne peut sacrifier l'avenir de cent mil-
lions de maghrébins pour deux cent mille 
sahraouis qui peuvent d'ailleurs vivre avec 
dignité au sein de l'Union maghrébine et 
dans le cadre de l'autonomie proposée par 
le Maroc", a-t-il soutenu.
Il a de même estimé que l'accent devrait 
être mis sur l'unification des pays plutôt 
que sur la division, exprimant son regret 
que la région ait été l'otage d'un groupe 
de personnes au sein du régime contre 
lequel le peuple algérien s'est révolté.
"Mon grand espoir est qu'une nouvelle 
génération de dirigeants algériens, qui 
seront issus du 'Hirak' et de la démocra-
tie, cherchera à mettre fin à ce problème 
et à construire l'Union du Grand 
Maghreb qui n'aura pas lieu avec le 
+polisario+ et la division du Maroc", a-t-
il dit.
Abordant le "Hirak" algérien, M. 
Marzouki a indiqué que la revendication 
de ce mouvement était principalement de 
mettre fin au mépris de l'intelligence et 
de la dignité algériennes concernant la 
candidature d'une personne dont l'im-
puissance et l'incapacité étaient mani-
festes pour tout le monde et en vue de 
mettre fin au contrôle imposé par un cer-
tain groupe.
"Je suis convaincu que le bourreau Etat-
espion militaires en Algérie est mort dans 
l'esprit et le cœur des Algériens qui n'ont 
plus peur de l'Etat profond", a-t-il 
conclu.

Le gouvernement de la République du Liberia a réaffir-
mé sa solidarité et son soutien à la cause nationale du 
Maroc, faisant part de sa préoccupation des derniers 
développements dans la zone tampon d'El Guerguarat
Dans un communiqué, le gouvernement du Liberia a 
réitéré sa position constante en soutien à l’intégrité terri-
toriale et à la souveraineté nationale du Royaume du 
Maroc, appelant au respect du cessez-le-feu, signé il y a 
trois décennies, et du plan marocain d’autonomie pour 
les provinces du Sud.
Il s’est dit s’aligner sur la position de l’ONU visant à 
parvenir à une solution politique permanente au conflit 
autour du Sahara, saluant les efforts déployés par le 
Maroc pour une solution pacifique et durable sous 
l’égide des Nations Unies conformément aux résolutions 
du Conseil de sécurité.
Le Liberia a exhorté le Secrétaire général des Nations 
Unies à accélérer le processus de désignation de son 
représentant personnel pour promouvoir les initiatives 
pacifiques conformément aux résolutions du Conseil de 
sécurité de l’ONU.
Monrovia a exprimé également sa détermination à ren-
forcer ses relations fraternelles avec le Royaume du 
Maroc sur tous les plans, diplomatique, politique, éco-
nomique et humain, notant que les deux pays qui entre-
tiennent d’excellentes relations, continueront à coordon-
ner leurs positions sur les questions bilatérale, régionale 
et internationale.

Google va crypter les échanges de messages 
pour les utilisateurs d'Android, son système 
d'exploitation mobile, une mesure qui doit 
rendre plus difficile la lecture des textos par 
des tiers, comme les forces de l'ordre et ser-
vices de renseignement.
« Le cryptage de bout en bout garantit que 
personne, y compris Google et des tiers, ne 
puisse lire le contenu de vos messages pendant 
qu'ils voyagent de votre téléphone au télé-
phone de la personne à laquelle vous écrivez », 
a indiqué le géant des technologies jeudi der-
nier dans un communiqué.
Le déploiement doit commencer ce mois-ci 
avec une phase de test et continuer l'année 
prochaine.

Le groupe californien a aussi annoncé la mise 
à jour du standard technique pour textos : il 
passe du SMS (short message service) au RCS 
(rich communication services), qui comporte 
plus de fonctionnalités pour inclure des images 
et vidéos.
Android est l'un des deux systèmes d'exploita-
tion mobile dominants, présents sur la majori-
té des téléphones en dehors de la Chine et des 
iPhone d'Apple, qui sont sous iOS.
Les messageries cryptées apportent de 
meilleures garanties de confidentialité et de 
sécurité aux utilisateurs, qui ont largement 
adopté WhatsApp (Facebook), iMessage 
(Apple), Telegram ou encore Signal pour ces 
raisons.

Mais elles sont dans le collimateur de certaines 
autorités de régulation, y compris dans des 
pays démocratiques. De nombreux respon-
sables politiques dans le monde souhaitent que 
la justice de leur pays puisse récupérer les 
courriels, messages instantanés et photos 
échangés par texto ou sur les réseaux et stockés 
sur des serveurs, essentiels dans le cadre d'en-
quêtes criminelles.
Facebook a ainsi fait face à une levée de bou-
cliers quand il a fait savoir son intention de 
crypter toutes ses plateformes.
En octobre 2019, dans une lettre ouverte 
adressée au patron de Facebook Mark 
Zuckerberg, les ministres américains de la 
Justice et de l'Intérieur, ainsi que leurs homo-

logues britanniques et australiens, lui ont 
demandé de ne pas mener ce projet à terme « 
sans inclure un moyen pour accéder légale-
ment aux contenus des communications de 
manière à protéger nos citoyens ».
« Ils veulent des sortes de portes dérobées, 
mais ce serait un cadeau pour les criminels, les 
pirates et les régimes répressifs (...), qui ren-
draient nos plateformes plus vulnérables, avec 
de potentielles conséquences délétères dans la 
vie réelle », avait répondu le groupe, soutenu 
par les associations de défense des droits de 
l'homme. « Il est tout simplement impossible 
de créer un tel accès en s'imaginant que 
d'autres ne vont pas essayer de s'en servir aussi 
».

France : SFR lance la 5G à Nice, première ville couverte
L'ex-président tunisien Moncef Marzouki

« Certaines forces sont déterminées à faire 
avorter tout règlement au Sahara marocain »

Le Liberia exprime  
sa solidarité avec le Maroc

L'Arabie Saoudite réitère son 
soutien aux mesures prises par 

le Maroc

Manuel Valls : Le polisario  
est impliqué dans « le trafic d’armes, 

d'êtres humains et de drogues »

Google travaille à crypter sa messagerie sur Android

A l’occasion de sa grande messe annuelle Oppo Inno Day 2020, qui s’est tenue pour la deuxième année consécutive à Shenzhen en Chine, Oppo a révélé ses avan-
cées majeures en matière d’innovation. Avec comme toile de fond « l’Internet des objets au service de l’expérience utilisateurs », Oppo a mis en avant sa nouvelle 

vision de marque «Technology for Mankind, Kindness for the World », en dévoilant pour la première fois sa stratégie de développement technologique « 3+N+X ». 
Oppo a également profité de l’événement pour présenter trois nouveaux concepts de produits : la paire de lunettes connectées en réalité augmentée - Oppo AR Glass 

2021, l’application de réalité augmentée - Oppo CybeReal AR et le concept de smartphone à écran enroulable - Oppo X 2021.

Le gouvernement espagnol a réitéré que sa position sur la question du Sahara demeure inchangée, assurant que cette position 
«très claire» est fixée par le ministère des Affaires étrangères et la Présidence du gouvernement.

« 3+N+X », stratégie de développement basée sur la vision « 

Technology for Mankind, Kindness for the World»

À l’occasion de Oppo Inno Day 2020, Tony Chen, 

Fondateur et PDG de Oppo a souligné que Oppo est déter-

miné à poursuivre une « innovation vertueuse » et à créer de 

meilleurs produits grâce à sa stratégie de développement 

technologique

« 3+N+X ».

« Alors que la technologie fait partie intégrante de notre vie 

quotidienne, Oppo est convaincu que le développement 

technologique doit se faire au bénéfice de l’homme.

Nous offrons la possibilité à nos utilisateurs de capturer la 

beauté du monde qui les entoure et à stimuler leur imagi-

naire pour tirer meilleur profit de leur vie. Notre plateforme 

de stratégie et développement « 3+N+X » s’inscrit dans une 

démarche de long terme afin d’anticiper les futurs besoins de 

nos utilisateurs. », a déclaré Tony Chen.

Selon la marque chinoise, le chiffre « 3 » fait tout d’abord 

référence aux trois capacités fondamentales nécessaires au 

développement d’un produit technologique à savoir le hard-

ware, le software et les services cloud. Le « N » représente 

l'expertise de Oppo en matière d'intelligence artificielle,  la 

sécurité et la vie privée et l’interconnectivité. Enfin, le « X » 

fait référence à la capacité de Oppo à se différencier.

Nouveau concept de smartphone à écran enroulable

Oppo X 2021 est le tout dernier concept de smartphone éla-

boré par l’équipe R&D de Oppo en matière d’écran flexible, 

offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus intuitive. Le 

smartphone intègre trois technologies principales propres à 

Oppo, telles que le moteur d’enroulement, la plaque 2 en 1 

et le laminé d'écran haute résistance Warp Track.

Il est ainsi doté d'une conception rétractable offrant des pos-

sibilités de rangement pour les appareils photo, les batteries, 

les haut-parleurs et les antennes, permettant à l’écran OLED 

de 6,7 pouces de s’étendre jusqu’à 7,4 pouces, afin de s’adap-

ter aux besoins en matière de divertissement.

Oppo AR Glass 2021, paire de lunettes connectées en réalité 

augmentée. 

Avec la paire de lunettes Oppo AR Glass 2021, introduite en 

avant-première lors de cette conférence, le constructeur se 

lance pleinement dans l'exploration du monde digital. 

Adoptant un tout nouveau design fractionné, les lunettes de 

réalité augmentée AR Glass 2021 sont compactes et légères 

(75% plus légère que la génération précédente) – et prennent 

en charge un grand nombre d'interactions naturelles notam-

ment via un smartphone, ainsi que les interactions gestuelles 

et la localisation spatiale. Quant aux composants principaux,  

la paire de lunettes Oppo AR Glass 2021 intègre la techno-

logie optique Birdbath qui lui procure une expérience réso-

lument immersive.

De plus, les lunettes AR Glass 2021 sont équipées de divers 

capteurs, dont deux caméras fisheye, un capteur de profon-

deur ToF et un capteur RGB, et sont capables de compléter 

le calcul de localisation spatiale tridimensionnelle en 

quelques millisecondes seulement. Ceci leur permet d'obte-

nir une localisation précise et d'offrir aux utilisateurs une 

expérience réelle et naturelle dans le monde de la réalité 

augmentée, grâce à une mise à jour constante et un retour 

d'information sur la position en temps réel de l'utilisateur 

dans son espace.

CybeReal, application de réalité augmentée

L'application CybeReal AR alimentée par la technologie de 

calcul spatial en temps réel permet une localisation et une 

reconnaissance de scène de haute précision. Soutenue par les 

trois technologies fondamentales de Oppo, à savoir la 

reconstruction précise du monde aux centimètres, la locali-

sation de haute précision en temps réel et Oppo Cloud, elle 

enrichit la perception de l'utilisateur et sa compréhension 

du monde réel.

a position du gouvernement espagnol 
concernant le Sahara est très claire et 
n'a pas changé ces dernières heures, ces 
derniers jours ou ces dernières 

semaines», a affirmé, jeudi, la ministre espagnole des 
Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération, 
Arancha Gonzalez Laya.
Cette position consiste en un «soutien total» au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin 
qu'il puisse «garantir le maintien du cessez-le-feu» au 
Sahara et faire avancer «une négociation politique qui 
permette une solution politique, négociée, juste et 
durable conforme aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité de l'ONU», a insisté Mme 
Gonzalez Laya dans des déclarations à la presse au 
terme du Conseil des ministres des AE de l’UE.
Il s’agit d’une position «qui est fixée bien évidemment 
par le ministère des affaires étrangères avec le président 
du gouvernement, qui sont les responsables des rela-
tions extérieures de notre pays», a-t-elle martelé.
«Pour l’Espagne, l'important, ce sont les résolutions des 
Nations unies. Toutes. La dernière, en octobre de cette 
année, exprime clairement les paramètres de cette négo-
ciation», a clarifié la cheffe de la diplomatie espagnole.
Dans ce sens, Mme Gonzalez Laya a indiqué avoir 
transmis, elle-même, cette position lors de «nombreux 
contacts maintenus ces derniers jours avec le Maroc, la 
Mauritanie, l'Algérie et le Secrétaire général des 
Nations unies, pour promouvoir cette voie de dialo-
gue».
Margarita Robles : un membre du gouvernement peut 
exprimer une «opinion personnelle».
D’autre part, la position officielle de l’Espagne sur la 
question du Sahara est décidée par le ministère des 
Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération et la 
Présidence du gouvernement, a affirmé la ministre 
espagnole de la Défense, Margarita Robles, assurant 
que toute autre déclaration à ce sujet n’est que l'«opi-
nion personnelle» de son auteur.
«La politique étrangère d’un gouvernement est définie 

par son président et son ministre des Affaires étran-
gères. Cela doit être très clair. Tout autre membre du 
gouvernement qui occupe un autre poste peut avoir un 
avis à titre personnel», a souligné, jeudi, Mme Robles 
dans des déclarations à la presse.
La position officielle de l’Espagne sur la question du 
Sahara est «exprimée par le président du gouvernement 
et la ministre des affaires étrangères», a-t-elle clarifié.
«Tout membre du gouvernement peut avoir ses opi-
nions personnelles, mais le gouvernement est un organe 
collégial et doit être au premier plan des positions 
prises», a insisté la responsable espagnole.
«Faire partie d'un gouvernement exige aussi de la res-
ponsabilité», a déclaré Mme Robles, estimant que les 
divergences doivent être réglées au sein de la coalition 
gouvernementale et qu'une fois les décisions prises, 
tous les membres de l'exécutif doivent être «solidaires» 
et se porter à leur défense.

«L

Oppo Inno DaySahara marocain: la position espagnole est dictée par  
le ministère des AE et la Présidence du gouvernement Oppo annonce 3 innovations produits 
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Margarita Robles, ministre espagnole de la Défense
Toute déclaration non-conforme à la position officielle n’est qu’une « opinion personnelle » 

La position officielle de l’Espagne sur la question du 
Sahara est décidée par le ministère des Affaires étran-
gères, de l’UE et de la coopération et la Présidence 
du gouvernement, a affirmé la ministre espagnole de 
la Défense, Margarita Robles, assurant que toute 
autre déclaration à ce sujet n’est que l'"opinion per-
sonnelle" de son auteur.
"La politique étrangère d’un gouvernement est défi-
nie par son président et son ministre des Affaires 
étrangères. Cela doit être très clair. Tout autre 
membre du gouvernement qui occupe un autre 
poste peut avoir un avis à titre personnel", a souli-
gné, jeudi, Mme Robles dans des déclarations à la 
presse.
La position officielle de l’Espagne sur la question du 
Sahara est "exprimée par le président du gouverne-

ment et la ministre des affaires étrangères", a-t-elle 
clarifié.
"Tout membre du gouvernement peut avoir ses opi-
nions personnelles, mais le gouvernement est un 
organe collégial et doit être au premier plan des 
positions prises", a insisté la responsable espagnole.
"Faire partie d'un gouvernement exige aussi de la 
responsabilité", a déclaré Mme Robles, estimant que 
les divergences doivent être réglées au sein de la coa-
lition gouvernementale et qu'une fois les décisions 
prises, tous les membres de l'exécutif doivent être 
"solidaires" et se porter à leur défense.
La même position a été exprimée par la ministre des 
Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, qui a 
relevé que "la position du gouvernement espagnol 
concernant le Sahara est très claire et n'a pas changé 

ces dernières heures, ces derniers jours ou ces der-
nières semaines".
Cette position consiste en un "soutien total" au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin 
qu'il puisse "garantir le maintien du cessez-le-feu" 
au Sahara et faire avancer "une négociation politique 
qui permette une solution politique, négociée, juste 
et durable conforme aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité de l'ONU", a fait observer Mme 
Gonzalez Laya dans des déclarations à la presse au 
terme du Conseil des ministres des AE de l’UE.
Il s’agit d’une position "qui été fixée bien évidem-
ment par le ministère des affaires étrangères avec le 
président du gouvernement, qui sont les respon-
sables des relations extérieures de notre pays", a-t-
elle martelé.

Le Royaume d'Arabie Saoudite a réitéré son soutien aux mesures 
prises par le Maroc pour garantir la libre circulation civile et 
commerciale au niveau de la zone tampon d'El Guergarat dans le 
Sahara marocain.
Le dernier Conseil des ministres saoudien, présidé par le 
Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben 
Abdelaziz Al Saoud, a condamné "toute pratique menaçant la 
libre circulation au niveau de ce passage vital reliant le Maroc et 
la Mauritanie".
Samedi dernier, le ministère saoudien des Affaires étrangères 
avait exprimé sa "condamnation de toute pratique qui menace le 
trafic dans ce passage vital entre le Royaume du Maroc et la 
République islamique de Mauritanie".
Dans un communiqué, le ministère saoudien avait appelé à "la 
retenue et la non-escalade conformément aux résolutions de la 
légitimité internationale".

Le polisario est impliqué dans le trafic d’armes, d'êtres humains et 
de drogues et constitue de ce fait une menace réelle pour la sécurité 
dans la région du Sahel, a souligné, vendredi, l’ancien premier 
ministre français, Manuel Valls.
M. Valls, qui était l’invité d’une émission de la chaîne de télévision 
espagnole "Antena3", a qualifié d’"irresponsables" les positions de 
Podemos, parti minoritaire au gouvernement espagnol de coalition, 
relatives au Sahara marocain et aux séparatistes, "sachant que le poli-
sario est impliqué dans le trafic d’armes, d'êtres humains et de dro-
gues dans la région du Sahel".
"Il ne faut pas chanter hors-scène", a averti M. Valls, appelant le 
gouvernement espagnol à "être responsable et à la hauteur des défis 
auxquels le pays et l’Europe font face".
L'ancien premier ministre français a, par ailleurs, affirmé que le 
Maroc est un allié important pour l'Europe.
"Le Maroc est un allié indispensable dans la lutte contre le terro-
risme et le djihadisme qui constitue un grand défi pour l’Europe", a 
relevé M. Valls.
"Nous avons des milliers de personnes radicalisées dans nos pays, 
pour cette raison nous avons besoin de la collaboration des pays afri-
cains, et plus particulièrement du Maroc", a-t-il martelé



Conformément aux Hautes Orientations de 
SM le Roi Mohammed VI, un partenariat 
s’est mis en place, en réunissant « Alten 
Delivery Center Maroc », le leader mondial de 
l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, et 
« l’Université Euromed de Fès » dans le but 
d’accompagner les ingénieurs de demain par le 
truchement de plusieurs programmes de for-
mations, notamment « Alten Boost », dont la 
cérémonie de remise de diplôme de sa 1ere 
promotion a eu lieu le 17 novembre à l’Uni-
versité Euromed de Fès. Ont été présents à 
cette initiative, Saaïd Amzazi, Ministre de 
l’Éducation nationale, Amine Zarouk, DG 
d’Alten Delivery Center Maroc, Mostapha 
Bousmina, Président de l’Université Euromed 
de Fès et d’autres personnalités. Les détails.  
« La formation de compétences nationales 
dans les secteurs des services et dans les nou-
veaux métiers du Maroc, comme l’industrie 
automobile, l’aéronautique, les nouvelles tech-
nologies est désormais une nécessité impé-
rieuse. Non seulement pour créer de nouveaux 
emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en 
capacité de relever les défis de la compétitivité 
économique afin d’être en phase avec les nou-
velles évoluions mondiales survenues dans 
divers domaines », se sont les mots prononcés 
par notre Souverain le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste, lors du 66e anniversaire de 
la Révolution du Roi et du Peuple.
A cet effet « Alten Delivery Center Maroc » en 
partenariat avec « L’Université Euromed de 
Fès » a mis en place un programme de forma-
tion « Alten Boost » qui vise à accompagner 
les ingénieurs, dont la première promotion 

qui a bénéficié de cette formation vient d’être 
diplômée cette année. « L’Université Euromed 
de Fès a commencé a forcé l’admiration de la 
communauté académique nationale et interna-
tionale. Les lauréats d’Alten Boost ont de la 
chance d’avoir bénéficié de l’encadrement du 
corps professoral de cette université et d’avoir 
évolué pendant un an dans cet écosystème 
d’épanouissement. Cette université est en train 
de se distinguer à l’échelle nationale pour 
devenir un vrai modèle », a annoncé le 
Ministre de l’Eduction Nationale, Saaïd 
Amzazi. Pour sa part, le président de 
L’Université Euromed de Fès, a indiqué que 
cette dernière propose des formations qui 

répondent aux besoins du marché, « Toutes les 
formations de l’université ont été examinées 
avec la CGEM. Il n’y a pas une formation qui 
a été simplement concoctée. Les formations 
que nous avons élaborées sont des formations 
misent en œuvre selon des études afin de 
répondre aux besoins du marché », a-t-il expli-
qué.  C’est ainsi que « Alten Delivery Center 
Maroc » s’est tourné vers « L’Université 
Euromed de Fès », afin de collaborer le pro-
gramme de formation« Alten Boost » qui suit 
les mêmes approches que ceux de l’université, 
en répondant aux besoins du marché.
Le programme de formation « Alten Boost », 
mis en œuvre par « Alten Delivery Center 

Maroc » en partenariat avec « l’Université 
Euromed de Fès », est un programme de for-
mation professionnelle qui s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de la compétitivité 
technico-économique chez les jeunes ingé-
nieurs, diplômés d’un secteur d’activité à un 
autre, afin de former des profils adéquats sur 
le marché.
Dans le même ordre d’idées, Amine Zarouk, 
DG d’Alten a affirmé que le partenariat vise à 
former des ingénieurs afin de répondre à la 
demande du marché. « Notre partenariat avec 
l’université est fondé sur trois axes : des pro-
grammes de formation innovants comme 
« Alten Boost » qui ambitionne de réadapter 

des profils qui sont disponibles sur le marché, 
mais qui ne correspondent pas aux besoins de 
ce dernier. Et donc, la reconversion par l’alter-
nance est une formule qui fonctionne plutôt 
bien », étaye-t-il. Amine Zarouk a également 
ajouté que cette formation est diplômante. 
« Nous avons voulu mettre l’investissement 
nécessaire pour travailler avec l’université sur 
une formule qui va donner aux lauréats que 
vous voyez aujourd’hui à cette cérémonie, un 
double diplôme adéquat au marché », affirme-
t-il. « Alten Boost » est au profit des lauréats 
titulaires d’un bac+5 en chimie, physique, 
mathématiques ou toutes autres disciplines 
scientifiques qui souhaitent réorienter leur 
carrière vers les métiers mondiaux du Maroc. 
Comme l’automobile, l’aéronautique et l’in-
formatique. A cet effet, la lauréate Hajar El 
Ouarti en témoignent « J’ai bénéficié de la 
formation « Alten Boost » qui m’a offert un 
double master en Ingénierie de la modélisa-
tion et du calcul mécanique, dispensée par 
Alten Delivery Center Maroc en partenariat 
avec l’Université Euromed de Fès. C’était une 
formation très bénéfique pour moi, notam-
ment après deux ans de chômage, elle m’a per-
mis de découvrir le marché de travail pour la 
première fois, de consolider mes compétences 
professionnelles en esprit d’ingénierie, et de 
développer mon savoir théorique et pratique ».
Alten Delivery Center Maroc lance la deu-
xième édition de son programme de forma-
tion Alten Boost, qui va permettre aux étu-
diants inscrits en deuxième année master 
d’une formation scientifique, de suivre en 
parallèle, un programme de formation diplô-
mante à l’Université Euromed de Fès. Les 
bénéficiaires sélectionnés obtiendront au bout 
d’une année, une double diplômation.
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Cérémonie de remise des diplômes de la 1ere promotion « d’Alten Boost »

Alten Maroc renforce 
ses programmes de formations

Au niveau du Grand 
Casablanca 

Quatre semaines 
supplémentaires 
de restrictions

Le gouvernement a décidé de prolonger 
pour quatre semaines les mesures préven-
tives en vigueur au niveau du Grand 
Casablanca (préfectures de Casablanca et de 
Mohammedia et provinces de Nouaceur et 
Mediouna) et des provinces de Berrechid et 
Benslimane à compter du dimanche 22 
novembre à 21h00.
Dans un communiqué, le gouvernement 
précise qu'il s’agit de la prorogation de l’en-
semble des mesures préventives prévues dans 
le communiqué du gouvernement en date 
du 23 octobre 2020, ainsi que de celles 
adoptées auparavant.
Ces décisions interviennent suite aux 
conclusions des opérations de suivi quoti-
dien et d’évaluation régulière menées par les 
comités de veille et de suivi, et conformé-
ment aux recommandations de la commis-
sion scientifique et technique sur la nécessité 
de poursuivre les mesures nécessaires pour 
faire face à la propagation du coronavirus, 
conclut le communiqué.

 Actualité

Covid-19
Des commissions pour contrôler 

la prise en charge dans les cliniques privées 
Une commission centrale et des commissions régionales seront chargées du 

suivi et du contrôle de la prise en charge des malades atteints de la Covid-19 

dans les cliniques privées, a annoncé le ministère de la Santé.

La commission centrale est composée de l'inspection 
générale du ministère, de l'Agence nationale de l'assu-
rance maladie (ANAM) et de l'Ordre national des méde-
cins, indique un communiqué du ministère, publié au 
terme d'une réunion tenue jeudi à Rabat et consacrée à 
la poursuite de la coordination des mesures à prendre 
face aux dépassements flagrants des grilles tarifaires des 
soins médicaux offerts aux patients de la Covid-19, 
constatés dans certaines cliniques privées.
Les commissions régionales, elles, sont composées des 
inspecteurs régionaux relevant du département de tutelle 
et des représentants des conseils régionaux de l'Ordre 
national des médecins, en coordination avec l'ANAM, 
précise le ministère.
Lors de cette réunion, présidée par le ministre de la 
Santé, Khaled Ait Taleb, l'accent a été mis sur le référen-
tiel légal et contractuel en vigueur (loi 65-00, conven-
tions nationales) et la nécessité de produire des pièces 
justifiant le dommage subi auprès des organes compé-
tents (inspections du ministère de la Santé, l'ANAM).
A cette occasion, le ministre de la Santé a souligné l'im-
pératif de respecter le protocole et les tarifs référentiels, 
affirmant que tout dépassement sera traité avec vigueur 
et qu'en même temps, des solutions aux contraintes des 
cliniques privées seront recherchées, notamment en ce 
qui concerne le coût de la prise en charge des patients 
Covid-19.
Cette réunion a été l'occasion de faire le point sur ces 
dépassements, à travers des exposés de l'inspecteur géné-
ral du ministère de la Santé et du directeur général de 
l'ANAM.

Par Aya Lankaoui

Bank of Africa CNUCED

1re banque à proposer 
un service sur « WhatsApp »

Le Covid-19 risque d'entraîner 130 millions 
de personnes dans l’extrême pauvreté 

The Parliament magazine

Tiznit : durcissement 
des mesures de prévention

Lutte contre le terrorisme, la migration 
clandestine et le crime organisé 

Maroc – Espagne : 
La coordination est 

« à son meilleur niveau » 

Ouezzane

Nouvelles mesures restrictives pour enrayer 
la propagation de la pandémie

Le Maroc a fait de l'inclusion financière un levier 
de développement socio-économique

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, 
la mise en place d'un nouveau mode d'in-
teraction avec ses clients, WhatsApp, per-
mettant ainsi de leur faciliter l'accès à l'in-
formation et de fournir des réponses ins-
tantanées à leurs interrogations et ce, dans 
le cadre de son programme de transforma-
tion digitale. En phase avec sa démarche 
d’innovation et les nouveaux usages du 
mobile, BOA met à la disposition de sa 
clientèle un canal pratique et sécurisé, 
pour interagir avec la banque de manière 
simple et instantanée, précise le groupe 
dans un communiqué.
L'interaction via l'application Whatsapp, 
déjà adoptée au quotidien par une large 
frange de la population, vient compléter 
une offre diversifiée de canaux à distance 
visant à renforcer la proximité de la 
banque avec ses clients et à faciliter leur 

quotidien.
Le service client via Whatsapp est acces-
sible directement à travers le numéro 06 
45 40 00 00 ainsi que sur le site vitrine 
www.bankofafrica.ma et la plateforme de 
crédit immobilier en ligne www.creditha-
bitat.ma, fait savoir la même source.
Pour rappel, BOA avait lancé début 2020 
un chatbot baptisé "KODI, Conseiller 
Digital" ayant pour mission de répondre 
aux différentes questions des clients et non 
clients et de leur communiquer des infor-
mations sur les offres de la banque.
Accordant une place stratégique à l’inno-
vation des offres, BOA confirme une fois 
de plus sa forte volonté de renforcer la 
proximité avec ses clients en s’adaptant à 
leurs besoins pour leur offrir des solutions 
en parfaite adéquation avec leurs habi-
tudes de consommation. 

La crise économique provoquée par le nouveau coronavirus 
pourrait être la plus dévastatrice de ces dernières décennies, 
selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED), qui prévient que la pandémie 
risque d’entraîner 130 millions de personnes supplémentaires 
dans l’extrême pauvreté. 
La crise économique provoquée par le nouveau coronavirus 
pourrait être la plus dévastatrice de ces dernières décennies, avec 
un produit intérieur brut (PIB) mondial qui devrait se contrac-
ter de 4,3% en 2020, selon les dernières prévisions de la 
CNUCED, publiées jeudi.
Le rapport de la CNUCED prévoit une reprise mondiale de 
4,1% en 2021. Mais d’ici là, le taux mondial d’extrême pauvreté 
devrait augmenter en 2020, mettant en lumière les conséquences 
aggravantes de la pandémie de coronavirus sur la réduction de la 
pauvreté, fait observer la Conférence. 
Selon l’agence onusienne, les inégalités et les vulnérabilités vont 
s’aggraver à mesure que les effets de la pandémie ruinent les pro-
grès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté, sans compter 
les autres objectifs du développement durable. Pour la première 
fois en plus de vingt ans, la pauvreté globale augmente depuis 

les chiffres alarmants notés lors de la crise financière de 1998. 
Selon la CNUCED, le taux de pauvreté mondiale était de 
35,9% en 1990. En 2018, il était descendu à 8,6%, mais il a 
déjà atteint 8,8% cette année et devrait augmenter en 2021. 
L’organisation même de l’économie mondiale est en partie res-
ponsable de l’impact disproportionné sur les plus pauvres, qui 
ne disposent pas des ressources nécessaires pour résister à des 
chocs tels que la Covid-19, explique le rapport.
Le document constate que l’impact de la pandémie est asymé-
trique au détriment des plus vulnérables, tant à l’intérieur des 
pays qu’entre eux, touchant de manière démesurée les ménages à 
faible revenu, les migrants, les travailleurs du secteur informel et 
les femmes.
Parmi les pays en développement, l’impact devrait être sévère en 
Afrique et dans les pays les moins avancés (PMA), selon 
l'agence, précisant que le continent africain représente environ 
13% de la population mondiale, mais devrait représenter plus de 
la moitié de l’extrême pauvreté mondiale en 2020. Les PMA, 
dont beaucoup se trouvent en Afrique, représentent environ 
14% de la population mondiale et devraient représenter 53% de 
l’extrême pauvreté mondiale en 2020.

Le Maroc a fait de l'inclusion financière un levier pour favoriser le développement 
économique et social des femmes, des jeunes, des familles à faible revenu, de la 
population rurale ainsi que des micro-entreprises durant les 30 dernières années, a 
indiqué Azzeddine El Mountassir Billah, ancien directeur général de l'Agence natio-
nale de la réglementation des télécommunication (ANRT) dans une tribune sur 
"The Parliament Magazine".
La stratégie d'inclusion financière du Maroc a contribué à la transition d'un large 
pan de l'économie informelle vers l'économie formelle, a souligné M. El Mountassir 
Billah, notant que cette démarche a commencé au milieu des années 90 avec le lan-
cement de programmes de microcrédit, donnant aux personnes sans compte ban-
caire un accès aux crédits.
"Cela s'est avéré être un grand succès avec 13 acteurs offrant actuellement des ser-
vices de microfinance à environ un million de clients actifs avec un encours de crédit 
d'environ 600 millions d'euros sur des centaines de milliers de nouveaux prêts 
chaque année", a-t-il expliqué sur les colonnes du magazine européen.
L'ex-directeur général de l'ANRT rappelle que le Maroc a lancé en 2019 une straté-
gie nationale pour l'inclusion financière visant à améliorer l'accès aux services finan-
ciers et à faire passer le taux de pénétration des comptes financiers de 34% à 47% 
dans la population adulte d'ici cinq ans.
Selon M. El Mountassir Billah, cette stratégie capitalisera sur le succès des services de 
microfinance et les développera davantage.
Elle accélérera également le développement des services financiers mobiles, en parti-
culier les services de paiement mobile, a-t-il ajouté.
Dans ce sens, M. El Mountassir Billah a mis en avant la conception de l'écosystème 
de paiement mobile au Maroc lancée en 2016 dans le but d'augmenter l'inclusion 

financière ainsi que de diminuer la circulation de l'argent liquide, en s'appuyant sur 
des réseaux de services alternatifs adaptés à la population non bancarisée.
"Grâce aux téléphones mobiles, qui ont une très forte pénétration au Maroc, les ser-
vices financiers mobiles sont accessibles à la population non bancarisée et ont le 
potentiel d'accélérer l'inclusion financière. De plus, le paiement par téléphone 
mobile permet de réduire la circulation des espèces en dématérialisant les dépôts et 
la collecte d'argent", a-t-il expliqué.
Faisant savoir que l'écosystème marocain du paiement mobile compte désormais 
plus de 20 acteurs du marché (établissements de paiement) qui ont mis en place des 
solutions de paiement permettant des encaissements et des retraits, des paiements en 
point de vente, des transferts d'argent et des paiements de factures, M. El 
Mountassir Billah a relevé que ces solutions techniques sont interopérables et per-
mettent un traitement en temps réel ainsi des transactions entre les plateformes des 
différents acteurs.
L'ex-directeur général de l'ANRT a, par ailleurs, passé en revue les différentes 
mesures mises en place par les autorités marocaines pour promouvoir l'utilisation du 
paiement mobile, notant qu'il s'agit notamment de procédures d'ouverture numé-
rique pour les comptes plafonnés à 500 € pour améliorer et faciliter l'accès des utili-
sateurs et les avantages sociaux fournis par le gouvernement à l'aide du système de 
paiement mobile.
En outre, a-t-il ajouté, des subventions devraient être progressivement accordées sur 
des comptes financiers mobiles à environ 1,2 million de ménages pour encourager, 
par exemple, la scolarisation des enfants des zones défavorisées, tandis que des 
exemptions ont été introduites pour les transactions de paiement mobile sur une 
période de cinq ans en faveur des petits commerces.

Les sociétés de distribution de biens de consommation ont également été invitées à 
accepter les paiements mobiles des magasins de détail, tandis que les établissements 
de paiement ont été sollicités pour développer leur réseau de points d'accès avec 
l'ambition de livrer 35.000 points de service d'ici cinq ans, a-t-il souligné.
De même, une campagne marketing a été lancée pour promouvoir l'utilisation des 
services de paiement mobile par le groupement d'intérêt économique regroupant 
tous les acteurs de l'écosystème du paiement mobile, a-t-il ajouté.
Alors que le Maroc compte actuellement 1,5 million de clients des services de paie-
ment mobile, c'est-à-dire des personnes qui ont ouvert un compte de paiement 
mobile, M. El Mountassir Billah s'attend à ce que d'ici cinq ans, le nombre de 
comptes financiers mobiles actifs atteigne les 5 millions. En outre, les dépôts sur ces 
comptes devraient atteindre 6 milliards d'euros et les flux financiers devraient être 
d'environ 40 milliards d'euros, a-t-il estimé.
Parmi les services actuellement offerts aux clients, il cite notamment le paiement de 
factures de services publics qui s'ajoute au transfert d'argent et aux transactions au 
point de vente, tous livrés via les téléphones portables des clients, soulignant qu'au 
cours des prochains mois et des années à venir, des services financiers supplémen-
taires devraient être offerts via les téléphones mobiles par les établissements de paie-
ment.
Et de conclure que le déploiement des services financiers mobiles avec une utilisa-
tion intensive des canaux numériques devrait promouvoir l'inclusion financière, 
réduire l'utilisation de l'argent liquide, et contribuera à ouvrir la voie à un change-
ment d'inclusion sociale en favorisant la transition d'une grande partie de l'écono-
mie informelle vers l'économie formelle.

Les autorités publiques de Tiznit ont annoncé de nouvelles mesures pour renforcer 
la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Ces mesures s'étalent sur une période de 15 jours, selon une décision du gouver-
neur de la province rendue publique vendredi.
Ainsi, il a été décidé l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de 
déplacement de et vers Tiznit, l’interdiction de la diffusion des matches de football 
par tous les cafés de la ville, la fermeture des jardins, des places publiques et des 
espaces de jeux pour enfants et la fermeture des commerces et cafés à partir de 
20H00.
Les autorités locales de Tiznit ont également décidé un contrôle rigoureux du res-
pect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et d’appli-
quer les dispositions de la loi contre les contrevenants.

La coordination entre l’Espagne et le Maroc est actuellement à "son meilleur 
niveau", a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska. S’exprimant dans une déclaration à la presse au terme de sa ren-
contre avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, le responsable espagnol a 
souligné que la coordination et la coopération entre les ministères de l’Intérieur 
des deux pays "se distinguent par une confiance mutuelle" et s’étendent à de nom-
breux domaines, essentiellement la lutte contre le terrorisme, la migration clandes-
tine et le crime organisé. Dans ce cadre, M. Grande-Marlaska est revenu sur la 
situation actuelle dans les Iles Canaries, marquée par un afflux d'immigrés clan-
destins, notant que les deux parties ont établi, lors de cette réunion, diverses 
mesures visant à poursuivre leur action dans la lutte contre la migration clandes-
tine et le crime organisé. Ces mesures, a fait savoir le ministre, interviennent dans 
le cadre de la nouvelle situation, concernant notamment la voie du littoral atlan-
tique, ajoutant que les deux pays ont réalisé un succès important dans la lutte 
contre la migration clandestine et les organisations criminelles. La coordination 
entre les deux parties intervient également dans un contexte marqué par la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavirus qui impacte, depuis le début de 
l’année, tous les domaines, non seulement en Europe et en Afrique, mais partout 
dans le monde, a-t-il relevé. La visite officielle de Fernando Grande-Marlaska au 
Maroc est la septième du genre depuis sa prise de fonction à la tête du ministère 
espagnol de 'intérieur en juin 2018.

Les autorités provinciales de la préfecture d'Ouezzane ont annon-
cé l'adoption d'une batterie de nouvelles mesures préventives, à 
partir de ce samedi à 17h00 et pour les deux prochaines semaines, 
pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Cette décision a été prise sur la base du suivi quo-
tidien de l'évolution de la situation épidémiologique et de l'aug-
mentation du nombre de cas d'infection par la Covid-19 dans la 
province d'Ouezzane, et conformément aux recommandations qui 
ont sanctionné la réunion du comité provincial de veille chargé de 
la gestion de la pandémie du Covid-19, tenue vendredi et consa-
crée à l'évaluation de la situation épidémiologique au niveau de la 
province, a indiqué un communiqué de la préfecture de la pro-
vince d'Ouezzane.
Les mesures prises portent sur l’instauration d’un couvre-feu noc-
turne (de 21h à 05H), à l'exception des déplacements pour des 
raisons professionnelles, sanitaires et humanitaires, et l’imposition 
d’autorisations exceptionnelles de déplacements de et vers le terri-
toire de la province d'Ouezzane, délivrées par les autorités admi-
nistratives locales compétentes.
Elles concernent aussi la fermeture à 20h00 des restaurants, cafés, 
snacks et des commerces, et à 17h00 des marchés de proximité, 

jardins publics et du marché central.
Il a été également décidé de fermer les salles de jeux, les salles de 
sport, les stades de proximité, les hammams et les salons de coif-
fure et de beauté, tandis que les pharmacies et les cliniques sont 
exclues de cette décision.
La même source a relevé qu'il sera procédé à un contrôle strict du 
respect des mesures préventives préconisées (port du masque, dis-
tanciation physique...), tout en interdisant les rassemblements de 
plus de 5 personnes dans les espaces publics et les lieux de travail, 
sous peine d'application des sanctions prévues par la loi à l'en-
contre des contrevenants. Les autorités provinciales ont, à cet 
égard, affirmé que ces mesures resteront en vigueur pour une 
durée de 15 jours, renouvelable pour une période supplémentaire 
de deux semaines si la situation pandémique dans la province ne 
s'améliore pas, avec la possibilité d'adopter des mesures plus res-
trictives, en fonction de l'évolution de la situation épidémiolo-
gique. Elles ont ainsi invité les citoyens à faire preuve de vigilance, 
de prudence et de responsabilité, respecter les mesures précitées, 
porter les masques de protection, respecter la distanciation phy-
sique et éviter tout rassemblement ou promiscuité, afin d’endiguer 
la propagation de la pandémie.
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BVC : Encore une année 
sans aucune introduction

deux mois de la fin de 2020, 
l'espoir d'avoir des introduc-
tions en Bourse s'est éteint. Et 

ce n’est pas à cause de la pandémie. En 
effet, depuis deux ans, les IPO à 
Casablanca sont au point mort.
D’ailleurs, la dernière opération, réalisée 
par le groupe spécialisé dans la produc-
tion des biens de consommation des 
ménages Mutandis, remonte au 18 
décembre 2018, portant ainsi à seulement 
76 le nombre de sociétés cotées à la 

Bourse de Casablanca.
Malgré un potentiel important d'entre-
prises qui répondent aux critères d'intro-
duction en Bourse et que la place casa-
blancaise est classée cinquième dans la 
région du Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA) selon l'importance de 
capitalisation boursière et 3ème en termes 
de volumes des transactions au niveau du 
continent, les opérations d'IPO restent 
encore rares. De plus,  dans le cas d'une 
bourse dont la dynamique était déjà équi-
voque avant même la crise, l'avènement 
de la rupture engendrée par la Covid n'a 
fait qu'aggraver le doute et la méfiance 

des acteurs potentiels.
Pour l’instant, la seule introduction atten-
due est celle annoncée par Aradei Capital. 
La foncière s’est, en effet, adressée au 
marché des capitaux auparavant pour des 
produits d’endettement pour financer sa 
croissance. Ainsi, pour l’entreprise, la 
cotation est un point d’étape clé qui s’ins-
crit aussi dans ce même objectif d’accom-
pagner la croissance.
Enfin, le Maroc compte plus de 1,8 mil-
lion d'entreprises immatriculées. Le tiers 
est composé de personnes morales, soit 
près de 613 000, dont seulement 75 sont 
cotées à la Bourse de Casablanca.

Malgré la baisse des prix de toutes les catégo-
ries de produits vendus, OCP a affiché à fin 
septembre 2020 un chiffre d'affaires relative-
ment stable.
En effet, le chiffre d'affaires consolidé de 
l’OCP s'est établi à 41,7 Mrds DH à fin sep-
tembre 2020, contre 42,5 Mrds DH une 
année auparavant, porté par une hausse 
significative des volumes d’exportation d'en-
grais.
L’EBITDA du Groupe était, pour sa part, en 
progression de 4% à fin septembre 2020 avec 
une marge d’EBITDA solide de 33%, en 
progression par rapport à 31% affichés à fin 
septembre 2019. Le Groupe fait état ainsi 
d'un EBITDA de 13,7 MMDH, contre 13,1 
Mrds DH à fin septembre 2019, ajoutant 
que les dépenses d'investissement se sont éle-
vées à 6,4 Mrds DH à fin septembre 2020.
Par ailleurs, le Groupe souligne que les prix 
internationaux du DAP ont connu une 
baisse de plus de 15% sur les neufs premiers 

mois de l’année 2020 comparés à ceux réali-
sés durant la même période de l’année pas-
sée, précisant que cette situation de prix 
défavorable a été compensée par "une hausse 
des importations à travers le monde, soute-
nue notamment par une forte demande en 
Inde grâce à des niveaux de consommation 
exceptionnels et un pouvoir d’achat favo-
rable des fermiers au Brésil". Et d'ajouter 
que le marché a connu une baisse significa-
tive des exportations chinoises, en raison de 
la hausse de la consommation locale des 
engrais ainsi qu’à l’impact de la pandémie 
Covid-19.
De même, le Groupe indique avoir bénéficié 
de sa présence à travers les cinq continents et 
de sa flexibilité industrielle pour adapter son 
portefeuille de produits à la demande de 
chaque région et profiter au mieux des 
opportunités du marché. Il a ainsi augmenté 
ses exportations d’engrais de près de 1,8 mil-
lion de tonnes par rapport à la même période 
de l’année passée, principalement dirigés vers 
l’Amérique Latine, l’Europe et l’Inde.

Le chiffre d'affaires de la Compagnie minière de 
Touissit (CMT) s'est établi à 309 millions de 
dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en baisse 
de 18% par rapport à la même période une 
année auparavant.
Ce repli s'explique principalement par la baisse 
du cours du plomb de l'ordre de 10% et du 
volume des ventes, indique CMT dans un com-
muniqué sur ses indicateurs trimestriels au 30 
septembre 2020.
Le communiqué fait ressortir, dans ce sens, un 
retard de 11% sur les tonnages vendus, en raison 
du report de la vente du lot Zinc au 4ème tri-
mestre, ajoutant que le plan de continuité de 
l'activité a permis de limiter la baisse de la pro-
duction de concentré à moins de 7% par rap-

port 2019.
Les investissements se sont élevés à 86 MDH au 
terme des neuf premiers mois de 2020, en 
hausse de 97% par rapport à septembre 2019. 
L'endettement a affiché, quant à lui, une baisse 
de 37% à 150 MDH, à la suite du rembourse-
ment des échéances.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires de 
CMT a atteint 120 MDH, contre 127 MDH 
au T3-2019, relève la société. Les investisse-
ments se sont chiffrés à 4 MDH, contre 18 
MDH entre juillet et septembre 2019, soit une 
baisse de 78%, due principalement à "l'interrup-
tion provisoire de la construction du nouveau 
puits, liée à la pandémie Covid-19", indique la 
même source.

L'actif net sous gestion des Organismes de place-

ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est 

passé de 497,43 milliards de dirhams (MMDH) à 

fin septembre 2020 à 500,65 MMDH à fin octobre 

2020, enregistrant une hausse de 0,65% et passant 

ainsi le cap des 500 MMDH, selon l'Association 

des sociétés de gestion et fonds d'investissement 

marocains (ASFIM).

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de 

850 millions de dirhams (MDH) principalement au 

niveau des OPCVM OCT, fait savoir l'ASFIM dans 

sa lettre mensuelle d'information du mois d'octobre.

A fin octobre 2020, les OPCVM Actions ont affi-

ché la meilleure performance mensuelle avec 

+4,23% et les OPCVM monétaires la plus faible 

performance avec +0,11%, relève la même source.

Concernant les performances annuelles, les 

OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure perfor-

mance avec +3,55%, alors que les OPCVM Actions 

ont eu la plus basse performance avec -10,1%, note 

l'ASFIM, ajoutant que le nombre d'OPCVM en 

activité à fin octobre 2020 est de 492.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Delta Holding 
s'est établi à 685 millions de dirhams (MDH) au titre du 
troisième trimestre de 2020, en hausse de 3% par rapport à 
la même période une année auparavant.
Cette évolution a permis de réduire le retard généré par la 
pandémie de Covid-19 lors du 1er semestre, indique le 
Groupe dans un communiqué, précisant que la baisse du 
chiffre d'affaires consolidé s’est améliorée en passant de 
-16% lors du 1er semestre 2020 à -10% à fin septembre, 
comparativement aux mêmes périodes en 2019.
"En effet, avec un carnet de commande bien fourni, des 

fondamentaux solides et des activités diversifiées, le Groupe 
confirme sa capacité de résilience face à cette crise", souligne 
la même source.
A fin septembre de l’exercice en cours, les investissements 
ont atteint 90 MDH, contre 134 à fin décembre 2019, 
alors que l'endettement financier net a été réduit de -40% 
par rapport au T3-2019, s'établissant ainsi à 624 MDH.
Au volet social, le chiffre d'affaires de Delta Holding s'est 
élevé à 14 MDH, en baisse de 53% par rapport au troi-
sième trimestre, tandis que l’endettement net a affiché un 
repli de 69% à 118 MDH.

Delta Holding améliore son chiffre  
d'affaires de 3% au troisième trimestre

OCP garde tout de même sa résilience

Baisse des revenus de CMT OPCVM: Hausse de l'actif  
net sous gestion à fin octobre 

Quelle est la situation du secteur immobilier ?

En se basant sur l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) de 
BAM, au troisième trimestre, la situation du secteur s’est améliorée 
au niveau du segment du marché secondaire, ce qui peut laisser 
entrevoir une reprise sur le marché du neuf. Ainsi, sur un glissement 
trimestriel (T3 v/s T2), les prix ont augmenté de 3,6% alors que les 
transactions ont bondi de 117,6%. Les prix ont été stimulés par le 
segment professionnel (+5,1%) alors que le résidentiel a avancé de 
3,6%. Pour les transactions, c’est le segment professionnel qui a per-
formé avec une hausse de 181,9% contre 96,2% pour le résidentiel.

S’agit-il d’une reprise durable ?

Il est encore tôt pour se prononcer car ces chiffres trimestriels sont 
davantage un effet de rattrapage après un deuxième trimestre marqué 
par le confinement et l’arrêt de l’activité de plusieurs professionnels 
de l’immobilier. En effet, sur un glissement annuel (2020 T3 v/s 
2019 T3), les prix ont reculé de -0,8% alors que les transactions ont 
baissé de -9,5%. La seule exception concerne le segment profession-
nel qui affiche une bonne progression même à un niveau annuel. En 
effet, les prix des biens professionnels sont en progression de 3% sur 
un glissement annuel avec des transactions, en hausse de 22,8%. 

Quelle a été la réaction des investisseurs en Bourse ?

Ce rebond du secteur immobilier a été bien accueilli en Bourse. En 
effet, lors des trois dernières séances, le cours d’Addoha a pris 12,2% 
contre 12,4% pour Alliances et 12,3% pour Dar Saada. Notons que 
cet enthousiasme a été aussi alimenté par les perspectives écono-
miques et financières post-Covid avec des attentes placées dans la 
réussite du vaccin. Aussi, la sortie des émiratis du capital de Dar 
Saada, s’est faite à un prix supérieur de près du double au cours en 
Bourse avant la transaction. 

« Du mieux pour  
l’immobilier »

Trois  
questions  
à Farid 
Mezouar,  
directeur 
exécutif  
de flm.ma
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 Kaoutar Khennach

ue fait un secrétaire d'Etat américain 
lorsque les alliés des Etats-Unis ont 
déjà tourné la page de la présidence 
de Donald Trump alors même que ce 

dernier refuse de reconnaître sa défaite?
Mike Pompeo a trouvé une réponse surprenante à 
cette équation: s'engager dans une longue tournée 
d'adieux qui ne dit pas son nom, esquivant la presse 
tout en peaufinant l'héritage de sa politique étrangère 
controversée.
Cinquante-quatre heures à Paris. Une minute d'appa-
rition publique.
Le voyage du chef de la diplomatie de la première 
puissance mondiale commence, de manière insolite, 
par un week-end privé avec son épouse à la résidence 
de l'ambassadrice américaine, qui a organisé une série 
de rencontres non mentionnées à son agenda officiel.
Et si Mike Pompeo refait surface le lundi, c'est pour 
un furtif et silencieux hommage "aux victimes des 
récents attentats" en France. Sa rencontre avec le pré-
sident Emmanuel Macron se déroule à l'abri des 
micros et des caméras.
Les autorités françaises n'ont pas voulu donner trop 
de relief à cette "visite de courtoisie" d'un ministre 
sur le départ. D'autant qu'elles affichent au même 
moment leur volonté de rebâtir la "donne transatlan-
tique" avec le président-élu des Etats-Unis Joe Biden, 
chaleureusement félicité après quatre années mouve-
mentées avec Donald Trump.
L'absence de conférence de presse permet d'éviter les 
questions gênantes, vu que le loyal ministre trum-
piste a assuré contre toute évidence, avant de quitter 
Washington, qu'il y aurait un second mandat du 
républicain et il a critiqué les dirigeants étrangers 
trop pressés de dialoguer avec le vainqueur démo-
crate.
Mais alors, pourquoi venir en France? Probablement 
car il n'avait toujours pas fait de visite bilatérale chez 
le "plus vieil allié" des Etats-Unis --ce qui en dit long 
sur l'état des relations américano-européennes.
A Paris, parmi moult désaccords, Américains et 
Français ont affiché leurs griefs communs à l'égard de 
la Turquie. Mike Pompeo veut "convaincre" le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan de cesser ses actions "très 
agressives". Il se rend justement, dans la foulée, à 
Istanbul. Cela tombe bien.
Ou pas: malgré d'intenses tractations, Washington et 
Ankara n'ont pas réussi à glisser une entrevue avec 
des responsables turcs dans cette visite consacrée à la 
"liberté religieuse", le principal --l'unique disent ses 
détracteurs-- cheval de bataille de Mike Pompeo, 
chrétien fervent, en matière de droits humains. 
"Incompatibilité d'agendas", minimise-t-on côté 
américain.
Côté turc, on fulmine sur ce qui ressemble à une cri-
tique en creux du bilan de la Turquie en matière reli-

gieuse.
La relation américano-turque, en dents de scie mais 
souvent sauvée par "l'amitié" Trump-Erdogan, 
semble traverser une mauvaise passe en cette fin de 
mandat. Le président turc a, aussi, déjà félicité Joe 
Biden. Scrutin contesté, recomptage des voix, 
méfiance dans le système électoral.
Si Mike Pompeo espérait s'évader du chaudron poli-
tique américain, le voilà servi à Tbilissi: la Géorgie 
du Caucase traverse une crise interne qui résonne 
fortement avec celle qui agite les Etats-Unis et, parti-
culièrement, l'Etat de... Géorgie où un recomptage 
confirmera, plus tard au cours de cette tournée, la 
victoire de Joe Biden malgré les contestations du 
camp Trump. Muet depuis le début du voyage, le 
secrétaire d'Etat s'exprime enfin.
C'est qu'il est à Jérusalem et au Moyen-Orient pour 
parfaire son bilan autour de l'alpha et l'omega de la 
stratégie trumpiste: soutien inégalé à Israël, "pression 
maximale" sur l'Iran.
C'est l'heure des derniers coups de canif à la tradition 
diplomatique américaine et au consensus internatio-
nal: il devient le premier secrétaire d'Etat à se rendre 
dans une colonie israélienne en Cisjordanie occupée 
--plus précisément au vignoble de Psagot et sa "cuvée 
Pompeo"-- et également le premier au Golan, ce pla-
teau syrien annexé par Israël et dont l'administration 
Trump a reconnu la souveraineté israélienne.
"Mike Pompeo semble non seulement vouloir com-
pliquer la présidence Biden mais aussi servir ses 
propres intérêts", proteste sur NBC Ben Rhodes, ex-
conseiller de Barack Obama. Traduction: en multi-
pliant les gestes unilatéraux favorables à l'Etat hébreu, 
le ténor républicain veut flatter les chrétiens évangé-
liques américains, un électorat-clé pour celui à qui 

l'on prête des ambitions présidentielles pour 2024.
Le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu, assez fin politique pour omettre en sa 
présence d'évoquer la "conversation chaleureuse" 
qu'il vient d'avoir par téléphone avec le président-
élu Biden, n'est lui que louanges pour son "ami 
Mike". Mais ses propos, véritable discours d'adieu, 
doivent avoir un goût amer pour l'Américain. 
Même l'indéfectible "Bibi" regarde déjà vers 
l'après-Trump.
Dernières étapes, à Abou Dhabi, au Qatar et en 
Arabie saoudite, pour consolider l'union naissante 
anti-Téhéran dans le sillage des accords historiques 
de normalisation des relations conclus, sous l'égide 
de Donald Trump, par Israël avec les Emirats 
arabes unis et Bahreïn. Et parler avec les talibans, 
au moment où le président sortant hâte le retrait 
américain.
Mike Pompeo entend-il éclairer les alliés arabes sur 
les intentions du gouvernement américain pour ses 
deux derniers mois, entre la promesse de nouvelles 
sanctions contre des intérêts iraniens, la menace de 
mise à l'index des rebelles Houthis du Yémen et 
l'hypothèse, non confirmée, d'actions plus specta-
culaires encore pouvant aller jusqu'à des frappes 
militaires visant l'Iran?
Difficile de le savoir. Et difficile de savoir s'il sou-
tient toujours Donald Trump dans sa croisade 
pour nier sa défaite.
Au neuvième et avant-dernier jour de ce voyage 
affecté aussi par les restrictions sanitaires, les jour-
nalistes qui l'accompagnent n'ont toujours pas eu 
la moindre occasion de poser des questions à Mike 
Pompeo --rarissime, sinon sans précédent, dans 
l'histoire des déplacements des secrétaires d'Etat.

Q

Accès aux vaccins

Le G20 promet de « ne reculer devant aucun effort »

Les dirigeants du G20 ont promis dimanche de 
"ne reculer devant aucun effort" pour garantir 
un accès équitable aux vaccins contre le Covid-
19, selon un brouillon de la déclaration finale du 
sommet au ton résolument consensuel mais 
pauvre en annonces concrètes.
"Nous ne reculerons devant aucun effort pour 
assurer l'accès abordable et équitable (aux vac-
cins, tests et traitements, NDLR) de tous", est-il 
écrit dans ce texte consulté par l'AFP.
Le sommet des vingt plus grandes puissances 
économiques mondiales se tient cette année sous 
un format virtuel qui lui enlève beaucoup de son 
éclat, et sous la présidence de l'Arabie saoudite, 
ce qui a suscité de vives critiques des organisa-

tions de défense des droits humains.
Débutée samedi sous forme d'une visioconfé-
rence suivie avec plus ou moins d'assiduité - le 
président américain Donald Trump a par 
exemple rapidement quitté les débats pour aller 
jouer au golf -, la réunion doit s'achever 
dimanche par la publication de cette déclaration 
finale.
Alors que la pandémie continue à faire rage, avec 
plus de 12 millions de cas désormais aux Etats-
Unis, les présidents ou chefs de gouvernement 
ont opté pour un ton résolument consensuel.
Ils disent "soutenir pleinement" les dispositifs 
mis en place par l'Organisation mondiale de la 
santé pour assurer que les futurs vaccins ne 

soient pas réservés aux pays prospères, et pro-
mettent de "combler les besoins de financement 
encore existants".
"Même si la concurrence peut être inévitable ici, 
il faut être guidés avant tout par l'aspect huma-
nitaire", avait estimé samedi le président russe 
Vladimir Poutine.
Et ce alors que les laboratoires et les Etats du 
G20 rivalisent d'annonces, qu'il s'agisse de l'al-
liance Pfizer (Etats-Unis)/BionTech (Allemagne) 
ou de la société américaine Moderna, des expéri-
mentations massives en Chine, ou des recherches 
menées tambour battant en Russie.
Mais le G20 ne mentionne pas explicitement le 
montant de 28 milliards de dollars (23,6 mil-
liards d'euros), dont 4,2 milliards en urgence, 
réclamé par les organisations internationales 
pour faire face à une maladie qui a déjà tué plus 
de 1,3 million de personnes.
Autre sujet sur lequel le G20 était attendu au 
tournant: la dette des pays pauvres, qui flambe 
en raison du cataclysme économique engendré 
par la pandémie.
Les dirigeants du G20 "promettent de mettre en 
oeuvre" l'initiative de suspension du service de la 
dette (ISSD/DSSI). 29 Etats parmi les plus favo-
risés permettent via ce dispositif aux pays 
pauvres endettés auprès d'eux de suspendre 
jusqu'en juin 2021 le paiement des intérêts de 
leur dette.
Mais alors que les Nations unies espéraient que 
ce délai soit étendu jusqu'à la fin 2021, le G20 
s'en remet à ses ministres des Finances pour 
"examiner" cette question au printemps pro-
chain.

Nulle mention non plus d'une autre action 
demandée par l'ONU et par nombre de pays en 
développement: recourir aux droits de tirage spé-
ciaux, sorte de monnaie créée par le Fonds 
monétaire international, pour soutenir les pays 
en difficulté.
Au-delà de la pandémie, ce brouillon de la décla-
ration finale met en évidence un ton plus har-
monieux sur les questions conflictuelles des der-
nières années, le climat et le commerce, chevaux 
de bataille favoris d'un Donald Trump 
aujourd'hui surtout occupé à contester sa défaite 
à la présidentielle américaine.
Sur l'environnement, exit par exemple le para-
graphe séparé que les Etats-Unis avaient fait 
insérer dans le texte concluant le sommet du 
G20 d'Osaka l'an dernier, pour bien marquer 
leur différence en la matière.
Dans celui qui devrait conclure le G20 sous pré-
sidence saoudienne, les grandes puissances pro-
mettent de "faire face aux défis environnemen-
taux les plus pressants."
Mais le reste de la déclaration fait soigneusement 
la différence entre les signataires de l'Accord de 
Paris et les autres, donc les Etats-Unis - même si 
le président élu Joe Biden a promis de faire reve-
nir son pays dans le dispositif.
Reste le commerce, après que l'administration 
Trump a engagé une confrontation ouverte avec 
la Chine sur ce dossier, mais aussi avec ses parte-
naires européens.
"Il est plus important que jamais de soutenir un 
système commercial multilatéral", et d'assurer 
des "règles du jeu équitables", écrivent ainsi les 
leaders du G20.

Victoire de Luis Arce et retour 
d’Evo Morales

Donné vainqueur à l’issue de l’élection présidentielle d’Octobre 2019, 
Evo Morales s’apprêtait à effectuer un quatrième mandat à la tête de la 
Bolivie qu’il dirige depuis 2006. Mais, la ferme opposition de ses adver-
saires qui, après avoir invoqué la « fraude massive » qui aurait entaché ce 
scrutin, prirent d’assaut les rues des principales villes du pays, a fini par 
pousser l’armée à se désolidariser de son commandant-en-chef et à ne lui 
laisser que l’exil comme seule issue. Aussi, après s’être dessaisi du pouvoir 
le 10 novembre 2019, Evo Morales cherchera refuge, dans un premier 
temps, au Mexique puis en Argentine.
S’étant proclamée présidente par intérim après avoir obtenu le soutien 
de ses pairs, la Sénatrice Jeanine Anez, qui, dès le surlendemain, prit ses 
nouvelles fonctions, s’était engagée à diriger un gouvernement de transi-
tion jusqu’à la tenue d’élections présidentielles en 2020.
Mais, l’annonce de sa candidature au scrutin présidentiel du 18 Octobre 
2020 alors même qu’au moment de sa prestation de serment, elle s’était 
donné pour mission d’assurer une transition et d’organiser une nouvelle 
élection présidentielle transparente tout en promettant « de ne pas 
influer sur le processus et de ne pas essayer de se maintenir au pouvoir » 
- donc de ne pas se porter candidate -  est venue brouiller les cartes ; ce 
qui a été vivement critiquée aussi bien par ses adversaires que par cer-
tains de ses alliés.
S’étant donc aliéné une grande partie des boliviens, Jeanine Anez, qui 
perdra le soutien politique dont elle bénéficiait, en arrivera même à être 
conspuée à Santa Cruz, à l’est du pays, réputé comme étant le fief de la 
droite la plus radicale.
Autant de faits qui feront que, le 17 Septembre 2020, aux premiers jours 
de la campagne électorale et un mois avant le scrutin, cette dernière, 
soucieuse de « veiller à la démocratie » et  craignant « de voir le vote 
démocratique divisé entre plusieurs candidats » et un retour du MAS  - 
le « Mouvement pour le socialisme » de l’ancien président Morales - a 
annoncé son retrait de la course à la magistrature suprême tout en 
exhortant les boliviens à l’unité : « Si nous ne nous unissons pas, 
Morales revient ; si nous ne nous unissons pas, la démocratie perd ; si 
nous ne nous unissons pas, la dictature l’emporte ! ».
Mais tous ses espoirs tombèrent à l’eau lorsque le premier tour du scru-
tin présidentiel du 18 octobre dernier a donné la victoire à Luis Arce, le 
dauphin d’Evo Morales et son ancien ministre de l’économie et des 
finances, signé la fin du gouvernement de transition qui est resté en 
place une année et non pas 3 mois comme initialement convenu et 
même annoncé le retour d’exil de l’ancien président Evo Morales.
Mais tout en étant salué par une importante frange de la classe politique 
bolivienne et notamment par les « progressistes », le retour d’Evo 
Morales va pousser Luis Arce à redoubler d’efforts pour s’imposer, « 
imposer ses différences et son style propre » et, surtout, convaincre que 
son gouvernement « n’est pas un gouvernement fantoche piloté à dis-
tance par Evo Morales ».
Si donc, en Bolivie, le « Mouvement vers le socialisme » (MAS), dont 
Evo Morales est toujours le « patron », a reconquis le pouvoir par les 
urnes et permis, ce 9 novembre 2020, à ce dernier de retrouver sa 
terre natale après une année d’absence, force est de reconnaître, toute-
fois,  que ce retour risque de poser la double-question de « l’indépen-
dance » du nouveau chef de l’Etat vis-à-vis de son mentor et de la « 
marge de manœuvre » dont pourra disposer Luis Arce. Le nouveau 
président parviendra-t-il à se détacher de l’ombre de son mentor ? 
Attendons pour voir…

    Nabil El BousaadiL'étrange tournée de Mike Pompeo 
Entre adieux, symboles et déni
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« FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N°545, N°3&4 2ème étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
---------------

Réduction de capital social 
de la société 

«CROPENERGY» 
RC N°13853

 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 30-10-2020, il a été 
décidé ce qui suit :
I- Réduction du capital social de 
130.000.000,00 dh à 10.000.000 
dh par la diminution de 120.000 
parts sociales et le remboursement 
de 120.000.000,00 dirhams aux 
associés
II-Modification des articles 6 et 7 
des statuts comme suit :
Article 6 : Apports - Formation du 
Capital
Il est fait apport à la présente 
société :
* Monsieur Mouhmouh Ahmed, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
*Monsieur Mouhmouh Brahim, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
*Monsieur Mouhmouh Hsain, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
*Monsieur Mouhmouh Lahcen, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de 10.000.000,00 dirhams, divisé 
en 10.000  parts sociales de mille 
(1.000,00) dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 10.000 et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :
1-Monsieur Mouhmouh Ahmed : 
2.500 parts
2-Monsieur Mouhmouh Brahim : 
2.500 parts
3-Monsieur Mouhmouh Hsain : 
2.500 parts
4-Monsieur Mouhmouh Lahcen : 
2.500 parts
Soit un total de 10.000 parts 
sociales.
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
d’Inzegane le   17/11/2020 sous le 
numéro 1936.

Pour extrait et mention

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

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

--------------------
MTS Génie Civil

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n°6
Casablanca
-------------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 06 octobre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée ayant les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination sociale : 
MTS Génie Civil
Objet social : 
La société a pour objet, au Maroc 
et l’étranger :
-Etudes et réalisation de Travaux 
de Bâtiments, Travaux Publiques 
et tout autres Travaux de Génie 
Civile ;
-Services aux entreprises : 
Entretiens Bâtiments, Nettoyage, 
Hygiène et Manutention ;
-Commercialisation, représenta-
tion, export et importation de 
toutes sortes d’articles au niveau 
national et international ;
-Fabrication, assemblage et instal-
lation de toutes sortes d’articles ;
-Commercialisation et importa-
tion de matériel et engins ;
-Travaux de réparation entretiens, 
SAV ;
-Etude, l’obtention, achat, ces-
sion, échange ; exploitation de 
tous brevets marques ainsi que 
l’exploitation de tous genres de 
franchise ;
-Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières 

et financières se rattachant directe-
ment aux objets précités, ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement ainsi 
toutes participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que 
ce soit dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
-Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Houssam Mahboub à 
hauteur de 500 parts et à Monsieur 
Mostafa MAHBOUB à hauteur 
de 500 parts, 
- Siège social : 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n° 6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance Monsieur Houssam 
Mahboub est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
 « MODERN CHEESE FARM » 

S.A
Constitution d’une 
Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05 Octobre 2020 
à Casablanca, il a été établi les 
statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
« MODERN CHEESE FARM » 
par abréviation “MCF S.A”
Objet Social : 
Fabricant de fromages 
Siege Social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N°3.
Durée : Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.
Année Sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exer-
cice et le dernier exercice peuvent 
être inférieurs à douze mois.
BENEFICE      : 5% pour consti-
tuer la réserve légale, le solde est 
attribué aux actionnaires à titre de 
dividendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
Social : Le capital social est fixé à 
la somme de trois cent mille 
(300.000,00) Dirhams il est divisé 
en trois cent (300) actions de mille 
(1.000,00) dirhams chacune 
numérotées de UN (1) à trois cent 
(300).
Administration : Sont nommés en 
qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
Commissaire aux comptes : Est 
nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le premier 
exercice social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 05 Octobre 2020 a  nommé :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray  
Président du Conseil d’Adminis-
tration de la société, pour toute la 
durée de son mandat d’Adminis-
trateur, soit jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société 

et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations dans les limites 
de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 16 Novembre 
2020Sous  le N°754088.
VI- Registre du commerce : 
La société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°479.891

*************
GROUPE EL FANNOUA 

D’IMPORT EXPORT, 
SARL AU

Qu El Yassmine Bd Chourafa 
N°53.Nador

--------- 
Clôture de Liquidation

I- Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée Ordinaire de clôture 
en date du 23/01/2020, l’associé 
unique  de la société est décidé : 
- Approbation du compte définitif 
de liquidation ; 
- Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat ; 
- Constatation de la clôture de la 
liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador le 17/09/2020  
sous N° 3123.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im yaacoubi 3ème étage

 appt N°6 - Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de Société

ORIENT’ARTS STUDIO 
SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 06/10/2020  il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tique sont les suivantes : 
Dénomination: 
ORIENT’ARTS STUDIO
Forme juridique :
société à responsabilité limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Agence de communication, 
Presse, édition, Publicité.
-Production de Films institution-
nel et production des émissions 
pour la radio, la télévision et autres 
support informationnel.
-Studio des arts visuel : 
Photographie, Cinématographie 
et conception informatique en 
PAO, MAO et WEB.
-Centre de formation Continue : 
Renforcement des capacités, 
réflexion et coaching.
-Organisation et participation aux 
festivités, Séminaires, Exposition, 
événementiel et Foires..
Siège Social : N°23 Angle Rue 
Yannaouen Et Rue Imam Ali    
Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 10.000,00 Dhs 
repartis en 100  parts  de  100.00 
Dhs chacune, réparties comme 
suite :
Monsieur BALI Yahya : 

25 Parts
Madame Haddaoui Mounia : 

35 Parts.
Madame Bali Latifa : 

40 parts.
Total égal :         100 Parts
Apports :
Monsieur BALI Yahya : 

2500,00 Dhs
Madame Haddaoui Mounia : 

3500,00 Dhs.
Madame Bali Latifa : 

4000,00 Dhs.
Total  égal :      10.000,00
Gérance : La société est gérée par 
Mme Haddaoui Mounia  en qua-
lité de gérante  et Mr Bali Yahya et 
Mme BALI Latifa  en qualité de 
cogérants  pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement engagée 
par la signature du gérant ou du 
cogérant toutefois le gérant peut 
déléguer une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
Exercice social :
 Du 1er 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 

Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
effectués au tribunal de commerce 
de la ville d’Oujda  le  11/11/2020  
sous le n°2586 et 35965.

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

ELEGANCE FOOD 
SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination : 
ELEGANCE FOOD SARL AU
Objet : Ventes de légumes et fruits 
en gros – ventes de viandes (bœuf-
moutons et poulet…) – ventes des 
produits alimentaires en gros.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°21 Souika Kedima 
Centre Sidi Ahmed Cr El 
Guentour Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la somme 
de 100.000.00 dh, divisé en 1000 
parts sociales de 100.00 dhs cha-
cune, attribuées par : Mr. R’kiba 
Kaddour 100.000,00 dhs
Gérance : Mr. R’kiba Kaddour 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia sous numé-
ro de RC 2851

Pour extrait et mention

*************
" DIANZI SHANGWU " 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 Octobre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
DIANZI SHANGWU
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique.
Objet : La société a pour objet 
directement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger   
et pour son propre compte ou 
pour le compte des tiers :
-Marchand effectuant importation 
et exportation ;
-Négoce et commerce national et 
international.
Siège Social : 10 Rue Liberté Etage 
3 Appt N°5 Casablanca.
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-dhs). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-dhs) chacune, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à l’asso-
cié unique soit :
-Monsieur Mire Mohammed : 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance : La société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
Mire Mohammed.
Signature : La société est valable-
ment engagée par la signature 
unique de Monsieur Mire 
Mohammed.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 17 
Novembre 2020, sous le numéro 
754213.
La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
479985, en date du 17 Novembre 
2020.

*************
MACLES CONSULTING 

SARL AU
10 000.00 DH

55 Bd Mohamed V Imm. Jakar 
Appt.33 Gueliz  Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 23/10/2020  il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : MACLES
CONSULTING  « SARLAU ».
- Siège social : 55 Bd Mohamed V 

Imm. Jakar Appt.33 Gueliz 
Marrakech.
-Objet : 
* Entrepreneur de services d’infor-
mations commerciales.
* Entrepreneur de spectacles festi-
vals artistiques (Evènementiel).
* Entrepreneur de photographie.  
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00dh divisé en 100 parts 
de 100 dh chacune, souscrites et 
libérées    entièrement par: 
- M. DOIGNON PHILIPE 
ROMAN CLEMENT 100 Parts.
-Gérance : La société est gérée par 
: M.Doignon Philipe Roman 
Clement.
II –Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 17/11/2020 sous 
N°117398.

*************
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n° 491/2020 

du 27 Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique est ouverte le 
19novembre2020 à l’Arrondisse-
ment de Hssaine, Préfecture de 
salé.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une station multiservices dans 
l’arrondissement de Hssain 
Préfecture De Sale par la société 
Farchidi Farah Mobil.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public 
seront déposés à l’Arrondissement 
de Hssaine, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (20 jours) à 
partir de la date de son ouverture. 
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O n°5684 du 20 Novembre 
2008).

*************
Maître

Abdelhakim Abounnaim
Notaire à Casablanca

------- 
A V I S 
-------

Aux termes d’un acte notarié par 
Maître Abdelhakim Abounnaim 
en date du 29/09/2020
Il a décidé ce qui suit :
1- La constatation de la réalisation 
et la réitération définitive de  l’ap-
port en nature par Monsieur 
Mohamed Samir Bennouna 
Louridi  et  Madame Amina 
TAHRI de la totalité de leurs 
droits  indivis de la propriété dite 
« Amina » sise à Casablanca, Lot 
N°2 Quartier Général Grar, 
Boulevard Al Abtal, consistant un 
terrain nu, l’objet du titre foncier 
N°36.410/47, au profit de la 
société « HASARHOMES » 
SARL, dont le siège sociale est à 
Casablanca, Boulevard El Massira 
Al Khadra, 6 Rue 6 Octobre 3éme 
Etage Quartier Racine, immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
464865, d’une valeur de huit mil-
lions deux cent cinquante mille 
dirhams (8.250.000,00 
Dhs),basésur le rapport du com-
missaire aux apports en date du 
15/06/2020.
2-La constatation et la confirma-
tion de l’apport en numéraire de la 
somme de Deux Cent Cinquante 
Mille Dirhams (250.000,00 Dhs) 
par Monsieur Ali Bennouna 
Louridi et Mademoiselle Rhita 
Bennouna Louridi représentés par 
leur tuteur légal Monsieur 
Mohamed Samir Bennouna 
Louridi au profit de la société 
«HASARHOMES »SARL.
3-La constatation de la nouvelle 
répartition du capital social suite 
aux apports en nature et en 
numéraire.  

4  -La rectification statutaire.
5- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca  en date du 09/11/2020 
sous numéro 753061.

*************
EURO TRANS KARPATICA - 

SARL - A.U 
--------------

Constitution de la société
ICE : 002394606000018 

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 07 Novembre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
EURO TRANS KARPATICA – 
SARL – A.U 
Objet : 
1/Transport de marchandises pour 
autrui 
2/Logistique 3/Agent commis-
sionnaire.
Siège sociale : Ouled Mimoun 
Imm B 1er Etage n°7 – 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. Tomoiga Simion :1000 parts x 
100 dh = 100 000, 00 dh 
Gérance : Mr. Tomoiga Simion  
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
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 12 Novembre 2020 sous 
le numéro 3542.

*************
HIND GARDE – SARL – A.U
Capital social : 100 000,00 DH

Siège social: Rue 42 n° 37 
Taouima/ Nador

RC: 11805/ Nador
ICE: 000207430000073

1) Aux termes du Procès-verbal du 
26 Octobre 2020 l’associé unique 
Mr. BENLAIDI Hammane a 
décidé : 
-Augmentation du capital du 
100.000,00 à 400.000,00 dhs par 
la création de 3.000 parts.
-Adoption des nouveaux statuts.
-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 12 Novembre 2020 sous 
le n° 3543.

*************
ZARI CHANGE - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Avenue General 

Ameziane N° 97 – Nador
RC N° : 7185/ Nador

ICE: 001606376000040

1) Aux termes du Procès-verbal du 
22 Octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
22/10/2020: entre Mrs. ZARIOH 
Mimoun, ZARIOH Yahya et Mr. 
BOUZIANE Samir cédants d’une 
part, et Mrs. ZARIOH Ali, et 
ZARIOH Hassan cessionnaires 
d’autres parts.
-Nomination de Mr. ZARIOH 
Hassan en qualité de gérant 
unique. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
EL KAHOUACHI Mohamed de 
son poste de gérant unique. 
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 12 Novembre 2020 sous 
le n° 3544.

*************
Société 

« JAAFAR AUTO PLUS»
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 100.000,00 dhs

Siège sociale: Lot Al Massar 
N° 286 Marrakech. 

-------------
Transfert du siège social 

Aux termes de l’assemblée général 
extraordinaire en date du 

09/11/2020, il a été décidé de :
Transférer le siège social à l’adresse 
suivante : Lot Al Karame N° 219, 
Marrakech.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 09/11/2020 sous 
le numéro 7493

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE « STRATUS » 

Société à responsabilité limitée 
d’associe unique, au capital 

de 100.000,00 dhs
Siège sociale: Immeuble J 

Rdc N 9 Boukar Marrakech. 

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
02/09/2020, il a été décidé  de 
modifier l’objet de la société: 
De :
-Intermédiaire financier;
-Négociant (fournitures bureau-
tiques);
-Vente matériel informatique, 
logiciels et système réseau infor-
matique;
à 
-Alimentation générale;
-Distribution et déposition;
-Négociant;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 09/11/2020 sous 
le numéro 7495.

Pour extrait et mention

*************
Constitution d’une Société 

STE EURASSIA TRAVAUX  
SARL AU 

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
à Ouarzazate le 09 Novembre 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL A associe unique 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont:
Dénomination: EURASSIA 
TRAVAUX  SARL AU
Objet Social : L'entreprise de la 
construction et de l'entretien de 
routes et voies de communication, 
canalisation  d'eau, d'égouts et 
réseaux divers ; travaux divers ou 
construction ; 
Location de matériels et Engins 
destinés aux travaux publics ; 
Transport de marchandises 
Pour autrui ; Négociant ; Import-
export.
 Siège Social     : Tigami Lajdid 
Tarmigte Ouarzazate.
Durée: 99 années.
Capital   : 100.000,00 dh divisé en 
1.000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  
Entièrement Libérées et attribuées 
à Mme Kadi Loubna. 
 Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Mme Kadi 
Loubna.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
le 19/11/2020 sous le N°599 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11131. 

*************
" FRET PLUS " 

SARL-AU. 

1/ Suivant acte sous-seing privé en 
date du 27/10/2020 enregistré 
sous réf : RE3325, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d'associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRET PLUS.
Forme juridique : SARL –AU
Siège social : 61 Eng Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2eme 
Etage N°69 - Casablanca
Objet : 1/transport national et 
international de marchandises.
2/commissionnaire de transport.
Capital social : 100.000,00 dh 
diviser en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr Ezzahraoui Mohamed : 

1000 parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : 
Mr Ezzahraoui Mohamed a été 
nommé gérant statutaire, pour 
une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca le 11/11/2020, 
sous référence : RC N° : 479333.

annonces
légales

Antonio Guterres prévient d’un danger imminent de la pire famine 

Yémen: des ONG redoutent un classement des rebelles comme « terroristes »
es ONG redoutent une paralysie de l'acheminement de l'aide humani-
taire au Yémen et un basculement du pays dans la famine après des infor-
mations sur un éventuel classement par les Etats-Unis des rebelles 
Houthis comme "terroristes".
Le sort des Houthis, soutenus politiquement par l'Iran, est au coeur 

d'une querelle diplomatique au sein de l'administration du président sortant Donald 
Trump, qui cherche par tous les moyens à isoler l'Iran, son ennemi juré.
Des responsables ont confirmé à l'AFP des informations de presse selon lesquelles 
Washington se prépare à ajouter à sa liste "d'organisations terroristes" les Houthis, qui 
contrôlent la capitale Sanaa et la majorité du nord du Yémen après plus de cinq ans de 
guerre qui a provoqué selon l'ONU la pire crise humanitaire au monde.
"S'ils sont définis comme une organisation terroriste (...), cela aura de nombreuses 
conséquences. "Des pays auront des problèmes à traiter avec eux et cela compliquera le 
processus de paix et le travail de l'ONU", affirme à l'AFP un diplomate occidental dans 
le Golfe. Pour les Houthis, déjà visés par des sanctions américaines, la mesure pourrait 
avoir un impact limité mais la population souffrirait de la baisse des aides, déjà affectées 
par la guerre et la pandémie de Covid-19.
Avoir des contacts avec des responsables Houthis, gérer les impôts, utiliser le système 
bancaire, payer le personnel médical, acheter nourriture et pétrole pourraient être entra-
vés par une telle mesure américaine.
Jan Egeland, du Norwegian Refugee Council, indique avoir, avec d'autres ONG, "expri-
mé une profonde inquiétude face à la perspective de nouveaux obstacles quasiment 
insurmontables pour fournir une assistance pouvant sauver des vies au Yémen".
Si les Etats-Unis classent les Houthis "terroristes", ils doivent décréter "des exemptions 
claires" autorisant les travailleurs humanitaires à agir sans crainte de répercussions 
légales, ajoute-t-il. Pour le patron de l'ONU, Antonio Guterres, le Yémen est "mainte-

nant en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décen-
nies". Il évoque, mais indirectement, la menace américaine en demandant que "chacun 
évite de prendre des mesures qui pourraient aggraver la situation déjà désastreuse."
Au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, 80% de la population dépend 
désormais de l'aide humanitaire.
Les Houthis ont estimé, eux, que M. Trump n'avait pas le droit de prendre une telle 
décision ayant perdu l'élection présidentielle.
"Les élections sont finies et quelqu'un d'autre a gagné (...) Les déclarations de cet 
homme n'ont plus aucune signification", a déclaré à l'AFP Sultan Al-Samee, vice-prési-
dent du Conseil politique d'Ansarullah, le nom du mouvement des Houthis.
"S'il désigne Ansarullah comme terroriste, cela viendra d'une personne non compétente 
qui est en train de devenir complètement dingue", a-t-il ajouté.
Si elle devait se concrétiser, la mesure américaine devrait être saluée par l'Arabie saou-
dite, alliée des Etats-Unis et ennemie des Houthis. Ryad a classé les Houthis comme 
groupe "terroriste" en 2014 avant de prendre la tête en mars 2015 d'une coalition 
appuyant le gouvernement yéménite contre les rebelles.
Pour le ministre de l'Information yéménite, Mouammar al-Iryani, les rebelles méritent 
d'être placés sur cette liste pour "leurs violations visant des civils, leur incitation au secta-
risme et leurs attaques contre les voisins" du Yémen, en allusion à l'Arabie saoudite.
Selon des sources au Congrès américain, la désignation des Houthis comme groupe "ter-
roriste" est en cours d'examen mais le débat est vif. Et il n'est pas sûr que le processus 
soit achevé avant l'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.
Des parlementaires démocrates ont écrit au secrétaire d'Etat Mike Pompeo pour l'appe-
ler à protéger les Yéménites des retombées d'une telle mesure.
Cette inscription "ne fera sûrement qu'aggraver la crise humanitaire dévastatrice et posera 
un important obstacle (...) pour le processus politique fragile au Yémen", ont-ils relevé.

A Sanaa, on craint une décision imminente.
Un avertissement encourageant les employés américains à partir plus au sud ou à quitter 
le Yémen a inquiété, a indiqué une travailleuse humanitaire.
Mais selon un responsable d'une organisation humanitaire, l'ONU n'a rien changé à ce 
stade concernant la sécurité. "Jusque-là, malgré certaines informations, il n'y a pas de 
retrait des employés."
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Driouch 

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
CommuneTerritoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 02 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 15/12/2020 à 14 :30 h , le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE  procédera au 
siège de cette Commune à l’ou-
verture de plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix relatif aux 
« Travaux de Construction d’un 
mur en gabion au niveau du 
Oued Amekrane ,  Commune de 
Temsamane, Province de Driouch 
, Pour protéger la voie du Dour 
Bni Melkchen ».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Cent Soixante dix 
huit mille deux cent dirhams  ( 
178.200.00 )
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
Temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
- Soit le déposer au portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
• N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch 

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
CommuneTerritoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 03/ CT / 2020
(Séance Publique)

Le 15/12 /2020 à 15 :30 h, le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE procédera au 
siège de cette Commune à l’ou-
verture de plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix relatif aux 
« Travaux de Construction d’un 
pont a douar Imasnoughen, 
Commune de Temsamane, 
Province de Driouch ».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  
Quatre Cent Soixante Sept  mille 
neuf  cent quarante  dirhams 

 ( 467.940.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
- Soit le déposer au portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
• N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

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

Agence nationale 
des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 39DRM-ANP2020
Le  15/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : Fourniture 
et mise en place des bacs à déchets 
spéciaux aux ports de la direction 
régionale méditerranée
Le dossier d'appel d'offres peut 

être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7000,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :388500,00DH.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Agence nationale 

des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°40DRM-ANP2020
Le  15/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Suivi et assistance technique pour 
la réalisation des travaux de réha-
bilitation des quais du port d’Al-
Hoceima : tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
9.000,00   DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 
650 000,00 DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 

Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original des agréments des 
domaines d'activités suivants :  
D7 
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale 
des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°41DRM-ANP2020
Le  15/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Contrôle et approbation du dos-
sier d’exécution des travaux de 
réhabilitation des quais du port 
d’Al Hoceima : Tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 

Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
6.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 
448 000,00DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
  et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation. 

les appels
d'offres

HORIZONTALEMENT :

I-  Salis - II- Ville française - Dehors - III-  Règle - Couleur - IV- 
Pensionnaire - Coutume - V- Correction - Appel - VI-  Orée sans 
fin - Assise - VII- Munies d’une taxe - VIII- Poignée - Etoiles - IX- 
Rétablissement - X- Suit le docteur - Exposée au vent.

VERTICALEMENT :

1- Jubiler  - 2- Ramener vers soi - Dévêtus - 3- Jubile - Glossine - 
4- Idiots - Ventile - 5- Chers  - 6-  Fabrique - Double crochet - 7- 
Négation - Matériaux de construction  - 8-  Ensemble - Tassant - 9- 
Lumières - 10- Conjonction - Possessif.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PRISONNIER. II- ION - ISLE. III- CIVIERES. IV-  KSI - RITUEL. V-  TEES - EPI. VI- OPEREES - ET. VII- CE - ETALE. 
VIII- KILOS - ERES. IX- EN - TABLEE. X- TELS - MESSE.

VERTICALEMENT  
1- PICKPOCKET. 2- .ROIS - PEINE 3- INVITE. 4- ERGOTS. 5- OPEREE - SA. 6-  RISEE - BM. 7- NIET - STELE. 8-  ISSUE 
- ARES. 9- EL - EPELEES. 10- REALITES.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya région 
Guelmim Oued Noun 
Province de Guelmim

Commune Tagante 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
Le 16 décembre 2020 à 10:00 
heures il sera procédé au Bureau 
de Monsieur le président de la 
commune de Tagante. L’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix relative au : 
Travaux d’Equipement de Station 
de Relevage et de Pompage au 
centre de Tagante.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du Service Technique 
de la Commune Tagante.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat :
 (www. Marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix Mille 
Dirhams (10 000,00 DH).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme T.T.C 
de : 
Cent Quatre Vingt Trois Mille 
Six Cent Dirhams, 00 CTS 
(183.600,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles : 27-29 et 
31 du décret n° 02.12.349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service 
Technique de la COMMUNE 
TAGANTE.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
électronique.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni-Mellal –Khenifra

Province de Khouribga
Commune d’Oued-Zem
Division d’urbanisme, 

environnement,
Travaux, patrimoine

 et Dépense
Service de Comptabilités, 
des Budgets et les Marchés 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2020/COZ
Le 17/12/2020 à 10h 00min, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Commune d’Oued-Zem (salle 
de réunion) à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour : 
Travaux de second œuvre  de la 
maison de culture à la ville 
d’Oued Zem
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré à la Commune d’Oued-
Zem à division des marchés et 
comptabilités, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Vingt Cinq mille dirhams (25 
000,00 dhs). 
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
 Huit Cent Dix mille Cent vingt 
dirhams (810.120,00dhs) T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune d’Oued-Zem. 
•Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics. 
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 44/2020
Séance publique

Le  14/12/2020  à 12 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : creusement 
et équipement de puits à  la com-
mune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 15.000.00 (quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
109.818.00 (cent neuf mille huit 
cent dix huit Dhs.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 45/2020
Séance publique

Le  14/12/2020  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement de bâtiment 
administratifs à  la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 15000.00 (quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
386.914..00  (trois cent quatre-
vingt-six mille neuf cent quatorze 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 46/2020

Le 15/12/2020 à 12 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement du nou-
veau souk hebdomadaire de 
Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-

chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000,00 
Dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
335 078.21 dhs TTC 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune de Tiznit;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
au règlement de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A 
Classe : 5 
Qualification Exigée : A5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 47/2020
Séance publique

Le  15/12/2020  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux 
d’aménagement des voies à la 
commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 10 000.00 (Dix  mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 319 
220.00 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’Inezgane

 Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique 
des équipements 

et d’infrastructure
Service des marchés 

et des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/BC/2020
Le Mardi 15 Décembre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Réunion à la piscine public à 
la commune L’qliaa, à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet des Travaux de 

Construction de hôtel de ville 
(2éme tranche) travaux de fini-
tion à la commune l’qliaa  préfec-
ture d’inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau 
des Marchés et des 
Approvisionnements à la  
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa ou le télé-
charger à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Cinquante 
Mille (50 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à : Trois Million Cent Mille 
Dirhams et 00 Centime (3 100 
000.00 dhs), toutes taxes com-
prises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué par 
voie électronique, au choix des 
concurrents, en application des 
termes de l’Arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Secteur : A  
Classe : 4 
Qualification : A2
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique des 

équipements et d’infrastructure
Service des Marchés 

Et Des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/BC/2020
Le Mercredi 16 Décembre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Reunion à la piscine public à 
la commune L’qliaa, à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet des Travaux d’aména-
gement de la Voie Provinciale 
1005 (2éme Tranche) à la 
Commune l'Qliaa, préfecture 
d'Inezgane Ait Melloul. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau 
des marchés et des approvisionne-
ments à la Division Technique et 
des Equipements d’Infrastruc-
ture, à la Commune L'qliaa ou le 
télécharger à partir du Portail des 
Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Trente Mille 
(30 000,00) Dirhams.
•L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à : Un Million Quatre Cent 
Quatorze Mille Cent Quarante  
dirhams et 00 centimes 
(1 414 140.00 dhs), toutes taxes 
comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué par 
voie électronique, au choix des 
concurrents, en application des 
termes de l’Arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.

Secteur : B  
Classe : 4 
Qualification : B6
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.

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

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

des Services                                                 
Division des Services 

Communaux 
et du Patrimoine 

Le Jeudi 17 décembre 2020 à dix 
heures du matin. il sera procédé à 
la grande salle de la Commune de 
Salé à l’ouverture des plis relatifs 
à l’Appel d’Offres sur offres de 
prix pour l’exploitation tempo-
raire du domaine public commu-
nal par les parkings sous forme 
des lots suivant le tableau- ci- des-
sus pour trois ans à partir de 01 
janvier 2021 jusqu’ au 31 
décembre 2023 :
-1- Arrondissement : Lamrissa
N° du LOT : 1
Nombre de stations : 40
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
600.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
1.800.000.00
-2- Arrondissement : Tabriquet
N° du LOT : 2
Nombre de stations : 25
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
450.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
1.350.000.00
-3- Arrondissement : Bettana
N° du LOT : 3
Nombre de stations : 17
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
250.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
750.000.00
-4- Arrondissement : Hsain
N° du LOT : 4
Nombre de stations : 11
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
150.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
450.000.00
-5- Arrondissement : Laayayda
N° du LOT : 5
Nombre de stations : 04
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
50.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
150.000.00
- TOTAL -
LOT : 5 lots
Nombre de stations : 97 stations
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
1.500.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
4.500.000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents qui le 
demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les condi-
tions prévues à l’article 17 du 
décret n°2-12-349du 08 
Joumadaoula 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.
Le montant de la caution provi-
soire est fixée à la somme de :
- 50.000dh pour lot 1 de l’arron-
dissement Lamrissa ;
- 40.000dh pour lot 2 de l’arron-
dissement Tabriquet ;
- 30.000dh pour lot 3 de l’arron-
dissement Bettana ;
- 20.000dh pour lot 4 de l’arron-
dissement Hsain ;
- 10.000dh pour lot 5 de l’arron-
dissement Laayayda.
La présentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions de l’article 25et 
28 du décret n° 2-12-349précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent :
1) Soit être déposé contre récé-
pissé au bureau d’ordre général de 
la Commune de Salé.
2) Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
3) Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le dossier a présenté par chaque 
concurrent doit est mis dans un 
pli fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes : le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel, l’objet et le snuméros 
des lots de l’offre, sans aucune 
autre mention. Ce plis doit 
contenir deux enveloppes dis-
tinctes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 27 
du décret n°2-12-349précité, à 
savoir :
A) Dossier Administratif et  tech-
nique :
1) Déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 

vigueur.
2) Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu des montants pré-
cités.
3) Une copie du cahier des 
charges, paraphé sur toutes ses 
pages, légalisé et portant la men-
tion « lu et accepté » et cacheté à 
la dernière page.
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention « lu et 
accepter » et cacheté à la dernière 
page.
- Pour le concurrent adjudicataire 
de la présente offre doit fournir 
les pièces suivantes :  
1) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière. 
2) Une note indiquant les Moyens 
Humains et Techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé et 
qui ont relations avec l’activité 
proposée.
3) L’attestation du CNSS délivrée 
depuis moins d’un an.
4) Une copie du registre de com-
merce égalisée.
- En plus des pièces précitées, les 
personnes morales doivent pré-
senter :
1) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
2) Le statut de la société et la liste 
des membres 
B) Dossier Financier 
     comprenant :
- L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, sa 
qualité, son adresse et sa profes-
sion, ainsi que le ou les lots objet 
de sa soumission tout en préci-
sant en lettres et en chiffres le 
montant d’occupation pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capitale (conformément au 
modèle joint).
- Le bordereau des prix détail 
estimatif.
Remarque importante :
Les lots pour lesquels aucune 
offre n’a été déposée ou aucune 
offre n’a été retenue par la com-
mission de jugements des offres, 
feront l’objet de nouvelles offres 
des concurrents qui seront reçues 
par la commission d’ouverture 
des plis les semaines suivantes au 
même jour et la même heure et ce 
jusqu’à aboutissement du présent 
appel d’offres pour tous les lots en 
question. 

***********
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 108 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Travaux de voirie du quar-
tier Sidi Hammou commune de 
Sidi Ali Benhamdouch province 
d’el Jadida
Programme de requalification et 
d’intégration Urbaine des quar-
tiers sous équipés de la province 
d’el Jadida ‘’pour le compte de 
l’état’’
AOO  n°108/20  
Estimation Dhs TTC : 
6 746 376.00 six millions sept 
cent quarante-six mille trois cent 
soixante-seize
Cautionnement provisoire Dhs : 
100 000.00 Cent mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 2
Secteur 3 Qualification 3.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 16/12/2020  à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis :  
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
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 (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat

- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte :
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

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

supérieur et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de

 Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 12/E/2020
Le 14 Décembre 2020 à 10H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°12/E/2020,qui a pour objet 
:Achat de matières et fournitures 
d'hygiène et de la santé  pour  les 
établissements primaires, secon-
daire Collégial et secondaire qua-
lifiant dépendant de la Direction 
provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi - AREF de la région 
de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
262 003,20 DH /ttc (Deux Cent 
Soixante Deux Mille Trois 
dirhams, 20 CTS).
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° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- 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 envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les concurrents doivent déposer 
des prospectus et notices tech-
niques relatifs aux articles figu-
rant au bordereau des prix-détail 
estimatif pour tous les articles au 
plus tard le 11/12/2020 avant 12 
h contre un accusé de réception 
délivré par l’Administration.
Ces prospectus et notices tech-
niques seront examinés confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret 2-12-349.
- Aucun prospectus et notice 
technique n’est accepté au-delà de 
la date et heure prévu ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Tétouan
Caidat de Beni Said

C.T. Zaouia Sidi Kacem
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle
Au profit des agents 

de la commune territoriale
Zaouia Sidi Kacem

Le président de la commune ter-
ritoriale de Zaouia Sidi Kacem, 
annonce l’organisation d’un 
concours d’accès aux grades :
- Adj. Technique2ème grade
- Adj. Administratif 1er grade
L’examen écrit aura lieu le 
20/12/2020 au siège de la com-
mune à Amsa.
Les résultats de l’examen écrit 
seront prononcés le 23/12/2020.
L’examen oral se déroulera au 
siège de la commune à Amsa le 
27/12/2020.
Les résultats finals seront pronon-
cés le 31/12/2020.
Conditions de candidature :
- 6 ans de travail effectif dans le 
grade actuel jusqu’au 31/12/2020
Pièces à fournir :
- Demande manuscrite
Dernier délai de dépôt du dossier 
de candidature :18/12/2020.
Les demandes seront déposées 
auprès de la direction des services 
ou au bureau d’ordre de la com-
mune Zaouia Sidi Kacem.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Casablanca-Settat
 Cercle Settat Eljanoubia

Caidat Bni-Yagrine
C.T. Bni-Yagrine
N°.......................

AVIS
Le président de la C.T. BNI-
YAGRINE (Province Settat) 
annonce qu’un examen d’apti-
tude professionnel année 2020 ; 
aura lieu le 26 décembre 2020  à 
la C.T. BNI-YAGRINE au profit 
des fonctionnaires de la dite com-
mune et qui ont au moins six 
(06) ans d’ancienneté jusqu’à  la 
date d’examen dans le grade de 
adjoint technique 3eme grade.
Le nombre de poste prévu pour 
cet examen est 01.
 Les demandes devront être dépo-
sées au siège de la commune (Sce. 
Personnel) avant le 07/12/2020.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Draa-Tafilalet Errachidia

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert
 N° 42 /2020/DRA-DT

Le directeur régional de l’agricul-
ture de la région DRAA Tafilalet 
porte à la connaissance du public 
intéressé par l’’appel d’offres 
ouvert N° 42 /2020/DRA-DT, 
Que la caution provisoire est 5 
000.00 (Cinq Mille Dirhams) au 
lieu de 10.000,00 (Dix Milles 
Dirhams). Le reste est inchangé.

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

ADM PROJET 
Avis d'appel d'offres 

ouvert sur offres de prix
N°03/AP/2020

Le 17/12/2020 à 10H00, il sera 
procédé, dans les locaux d’ ADM 
PROJET, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix, pour la vente 
des véhicules légers réformés 
d’ADM PROJET.
Le présent appel d’offres concerne 
neuf (09) véhicules répartis 
comme suit :
- Cinq(5) véhicules de marque 
Dacia Logan ;
- Deux véhicules de marque 
Dacia Duster ;
- Deux véhicules de marque 
Citroën C Elysée. 
Les véhicules peuvent faire l’objet 
de visites à l’antenne d’ADM-
PROJET d’El Jadida à partir du 
01er/12/2020.
Le dossier d’appel d’offres est mis 
à la disposition des concurrents 
au bureau d’ordre d’ADM 
PROJET à l’adresse suivante :
ADM PROJET
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat
Tél : 05 37 71 51 79 - Fax : 05 37 
56 38 64
Le cautionnement provisoire est 
fixé à2000 DH (deux mille 
dirhams) pour chaque véhicule 
objet de soumission ;
Le contenu des dossiers des 
concurrents doit contenir :
- Le cahier des prescriptions spé-
ciales signé et paraphé sur toutes 
les pages avec le bordereau des 
prix renseigné.
- L’acte d’engagement (selon le 
modèle joint au Cahier des 
Prescriptions Spéciales).
- Le cautionnement provisoire ; 
Les concurrents peuvent :
 Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le siège de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 rue capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier OLM Souissi 
Rabat ;
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
 Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Tinghir

Cercle de Tinghir
Caidat de Toudgha

Collectivité territoriale 
de Toudgha El Oulia

Service personnel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle 
Au titre de l’année 2020

Le président de la collectivité 
territoriale  de Toudgha El Oulia 
, Avise que deux examens d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 seront organisés le 
27 décembre 2020 à partir de 
10h00mn , au siège de la dite 
collectivité de toudgha el oulia 
pour accès au postes suivants:   
• Adjoint administratif 1er  Grade 
(01 Poste) Echelle 08 au titre de 
l’année 2020
• Adjoint technique 2ème Grade 
(01 Poste) Echelle 07 au titre de 
l’année 2020
 L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune jus-
tifiant au moins 6 ans d’ancien-
neté de service au jour de l’exa-
men  dans le poste comme suit :
Adjoints administratif 2ème  
Grade Echelle 07 
Adjoints technique 3ème  Grade 
Echelle 06 

Il est conseillé aux candidats 
d’envoyer  leurs demandes  au 
nom du  président ou de les 
déposer  directement au service 
personnel de la commune avant 
le 21/12/2020 comme dernier 
délai de dépôt. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Hajeb
Commune de Laqsir
Avis d’appel d’offre 

ouvert sur offre de prix
Marché N° 

01/REC/CTL/2020
Le 15 DECEMBRE 2020 à 10 
heures 00mn, il sera procédé au 
Siege du bureau de Monsieur le 
président de la commune de 
Laqsir à l’ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour : Extensions 1ere caté-
gorie 2eme tranche des douars 
rattachés à la Commune de 
Laqsir, Province d’El Hajeb.
Avis n° 301737073
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau technique de 
la C.R de Laqsir, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000,00 Dhs (TRENTE 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un Million Trois Cent Quatre 
Vingt Seize Mille Cinq Cent 
Vingt Dirhams (40 centimes) (1 
396 520,40 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumouda I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
à la commune de Laqsir
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par  les 
articles 06 et 07 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate  

Cercle de Rhafsai  
Caïdat de Sidi  Mokhfi 

Commune de Sidi  Mokhfi  
Avis d’appel d’offres 
Ouvert N° 01/2020

Séance publique
Le Mardi 15 Décembre  2020 à 
11 H. il  sera procédé au siège de 
la C. Sidi  Mokhfi , province de 
Taounate , à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres pour :
* Le loyer de l’exploitation du 
souk de Sidi Mokhfi à l’exception 
de l’abattoir au titre de l’année 
budgétaire 2021 . 
- l'intéressé peut tirer le dossier de 
l’offre du service de la régie com-
munale dépendant de la com-
mune ainsi il peut le téléchargé à 
partir du portail du marché de 
l’état http://www.marchespu-
blics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire est 
limité à Dix-sept  Mille Dirhams 
( 17.000,00 DHS )
- L’estimation du marché a été 
déterminée à Soixante Dix Mille 
Dirhams (70.000.00) 
- Le contenue et la présentation 
des dossiers adjudicataires doi-
vent  être conformes aux disposi-
tions des articles 20 du décret N° 
02-12-349 du  08    Joumada I 
1434 , correspond au 20 mars 
2013 relatifs au marchés publics. 
- Vu le décret N° 2.17.451 du 4 
Rabià I  1439 correspondant au 
23 Novembre 2017 relatif à la 
comptabilité publique des com-
munes et des établissements  de 
coopération entre les  commune.
- Vu la circulaire du ministre de 
l’intérieur N° 43 du 17 Mars 
2000 concernant l’affermage des 
souks communaux par les avis 
d’appels d’offres. 
• Les concurrents  peuvent *
- Soit déposer leurs plis au service 
de la régie communale, en contre 
partis d’un récépissé.
- Soit envoyer les plis par post 
moyennant un accusé de 
réception. 
- Soit déposer les plis directement 
au président de la commission de 
l’appel d’offre, à l’ouverture de la 
séance et avant ouverture des plis.  
- Soit envoyer les plis par boite 
électronique portail marchée 
publique : http:// www.
marchespublics.qov.ma                                
- Les pièces qui doivent être 
accompagnées à l’offres, sont 
ceux dénommés par l’article 25 
du décret N° 02-12-349 du 08 
Joumada I 1434, correspond au 
20 mars 2013 relatifs au marchés 
publics. 
1) Dossier administratif compre-
nant:
A) Déclaration sur l’honneur 
B) Certificat du percepteur déli-
vré  moins d’un an . 
C) Attestation de la C.N.S.S cer-
tifiée délivré  moins d’un an .
D) Certificat d’immatriculation 
au registre d’immatriculation au 
registre commercial 
E) Récépissé du cautionnement 

provisoire  
F) La pièce ou les pièces qui jus-
tifient les pouvoirs dévolues a la 
personnes qui représente le 
concurrent .
G) C.P.S certifié  
2) Dossier technique compre-
nant:
A) Note de présentation justifiant 
les moyens humains et technique 
du concurrent   . 
B) Certificat délivrés par les pré-
sidents des communes  justifiant 
que l’intéressé et de bon conduite 
lors de l’exploitation du souk et 
ses annexes et qu’il a réglé toutes 
ses dettes envers les communes 
dépendant de la province de 
Taounate 
C) L'engagement du locataire a 
réglé 3% ( trois pour cent ) du 
montant global affiché a l’acte  
d'engagement  pour la location 
du souk hebdomadaire en contre 
partie que la commune s’occupe 
de la propreté du souk et ses 
annexes par lui–même conformé-
ment aux dispositions de l’article 
34 , ou l’engagement du locataire 
d’effectue les travaux du souk .

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taroudannt

Municipalité de Taroudannt
Service des affaires 

administratives
Juridique et patrimoines

Avis d'appel d'offres ouvert  
N° 02/2020

Séance  publique
- Le lundi14/12/2020 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt l'ouverture  des   plis  
relatifs à   l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession des droits d'exploitation  
à partir de 01/01/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service des Affaires 
Juridique, Contentieux  Et  
Régulations Patrimoines.
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 :
- Parkings des automobiles: (50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirhams
-  motocycles et vélos: (30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles: 
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham).
- motocycles et vélos: (30.000,00 
dhs) ( trente mille dirham.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 
du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Juridique, Contentieux  
Et  Régulations Patrimoines ou 
au bureau d'ordre de la Commune 
de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt) .
- 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 transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation.  

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 78/2020
Le 15 Décembre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de construction d’un 
club de sport de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation à OUJDA
Lot n°1 : Gros œuvre, charpente 
métallique, étanchéité, revête-
ment, faux plafond, peinture et 
aménagement extérieur.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 500 000.00 DH (Cinq 
Cent Mille Dirhams).
Le CD comprenant des plans est 
à retirer à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat.
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-

positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
03/12/2020 à 11 heures, à 
l’adresse suivante : SIS Ryad ISLY 
Boulevard Prince Héritier My El 
Hassane, Oujda.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant :
2-1 Pour les concurrents installés 
au Maroc
- Disposer de la qualification et la 
classification suivante :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaabane 1435(23 Juin 2014) et 
du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et 
les textes le modifiant ou le com-
plétant, il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : 
A/  Construction de bâtiment 
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A2 Travaux courants en 
béton armé-maçonnerie pour 
bâtiment
Classe minimale (Nouveau sys-
tème) : 2
Secteur (Nouveau système) :
 L / Menuiserie - Charpente 
Qualification (Nouveau sys-
tème) : L8/ Charpente métal-
lique 
Secteur (Nouveau système) : 2
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 
précité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifica-
tion et de classification dispense-
ra le concurrent de la fourniture 
du dossier technique prévu par 
l’article 23 du règlement précité.
- Présenter au moins deux attesta-
tions de référence de réalisation, 
durant les cinq dernières années 
(soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement), des 
ouvrages ou marchés de travaux 
de complexité similaire à celui du 
présent appel d’offres, totalisant 
toutes les deux un montant mini-
mal de Cinquante millions de 
dirhams (50 000 000.00) dhs.
NB : On entend par complexité 
similaire : Les ouvrages et les 
marchés de travaux similaires de 
type Bâtiments Administratifs, 
Hôpitaux, Hôtels, Grands projets 
immobiliers hors habitat social, 

stades, Universités et équipe-
ments publics.
- Les CVs, conformément au 
modèle joint en annexe V du 
règlement de consultation, des 
profils de l’équipe du projet :
Directeur technique : Ingénieur 
en Génie Civil, ayant une expé-
rience minimale de 10 ans.
Responsable chargé des travaux : 
Cadre technique ou Technicien 
hautement qualifié ou équivalent, 
ayant une expérience minimale 
de 7 ans.
Il faut joindre à ces CV, les copies 
des diplômes des cadres concer-
nés ainsi que les   bordereaux de 
la CNSS des trois derniers mois.
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc : 
Conformément au règlement de 
la Fondation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder
C.R.Sidi Allal M’sedder
Service Fiscalité Locale

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01 S.R.2020

Le 18 DECEMBRE 2020 à 10 
heures, il sera procédé, au Bureau 
du Président de la Commune 
Rurale de Sidi Allal M’SEDDER 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres Ouvert sur offres 
des prix, pour :
• Occupation temporaire DES 
DEUX KIOSKS sise au centre de 
la Commune Sidi Allal 
M’SEDDER pour l’ année 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Rurale Sidi Allal 
M’SEDDER, 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux cent 
cinquante Dirhams (250,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25-27-29-
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif au marches 
publics.
- Le prix estimatif de l’occupation 
temporaire DE CHAQUE 
KIOSK est fixe a 150.00  dirhams 
par TROIS mois.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Rurale Sidi Allal 
M’SEDDER.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Rurale Sidi Allal 
M’SEDDER.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
1) Dossier administratif 
    comprenant :
A- Les pièces à fournir lors de 
dépôt du dossier
a)  La déclaration sur l’honneur;
b) l’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire.
B- les concurrents admis doivent 
fournir les pièces suivantes :
c) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
d) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme.
2) Dossier technique 
    comprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
techniques et humains du 
concurrent, 
- L’offre financière
a- Acte d’engagement conformé-
ment à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel.
b-Bordereau des prix conformé-
ment à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel.
c-Copie de la C.I.N.
Toutes les pièces fournies par le 
concurrent doivent être légalisées.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°42  /2020

Le 16/12/2020 à 15 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Creusement de 
forages : 
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar AGUENZANE ;
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar AOUFOUR ;
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation  au douar 

IFRAN TAMADGHOUSTE,  
relevant  de la C.T. Tafraouten, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00) 
Douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(462.540,00) Quatre Cent 
Soixante Deux Mille Cinq Cent 
quarante   dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 45/2020

Le 16/12/2020 à 16 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
AOUFOUR et douar 
TAOURMATE   relevant de la 
C.T. Tafraouten, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(419.748,00 dhs) Quatre cent 
Dix Neuf  mille Sept Cent 
Quarante Huit dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Consultation Ouverte
N°81/DRA/2020 / PR 580294
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 04 Décembre 
2020 à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
n°81/DRA/2020 / PR 580294
La maintenance préventive et 
curative des groupes électrogènes 
(GE), des climatiseurs, des sys-
tèmes de détection d’incendie et 
des extincteurs, à l’approvision-
nement en carburant, au gardien-
nage, au nettoyage et au redé-
ploiement des GE ainsi que la 
mise à disposition à la charge de 
la société des GE prestataire aux  
sites GSM non électrifies d’IAM, 
situes dans  les territoires des pro-
vinces :
-Lot 1 : Laâyoune, Essmara 
Tarfaya et Boujdour
-Lot 2 : Dakhla et Aousserd 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.

Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Université Mohammed V 
de Rabat 

Faculté de Médecine Dentaire
Appel d'offres ouvert

N° 04/FMD/2020
Le Mardi 15 Décembre 2020, il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du siège de la Faculté 
de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue El Jazoulit B.P 
6212 les Instituts – Rabat- à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, concernant :
Travaux de jardinage et d’entre-
tien des espaces verts de la Faculté 
de Médecine Dentaire de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la faculté de Médecine 
dentaire de Rabat  relevant de la 
Présidence de l’Université 
Mohammed V de Rabat, 
Avenue Jazoulit - B.P 6212 Les 
Instituts ou téléchargé du por-
tail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
VINGT MILLE DIRHAMS 
(20 000,00 Dhs)  
- L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établies par le 
Maître d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Six cent soixante  huit mille 
quatre cent dirhams
 (668 400,00 DH TTC)  
Le contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du règlement relatif aux mar-
chés publics de l’Université 
Mohammed V – Rabat approuvé 
le 20 octobre 2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans Service des mar-
chés de la Faculté de Médecine 
dentaire de Rabat, Avenue 
Jazoulit B.P 6212 les Instituts 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis au Siège de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue Jazoulit, BP 6212 
Les Instituts – Rabat -
- Soit les remettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Une visite des lieux est prévue, 
conformément à l'article 20 du 
règlement précité, le jeudi 03  
Décembre    2020  à 10H du 
matin à partir du Siège de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch 

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
CommuneTerritoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 01 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 15/12/2020 à 11 :00 h , le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE procédera au 
siège de cette Commune à l’ou-
verture de plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix relatif aux 
« Travaux de Raccordement du 
réseau d’assainissement du douar 
Beni  Bouyaakoub, Commune de 
Temsamane, Province de 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Quatre-vingt dix 
huit mille neuf cent quarrent six 
dirhams    ( 98.946.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
- Soit le déposer au portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
• N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya région 
Guelmim Oued Noun 
Province de Guelmim

Commune Tagante 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03/2020
Le 16 décembre 2020 à 10:00 
heures il sera procédé au Bureau 
de Monsieur le président de la 
commune de Tagante. L’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix relative au : 
Travaux d’Equipement de Station 
de Relevage et de Pompage au 
centre de Tagante.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du Service Technique 
de la Commune Tagante.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat :
 (www. Marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Dix Mille 
Dirhams (10 000,00 DH).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme T.T.C 
de : 
Cent Quatre Vingt Trois Mille 
Six Cent Dirhams, 00 CTS 
(183.600,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles : 27-29 et 
31 du décret n° 02.12.349  relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service 
Technique de la COMMUNE 
TAGANTE.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
électronique.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Beni-Mellal –Khenifra

Province de Khouribga
Commune d’Oued-Zem
Division d’urbanisme, 

environnement,
Travaux, patrimoine

 et Dépense
Service de Comptabilités, 
des Budgets et les Marchés 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2020/COZ
Le 17/12/2020 à 10h 00min, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Commune d’Oued-Zem (salle 
de réunion) à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix pour : 
Travaux de second œuvre  de la 
maison de culture à la ville 
d’Oued Zem
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré à la Commune d’Oued-
Zem à division des marchés et 
comptabilités, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
Vingt Cinq mille dirhams (25 
000,00 dhs). 
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
 Huit Cent Dix mille Cent vingt 
dirhams (810.120,00dhs) T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent : 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité. 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune d’Oued-Zem. 
•Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics. 
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 44/2020
Séance publique

Le  14/12/2020  à 12 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : creusement 
et équipement de puits à  la com-
mune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.

marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 15.000.00 (quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
109.818.00 (cent neuf mille huit 
cent dix huit Dhs.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 45/2020
Séance publique

Le  14/12/2020  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement de bâtiment 
administratifs à  la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 15000.00 (quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 
386.914..00  (trois cent quatre-
vingt-six mille neuf cent quatorze 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 46/2020

Le 15/12/2020 à 12 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement du nou-
veau souk hebdomadaire de 
Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-

chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000,00 
Dhs (Dix mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
335 078.21 dhs TTC 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune de Tiznit;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
au règlement de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A 
Classe : 5 
Qualification Exigée : A5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les 
moyens humains et techniques 
du concurrent, le lieu, la date, 
la nature et l’importance des 
prestations qu’il a été exécutées 
ou  à l’exécution desquelles il a 
participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 47/2020
Séance publique

Le  15/12/2020  à 10 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux 
d’aménagement des voies à la 
commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 10 000.00 (Dix  mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 319 
220.00 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-  Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’Inezgane

 Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique 

des équipements 
et d’infrastructure

Service des marchés 
et des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/BC/2020
Le Mardi 15 Décembre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Réunion à la piscine public à 
la commune L’qliaa, à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet des Travaux de 

Construction de hôtel de ville 
(2éme tranche) travaux de fini-
tion à la commune l’qliaa  préfec-
ture d’inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau 
des Marchés et des 
Approvisionnements à la  
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa ou le télé-
charger à partir du Portail des 
Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Cinquante 
Mille (50 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à : Trois Million Cent Mille 
Dirhams et 00 Centime (3 100 
000.00 dhs), toutes taxes com-
prises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué par 
voie électronique, au choix des 
concurrents, en application des 
termes de l’Arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Secteur : A  
Classe : 4 
Qualification : A2
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de L’Qliaa
Commune L’Qliaa

Direction des services
Division technique des 

équipements et d’infrastructure
Service des Marchés 

Et Des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 05/BC/2020
Le Mercredi 16 Décembre 2020 à 
10h, il sera procédé, dans la Salle 
des Reunion à la piscine public à 
la commune L’qliaa, à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet des Travaux d’aména-
gement de la Voie Provinciale 
1005 (2éme Tranche) à la 
Commune l'Qliaa, préfecture 
d'Inezgane Ait Melloul. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau 
des marchés et des approvisionne-
ments à la Division Technique et 
des Equipements d’Infrastruc-
ture, à la Commune L'qliaa ou le 
télécharger à partir du Portail des 
Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Trente Mille 
(30 000,00) Dirhams.
•L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à : Un Million Quatre Cent 
Quatorze Mille Cent Quarante  
dirhams et 00 centimes 
(1 414 140.00 dhs), toutes taxes 
comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles-27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à 
la Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du 
décret n°2-12-349 précité, le 
dépôt des plis et des offres des 
concurrents peut être effectué par 
voie électronique, au choix des 
concurrents, en application des 
termes de l’Arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n° 
20-14 du 8 kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.

Secteur : B  
Classe : 4 
Qualification : B6
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.

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

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

des Services                                                 
Division des Services 

Communaux 
et du Patrimoine 

Le Jeudi 17 décembre 2020 à dix 
heures du matin. il sera procédé à 
la grande salle de la Commune de 
Salé à l’ouverture des plis relatifs 
à l’Appel d’Offres sur offres de 
prix pour l’exploitation tempo-
raire du domaine public commu-
nal par les parkings sous forme 
des lots suivant le tableau- ci- des-
sus pour trois ans à partir de 01 
janvier 2021 jusqu’ au 31 
décembre 2023 :
-1- Arrondissement : Lamrissa
N° du LOT : 1
Nombre de stations : 40
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
600.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
1.800.000.00
-2- Arrondissement : Tabriquet
N° du LOT : 2
Nombre de stations : 25
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
450.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
1.350.000.00
-3- Arrondissement : Bettana
N° du LOT : 3
Nombre de stations : 17
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
250.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
750.000.00
-4- Arrondissement : Hsain
N° du LOT : 4
Nombre de stations : 11
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
150.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
450.000.00
-5- Arrondissement : Laayayda
N° du LOT : 5
Nombre de stations : 04
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
50.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
150.000.00
- TOTAL -
LOT : 5 lots
Nombre de stations : 97 stations
Estimations de l’administration 
en dirhams pour une année : 
1.500.000.00
Estimation de l’administration en 
dirhams pour trois ans : 
4.500.000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat : 
www.marchéspublics.gov.ma. Il 
peut être aussi envoyé par voie 
postal aux concurrents qui le 
demandent à leur frais et à leur 
risques et périls dans les condi-
tions prévues à l’article 17 du 
décret n°2-12-349du 08 
Joumadaoula 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.
Le montant de la caution provi-
soire est fixée à la somme de :
- 50.000dh pour lot 1 de l’arron-
dissement Lamrissa ;
- 40.000dh pour lot 2 de l’arron-
dissement Tabriquet ;
- 30.000dh pour lot 3 de l’arron-
dissement Bettana ;
- 20.000dh pour lot 4 de l’arron-
dissement Hsain ;
- 10.000dh pour lot 5 de l’arron-
dissement Laayayda.
La présentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions de l’article 25et 
28 du décret n° 2-12-349précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions en 
vigueur peuvent :
1) Soit être déposé contre récé-
pissé au bureau d’ordre général de 
la Commune de Salé.
2) Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
3) Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Le dossier a présenté par chaque 
concurrent doit est mis dans un 
pli fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes : le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel, l’objet et le snuméros 
des lots de l’offre, sans aucune 
autre mention. Ce plis doit 
contenir deux enveloppes dis-
tinctes.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 27 
du décret n°2-12-349précité, à 
savoir :
A) Dossier Administratif et  tech-
nique :
1) Déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 

vigueur.
2) Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu des montants pré-
cités.
3) Une copie du cahier des 
charges, paraphé sur toutes ses 
pages, légalisé et portant la men-
tion « lu et accepté » et cacheté à 
la dernière page.
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, éga-
lisé et portant la mention « lu et 
accepter » et cacheté à la dernière 
page.
- Pour le concurrent adjudicataire 
de la présente offre doit fournir 
les pièces suivantes :  
1) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière. 
2) Une note indiquant les Moyens 
Humains et Techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé et 
qui ont relations avec l’activité 
proposée.
3) L’attestation du CNSS délivrée 
depuis moins d’un an.
4) Une copie du registre de com-
merce égalisée.
- En plus des pièces précitées, les 
personnes morales doivent pré-
senter :
1) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent.
2) Le statut de la société et la liste 
des membres 
B) Dossier Financier 
     comprenant :
- L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, sa 
qualité, son adresse et sa profes-
sion, ainsi que le ou les lots objet 
de sa soumission tout en préci-
sant en lettres et en chiffres le 
montant d’occupation pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capitale (conformément au 
modèle joint).
- Le bordereau des prix détail 
estimatif.
Remarque importante :
Les lots pour lesquels aucune 
offre n’a été déposée ou aucune 
offre n’a été retenue par la com-
mission de jugements des offres, 
feront l’objet de nouvelles offres 
des concurrents qui seront reçues 
par la commission d’ouverture 
des plis les semaines suivantes au 
même jour et la même heure et ce 
jusqu’à aboutissement du présent 
appel d’offres pour tous les lots en 
question. 

***********
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 108 /20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour : Travaux de voirie du quar-
tier Sidi Hammou commune de 
Sidi Ali Benhamdouch province 
d’el Jadida
Programme de requalification et 
d’intégration Urbaine des quar-
tiers sous équipés de la province 
d’el Jadida ‘’pour le compte de 
l’état’’
AOO  n°108/20  
Estimation Dhs TTC : 
6 746 376.00 six millions sept 
cent quarante-six mille trois cent 
soixante-seize
Cautionnement provisoire Dhs : 
100 000.00 Cent mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur 2 Qualification 2.2 
Classe 1
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 2
Secteur 3 Qualification 3.1 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 16/12/2020  à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis :  
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
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 (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat

- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte :
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

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

supérieur et de la recherche 
scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de

 Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 12/E/2020
Le 14 Décembre 2020 à 10H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi, Aref 
Casablanca-Settat sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de 
l’Aisne Casablanca, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offre de prix, AO 
N°12/E/2020,qui a pour objet 
:Achat de matières et fournitures 
d'hygiène et de la santé  pour  les 
établissements primaires, secon-
daire Collégial et secondaire qua-
lifiant dépendant de la Direction 
provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi - AREF de la région 
de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats 
et Marchés, à la direction 
Provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi sis à angle boule-
vard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 6000.00 DH (six mille 
dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
262 003,20 DH /ttc (Deux Cent 
Soixante Deux Mille Trois 
dirhams, 20 CTS).
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° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provin-
ciale Ain Sebaa Hay Mohammadi 
sise à l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- 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 envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à 
l’article 7 de l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les concurrents doivent déposer 
des prospectus et notices tech-
niques relatifs aux articles figu-
rant au bordereau des prix-détail 
estimatif pour tous les articles au 
plus tard le 11/12/2020 avant 12 
h contre un accusé de réception 
délivré par l’Administration.
Ces prospectus et notices tech-
niques seront examinés confor-
mément aux dispositions de l’ar-
ticle 37 du décret 2-12-349.
- Aucun prospectus et notice 
technique n’est accepté au-delà de 
la date et heure prévu ci-dessus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de la consultation du pré-
sent AO.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Tétouan
Caidat de Beni Said

C.T. Zaouia Sidi Kacem
Avis de concours d’aptitude 

professionnelle
Au profit des agents 

de la commune territoriale
Zaouia Sidi Kacem

Le président de la commune ter-
ritoriale de Zaouia Sidi Kacem, 
annonce l’organisation d’un 
concours d’accès aux grades :
- Adj. Technique2ème grade
- Adj. Administratif 1er grade
L’examen écrit aura lieu le 
20/12/2020 au siège de la com-
mune à Amsa.
Les résultats de l’examen écrit 
seront prononcés le 23/12/2020.
L’examen oral se déroulera au 
siège de la commune à Amsa le 
27/12/2020.
Les résultats finals seront pronon-
cés le 31/12/2020.
Conditions de candidature :
- 6 ans de travail effectif dans le 
grade actuel jusqu’au 31/12/2020
Pièces à fournir :
- Demande manuscrite
Dernier délai de dépôt du dossier 
de candidature :18/12/2020.
Les demandes seront déposées 
auprès de la direction des services 
ou au bureau d’ordre de la com-
mune Zaouia Sidi Kacem.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Casablanca-Settat
 Cercle Settat Eljanoubia

Caidat Bni-Yagrine
C.T. Bni-Yagrine
N°.......................

AVIS
Le président de la C.T. BNI-
YAGRINE (Province Settat) 
annonce qu’un examen d’apti-
tude professionnel année 2020 ; 
aura lieu le 26 décembre 2020  à 
la C.T. BNI-YAGRINE au profit 
des fonctionnaires de la dite com-
mune et qui ont au moins six 
(06) ans d’ancienneté jusqu’à  la 
date d’examen dans le grade de 
adjoint technique 3eme grade.
Le nombre de poste prévu pour 
cet examen est 01.
 Les demandes devront être dépo-
sées au siège de la commune (Sce. 
Personnel) avant le 07/12/2020.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Draa-Tafilalet Errachidia

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert
 N° 42 /2020/DRA-DT

Le directeur régional de l’agricul-
ture de la région DRAA Tafilalet 
porte à la connaissance du public 
intéressé par l’’appel d’offres 
ouvert N° 42 /2020/DRA-DT, 
Que la caution provisoire est 5 
000.00 (Cinq Mille Dirhams) au 
lieu de 10.000,00 (Dix Milles 
Dirhams). Le reste est inchangé.

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

ADM PROJET 
Avis d'appel d'offres 

ouvert sur offres de prix
N°03/AP/2020

Le 17/12/2020 à 10H00, il sera 
procédé, dans les locaux d’ ADM 
PROJET, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix, pour la vente 
des véhicules légers réformés 
d’ADM PROJET.
Le présent appel d’offres concerne 
neuf (09) véhicules répartis 
comme suit :
- Cinq(5) véhicules de marque 
Dacia Logan ;
- Deux véhicules de marque 
Dacia Duster ;
- Deux véhicules de marque 
Citroën C Elysée. 
Les véhicules peuvent faire l’objet 
de visites à l’antenne d’ADM-
PROJET d’El Jadida à partir du 
01er/12/2020.
Le dossier d’appel d’offres est mis 
à la disposition des concurrents 
au bureau d’ordre d’ADM 
PROJET à l’adresse suivante :
ADM PROJET
58 Rue Capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier Olm Souissi 
Rabat
Tél : 05 37 71 51 79 - Fax : 05 37 
56 38 64
Le cautionnement provisoire est 
fixé à2000 DH (deux mille 
dirhams) pour chaque véhicule 
objet de soumission ;
Le contenu des dossiers des 
concurrents doit contenir :
- Le cahier des prescriptions spé-
ciales signé et paraphé sur toutes 
les pages avec le bordereau des 
prix renseigné.
- L’acte d’engagement (selon le 
modèle joint au Cahier des 
Prescriptions Spéciales).
- Le cautionnement provisoire ; 
Les concurrents peuvent :
 Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le siège de la 
Société d’ADM PROJET sis au 
58 rue capitaine Abdeslam El 
Mouden Quartier OLM Souissi 
Rabat ;
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée ;
 Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Tinghir

Cercle de Tinghir
Caidat de Toudgha

Collectivité territoriale 
de Toudgha El Oulia

Service personnel
Avis d’examen d’aptitude 

professionnelle 
Au titre de l’année 2020

Le président de la collectivité 
territoriale  de Toudgha El Oulia 
, Avise que deux examens d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 seront organisés le 
27 décembre 2020 à partir de 
10h00mn , au siège de la dite 
collectivité de toudgha el oulia 
pour accès au postes suivants:   
• Adjoint administratif 1er  Grade 
(01 Poste) Echelle 08 au titre de 
l’année 2020
• Adjoint technique 2ème Grade 
(01 Poste) Echelle 07 au titre de 
l’année 2020
 L’examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune jus-
tifiant au moins 6 ans d’ancien-
neté de service au jour de l’exa-
men  dans le poste comme suit :
Adjoints administratif 2ème  
Grade Echelle 07 
Adjoints technique 3ème  Grade 
Echelle 06 

Il est conseillé aux candidats 
d’envoyer  leurs demandes  au 
nom du  président ou de les 
déposer  directement au service 
personnel de la commune avant 
le 21/12/2020 comme dernier 
délai de dépôt. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Hajeb
Commune de Laqsir
Avis d’appel d’offre 

ouvert sur offre de prix
Marché N° 

01/REC/CTL/2020
Le 15 DECEMBRE 2020 à 10 
heures 00mn, il sera procédé au 
Siege du bureau de Monsieur le 
président de la commune de 
Laqsir à l’ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour : Extensions 1ere caté-
gorie 2eme tranche des douars 
rattachés à la Commune de 
Laqsir, Province d’El Hajeb.
Avis n° 301737073
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau technique de 
la C.R de Laqsir, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l'Etat 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000,00 Dhs (TRENTE 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un Million Trois Cent Quatre 
Vingt Seize Mille Cinq Cent 
Vingt Dirhams (40 centimes) (1 
396 520,40 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumouda I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
à la commune de Laqsir
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer électronique-
ment 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par  les 
articles 06 et 07 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate  

Cercle de Rhafsai  
Caïdat de Sidi  Mokhfi 

Commune de Sidi  Mokhfi  
Avis d’appel d’offres 
Ouvert N° 01/2020

Séance publique
Le Mardi 15 Décembre  2020 à 
11 H. il  sera procédé au siège de 
la C. Sidi  Mokhfi , province de 
Taounate , à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres pour :
* Le loyer de l’exploitation du 
souk de Sidi Mokhfi à l’exception 
de l’abattoir au titre de l’année 
budgétaire 2021 . 
- l'intéressé peut tirer le dossier de 
l’offre du service de la régie com-
munale dépendant de la com-
mune ainsi il peut le téléchargé à 
partir du portail du marché de 
l’état http://www.marchespu-
blics.gov.ma  
- Le cautionnement provisoire est 
limité à Dix-sept  Mille Dirhams 
( 17.000,00 DHS )
- L’estimation du marché a été 
déterminée à Soixante Dix Mille 
Dirhams (70.000.00) 
- Le contenue et la présentation 
des dossiers adjudicataires doi-
vent  être conformes aux disposi-
tions des articles 20 du décret N° 
02-12-349 du  08    Joumada I 
1434 , correspond au 20 mars 
2013 relatifs au marchés publics. 
- Vu le décret N° 2.17.451 du 4 
Rabià I  1439 correspondant au 
23 Novembre 2017 relatif à la 
comptabilité publique des com-
munes et des établissements  de 
coopération entre les  commune.
- Vu la circulaire du ministre de 
l’intérieur N° 43 du 17 Mars 
2000 concernant l’affermage des 
souks communaux par les avis 
d’appels d’offres. 
• Les concurrents  peuvent *
- Soit déposer leurs plis au service 
de la régie communale, en contre 
partis d’un récépissé.
- Soit envoyer les plis par post 
moyennant un accusé de 
réception. 
- Soit déposer les plis directement 
au président de la commission de 
l’appel d’offre, à l’ouverture de la 
séance et avant ouverture des plis.  
- Soit envoyer les plis par boite 
électronique portail marchée 
publique : http:// www.
marchespublics.qov.ma                                
- Les pièces qui doivent être 
accompagnées à l’offres, sont 
ceux dénommés par l’article 25 
du décret N° 02-12-349 du 08 
Joumada I 1434, correspond au 
20 mars 2013 relatifs au marchés 
publics. 
1) Dossier administratif compre-
nant:
A) Déclaration sur l’honneur 
B) Certificat du percepteur déli-
vré  moins d’un an . 
C) Attestation de la C.N.S.S cer-
tifiée délivré  moins d’un an .
D) Certificat d’immatriculation 
au registre d’immatriculation au 
registre commercial 
E) Récépissé du cautionnement 

provisoire  
F) La pièce ou les pièces qui jus-
tifient les pouvoirs dévolues a la 
personnes qui représente le 
concurrent .
G) C.P.S certifié  
2) Dossier technique compre-
nant:
A) Note de présentation justifiant 
les moyens humains et technique 
du concurrent   . 
B) Certificat délivrés par les pré-
sidents des communes  justifiant 
que l’intéressé et de bon conduite 
lors de l’exploitation du souk et 
ses annexes et qu’il a réglé toutes 
ses dettes envers les communes 
dépendant de la province de 
Taounate 
C) L'engagement du locataire a 
réglé 3% ( trois pour cent ) du 
montant global affiché a l’acte  
d'engagement  pour la location 
du souk hebdomadaire en contre 
partie que la commune s’occupe 
de la propreté du souk et ses 
annexes par lui–même conformé-
ment aux dispositions de l’article 
34 , ou l’engagement du locataire 
d’effectue les travaux du souk .

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taroudannt

Municipalité de Taroudannt
Service des affaires 

administratives
Juridique et patrimoines

Avis d'appel d'offres ouvert  
N° 02/2020

Séance  publique
- Le lundi14/12/2020 à 10 h, il 
sera procédé, dans la Salle de 
Réunion Commune de 
Taroudannt l'ouverture  des   plis  
relatifs à   l'appel d'Offres sur 
offres de prix concernant : 
Cession des droits d'exploitation  
à partir de 01/01/2021.
- Parkings des automobiles.
- Parkings des  motocycles et 
vélos.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au  Service des Affaires 
Juridique, Contentieux  Et  
Régulations Patrimoines.
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 :
- Parkings des automobiles: (50. 
000,00 dhs) (Cinquante  mille 
dirhams
-  motocycles et vélos: (30.000,00 
dhs) (trente mille dirham).
Les prix estimatifs sont comme 
suit:
- Parkings des automobiles: 
(70.000,00 dhs) (soixante-dix 
mille dirham).
- motocycles et vélos: (30.000,00 
dhs) ( trente mille dirham.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 27 , 29 et 31 
du décret n°349-12-02 précité.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des Affaires 
Juridique, Contentieux  
Et  Régulations Patrimoines ou 
au bureau d'ordre de la Commune 
de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception aux services précités  
(B.P N° 254 Taroudannt) .
- 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 transmettre par voie  
électronique en application de 
l’arrêté n° 20 -14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues du règlement 
de consultation.  

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 78/2020
Le 15 Décembre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de construction d’un 
club de sport de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation à OUJDA
Lot n°1 : Gros œuvre, charpente 
métallique, étanchéité, revête-
ment, faux plafond, peinture et 
aménagement extérieur.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 500 000.00 DH (Cinq 
Cent Mille Dirhams).
Le CD comprenant des plans est 
à retirer à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat.
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-

positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
03/12/2020 à 11 heures, à 
l’adresse suivante : SIS Ryad ISLY 
Boulevard Prince Héritier My El 
Hassane, Oujda.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant :
2-1 Pour les concurrents installés 
au Maroc
- Disposer de la qualification et la 
classification suivante :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaabane 1435(23 Juin 2014) et 
du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et 
les textes le modifiant ou le com-
plétant, il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : 
A/  Construction de bâtiment 
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A2 Travaux courants en 
béton armé-maçonnerie pour 
bâtiment
Classe minimale (Nouveau sys-
tème) : 2
Secteur (Nouveau système) :
 L / Menuiserie - Charpente 
Qualification (Nouveau sys-
tème) : L8/ Charpente métal-
lique 
Secteur (Nouveau système) : 2
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 
précité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifica-
tion et de classification dispense-
ra le concurrent de la fourniture 
du dossier technique prévu par 
l’article 23 du règlement précité.
- Présenter au moins deux attesta-
tions de référence de réalisation, 
durant les cinq dernières années 
(soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement), des 
ouvrages ou marchés de travaux 
de complexité similaire à celui du 
présent appel d’offres, totalisant 
toutes les deux un montant mini-
mal de Cinquante millions de 
dirhams (50 000 000.00) dhs.
NB : On entend par complexité 
similaire : Les ouvrages et les 
marchés de travaux similaires de 
type Bâtiments Administratifs, 
Hôpitaux, Hôtels, Grands projets 
immobiliers hors habitat social, 

stades, Universités et équipe-
ments publics.
- Les CVs, conformément au 
modèle joint en annexe V du 
règlement de consultation, des 
profils de l’équipe du projet :
Directeur technique : Ingénieur 
en Génie Civil, ayant une expé-
rience minimale de 10 ans.
Responsable chargé des travaux : 
Cadre technique ou Technicien 
hautement qualifié ou équivalent, 
ayant une expérience minimale 
de 7 ans.
Il faut joindre à ces CV, les copies 
des diplômes des cadres concer-
nés ainsi que les   bordereaux de 
la CNSS des trois derniers mois.
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc : 
Conformément au règlement de 
la Fondation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset
Cercle de Khemisset

Caidat Rhandour M’sedder
C.R.Sidi Allal M’sedder
Service Fiscalité Locale

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01 S.R.2020

Le 18 DECEMBRE 2020 à 10 
heures, il sera procédé, au Bureau 
du Président de la Commune 
Rurale de Sidi Allal M’SEDDER 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres Ouvert sur offres 
des prix, pour :
• Occupation temporaire DES 
DEUX KIOSKS sise au centre de 
la Commune Sidi Allal 
M’SEDDER pour l’ année 2020.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Rurale Sidi Allal 
M’SEDDER, 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux cent 
cinquante Dirhams (250,00 
Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25-27-29-
31 du décret n° 2.12.349 du 20 
mars 2013 relatif au marches 
publics.
- Le prix estimatif de l’occupation 
temporaire DE CHAQUE 
KIOSK est fixe a 150.00  dirhams 
par TROIS mois.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Rurale Sidi Allal 
M’SEDDER.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service des Fiscalités 
Locales sis au siège de la 
Commune Rurale Sidi Allal 
M’SEDDER.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013relatif aux marchés publics.
1) Dossier administratif 
    comprenant :
A- Les pièces à fournir lors de 
dépôt du dossier
a)  La déclaration sur l’honneur;
b) l’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire.
B- les concurrents admis doivent 
fournir les pièces suivantes :
c) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration 
compétente du lieu d’imposition 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ;
d) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par la CNSS certifiant 
que le concurrent est en situation 
régulière envers cet organisme.
2) Dossier technique 
    comprenant:
a) Une note indiquant les moyens 
techniques et humains du 
concurrent, 
- L’offre financière
a- Acte d’engagement conformé-
ment à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel.
b-Bordereau des prix conformé-
ment à l’exemplaire publié au 
bulletin officiel.
c-Copie de la C.I.N.
Toutes les pièces fournies par le 
concurrent doivent être légalisées.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°42  /2020

Le 16/12/2020 à 15 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Creusement de 
forages : 
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar AGUENZANE ;
- Travaux de réalisation d’un 
forage de reconnaissance au 
douar AOUFOUR ;
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation  au douar 

IFRAN TAMADGHOUSTE,  
relevant  de la C.T. Tafraouten, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00) 
Douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(462.540,00) Quatre Cent 
Soixante Deux Mille Cinq Cent 
quarante   dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 45/2020

Le 16/12/2020 à 16 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimen-
tation en eau potable du Douar 
AOUFOUR et douar 
TAOURMATE   relevant de la 
C.T. Tafraouten, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(419.748,00 dhs) Quatre cent 
Dix Neuf  mille Sept Cent 
Quarante Huit dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale d’Agadir
Avis de Consultation Ouverte
N°81/DRA/2020 / PR 580294
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 04 Décembre 
2020 à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
n°81/DRA/2020 / PR 580294
La maintenance préventive et 
curative des groupes électrogènes 
(GE), des climatiseurs, des sys-
tèmes de détection d’incendie et 
des extincteurs, à l’approvision-
nement en carburant, au gardien-
nage, au nettoyage et au redé-
ploiement des GE ainsi que la 
mise à disposition à la charge de 
la société des GE prestataire aux  
sites GSM non électrifies d’IAM, 
situes dans  les territoires des pro-
vinces :
-Lot 1 : Laâyoune, Essmara 
Tarfaya et Boujdour
-Lot 2 : Dakhla et Aousserd 
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de partici-
pation sont consignées dans le 
cahier des charges.
Les cahiers des charges sont dis-
ponibles à la Direction Régionale 
/Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 
1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.

Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister à l’ouverture des plis 
financiers, en séance publique.

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

Université Mohammed V 
de Rabat 

Faculté de Médecine Dentaire
Appel d'offres ouvert

N° 04/FMD/2020
Le Mardi 15 Décembre 2020, il 
sera procédé dans la salle des 
réunions du siège de la Faculté 
de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue El Jazoulit B.P 
6212 les Instituts – Rabat- à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix, concernant :
Travaux de jardinage et d’entre-
tien des espaces verts de la Faculté 
de Médecine Dentaire de Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des mar-
chés de la faculté de Médecine 
dentaire de Rabat  relevant de la 
Présidence de l’Université 
Mohammed V de Rabat, 
Avenue Jazoulit - B.P 6212 Les 
Instituts ou téléchargé du por-
tail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
VINGT MILLE DIRHAMS 
(20 000,00 Dhs)  
- L’estimation annuelle des coûts 
des prestations établies par le 
Maître d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Six cent soixante  huit mille 
quatre cent dirhams
 (668 400,00 DH TTC)  
Le contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du règlement relatif aux mar-
chés publics de l’Université 
Mohammed V – Rabat approuvé 
le 20 octobre 2014.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans Service des mar-
chés de la Faculté de Médecine 
dentaire de Rabat, Avenue 
Jazoulit B.P 6212 les Instituts 
Rabat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis au Siège de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat, Avenue Jazoulit, BP 6212 
Les Instituts – Rabat -
- Soit les remettre par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de la consultation.
Une visite des lieux est prévue, 
conformément à l'article 20 du 
règlement précité, le jeudi 03  
Décembre    2020  à 10H du 
matin à partir du Siège de la 
Faculté de Médecine Dentaire de 
Rabat.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch 

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
CommuneTerritoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 01 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 15/12/2020 à 11 :00 h , le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE procédera au 
siège de cette Commune à l’ou-
verture de plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix relatif aux 
« Travaux de Raccordement du 
réseau d’assainissement du douar 
Beni  Bouyaakoub, Commune de 
Temsamane, Province de 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Quatre-vingt dix 
huit mille neuf cent quarrent six 
dirhams    ( 98.946.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
- Soit le déposer au portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
• N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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« FIDACTIVE » SARL A.U
Département juridique

Siège social : 
N°545, N°3&4 2ème étage 
Hay Mohammadi, Agadir

Email : fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481
---------------

Réduction de capital social 
de la société 

«CROPENERGY» 
RC N°13853

 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté du 30-10-2020, il a été 
décidé ce qui suit :
I- Réduction du capital social de 
130.000.000,00 dh à 10.000.000 
dh par la diminution de 120.000 
parts sociales et le remboursement 
de 120.000.000,00 dirhams aux 
associés
II-Modification des articles 6 et 7 
des statuts comme suit :
Article 6 : Apports - Formation du 
Capital
Il est fait apport à la présente 
société :
* Monsieur Mouhmouh Ahmed, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
*Monsieur Mouhmouh Brahim, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
*Monsieur Mouhmouh Hsain, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
*Monsieur Mouhmouh Lahcen, 
apporte 2.500.000,00 dirhams.
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de 10.000.000,00 dirhams, divisé 
en 10.000  parts sociales de mille 
(1.000,00) dirhams chacune, 
entièrement libérées, numérotées 
de 1 à 10.000 et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports respectifs, à savoir :
1-Monsieur Mouhmouh Ahmed : 
2.500 parts
2-Monsieur Mouhmouh Brahim : 
2.500 parts
3-Monsieur Mouhmouh Hsain : 
2.500 parts
4-Monsieur Mouhmouh Lahcen : 
2.500 parts
Soit un total de 10.000 parts 
sociales.
2)  Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ère instance 
d’Inzegane le   17/11/2020 sous le 
numéro 1936.

Pour extrait et mention

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

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

--------------------
MTS Génie Civil

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 46, Bd Zerktouni, 

3ème étage, Appt n°6
Casablanca
-------------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 06 octobre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée ayant les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Dénomination sociale : 
MTS Génie Civil
Objet social : 
La société a pour objet, au Maroc 
et l’étranger :
-Etudes et réalisation de Travaux 
de Bâtiments, Travaux Publiques 
et tout autres Travaux de Génie 
Civile ;
-Services aux entreprises : 
Entretiens Bâtiments, Nettoyage, 
Hygiène et Manutention ;
-Commercialisation, représenta-
tion, export et importation de 
toutes sortes d’articles au niveau 
national et international ;
-Fabrication, assemblage et instal-
lation de toutes sortes d’articles ;
-Commercialisation et importa-
tion de matériel et engins ;
-Travaux de réparation entretiens, 
SAV ;
-Etude, l’obtention, achat, ces-
sion, échange ; exploitation de 
tous brevets marques ainsi que 
l’exploitation de tous genres de 
franchise ;
-Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières 

et financières se rattachant directe-
ment aux objets précités, ou sus-
ceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement ainsi 
toutes participation directe ou 
indirecte sous quelque forme que 
ce soit dans les entreprises pour-
suivant des buts similaires ou 
connexes.
-Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées à 
Monsieur Houssam Mahboub à 
hauteur de 500 parts et à Monsieur 
Mostafa MAHBOUB à hauteur 
de 500 parts, 
- Siège social : 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n° 6-Casablanca
- Durée : 99 ans.
- Gérance Monsieur Houssam 
Mahboub est désigné gérant 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.

*************
 « MODERN CHEESE FARM » 

S.A
Constitution d’une 
Société Anonyme

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05 Octobre 2020 
à Casablanca, il a été établi les 
statuts d’une société anonyme 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
« MODERN CHEESE FARM » 
par abréviation “MCF S.A”
Objet Social : 
Fabricant de fromages 
Siege Social: Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, N°3.
Durée : Quatre Vingt Dix Neuf 
(99) années à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce, sauf les cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée.
Année Sociale : L’exercice social 
commence le 1er Janvier et se ter-
mine le 31 Décembre de chaque 
année. Toutefois, le premier exer-
cice et le dernier exercice peuvent 
être inférieurs à douze mois.
BENEFICE      : 5% pour consti-
tuer la réserve légale, le solde est 
attribué aux actionnaires à titre de 
dividendes, sous déduction des 
sommes reportées à nouveau, à 
porter à un ou plusieurs fonds de 
réserves sur décision de l’Assem-
blée Générale Ordinaire.Capital 
Social : Le capital social est fixé à 
la somme de trois cent mille 
(300.000,00) Dirhams il est divisé 
en trois cent (300) actions de mille 
(1.000,00) dirhams chacune 
numérotées de UN (1) à trois cent 
(300).
Administration : Sont nommés en 
qualité de premiers 
Administrateurs pour une durée 
de Trois années :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray
-Monsieur Brahim Boutgueray
-Monsieur Hassan Boutgueray
Commissaire aux comptes : Est 
nommée en qualité de commis-
saire aux comptes  pour le premier 
exercice social :
-Le cabinet « SM SOUTH 
CAPITAL » sise à 08, 11éme 
Etage, Résidence Iman center, 
Angle Rue Mohamed Arrachid et 
Bd Moulay Abderrahmane, 
Casablanca, représentée par son 
gérant Monsieur Mohamed 
SOLOH, Expert Comptable.
II – La première délibération du 
Conseil d’Administration en date 
du 05 Octobre 2020 a  nommé :
-Monsieur Elhachmi Boutgueray  
Président du Conseil d’Adminis-
tration de la société, pour toute la 
durée de son mandat d’Adminis-
trateur, soit jusqu’à l’issue de l’as-
semblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2022.
Sous réserves des pouvoirs expres-
sément attribués par la loi aux 
assemblées d’actionnaires et  au 
Conseil d’Administration, Le 
Président est appelé à assumer la 
direction générale avec le titre de 
Président Directeur Général de la 
société et à jouir des pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société 

et pour faire et autoriser tous les 
actes et opérations dans les limites 
de l’objet social.
III- Le dépôt légal : est effectué au 
tribunal de Commerce de 
Casablanca le 16 Novembre 
2020Sous  le N°754088.
VI- Registre du commerce : 
La société a été immatriculée au 
registre du commerce au tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
même jour sous le N°479.891

*************
GROUPE EL FANNOUA 

D’IMPORT EXPORT, 
SARL AU

Qu El Yassmine Bd Chourafa 
N°53.Nador

--------- 
Clôture de Liquidation

I- Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée Ordinaire de clôture 
en date du 23/01/2020, l’associé 
unique  de la société est décidé : 
- Approbation du compte définitif 
de liquidation ; 
- Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat ; 
- Constatation de la clôture de la 
liquidation.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du tribunal de Première 
Instance de Nador le 17/09/2020  
sous N° 3123.

*************
Cabinet Comptable Essalhi 
Rue Medina Mounouara.
Im yaacoubi 3ème étage

 appt N°6 - Oujda
Tel : 05.36.71.01.66    

----------
Constitution de Société

ORIENT’ARTS STUDIO 
SARL

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 06/10/2020  il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tique sont les suivantes : 
Dénomination: 
ORIENT’ARTS STUDIO
Forme juridique :
société à responsabilité limitée.
Objet : La société à pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Agence de communication, 
Presse, édition, Publicité.
-Production de Films institution-
nel et production des émissions 
pour la radio, la télévision et autres 
support informationnel.
-Studio des arts visuel : 
Photographie, Cinématographie 
et conception informatique en 
PAO, MAO et WEB.
-Centre de formation Continue : 
Renforcement des capacités, 
réflexion et coaching.
-Organisation et participation aux 
festivités, Séminaires, Exposition, 
événementiel et Foires..
Siège Social : N°23 Angle Rue 
Yannaouen Et Rue Imam Ali    
Oujda.
Durée :   99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à 10.000,00 Dhs 
repartis en 100  parts  de  100.00 
Dhs chacune, réparties comme 
suite :
Monsieur BALI Yahya : 

25 Parts
Madame Haddaoui Mounia : 

35 Parts.
Madame Bali Latifa : 

40 parts.
Total égal :         100 Parts
Apports :
Monsieur BALI Yahya : 

2500,00 Dhs
Madame Haddaoui Mounia : 

3500,00 Dhs.
Madame Bali Latifa : 

4000,00 Dhs.
Total  égal :      10.000,00
Gérance : La société est gérée par 
Mme Haddaoui Mounia  en qua-
lité de gérante  et Mr Bali Yahya et 
Mme BALI Latifa  en qualité de 
cogérants  pour une durée indéter-
minée avec les pouvoirs les plus 
élargis.
La société est valablement engagée 
par la signature du gérant ou du 
cogérant toutefois le gérant peut 
déléguer une partie ou tous ces 
pouvoirs à une autre personne par 
acte écrit certifié.
Exercice social :
 Du 1er 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 

Le dépôt légal et  L’inscription au 
registre du commerce ont été 
effectués au tribunal de commerce 
de la ville d’Oujda  le  11/11/2020  
sous le n°2586 et 35965.

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

ELEGANCE FOOD 
SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination : 
ELEGANCE FOOD SARL AU
Objet : Ventes de légumes et fruits 
en gros – ventes de viandes (bœuf-
moutons et poulet…) – ventes des 
produits alimentaires en gros.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°21 Souika Kedima 
Centre Sidi Ahmed Cr El 
Guentour Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixée à la somme 
de 100.000.00 dh, divisé en 1000 
parts sociales de 100.00 dhs cha-
cune, attribuées par : Mr. R’kiba 
Kaddour 100.000,00 dhs
Gérance : Mr. R’kiba Kaddour 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère 
instance de Youssoufia sous numé-
ro de RC 2851

Pour extrait et mention

*************
" DIANZI SHANGWU " 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 Octobre 
2020 à Casablanca, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
DIANZI SHANGWU
Forme juridique : société à respon-
sabilité limitée à associé unique.
Objet : La société a pour objet 
directement ou indirectement, 
tant au Maroc qu’à l’étranger   
et pour son propre compte ou 
pour le compte des tiers :
-Marchand effectuant importation 
et exportation ;
-Négoce et commerce national et 
international.
Siège Social : 10 Rue Liberté Etage 
3 Appt N°5 Casablanca.
Capital : Le capital social est fixé à 
la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000-dhs). Il est divisé en 
Mille (1000) parts sociales de 
Cent Dirhams (100-dhs) chacune, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à l’asso-
cié unique soit :
-Monsieur Mire Mohammed : 
1.000 Parts Sociales. 
Gérance : La société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
Mire Mohammed.
Signature : La société est valable-
ment engagée par la signature 
unique de Monsieur Mire 
Mohammed.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son Immatriculation au 
Registre du Commerce.
Le Dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 17 
Novembre 2020, sous le numéro 
754213.
La société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
479985, en date du 17 Novembre 
2020.

*************
MACLES CONSULTING 

SARL AU
10 000.00 DH

55 Bd Mohamed V Imm. Jakar 
Appt.33 Gueliz  Marrakech

I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 23/10/2020  il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique  
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination : MACLES
CONSULTING  « SARLAU ».
- Siège social : 55 Bd Mohamed V 

Imm. Jakar Appt.33 Gueliz 
Marrakech.
-Objet : 
* Entrepreneur de services d’infor-
mations commerciales.
* Entrepreneur de spectacles festi-
vals artistiques (Evènementiel).
* Entrepreneur de photographie.  
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf les 
cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00dh divisé en 100 parts 
de 100 dh chacune, souscrites et 
libérées    entièrement par: 
- M. DOIGNON PHILIPE 
ROMAN CLEMENT 100 Parts.
-Gérance : La société est gérée par 
: M.Doignon Philipe Roman 
Clement.
II –Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech le 17/11/2020 sous 
N°117398.

*************
Avis d'enquête publique

Arrêté du gouverneur 
n° 491/2020 

du 27 Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique est ouverte le 
19novembre2020 à l’Arrondisse-
ment de Hssaine, Préfecture de 
salé.
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une station multiservices dans 
l’arrondissement de Hssain 
Préfecture De Sale par la société 
Farchidi Farah Mobil.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gouver-
neur ainsi qu’un registre réservé à 
l’inscription des observations et 
recommandations du public 
seront déposés à l’Arrondissement 
de Hssaine, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (20 jours) à 
partir de la date de son ouverture. 
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 1429 
(4 Novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental (publié 
au B.O n°5684 du 20 Novembre 
2008).

*************
Maître

Abdelhakim Abounnaim
Notaire à Casablanca

------- 
A V I S 
-------

Aux termes d’un acte notarié par 
Maître Abdelhakim Abounnaim 
en date du 29/09/2020
Il a décidé ce qui suit :
1- La constatation de la réalisation 
et la réitération définitive de  l’ap-
port en nature par Monsieur 
Mohamed Samir Bennouna 
Louridi  et  Madame Amina 
TAHRI de la totalité de leurs 
droits  indivis de la propriété dite 
« Amina » sise à Casablanca, Lot 
N°2 Quartier Général Grar, 
Boulevard Al Abtal, consistant un 
terrain nu, l’objet du titre foncier 
N°36.410/47, au profit de la 
société « HASARHOMES » 
SARL, dont le siège sociale est à 
Casablanca, Boulevard El Massira 
Al Khadra, 6 Rue 6 Octobre 3éme 
Etage Quartier Racine, immatri-
culée au Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le numéro 
464865, d’une valeur de huit mil-
lions deux cent cinquante mille 
dirhams (8.250.000,00 
Dhs),basésur le rapport du com-
missaire aux apports en date du 
15/06/2020.
2-La constatation et la confirma-
tion de l’apport en numéraire de la 
somme de Deux Cent Cinquante 
Mille Dirhams (250.000,00 Dhs) 
par Monsieur Ali Bennouna 
Louridi et Mademoiselle Rhita 
Bennouna Louridi représentés par 
leur tuteur légal Monsieur 
Mohamed Samir Bennouna 
Louridi au profit de la société 
«HASARHOMES »SARL.
3-La constatation de la nouvelle 
répartition du capital social suite 
aux apports en nature et en 
numéraire.  

4  -La rectification statutaire.
5- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca  en date du 09/11/2020 
sous numéro 753061.

*************
EURO TRANS KARPATICA - 

SARL - A.U 
--------------

Constitution de la société
ICE : 002394606000018 

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 07 Novembre 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
EURO TRANS KARPATICA – 
SARL – A.U 
Objet : 
1/Transport de marchandises pour 
autrui 
2/Logistique 3/Agent commis-
sionnaire.
Siège sociale : Ouled Mimoun 
Imm B 1er Etage n°7 – 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. Tomoiga Simion :1000 parts x 
100 dh = 100 000, 00 dh 
Gérance : Mr. Tomoiga Simion  
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
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 12 Novembre 2020 sous 
le numéro 3542.

*************
HIND GARDE – SARL – A.U
Capital social : 100 000,00 DH

Siège social: Rue 42 n° 37 
Taouima/ Nador

RC: 11805/ Nador
ICE: 000207430000073

1) Aux termes du Procès-verbal du 
26 Octobre 2020 l’associé unique 
Mr. BENLAIDI Hammane a 
décidé : 
-Augmentation du capital du 
100.000,00 à 400.000,00 dhs par 
la création de 3.000 parts.
-Adoption des nouveaux statuts.
-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 12 Novembre 2020 sous 
le n° 3543.

*************
ZARI CHANGE - SARL 

Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Avenue General 

Ameziane N° 97 – Nador
RC N° : 7185/ Nador

ICE: 001606376000040

1) Aux termes du Procès-verbal du 
22 Octobre 2020, l’assemblée 
générale extraordinaire des asso-
ciés, a décidé : 
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
22/10/2020: entre Mrs. ZARIOH 
Mimoun, ZARIOH Yahya et Mr. 
BOUZIANE Samir cédants d’une 
part, et Mrs. ZARIOH Ali, et 
ZARIOH Hassan cessionnaires 
d’autres parts.
-Nomination de Mr. ZARIOH 
Hassan en qualité de gérant 
unique. Après la constatation 
effective de la démission de Mr. 
EL KAHOUACHI Mohamed de 
son poste de gérant unique. 
-Modification des articles 6, 7 et 
16 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 12 Novembre 2020 sous 
le n° 3544.

*************
Société 

« JAAFAR AUTO PLUS»
Société à responsabilité limitée 

d’associé unique, au capital 
de 100.000,00 dhs

Siège sociale: Lot Al Massar 
N° 286 Marrakech. 

-------------
Transfert du siège social 

Aux termes de l’assemblée général 
extraordinaire en date du 

09/11/2020, il a été décidé de :
Transférer le siège social à l’adresse 
suivante : Lot Al Karame N° 219, 
Marrakech.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 09/11/2020 sous 
le numéro 7493

Pour extrait et mention

*************
SOCIETE « STRATUS » 

Société à responsabilité limitée 
d’associe unique, au capital 

de 100.000,00 dhs
Siège sociale: Immeuble J 

Rdc N 9 Boukar Marrakech. 

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
02/09/2020, il a été décidé  de 
modifier l’objet de la société: 
De :
-Intermédiaire financier;
-Négociant (fournitures bureau-
tiques);
-Vente matériel informatique, 
logiciels et système réseau infor-
matique;
à 
-Alimentation générale;
-Distribution et déposition;
-Négociant;
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech le 09/11/2020 sous 
le numéro 7495.

Pour extrait et mention

*************
Constitution d’une Société 

STE EURASSIA TRAVAUX  
SARL AU 

Aux termes d’un acte S.S.P en date 
à Ouarzazate le 09 Novembre 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL A associe unique 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont:
Dénomination: EURASSIA 
TRAVAUX  SARL AU
Objet Social : L'entreprise de la 
construction et de l'entretien de 
routes et voies de communication, 
canalisation  d'eau, d'égouts et 
réseaux divers ; travaux divers ou 
construction ; 
Location de matériels et Engins 
destinés aux travaux publics ; 
Transport de marchandises 
Pour autrui ; Négociant ; Import-
export.
 Siège Social     : Tigami Lajdid 
Tarmigte Ouarzazate.
Durée: 99 années.
Capital   : 100.000,00 dh divisé en 
1.000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  
Entièrement Libérées et attribuées 
à Mme Kadi Loubna. 
 Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Mme Kadi 
Loubna.
Dépôt légal: est effectué au 
Secrétariat-greffe du Tribunal de  
Première  Instance  de Ouarzazate 
le 19/11/2020 sous le N°599 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11131. 

*************
" FRET PLUS " 

SARL-AU. 

1/ Suivant acte sous-seing privé en 
date du 27/10/2020 enregistré 
sous réf : RE3325, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée d'associé unique ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRET PLUS.
Forme juridique : SARL –AU
Siège social : 61 Eng Lalla Yacout 
Et Mostapha El Maani 2eme 
Etage N°69 - Casablanca
Objet : 1/transport national et 
international de marchandises.
2/commissionnaire de transport.
Capital social : 100.000,00 dh 
diviser en 1000 parts de 100 dh 
chacune, toutes souscrites en 
numéraire, et attribuées aux asso-
ciés à savoir :
Mr Ezzahraoui Mohamed : 

1000 parts
Durée de la société : 99 années, à 
compter de son immatriculation 
au registre de commerce.
Gérance : 
Mr Ezzahraoui Mohamed a été 
nommé gérant statutaire, pour 
une durée illimitée,
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca le 11/11/2020, 
sous référence : RC N° : 479333.

annonces
légales

Antonio Guterres prévient d’un danger imminent de la pire famine 

Yémen: des ONG redoutent un classement des rebelles comme « terroristes »
es ONG redoutent une paralysie de l'acheminement de l'aide humani-
taire au Yémen et un basculement du pays dans la famine après des infor-
mations sur un éventuel classement par les Etats-Unis des rebelles 
Houthis comme "terroristes".
Le sort des Houthis, soutenus politiquement par l'Iran, est au coeur 

d'une querelle diplomatique au sein de l'administration du président sortant Donald 
Trump, qui cherche par tous les moyens à isoler l'Iran, son ennemi juré.
Des responsables ont confirmé à l'AFP des informations de presse selon lesquelles 
Washington se prépare à ajouter à sa liste "d'organisations terroristes" les Houthis, qui 
contrôlent la capitale Sanaa et la majorité du nord du Yémen après plus de cinq ans de 
guerre qui a provoqué selon l'ONU la pire crise humanitaire au monde.
"S'ils sont définis comme une organisation terroriste (...), cela aura de nombreuses 
conséquences. "Des pays auront des problèmes à traiter avec eux et cela compliquera le 
processus de paix et le travail de l'ONU", affirme à l'AFP un diplomate occidental dans 
le Golfe. Pour les Houthis, déjà visés par des sanctions américaines, la mesure pourrait 
avoir un impact limité mais la population souffrirait de la baisse des aides, déjà affectées 
par la guerre et la pandémie de Covid-19.
Avoir des contacts avec des responsables Houthis, gérer les impôts, utiliser le système 
bancaire, payer le personnel médical, acheter nourriture et pétrole pourraient être entra-
vés par une telle mesure américaine.
Jan Egeland, du Norwegian Refugee Council, indique avoir, avec d'autres ONG, "expri-
mé une profonde inquiétude face à la perspective de nouveaux obstacles quasiment 
insurmontables pour fournir une assistance pouvant sauver des vies au Yémen".
Si les Etats-Unis classent les Houthis "terroristes", ils doivent décréter "des exemptions 
claires" autorisant les travailleurs humanitaires à agir sans crainte de répercussions 
légales, ajoute-t-il. Pour le patron de l'ONU, Antonio Guterres, le Yémen est "mainte-

nant en danger imminent de la pire famine que le monde ait connue depuis des décen-
nies". Il évoque, mais indirectement, la menace américaine en demandant que "chacun 
évite de prendre des mesures qui pourraient aggraver la situation déjà désastreuse."
Au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, 80% de la population dépend 
désormais de l'aide humanitaire.
Les Houthis ont estimé, eux, que M. Trump n'avait pas le droit de prendre une telle 
décision ayant perdu l'élection présidentielle.
"Les élections sont finies et quelqu'un d'autre a gagné (...) Les déclarations de cet 
homme n'ont plus aucune signification", a déclaré à l'AFP Sultan Al-Samee, vice-prési-
dent du Conseil politique d'Ansarullah, le nom du mouvement des Houthis.
"S'il désigne Ansarullah comme terroriste, cela viendra d'une personne non compétente 
qui est en train de devenir complètement dingue", a-t-il ajouté.
Si elle devait se concrétiser, la mesure américaine devrait être saluée par l'Arabie saou-
dite, alliée des Etats-Unis et ennemie des Houthis. Ryad a classé les Houthis comme 
groupe "terroriste" en 2014 avant de prendre la tête en mars 2015 d'une coalition 
appuyant le gouvernement yéménite contre les rebelles.
Pour le ministre de l'Information yéménite, Mouammar al-Iryani, les rebelles méritent 
d'être placés sur cette liste pour "leurs violations visant des civils, leur incitation au secta-
risme et leurs attaques contre les voisins" du Yémen, en allusion à l'Arabie saoudite.
Selon des sources au Congrès américain, la désignation des Houthis comme groupe "ter-
roriste" est en cours d'examen mais le débat est vif. Et il n'est pas sûr que le processus 
soit achevé avant l'investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.
Des parlementaires démocrates ont écrit au secrétaire d'Etat Mike Pompeo pour l'appe-
ler à protéger les Yéménites des retombées d'une telle mesure.
Cette inscription "ne fera sûrement qu'aggraver la crise humanitaire dévastatrice et posera 
un important obstacle (...) pour le processus politique fragile au Yémen", ont-ils relevé.

A Sanaa, on craint une décision imminente.
Un avertissement encourageant les employés américains à partir plus au sud ou à quitter 
le Yémen a inquiété, a indiqué une travailleuse humanitaire.
Mais selon un responsable d'une organisation humanitaire, l'ONU n'a rien changé à ce 
stade concernant la sécurité. "Jusque-là, malgré certaines informations, il n'y a pas de 
retrait des employés."

D

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Driouch 

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
CommuneTerritoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 02 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 15/12/2020 à 14 :30 h , le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE  procédera au 
siège de cette Commune à l’ou-
verture de plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix relatif aux 
« Travaux de Construction d’un 
mur en gabion au niveau du 
Oued Amekrane ,  Commune de 
Temsamane, Province de Driouch 
, Pour protéger la voie du Dour 
Bni Melkchen ».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Cent Soixante dix 
huit mille deux cent dirhams  ( 
178.200.00 )
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
Temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
- Soit le déposer au portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
• N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch 

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
CommuneTerritoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 03/ CT / 2020
(Séance Publique)

Le 15/12 /2020 à 15 :30 h, le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE procédera au 
siège de cette Commune à l’ou-
verture de plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix relatif aux 
« Travaux de Construction d’un 
pont a douar Imasnoughen, 
Commune de Temsamane, 
Province de Driouch ».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  
Quatre Cent Soixante Sept  mille 
neuf  cent quarante  dirhams 

 ( 467.940.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
TEMSAMANE .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
- Soit le déposer au portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
• N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

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

Agence nationale 
des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 39DRM-ANP2020
Le  15/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : Fourniture 
et mise en place des bacs à déchets 
spéciaux aux ports de la direction 
régionale méditerranée
Le dossier d'appel d'offres peut 

être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7000,00 DH
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de :388500,00DH.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-  soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'ar-
ticle 10du règlement de la 
consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
Agence nationale 

des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°40DRM-ANP2020
Le  15/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
Suivi et assistance technique pour 
la réalisation des travaux de réha-
bilitation des quais du port d’Al-
Hoceima : tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
9.000,00   DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 
650 000,00 DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 

Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original des agréments des 
domaines d'activités suivants :  
D7 
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale 
des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port 

de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°41DRM-ANP2020
Le  15/12/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar, à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour : 
Contrôle et approbation du dos-
sier d’exécution des travaux de 
réhabilitation des quais du port 
d’Al Hoceima : Tranche 3
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 

Port de Nador sise Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: 
6.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 
448 000,00DHS.HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie
  et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et   avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés et non 
installés au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation. 

les appels
d'offres

HORIZONTALEMENT :

I-  Salis - II- Ville française - Dehors - III-  Règle - Couleur - IV- 
Pensionnaire - Coutume - V- Correction - Appel - VI-  Orée sans 
fin - Assise - VII- Munies d’une taxe - VIII- Poignée - Etoiles - IX- 
Rétablissement - X- Suit le docteur - Exposée au vent.

VERTICALEMENT :

1- Jubiler  - 2- Ramener vers soi - Dévêtus - 3- Jubile - Glossine - 
4- Idiots - Ventile - 5- Chers  - 6-  Fabrique - Double crochet - 7- 
Négation - Matériaux de construction  - 8-  Ensemble - Tassant - 9- 
Lumières - 10- Conjonction - Possessif.
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HORIZONTALEMENT
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BVC : Encore une année 
sans aucune introduction

deux mois de la fin de 2020, 

l'espoir d'avoir des introduc-

tions en Bourse s'est éteint. Et 

ce n’est pas à cause de la pandémie. En 

effet, depuis deux ans, les IPO à 

Casablanca sont au point mort.

D’ailleurs, la dernière opération, réalisée 

par le groupe spécialisé dans la produc-

tion des biens de consommation des 

ménages Mutandis, remonte au 18 

décembre 2018, portant ainsi à seulement 

76 le nombre de sociétés cotées à la 

Bourse de Casablanca.

Malgré un potentiel important d'entre-

prises qui répondent aux critères d'intro-

duction en Bourse et que la place casa-

blancaise est classée cinquième dans la 

région du Moyen-Orient et Afrique du 

Nord (MENA) selon l'importance de 

capitalisation boursière et 3ème en termes 

de volumes des transactions au niveau du 

continent, les opérations d'IPO restent 

encore rares. De plus,  dans le cas d'une 

bourse dont la dynamique était déjà équi-

voque avant même la crise, l'avènement 

de la rupture engendrée par la Covid n'a 

fait qu'aggraver le doute et la méfiance 

des acteurs potentiels.

Pour l’instant, la seule introduction atten-

due est celle annoncée par Aradei Capital. 

La foncière s’est, en effet, adressée au 

marché des capitaux auparavant pour des 

produits d’endettement pour financer sa 

croissance. Ainsi, pour l’entreprise, la 

cotation est un point d’étape clé qui s’ins-

crit aussi dans ce même objectif d’accom-

pagner la croissance.

Enfin, le Maroc compte plus de 1,8 mil-

lion d'entreprises immatriculées. Le tiers 

est composé de personnes morales, soit 

près de 613 000, dont seulement 75 sont 

cotées à la Bourse de Casablanca.

Malgré la baisse des prix de toutes les catégo-
ries de produits vendus, OCP a affiché à fin 
septembre 2020 un chiffre d'affaires relative-
ment stable.
En effet, le chiffre d'affaires consolidé de 
l’OCP s'est établi à 41,7 Mrds DH à fin sep-
tembre 2020, contre 42,5 Mrds DH une 
année auparavant, porté par une hausse 
significative des volumes d’exportation d'en-
grais.
L’EBITDA du Groupe était, pour sa part, en 
progression de 4% à fin septembre 2020 avec 
une marge d’EBITDA solide de 33%, en 
progression par rapport à 31% affichés à fin 
septembre 2019. Le Groupe fait état ainsi 
d'un EBITDA de 13,7 MMDH, contre 13,1 
Mrds DH à fin septembre 2019, ajoutant 
que les dépenses d'investissement se sont éle-
vées à 6,4 Mrds DH à fin septembre 2020.
Par ailleurs, le Groupe souligne que les prix 
internationaux du DAP ont connu une 
baisse de plus de 15% sur les neufs premiers 

mois de l’année 2020 comparés à ceux réali-
sés durant la même période de l’année pas-
sée, précisant que cette situation de prix 
défavorable a été compensée par "une hausse 
des importations à travers le monde, soute-
nue notamment par une forte demande en 
Inde grâce à des niveaux de consommation 
exceptionnels et un pouvoir d’achat favo-
rable des fermiers au Brésil". Et d'ajouter 
que le marché a connu une baisse significa-
tive des exportations chinoises, en raison de 
la hausse de la consommation locale des 
engrais ainsi qu’à l’impact de la pandémie 
Covid-19.
De même, le Groupe indique avoir bénéficié 
de sa présence à travers les cinq continents et 
de sa flexibilité industrielle pour adapter son 
portefeuille de produits à la demande de 
chaque région et profiter au mieux des 
opportunités du marché. Il a ainsi augmenté 
ses exportations d’engrais de près de 1,8 mil-
lion de tonnes par rapport à la même période 
de l’année passée, principalement dirigés vers 
l’Amérique Latine, l’Europe et l’Inde.

Le chiffre d'affaires de la Compagnie minière de 
Touissit (CMT) s'est établi à 309 millions de 
dirhams (MDH) à fin septembre 2020, en baisse 
de 18% par rapport à la même période une 
année auparavant.
Ce repli s'explique principalement par la baisse 
du cours du plomb de l'ordre de 10% et du 
volume des ventes, indique CMT dans un com-
muniqué sur ses indicateurs trimestriels au 30 
septembre 2020.
Le communiqué fait ressortir, dans ce sens, un 
retard de 11% sur les tonnages vendus, en raison 
du report de la vente du lot Zinc au 4ème tri-
mestre, ajoutant que le plan de continuité de 
l'activité a permis de limiter la baisse de la pro-
duction de concentré à moins de 7% par rap-

port 2019.
Les investissements se sont élevés à 86 MDH au 
terme des neuf premiers mois de 2020, en 
hausse de 97% par rapport à septembre 2019. 
L'endettement a affiché, quant à lui, une baisse 
de 37% à 150 MDH, à la suite du rembourse-
ment des échéances.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d'affaires de 
CMT a atteint 120 MDH, contre 127 MDH 
au T3-2019, relève la société. Les investisse-
ments se sont chiffrés à 4 MDH, contre 18 
MDH entre juillet et septembre 2019, soit une 
baisse de 78%, due principalement à "l'interrup-
tion provisoire de la construction du nouveau 
puits, liée à la pandémie Covid-19", indique la 
même source.

L'actif net sous gestion des Organismes de place-

ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est 

passé de 497,43 milliards de dirhams (MMDH) à 

fin septembre 2020 à 500,65 MMDH à fin octobre 

2020, enregistrant une hausse de 0,65% et passant 

ainsi le cap des 500 MMDH, selon l'Association 

des sociétés de gestion et fonds d'investissement 

marocains (ASFIM).

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de 

850 millions de dirhams (MDH) principalement au 

niveau des OPCVM OCT, fait savoir l'ASFIM dans 

sa lettre mensuelle d'information du mois d'octobre.

A fin octobre 2020, les OPCVM Actions ont affi-

ché la meilleure performance mensuelle avec 

+4,23% et les OPCVM monétaires la plus faible 

performance avec +0,11%, relève la même source.

Concernant les performances annuelles, les 

OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure perfor-

mance avec +3,55%, alors que les OPCVM Actions 

ont eu la plus basse performance avec -10,1%, note 

l'ASFIM, ajoutant que le nombre d'OPCVM en 

activité à fin octobre 2020 est de 492.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Delta Holding 
s'est établi à 685 millions de dirhams (MDH) au titre du 
troisième trimestre de 2020, en hausse de 3% par rapport à 
la même période une année auparavant.
Cette évolution a permis de réduire le retard généré par la 
pandémie de Covid-19 lors du 1er semestre, indique le 
Groupe dans un communiqué, précisant que la baisse du 
chiffre d'affaires consolidé s’est améliorée en passant de 
-16% lors du 1er semestre 2020 à -10% à fin septembre, 
comparativement aux mêmes périodes en 2019.
"En effet, avec un carnet de commande bien fourni, des 

fondamentaux solides et des activités diversifiées, le Groupe 
confirme sa capacité de résilience face à cette crise", souligne 
la même source.
A fin septembre de l’exercice en cours, les investissements 
ont atteint 90 MDH, contre 134 à fin décembre 2019, 
alors que l'endettement financier net a été réduit de -40% 
par rapport au T3-2019, s'établissant ainsi à 624 MDH.
Au volet social, le chiffre d'affaires de Delta Holding s'est 
élevé à 14 MDH, en baisse de 53% par rapport au troi-
sième trimestre, tandis que l’endettement net a affiché un 
repli de 69% à 118 MDH.

Delta Holding améliore son chiffre  
d'affaires de 3% au troisième trimestre

OCP garde tout de même sa résilience

Baisse des revenus de CMT OPCVM: Hausse de l'actif  
net sous gestion à fin octobre 

Quelle est la situation du secteur immobilier ?

En se basant sur l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) de 
BAM, au troisième trimestre, la situation du secteur s’est améliorée 
au niveau du segment du marché secondaire, ce qui peut laisser 
entrevoir une reprise sur le marché du neuf. Ainsi, sur un glissement 
trimestriel (T3 v/s T2), les prix ont augmenté de 3,6% alors que les 
transactions ont bondi de 117,6%. Les prix ont été stimulés par le 
segment professionnel (+5,1%) alors que le résidentiel a avancé de 
3,6%. Pour les transactions, c’est le segment professionnel qui a per-
formé avec une hausse de 181,9% contre 96,2% pour le résidentiel.

S’agit-il d’une reprise durable ?

Il est encore tôt pour se prononcer car ces chiffres trimestriels sont 
davantage un effet de rattrapage après un deuxième trimestre marqué 
par le confinement et l’arrêt de l’activité de plusieurs professionnels 
de l’immobilier. En effet, sur un glissement annuel (2020 T3 v/s 
2019 T3), les prix ont reculé de -0,8% alors que les transactions ont 
baissé de -9,5%. La seule exception concerne le segment profession-
nel qui affiche une bonne progression même à un niveau annuel. En 
effet, les prix des biens professionnels sont en progression de 3% sur 
un glissement annuel avec des transactions, en hausse de 22,8%. 

Quelle a été la réaction des investisseurs en Bourse ?

Ce rebond du secteur immobilier a été bien accueilli en Bourse. En 
effet, lors des trois dernières séances, le cours d’Addoha a pris 12,2% 
contre 12,4% pour Alliances et 12,3% pour Dar Saada. Notons que 
cet enthousiasme a été aussi alimenté par les perspectives écono-
miques et financières post-Covid avec des attentes placées dans la 
réussite du vaccin. Aussi, la sortie des émiratis du capital de Dar 
Saada, s’est faite à un prix supérieur de près du double au cours en 
Bourse avant la transaction. 

« Du mieux pour  
l’immobilier »

Trois  
questions  
à Farid 
Mezouar,  
directeur 
exécutif  
de flm.ma
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 Kaoutar Khennach

 Kaoutar Khennach

ue fait un secrétaire d'Etat américain 
lorsque les alliés des Etats-Unis ont 
déjà tourné la page de la présidence 
de Donald Trump alors même que ce 

dernier refuse de reconnaître sa défaite?
Mike Pompeo a trouvé une réponse surprenante à 
cette équation: s'engager dans une longue tournée 
d'adieux qui ne dit pas son nom, esquivant la presse 
tout en peaufinant l'héritage de sa politique étrangère 
controversée.
Cinquante-quatre heures à Paris. Une minute d'appa-
rition publique.
Le voyage du chef de la diplomatie de la première 
puissance mondiale commence, de manière insolite, 
par un week-end privé avec son épouse à la résidence 
de l'ambassadrice américaine, qui a organisé une série 
de rencontres non mentionnées à son agenda officiel.
Et si Mike Pompeo refait surface le lundi, c'est pour 
un furtif et silencieux hommage "aux victimes des 
récents attentats" en France. Sa rencontre avec le pré-
sident Emmanuel Macron se déroule à l'abri des 
micros et des caméras.
Les autorités françaises n'ont pas voulu donner trop 
de relief à cette "visite de courtoisie" d'un ministre 
sur le départ. D'autant qu'elles affichent au même 
moment leur volonté de rebâtir la "donne transatlan-
tique" avec le président-élu des Etats-Unis Joe Biden, 
chaleureusement félicité après quatre années mouve-
mentées avec Donald Trump.
L'absence de conférence de presse permet d'éviter les 
questions gênantes, vu que le loyal ministre trum-
piste a assuré contre toute évidence, avant de quitter 
Washington, qu'il y aurait un second mandat du 
républicain et il a critiqué les dirigeants étrangers 
trop pressés de dialoguer avec le vainqueur démo-
crate.
Mais alors, pourquoi venir en France? Probablement 
car il n'avait toujours pas fait de visite bilatérale chez 
le "plus vieil allié" des Etats-Unis --ce qui en dit long 
sur l'état des relations américano-européennes.
A Paris, parmi moult désaccords, Américains et 
Français ont affiché leurs griefs communs à l'égard de 
la Turquie. Mike Pompeo veut "convaincre" le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan de cesser ses actions "très 
agressives". Il se rend justement, dans la foulée, à 
Istanbul. Cela tombe bien.
Ou pas: malgré d'intenses tractations, Washington et 
Ankara n'ont pas réussi à glisser une entrevue avec 
des responsables turcs dans cette visite consacrée à la 
"liberté religieuse", le principal --l'unique disent ses 
détracteurs-- cheval de bataille de Mike Pompeo, 
chrétien fervent, en matière de droits humains. 
"Incompatibilité d'agendas", minimise-t-on côté 
américain.
Côté turc, on fulmine sur ce qui ressemble à une cri-
tique en creux du bilan de la Turquie en matière reli-

gieuse.
La relation américano-turque, en dents de scie mais 
souvent sauvée par "l'amitié" Trump-Erdogan, 
semble traverser une mauvaise passe en cette fin de 
mandat. Le président turc a, aussi, déjà félicité Joe 
Biden. Scrutin contesté, recomptage des voix, 
méfiance dans le système électoral.
Si Mike Pompeo espérait s'évader du chaudron poli-
tique américain, le voilà servi à Tbilissi: la Géorgie 
du Caucase traverse une crise interne qui résonne 
fortement avec celle qui agite les Etats-Unis et, parti-
culièrement, l'Etat de... Géorgie où un recomptage 
confirmera, plus tard au cours de cette tournée, la 
victoire de Joe Biden malgré les contestations du 
camp Trump. Muet depuis le début du voyage, le 
secrétaire d'Etat s'exprime enfin.
C'est qu'il est à Jérusalem et au Moyen-Orient pour 
parfaire son bilan autour de l'alpha et l'omega de la 
stratégie trumpiste: soutien inégalé à Israël, "pression 
maximale" sur l'Iran.
C'est l'heure des derniers coups de canif à la tradition 
diplomatique américaine et au consensus internatio-
nal: il devient le premier secrétaire d'Etat à se rendre 
dans une colonie israélienne en Cisjordanie occupée 
--plus précisément au vignoble de Psagot et sa "cuvée 
Pompeo"-- et également le premier au Golan, ce pla-
teau syrien annexé par Israël et dont l'administration 
Trump a reconnu la souveraineté israélienne.
"Mike Pompeo semble non seulement vouloir com-
pliquer la présidence Biden mais aussi servir ses 
propres intérêts", proteste sur NBC Ben Rhodes, ex-
conseiller de Barack Obama. Traduction: en multi-
pliant les gestes unilatéraux favorables à l'Etat hébreu, 
le ténor républicain veut flatter les chrétiens évangé-
liques américains, un électorat-clé pour celui à qui 

l'on prête des ambitions présidentielles pour 2024.
Le Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahu, assez fin politique pour omettre en sa 
présence d'évoquer la "conversation chaleureuse" 
qu'il vient d'avoir par téléphone avec le président-
élu Biden, n'est lui que louanges pour son "ami 
Mike". Mais ses propos, véritable discours d'adieu, 
doivent avoir un goût amer pour l'Américain. 
Même l'indéfectible "Bibi" regarde déjà vers 
l'après-Trump.
Dernières étapes, à Abou Dhabi, au Qatar et en 
Arabie saoudite, pour consolider l'union naissante 
anti-Téhéran dans le sillage des accords historiques 
de normalisation des relations conclus, sous l'égide 
de Donald Trump, par Israël avec les Emirats 
arabes unis et Bahreïn. Et parler avec les talibans, 
au moment où le président sortant hâte le retrait 
américain.
Mike Pompeo entend-il éclairer les alliés arabes sur 
les intentions du gouvernement américain pour ses 
deux derniers mois, entre la promesse de nouvelles 
sanctions contre des intérêts iraniens, la menace de 
mise à l'index des rebelles Houthis du Yémen et 
l'hypothèse, non confirmée, d'actions plus specta-
culaires encore pouvant aller jusqu'à des frappes 
militaires visant l'Iran?
Difficile de le savoir. Et difficile de savoir s'il sou-
tient toujours Donald Trump dans sa croisade 
pour nier sa défaite.
Au neuvième et avant-dernier jour de ce voyage 
affecté aussi par les restrictions sanitaires, les jour-
nalistes qui l'accompagnent n'ont toujours pas eu 
la moindre occasion de poser des questions à Mike 
Pompeo --rarissime, sinon sans précédent, dans 
l'histoire des déplacements des secrétaires d'Etat.

Q

Accès aux vaccins

Le G20 promet de « ne reculer devant aucun effort »

Les dirigeants du G20 ont promis dimanche de 
"ne reculer devant aucun effort" pour garantir 
un accès équitable aux vaccins contre le Covid-
19, selon un brouillon de la déclaration finale du 
sommet au ton résolument consensuel mais 
pauvre en annonces concrètes.
"Nous ne reculerons devant aucun effort pour 
assurer l'accès abordable et équitable (aux vac-
cins, tests et traitements, NDLR) de tous", est-il 
écrit dans ce texte consulté par l'AFP.
Le sommet des vingt plus grandes puissances 
économiques mondiales se tient cette année sous 
un format virtuel qui lui enlève beaucoup de son 
éclat, et sous la présidence de l'Arabie saoudite, 
ce qui a suscité de vives critiques des organisa-

tions de défense des droits humains.
Débutée samedi sous forme d'une visioconfé-
rence suivie avec plus ou moins d'assiduité - le 
président américain Donald Trump a par 
exemple rapidement quitté les débats pour aller 
jouer au golf -, la réunion doit s'achever 
dimanche par la publication de cette déclaration 
finale.
Alors que la pandémie continue à faire rage, avec 
plus de 12 millions de cas désormais aux Etats-
Unis, les présidents ou chefs de gouvernement 
ont opté pour un ton résolument consensuel.
Ils disent "soutenir pleinement" les dispositifs 
mis en place par l'Organisation mondiale de la 
santé pour assurer que les futurs vaccins ne 

soient pas réservés aux pays prospères, et pro-
mettent de "combler les besoins de financement 
encore existants".
"Même si la concurrence peut être inévitable ici, 
il faut être guidés avant tout par l'aspect huma-
nitaire", avait estimé samedi le président russe 
Vladimir Poutine.
Et ce alors que les laboratoires et les Etats du 
G20 rivalisent d'annonces, qu'il s'agisse de l'al-
liance Pfizer (Etats-Unis)/BionTech (Allemagne) 
ou de la société américaine Moderna, des expéri-
mentations massives en Chine, ou des recherches 
menées tambour battant en Russie.
Mais le G20 ne mentionne pas explicitement le 
montant de 28 milliards de dollars (23,6 mil-
liards d'euros), dont 4,2 milliards en urgence, 
réclamé par les organisations internationales 
pour faire face à une maladie qui a déjà tué plus 
de 1,3 million de personnes.
Autre sujet sur lequel le G20 était attendu au 
tournant: la dette des pays pauvres, qui flambe 
en raison du cataclysme économique engendré 
par la pandémie.
Les dirigeants du G20 "promettent de mettre en 
oeuvre" l'initiative de suspension du service de la 
dette (ISSD/DSSI). 29 Etats parmi les plus favo-
risés permettent via ce dispositif aux pays 
pauvres endettés auprès d'eux de suspendre 
jusqu'en juin 2021 le paiement des intérêts de 
leur dette.
Mais alors que les Nations unies espéraient que 
ce délai soit étendu jusqu'à la fin 2021, le G20 
s'en remet à ses ministres des Finances pour 
"examiner" cette question au printemps pro-
chain.

Nulle mention non plus d'une autre action 
demandée par l'ONU et par nombre de pays en 
développement: recourir aux droits de tirage spé-
ciaux, sorte de monnaie créée par le Fonds 
monétaire international, pour soutenir les pays 
en difficulté.
Au-delà de la pandémie, ce brouillon de la décla-
ration finale met en évidence un ton plus har-
monieux sur les questions conflictuelles des der-
nières années, le climat et le commerce, chevaux 
de bataille favoris d'un Donald Trump 
aujourd'hui surtout occupé à contester sa défaite 
à la présidentielle américaine.
Sur l'environnement, exit par exemple le para-
graphe séparé que les Etats-Unis avaient fait 
insérer dans le texte concluant le sommet du 
G20 d'Osaka l'an dernier, pour bien marquer 
leur différence en la matière.
Dans celui qui devrait conclure le G20 sous pré-
sidence saoudienne, les grandes puissances pro-
mettent de "faire face aux défis environnemen-
taux les plus pressants."
Mais le reste de la déclaration fait soigneusement 
la différence entre les signataires de l'Accord de 
Paris et les autres, donc les Etats-Unis - même si 
le président élu Joe Biden a promis de faire reve-
nir son pays dans le dispositif.
Reste le commerce, après que l'administration 
Trump a engagé une confrontation ouverte avec 
la Chine sur ce dossier, mais aussi avec ses parte-
naires européens.
"Il est plus important que jamais de soutenir un 
système commercial multilatéral", et d'assurer 
des "règles du jeu équitables", écrivent ainsi les 
leaders du G20.

Victoire de Luis Arce et retour 
d’Evo Morales

Donné vainqueur à l’issue de l’élection présidentielle d’Octobre 2019, 
Evo Morales s’apprêtait à effectuer un quatrième mandat à la tête de la 
Bolivie qu’il dirige depuis 2006. Mais, la ferme opposition de ses adver-
saires qui, après avoir invoqué la « fraude massive » qui aurait entaché ce 
scrutin, prirent d’assaut les rues des principales villes du pays, a fini par 
pousser l’armée à se désolidariser de son commandant-en-chef et à ne lui 
laisser que l’exil comme seule issue. Aussi, après s’être dessaisi du pouvoir 
le 10 novembre 2019, Evo Morales cherchera refuge, dans un premier 
temps, au Mexique puis en Argentine.
S’étant proclamée présidente par intérim après avoir obtenu le soutien 
de ses pairs, la Sénatrice Jeanine Anez, qui, dès le surlendemain, prit ses 
nouvelles fonctions, s’était engagée à diriger un gouvernement de transi-
tion jusqu’à la tenue d’élections présidentielles en 2020.
Mais, l’annonce de sa candidature au scrutin présidentiel du 18 Octobre 
2020 alors même qu’au moment de sa prestation de serment, elle s’était 
donné pour mission d’assurer une transition et d’organiser une nouvelle 
élection présidentielle transparente tout en promettant « de ne pas 
influer sur le processus et de ne pas essayer de se maintenir au pouvoir » 
- donc de ne pas se porter candidate -  est venue brouiller les cartes ; ce 
qui a été vivement critiquée aussi bien par ses adversaires que par cer-
tains de ses alliés.
S’étant donc aliéné une grande partie des boliviens, Jeanine Anez, qui 
perdra le soutien politique dont elle bénéficiait, en arrivera même à être 
conspuée à Santa Cruz, à l’est du pays, réputé comme étant le fief de la 
droite la plus radicale.
Autant de faits qui feront que, le 17 Septembre 2020, aux premiers jours 
de la campagne électorale et un mois avant le scrutin, cette dernière, 
soucieuse de « veiller à la démocratie » et  craignant « de voir le vote 
démocratique divisé entre plusieurs candidats » et un retour du MAS  - 
le « Mouvement pour le socialisme » de l’ancien président Morales - a 
annoncé son retrait de la course à la magistrature suprême tout en 
exhortant les boliviens à l’unité : « Si nous ne nous unissons pas, 
Morales revient ; si nous ne nous unissons pas, la démocratie perd ; si 
nous ne nous unissons pas, la dictature l’emporte ! ».
Mais tous ses espoirs tombèrent à l’eau lorsque le premier tour du scru-
tin présidentiel du 18 octobre dernier a donné la victoire à Luis Arce, le 
dauphin d’Evo Morales et son ancien ministre de l’économie et des 
finances, signé la fin du gouvernement de transition qui est resté en 
place une année et non pas 3 mois comme initialement convenu et 
même annoncé le retour d’exil de l’ancien président Evo Morales.
Mais tout en étant salué par une importante frange de la classe politique 
bolivienne et notamment par les « progressistes », le retour d’Evo 
Morales va pousser Luis Arce à redoubler d’efforts pour s’imposer, « 
imposer ses différences et son style propre » et, surtout, convaincre que 
son gouvernement « n’est pas un gouvernement fantoche piloté à dis-
tance par Evo Morales ».
Si donc, en Bolivie, le « Mouvement vers le socialisme » (MAS), dont 
Evo Morales est toujours le « patron », a reconquis le pouvoir par les 
urnes et permis, ce 9 novembre 2020, à ce dernier de retrouver sa 
terre natale après une année d’absence, force est de reconnaître, toute-
fois,  que ce retour risque de poser la double-question de « l’indépen-
dance » du nouveau chef de l’Etat vis-à-vis de son mentor et de la « 
marge de manœuvre » dont pourra disposer Luis Arce. Le nouveau 
président parviendra-t-il à se détacher de l’ombre de son mentor ? 
Attendons pour voir…

    Nabil El BousaadiL'étrange tournée de Mike Pompeo 
Entre adieux, symboles et déni



Conformément aux Hautes Orientations de 
SM le Roi Mohammed VI, un partenariat 
s’est mis en place, en réunissant « Alten 
Delivery Center Maroc », le leader mondial de 
l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, et 
« l’Université Euromed de Fès » dans le but 
d’accompagner les ingénieurs de demain par le 
truchement de plusieurs programmes de for-
mations, notamment « Alten Boost », dont la 
cérémonie de remise de diplôme de sa 1ere 
promotion a eu lieu le 17 novembre à l’Uni-
versité Euromed de Fès. Ont été présents à 
cette initiative, Saaïd Amzazi, Ministre de 
l’Éducation nationale, Amine Zarouk, DG 
d’Alten Delivery Center Maroc, Mostapha 
Bousmina, Président de l’Université Euromed 
de Fès et d’autres personnalités. Les détails.  
« La formation de compétences nationales 
dans les secteurs des services et dans les nou-
veaux métiers du Maroc, comme l’industrie 
automobile, l’aéronautique, les nouvelles tech-
nologies est désormais une nécessité impé-
rieuse. Non seulement pour créer de nouveaux 
emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en 
capacité de relever les défis de la compétitivité 
économique afin d’être en phase avec les nou-
velles évoluions mondiales survenues dans 
divers domaines », se sont les mots prononcés 
par notre Souverain le Roi Mohammed VI 
que Dieu l’assiste, lors du 66e anniversaire de 
la Révolution du Roi et du Peuple.
A cet effet « Alten Delivery Center Maroc » en 
partenariat avec « L’Université Euromed de 
Fès » a mis en place un programme de forma-
tion « Alten Boost » qui vise à accompagner 
les ingénieurs, dont la première promotion 

qui a bénéficié de cette formation vient d’être 
diplômée cette année. « L’Université Euromed 
de Fès a commencé a forcé l’admiration de la 
communauté académique nationale et interna-
tionale. Les lauréats d’Alten Boost ont de la 
chance d’avoir bénéficié de l’encadrement du 
corps professoral de cette université et d’avoir 
évolué pendant un an dans cet écosystème 
d’épanouissement. Cette université est en train 
de se distinguer à l’échelle nationale pour 
devenir un vrai modèle », a annoncé le 
Ministre de l’Eduction Nationale, Saaïd 
Amzazi. Pour sa part, le président de 
L’Université Euromed de Fès, a indiqué que 
cette dernière propose des formations qui 

répondent aux besoins du marché, « Toutes les 
formations de l’université ont été examinées 
avec la CGEM. Il n’y a pas une formation qui 
a été simplement concoctée. Les formations 
que nous avons élaborées sont des formations 
misent en œuvre selon des études afin de 
répondre aux besoins du marché », a-t-il expli-
qué.  C’est ainsi que « Alten Delivery Center 
Maroc » s’est tourné vers « L’Université 
Euromed de Fès », afin de collaborer le pro-
gramme de formation« Alten Boost » qui suit 
les mêmes approches que ceux de l’université, 
en répondant aux besoins du marché.
Le programme de formation « Alten Boost », 
mis en œuvre par « Alten Delivery Center 

Maroc » en partenariat avec « l’Université 
Euromed de Fès », est un programme de for-
mation professionnelle qui s’inscrit dans le 
cadre du renforcement de la compétitivité 
technico-économique chez les jeunes ingé-
nieurs, diplômés d’un secteur d’activité à un 
autre, afin de former des profils adéquats sur 
le marché.
Dans le même ordre d’idées, Amine Zarouk, 
DG d’Alten a affirmé que le partenariat vise à 
former des ingénieurs afin de répondre à la 
demande du marché. « Notre partenariat avec 
l’université est fondé sur trois axes : des pro-
grammes de formation innovants comme 
« Alten Boost » qui ambitionne de réadapter 

des profils qui sont disponibles sur le marché, 
mais qui ne correspondent pas aux besoins de 
ce dernier. Et donc, la reconversion par l’alter-
nance est une formule qui fonctionne plutôt 
bien », étaye-t-il. Amine Zarouk a également 
ajouté que cette formation est diplômante. 
« Nous avons voulu mettre l’investissement 
nécessaire pour travailler avec l’université sur 
une formule qui va donner aux lauréats que 
vous voyez aujourd’hui à cette cérémonie, un 
double diplôme adéquat au marché », affirme-
t-il. « Alten Boost » est au profit des lauréats 
titulaires d’un bac+5 en chimie, physique, 
mathématiques ou toutes autres disciplines 
scientifiques qui souhaitent réorienter leur 
carrière vers les métiers mondiaux du Maroc. 
Comme l’automobile, l’aéronautique et l’in-
formatique. A cet effet, la lauréate Hajar El 
Ouarti en témoignent « J’ai bénéficié de la 
formation « Alten Boost » qui m’a offert un 
double master en Ingénierie de la modélisa-
tion et du calcul mécanique, dispensée par 
Alten Delivery Center Maroc en partenariat 
avec l’Université Euromed de Fès. C’était une 
formation très bénéfique pour moi, notam-
ment après deux ans de chômage, elle m’a per-
mis de découvrir le marché de travail pour la 
première fois, de consolider mes compétences 
professionnelles en esprit d’ingénierie, et de 
développer mon savoir théorique et pratique ».
Alten Delivery Center Maroc lance la deu-
xième édition de son programme de forma-
tion Alten Boost, qui va permettre aux étu-
diants inscrits en deuxième année master 
d’une formation scientifique, de suivre en 
parallèle, un programme de formation diplô-
mante à l’Université Euromed de Fès. Les 
bénéficiaires sélectionnés obtiendront au bout 
d’une année, une double diplômation.
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Cérémonie de remise des diplômes de la 1ere promotion « d’Alten Boost »

Alten Maroc renforce 
ses programmes de formations

Au niveau du Grand 
Casablanca 

Quatre semaines 
supplémentaires 
de restrictions

Le gouvernement a décidé de prolonger 
pour quatre semaines les mesures préven-
tives en vigueur au niveau du Grand 
Casablanca (préfectures de Casablanca et de 
Mohammedia et provinces de Nouaceur et 
Mediouna) et des provinces de Berrechid et 
Benslimane à compter du dimanche 22 
novembre à 21h00.
Dans un communiqué, le gouvernement 
précise qu'il s’agit de la prorogation de l’en-
semble des mesures préventives prévues dans 
le communiqué du gouvernement en date 
du 23 octobre 2020, ainsi que de celles 
adoptées auparavant.
Ces décisions interviennent suite aux 
conclusions des opérations de suivi quoti-
dien et d’évaluation régulière menées par les 
comités de veille et de suivi, et conformé-
ment aux recommandations de la commis-
sion scientifique et technique sur la nécessité 
de poursuivre les mesures nécessaires pour 
faire face à la propagation du coronavirus, 
conclut le communiqué.

 Actualité

Covid-19
Des commissions pour contrôler 

la prise en charge dans les cliniques privées 
Une commission centrale et des commissions régionales seront chargées du 

suivi et du contrôle de la prise en charge des malades atteints de la Covid-19 

dans les cliniques privées, a annoncé le ministère de la Santé.

La commission centrale est composée de l'inspection 
générale du ministère, de l'Agence nationale de l'assu-
rance maladie (ANAM) et de l'Ordre national des méde-
cins, indique un communiqué du ministère, publié au 
terme d'une réunion tenue jeudi à Rabat et consacrée à 
la poursuite de la coordination des mesures à prendre 
face aux dépassements flagrants des grilles tarifaires des 
soins médicaux offerts aux patients de la Covid-19, 
constatés dans certaines cliniques privées.
Les commissions régionales, elles, sont composées des 
inspecteurs régionaux relevant du département de tutelle 
et des représentants des conseils régionaux de l'Ordre 
national des médecins, en coordination avec l'ANAM, 
précise le ministère.
Lors de cette réunion, présidée par le ministre de la 
Santé, Khaled Ait Taleb, l'accent a été mis sur le référen-
tiel légal et contractuel en vigueur (loi 65-00, conven-
tions nationales) et la nécessité de produire des pièces 
justifiant le dommage subi auprès des organes compé-
tents (inspections du ministère de la Santé, l'ANAM).
A cette occasion, le ministre de la Santé a souligné l'im-
pératif de respecter le protocole et les tarifs référentiels, 
affirmant que tout dépassement sera traité avec vigueur 
et qu'en même temps, des solutions aux contraintes des 
cliniques privées seront recherchées, notamment en ce 
qui concerne le coût de la prise en charge des patients 
Covid-19.
Cette réunion a été l'occasion de faire le point sur ces 
dépassements, à travers des exposés de l'inspecteur géné-
ral du ministère de la Santé et du directeur général de 
l'ANAM.

Par Aya Lankaoui

Bank of Africa CNUCED

1re banque à proposer 
un service sur « WhatsApp »

Le Covid-19 risque d'entraîner 130 millions 
de personnes dans l’extrême pauvreté 

The Parliament magazine

Tiznit : durcissement 
des mesures de prévention

Lutte contre le terrorisme, la migration 
clandestine et le crime organisé 

Maroc – Espagne : 
La coordination est 

« à son meilleur niveau » 

Ouezzane

Nouvelles mesures restrictives pour enrayer 
la propagation de la pandémie

Le Maroc a fait de l'inclusion financière un levier 
de développement socio-économique

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, 
la mise en place d'un nouveau mode d'in-
teraction avec ses clients, WhatsApp, per-
mettant ainsi de leur faciliter l'accès à l'in-
formation et de fournir des réponses ins-
tantanées à leurs interrogations et ce, dans 
le cadre de son programme de transforma-
tion digitale. En phase avec sa démarche 
d’innovation et les nouveaux usages du 
mobile, BOA met à la disposition de sa 
clientèle un canal pratique et sécurisé, 
pour interagir avec la banque de manière 
simple et instantanée, précise le groupe 
dans un communiqué.
L'interaction via l'application Whatsapp, 
déjà adoptée au quotidien par une large 
frange de la population, vient compléter 
une offre diversifiée de canaux à distance 
visant à renforcer la proximité de la 
banque avec ses clients et à faciliter leur 

quotidien.
Le service client via Whatsapp est acces-
sible directement à travers le numéro 06 
45 40 00 00 ainsi que sur le site vitrine 
www.bankofafrica.ma et la plateforme de 
crédit immobilier en ligne www.creditha-
bitat.ma, fait savoir la même source.
Pour rappel, BOA avait lancé début 2020 
un chatbot baptisé "KODI, Conseiller 
Digital" ayant pour mission de répondre 
aux différentes questions des clients et non 
clients et de leur communiquer des infor-
mations sur les offres de la banque.
Accordant une place stratégique à l’inno-
vation des offres, BOA confirme une fois 
de plus sa forte volonté de renforcer la 
proximité avec ses clients en s’adaptant à 
leurs besoins pour leur offrir des solutions 
en parfaite adéquation avec leurs habi-
tudes de consommation. 

La crise économique provoquée par le nouveau coronavirus 
pourrait être la plus dévastatrice de ces dernières décennies, 
selon la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED), qui prévient que la pandémie 
risque d’entraîner 130 millions de personnes supplémentaires 
dans l’extrême pauvreté. 
La crise économique provoquée par le nouveau coronavirus 
pourrait être la plus dévastatrice de ces dernières décennies, avec 
un produit intérieur brut (PIB) mondial qui devrait se contrac-
ter de 4,3% en 2020, selon les dernières prévisions de la 
CNUCED, publiées jeudi.
Le rapport de la CNUCED prévoit une reprise mondiale de 
4,1% en 2021. Mais d’ici là, le taux mondial d’extrême pauvreté 
devrait augmenter en 2020, mettant en lumière les conséquences 
aggravantes de la pandémie de coronavirus sur la réduction de la 
pauvreté, fait observer la Conférence. 
Selon l’agence onusienne, les inégalités et les vulnérabilités vont 
s’aggraver à mesure que les effets de la pandémie ruinent les pro-
grès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté, sans compter 
les autres objectifs du développement durable. Pour la première 
fois en plus de vingt ans, la pauvreté globale augmente depuis 

les chiffres alarmants notés lors de la crise financière de 1998. 
Selon la CNUCED, le taux de pauvreté mondiale était de 
35,9% en 1990. En 2018, il était descendu à 8,6%, mais il a 
déjà atteint 8,8% cette année et devrait augmenter en 2021. 
L’organisation même de l’économie mondiale est en partie res-
ponsable de l’impact disproportionné sur les plus pauvres, qui 
ne disposent pas des ressources nécessaires pour résister à des 
chocs tels que la Covid-19, explique le rapport.
Le document constate que l’impact de la pandémie est asymé-
trique au détriment des plus vulnérables, tant à l’intérieur des 
pays qu’entre eux, touchant de manière démesurée les ménages à 
faible revenu, les migrants, les travailleurs du secteur informel et 
les femmes.
Parmi les pays en développement, l’impact devrait être sévère en 
Afrique et dans les pays les moins avancés (PMA), selon 
l'agence, précisant que le continent africain représente environ 
13% de la population mondiale, mais devrait représenter plus de 
la moitié de l’extrême pauvreté mondiale en 2020. Les PMA, 
dont beaucoup se trouvent en Afrique, représentent environ 
14% de la population mondiale et devraient représenter 53% de 
l’extrême pauvreté mondiale en 2020.

Le Maroc a fait de l'inclusion financière un levier pour favoriser le développement 
économique et social des femmes, des jeunes, des familles à faible revenu, de la 
population rurale ainsi que des micro-entreprises durant les 30 dernières années, a 
indiqué Azzeddine El Mountassir Billah, ancien directeur général de l'Agence natio-
nale de la réglementation des télécommunication (ANRT) dans une tribune sur 
"The Parliament Magazine".
La stratégie d'inclusion financière du Maroc a contribué à la transition d'un large 
pan de l'économie informelle vers l'économie formelle, a souligné M. El Mountassir 
Billah, notant que cette démarche a commencé au milieu des années 90 avec le lan-
cement de programmes de microcrédit, donnant aux personnes sans compte ban-
caire un accès aux crédits.
"Cela s'est avéré être un grand succès avec 13 acteurs offrant actuellement des ser-
vices de microfinance à environ un million de clients actifs avec un encours de crédit 
d'environ 600 millions d'euros sur des centaines de milliers de nouveaux prêts 
chaque année", a-t-il expliqué sur les colonnes du magazine européen.
L'ex-directeur général de l'ANRT rappelle que le Maroc a lancé en 2019 une straté-
gie nationale pour l'inclusion financière visant à améliorer l'accès aux services finan-
ciers et à faire passer le taux de pénétration des comptes financiers de 34% à 47% 
dans la population adulte d'ici cinq ans.
Selon M. El Mountassir Billah, cette stratégie capitalisera sur le succès des services de 
microfinance et les développera davantage.
Elle accélérera également le développement des services financiers mobiles, en parti-
culier les services de paiement mobile, a-t-il ajouté.
Dans ce sens, M. El Mountassir Billah a mis en avant la conception de l'écosystème 
de paiement mobile au Maroc lancée en 2016 dans le but d'augmenter l'inclusion 

financière ainsi que de diminuer la circulation de l'argent liquide, en s'appuyant sur 
des réseaux de services alternatifs adaptés à la population non bancarisée.
"Grâce aux téléphones mobiles, qui ont une très forte pénétration au Maroc, les ser-
vices financiers mobiles sont accessibles à la population non bancarisée et ont le 
potentiel d'accélérer l'inclusion financière. De plus, le paiement par téléphone 
mobile permet de réduire la circulation des espèces en dématérialisant les dépôts et 
la collecte d'argent", a-t-il expliqué.
Faisant savoir que l'écosystème marocain du paiement mobile compte désormais 
plus de 20 acteurs du marché (établissements de paiement) qui ont mis en place des 
solutions de paiement permettant des encaissements et des retraits, des paiements en 
point de vente, des transferts d'argent et des paiements de factures, M. El 
Mountassir Billah a relevé que ces solutions techniques sont interopérables et per-
mettent un traitement en temps réel ainsi des transactions entre les plateformes des 
différents acteurs.
L'ex-directeur général de l'ANRT a, par ailleurs, passé en revue les différentes 
mesures mises en place par les autorités marocaines pour promouvoir l'utilisation du 
paiement mobile, notant qu'il s'agit notamment de procédures d'ouverture numé-
rique pour les comptes plafonnés à 500 € pour améliorer et faciliter l'accès des utili-
sateurs et les avantages sociaux fournis par le gouvernement à l'aide du système de 
paiement mobile.
En outre, a-t-il ajouté, des subventions devraient être progressivement accordées sur 
des comptes financiers mobiles à environ 1,2 million de ménages pour encourager, 
par exemple, la scolarisation des enfants des zones défavorisées, tandis que des 
exemptions ont été introduites pour les transactions de paiement mobile sur une 
période de cinq ans en faveur des petits commerces.

Les sociétés de distribution de biens de consommation ont également été invitées à 
accepter les paiements mobiles des magasins de détail, tandis que les établissements 
de paiement ont été sollicités pour développer leur réseau de points d'accès avec 
l'ambition de livrer 35.000 points de service d'ici cinq ans, a-t-il souligné.
De même, une campagne marketing a été lancée pour promouvoir l'utilisation des 
services de paiement mobile par le groupement d'intérêt économique regroupant 
tous les acteurs de l'écosystème du paiement mobile, a-t-il ajouté.
Alors que le Maroc compte actuellement 1,5 million de clients des services de paie-
ment mobile, c'est-à-dire des personnes qui ont ouvert un compte de paiement 
mobile, M. El Mountassir Billah s'attend à ce que d'ici cinq ans, le nombre de 
comptes financiers mobiles actifs atteigne les 5 millions. En outre, les dépôts sur ces 
comptes devraient atteindre 6 milliards d'euros et les flux financiers devraient être 
d'environ 40 milliards d'euros, a-t-il estimé.
Parmi les services actuellement offerts aux clients, il cite notamment le paiement de 
factures de services publics qui s'ajoute au transfert d'argent et aux transactions au 
point de vente, tous livrés via les téléphones portables des clients, soulignant qu'au 
cours des prochains mois et des années à venir, des services financiers supplémen-
taires devraient être offerts via les téléphones mobiles par les établissements de paie-
ment.
Et de conclure que le déploiement des services financiers mobiles avec une utilisa-
tion intensive des canaux numériques devrait promouvoir l'inclusion financière, 
réduire l'utilisation de l'argent liquide, et contribuera à ouvrir la voie à un change-
ment d'inclusion sociale en favorisant la transition d'une grande partie de l'écono-
mie informelle vers l'économie formelle.

Les autorités publiques de Tiznit ont annoncé de nouvelles mesures pour renforcer 
la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Ces mesures s'étalent sur une période de 15 jours, selon une décision du gouver-
neur de la province rendue publique vendredi.
Ainsi, il a été décidé l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de 
déplacement de et vers Tiznit, l’interdiction de la diffusion des matches de football 
par tous les cafés de la ville, la fermeture des jardins, des places publiques et des 
espaces de jeux pour enfants et la fermeture des commerces et cafés à partir de 
20H00.
Les autorités locales de Tiznit ont également décidé un contrôle rigoureux du res-
pect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et d’appli-
quer les dispositions de la loi contre les contrevenants.

La coordination entre l’Espagne et le Maroc est actuellement à "son meilleur 
niveau", a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska. S’exprimant dans une déclaration à la presse au terme de sa ren-
contre avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, le responsable espagnol a 
souligné que la coordination et la coopération entre les ministères de l’Intérieur 
des deux pays "se distinguent par une confiance mutuelle" et s’étendent à de nom-
breux domaines, essentiellement la lutte contre le terrorisme, la migration clandes-
tine et le crime organisé. Dans ce cadre, M. Grande-Marlaska est revenu sur la 
situation actuelle dans les Iles Canaries, marquée par un afflux d'immigrés clan-
destins, notant que les deux parties ont établi, lors de cette réunion, diverses 
mesures visant à poursuivre leur action dans la lutte contre la migration clandes-
tine et le crime organisé. Ces mesures, a fait savoir le ministre, interviennent dans 
le cadre de la nouvelle situation, concernant notamment la voie du littoral atlan-
tique, ajoutant que les deux pays ont réalisé un succès important dans la lutte 
contre la migration clandestine et les organisations criminelles. La coordination 
entre les deux parties intervient également dans un contexte marqué par la propa-
gation de la pandémie du nouveau coronavirus qui impacte, depuis le début de 
l’année, tous les domaines, non seulement en Europe et en Afrique, mais partout 
dans le monde, a-t-il relevé. La visite officielle de Fernando Grande-Marlaska au 
Maroc est la septième du genre depuis sa prise de fonction à la tête du ministère 
espagnol de 'intérieur en juin 2018.

Les autorités provinciales de la préfecture d'Ouezzane ont annon-
cé l'adoption d'une batterie de nouvelles mesures préventives, à 
partir de ce samedi à 17h00 et pour les deux prochaines semaines, 
pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). Cette décision a été prise sur la base du suivi quo-
tidien de l'évolution de la situation épidémiologique et de l'aug-
mentation du nombre de cas d'infection par la Covid-19 dans la 
province d'Ouezzane, et conformément aux recommandations qui 
ont sanctionné la réunion du comité provincial de veille chargé de 
la gestion de la pandémie du Covid-19, tenue vendredi et consa-
crée à l'évaluation de la situation épidémiologique au niveau de la 
province, a indiqué un communiqué de la préfecture de la pro-
vince d'Ouezzane.
Les mesures prises portent sur l’instauration d’un couvre-feu noc-
turne (de 21h à 05H), à l'exception des déplacements pour des 
raisons professionnelles, sanitaires et humanitaires, et l’imposition 
d’autorisations exceptionnelles de déplacements de et vers le terri-
toire de la province d'Ouezzane, délivrées par les autorités admi-
nistratives locales compétentes.
Elles concernent aussi la fermeture à 20h00 des restaurants, cafés, 
snacks et des commerces, et à 17h00 des marchés de proximité, 

jardins publics et du marché central.
Il a été également décidé de fermer les salles de jeux, les salles de 
sport, les stades de proximité, les hammams et les salons de coif-
fure et de beauté, tandis que les pharmacies et les cliniques sont 
exclues de cette décision.
La même source a relevé qu'il sera procédé à un contrôle strict du 
respect des mesures préventives préconisées (port du masque, dis-
tanciation physique...), tout en interdisant les rassemblements de 
plus de 5 personnes dans les espaces publics et les lieux de travail, 
sous peine d'application des sanctions prévues par la loi à l'en-
contre des contrevenants. Les autorités provinciales ont, à cet 
égard, affirmé que ces mesures resteront en vigueur pour une 
durée de 15 jours, renouvelable pour une période supplémentaire 
de deux semaines si la situation pandémique dans la province ne 
s'améliore pas, avec la possibilité d'adopter des mesures plus res-
trictives, en fonction de l'évolution de la situation épidémiolo-
gique. Elles ont ainsi invité les citoyens à faire preuve de vigilance, 
de prudence et de responsabilité, respecter les mesures précitées, 
porter les masques de protection, respecter la distanciation phy-
sique et éviter tout rassemblement ou promiscuité, afin d’endiguer 
la propagation de la pandémie.
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SFR a lancé, vendredi dernier, ses offres com-
merciales à Nice, première ville française à béné-
ficier d'une large couverture de la nouvelle géné-
ration de réseau mobile, alors que d'autres com-
munes demandent un moratoire.
Avec une couverture pour plus de 50% de la 
population niçoise, le maire Christian Estrosi 
(LR) s'est vanté vendredi de prendre de l'avance, 
mettant en avant les applications offertes par la 
5G comme la télémédecine ou les nouvelles 
expériences touristiques.
Maire de Nice depuis 2008, Estrosi est un 
adepte de l'utilisation des nouvelles technologies 
dans l'espace urbain, se prêtant à des expéri-
mentations parfois controversées comme la 
reconnaissance faciale et s'en prenant régulière-
ment à la Commission nationale informatique 
et libertés (Cnil).
Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et le 
Grand Paris seront les prochaines villes cou-
vertes en 5G par l'opérateur, a indiqué SFR, qui 
a également dévoilé ses offres commerciales à 
destination du grand public et des entreprises.
Seuls Orange et Bouygues Telecom avaient pour 
l'instant communiqué leurs offres grand public, 
sans pour autant annoncer leur plan de couver-
ture, tandis que Free a évoqué mardi un lance-

ment dans les prochaines semaines.
Après avoir versé 2,789 milliards d'euros à l'État 
pour s'emparer de blocs mis aux enchères début 
octobre, les opérateurs peuvent jouir de leurs 
fréquences 5G depuis mercredi.
Ils restent toutefois soumis à des procédures 
administratives liées aux autorisations tech-
niques à déposer auprès de l'Agence nationale 
des fréquences (ANFR) et aux demandes d'in-
formation des mairies.
Or, plusieurs maires écologistes ou de gauche de 
grandes villes, notamment à Lille ou Grenoble, 
ont déclaré être en faveur d'un moratoire 
jusqu'à la publication, prévue au printemps 
2021, d'un rapport de l'Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses).
Dans la capitale, le conseil de Paris a voté début 
octobre la création d'une conférence citoyenne 
sur la 5G, alors qu'une partie de l'opinion se dit 
méfiante sur les effets sanitaires et environne-
mentaux des ondes électromagnétiques.
« Nous sommes prêts à couvrir 90% de la popu-
lation à Paris dans les jours qui arrivent si jamais 
nous trouvons un accord avec la ville », a indi-
qué Grégory Rabuel, directeur général de SFR, 
sur BFM Business.
La maire (PS) Anne Hidalgo « a décidé d'avoir 

un conseil de discussion avec les Parisiens, de 
retarder un peu ce départ. On est en discussions 
comme avec plein d'autres communes », a-t-il 
encore assuré.
Si la 5G promet d'offrir, à terme, un débit 
jusqu'à dix fois plus rapide, les opérateurs 
comptent avant tout sur son lancement pour 
gérer l'augmentation du trafic et éviter la satura-
tion de leurs réseaux mobiles.
De plus, les consommateurs devront obligatoire-
ment s'équiper d'un smartphone de dernière 
génération pour pouvoir en bénéficier, ce qui 
laisse augurer un réel développement commer-
cial davantage pour 2021, selon les analystes.
A Nice, SFR va utiliser des équipements 
Huawei avec « l'autorisation du gouvernement 
», a révélé son directeur général, ce qui constitue 
une forme d'exception sur le territoire.
Si la France n'a pas interdit explicitement le 
matériel de l'équipementier chinois pour le 
déploiement du futur réseau mobile, l'Agence 
nationale chargée de la sécurité informatique 
(Anssi) a restreint très fortement fin août les 
autorisations d'exploitation, invoquant des rai-
sons de sécurité.
« Cela veut dire que c'est un préjudice pour 
SFR, et que dans quelques villes on va devoir 

enlever les infrastructures Huawei pour mettre 
du Nokia à nos frais pour l'instant », a déploré 
Grégory Rabuel.
Bouygues Telecom, l'autre opérateur français 
équipé d'installations de l'équipementier 
chinois, a aussi expliqué qu'il allait devoir retirer 
3.000 antennes Huawei d'ici à 2028 dans les 
zones très denses et qu'il avait interdiction d'en 
utiliser à Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes 
pour la 5G.
« Force est de constater que depuis deux ans 

nous ne trouvons pas d'issue avec le gouverne-
ment. Aux États-Unis, le gouvernement améri-
cain a imposé aux opérateurs de ne pas travailler 
avec des opérateurs chinois et, à ce titre, les a 
indemnisés », a encore souligné Rabuel.
Grâce à une décision favorable du Conseil 
d'État mercredi, les deux opérateurs vont pou-
voir voir leurs requêtes être examinées par le 
Conseil constitutionnel, alors que le gouverne-
ment français a indiqué début septembre qu'il 
n'était pas prévu qu'il y ait des indemnisations.

L'ancien président tunisien, Moncef 
Marzouki, a affirmé que certaines forces 
sont déterminées à faire avorter tout 
règlement politique pacifique du conflit 
artificiel entretenu autour du Sahara 
marocain.
"Je suis Maghrébin et j'ai toujours oeuvré 
et j'oeuvre encore à faire progresser ce 
projet, mais il est clair que certaines 
forces sont déterminées à l'avorter", a 
souligné M. Marzouki dans une inter-
view au journal Al Qods Al Arabi.
Il a affirmé que "chaque fois que nous 
avançons et trouvons une solution rai-
sonnable au problème sahraoui dans le 
cadre de l'autonomie sous souveraineté 
marocaine et dans le cadre de l'Union 
maghrébine, certaines forces lancent des 
attaques terroristes pour l'entraver", a 
encore expliqué l'ancien président tuni-
sien, allusion faite aux attentats terro-
ristes perpétrés dans son pays durant son 
mandat entre 2011 et 2014.
"Ceux qui sont derrière l'échec du projet 
maghrébin sont ceux-là qui sont à l'ori-
gine des récentes manœuvres menées par 
le +polisario+ et qui n'ont d'autre but 
que d'empêcher tout rapprochement ou 
réalisation du rêve maghrébin", a-t-il dit.
M. Marzouki a déploré également le fait 
que la position du régime algérien ait été 
négative à son égard et à l'égard de son 
pays la Tunisie, en raison de sa position 
sur la question du Sahara marocain qui 
ne s'accorde pas avec la vision algérienne.
Il a, à cet égard, rappelé que durant son 
mandat, il cherchait à réunir les diri-
geants maghrébins, qui ont tous accepté 
son invitation à l'exception des dirigeants 
algériens, notant qu'il envisageait de pré-
senter plusieurs propositions, y compris 
de parvenir à une solution à la question 
du Sahara dans le cadre de l'autonomie. 
Néanmoins, a-t-il regretté, "les vieilles 
haines ont prévalu".

Il a signalé, par ailleurs, qu'il avait espéré 
que les événements qu'a connus l'Algérie 
amèneraient une nouvelle génération de 
dirigeants qui auraient le courage et l'es-
prit patriotique pour comprendre que 
cette politique, qui a fait perdre quarante 
ans à la région, doit prendre fin et qu'il 
est nécessaire aujourd'hui d'entamer un 
processus positif de rapprochement entre 
les peuples.
"On ne peut sacrifier l'avenir de cent mil-
lions de maghrébins pour deux cent mille 
sahraouis qui peuvent d'ailleurs vivre avec 
dignité au sein de l'Union maghrébine et 
dans le cadre de l'autonomie proposée par 
le Maroc", a-t-il soutenu.
Il a de même estimé que l'accent devrait 
être mis sur l'unification des pays plutôt 
que sur la division, exprimant son regret 
que la région ait été l'otage d'un groupe 
de personnes au sein du régime contre 
lequel le peuple algérien s'est révolté.
"Mon grand espoir est qu'une nouvelle 
génération de dirigeants algériens, qui 
seront issus du 'Hirak' et de la démocra-
tie, cherchera à mettre fin à ce problème 
et à construire l'Union du Grand 
Maghreb qui n'aura pas lieu avec le 
+polisario+ et la division du Maroc", a-t-
il dit.
Abordant le "Hirak" algérien, M. 
Marzouki a indiqué que la revendication 
de ce mouvement était principalement de 
mettre fin au mépris de l'intelligence et 
de la dignité algériennes concernant la 
candidature d'une personne dont l'im-
puissance et l'incapacité étaient mani-
festes pour tout le monde et en vue de 
mettre fin au contrôle imposé par un cer-
tain groupe.
"Je suis convaincu que le bourreau Etat-
espion militaires en Algérie est mort dans 
l'esprit et le cœur des Algériens qui n'ont 
plus peur de l'Etat profond", a-t-il 
conclu.

Le gouvernement de la République du Liberia a réaffir-
mé sa solidarité et son soutien à la cause nationale du 
Maroc, faisant part de sa préoccupation des derniers 
développements dans la zone tampon d'El Guerguarat
Dans un communiqué, le gouvernement du Liberia a 
réitéré sa position constante en soutien à l’intégrité terri-
toriale et à la souveraineté nationale du Royaume du 
Maroc, appelant au respect du cessez-le-feu, signé il y a 
trois décennies, et du plan marocain d’autonomie pour 
les provinces du Sud.
Il s’est dit s’aligner sur la position de l’ONU visant à 
parvenir à une solution politique permanente au conflit 
autour du Sahara, saluant les efforts déployés par le 
Maroc pour une solution pacifique et durable sous 
l’égide des Nations Unies conformément aux résolutions 
du Conseil de sécurité.
Le Liberia a exhorté le Secrétaire général des Nations 
Unies à accélérer le processus de désignation de son 
représentant personnel pour promouvoir les initiatives 
pacifiques conformément aux résolutions du Conseil de 
sécurité de l’ONU.
Monrovia a exprimé également sa détermination à ren-
forcer ses relations fraternelles avec le Royaume du 
Maroc sur tous les plans, diplomatique, politique, éco-
nomique et humain, notant que les deux pays qui entre-
tiennent d’excellentes relations, continueront à coordon-
ner leurs positions sur les questions bilatérale, régionale 
et internationale.

Google va crypter les échanges de messages 
pour les utilisateurs d'Android, son système 
d'exploitation mobile, une mesure qui doit 
rendre plus difficile la lecture des textos par 
des tiers, comme les forces de l'ordre et ser-
vices de renseignement.
« Le cryptage de bout en bout garantit que 
personne, y compris Google et des tiers, ne 
puisse lire le contenu de vos messages pendant 
qu'ils voyagent de votre téléphone au télé-
phone de la personne à laquelle vous écrivez », 
a indiqué le géant des technologies jeudi der-
nier dans un communiqué.
Le déploiement doit commencer ce mois-ci 
avec une phase de test et continuer l'année 
prochaine.

Le groupe californien a aussi annoncé la mise 
à jour du standard technique pour textos : il 
passe du SMS (short message service) au RCS 
(rich communication services), qui comporte 
plus de fonctionnalités pour inclure des images 
et vidéos.
Android est l'un des deux systèmes d'exploita-
tion mobile dominants, présents sur la majori-
té des téléphones en dehors de la Chine et des 
iPhone d'Apple, qui sont sous iOS.
Les messageries cryptées apportent de 
meilleures garanties de confidentialité et de 
sécurité aux utilisateurs, qui ont largement 
adopté WhatsApp (Facebook), iMessage 
(Apple), Telegram ou encore Signal pour ces 
raisons.

Mais elles sont dans le collimateur de certaines 
autorités de régulation, y compris dans des 
pays démocratiques. De nombreux respon-
sables politiques dans le monde souhaitent que 
la justice de leur pays puisse récupérer les 
courriels, messages instantanés et photos 
échangés par texto ou sur les réseaux et stockés 
sur des serveurs, essentiels dans le cadre d'en-
quêtes criminelles.
Facebook a ainsi fait face à une levée de bou-
cliers quand il a fait savoir son intention de 
crypter toutes ses plateformes.
En octobre 2019, dans une lettre ouverte 
adressée au patron de Facebook Mark 
Zuckerberg, les ministres américains de la 
Justice et de l'Intérieur, ainsi que leurs homo-

logues britanniques et australiens, lui ont 
demandé de ne pas mener ce projet à terme « 
sans inclure un moyen pour accéder légale-
ment aux contenus des communications de 
manière à protéger nos citoyens ».
« Ils veulent des sortes de portes dérobées, 
mais ce serait un cadeau pour les criminels, les 
pirates et les régimes répressifs (...), qui ren-
draient nos plateformes plus vulnérables, avec 
de potentielles conséquences délétères dans la 
vie réelle », avait répondu le groupe, soutenu 
par les associations de défense des droits de 
l'homme. « Il est tout simplement impossible 
de créer un tel accès en s'imaginant que 
d'autres ne vont pas essayer de s'en servir aussi 
».

France : SFR lance la 5G à Nice, première ville couverte
L'ex-président tunisien Moncef Marzouki

« Certaines forces sont déterminées à faire 
avorter tout règlement au Sahara marocain »

Le Liberia exprime  
sa solidarité avec le Maroc

L'Arabie Saoudite réitère son 
soutien aux mesures prises par 

le Maroc

Manuel Valls : Le polisario  
est impliqué dans « le trafic d’armes, 

d'êtres humains et de drogues »

Google travaille à crypter sa messagerie sur Android

A l’occasion de sa grande messe annuelle Oppo Inno Day 2020, qui s’est tenue pour la deuxième année consécutive à Shenzhen en Chine, Oppo a révélé ses avan-
cées majeures en matière d’innovation. Avec comme toile de fond « l’Internet des objets au service de l’expérience utilisateurs », Oppo a mis en avant sa nouvelle 

vision de marque «Technology for Mankind, Kindness for the World », en dévoilant pour la première fois sa stratégie de développement technologique « 3+N+X ». 
Oppo a également profité de l’événement pour présenter trois nouveaux concepts de produits : la paire de lunettes connectées en réalité augmentée - Oppo AR Glass 

2021, l’application de réalité augmentée - Oppo CybeReal AR et le concept de smartphone à écran enroulable - Oppo X 2021.

Le gouvernement espagnol a réitéré que sa position sur la question du Sahara demeure inchangée, assurant que cette position 
«très claire» est fixée par le ministère des Affaires étrangères et la Présidence du gouvernement.

« 3+N+X », stratégie de développement basée sur la vision « 
Technology for Mankind, Kindness for the World»
À l’occasion de Oppo Inno Day 2020, Tony Chen, 
Fondateur et PDG de Oppo a souligné que Oppo est déter-
miné à poursuivre une « innovation vertueuse » et à créer de 
meilleurs produits grâce à sa stratégie de développement 
technologique
« 3+N+X ».
« Alors que la technologie fait partie intégrante de notre vie 
quotidienne, Oppo est convaincu que le développement 
technologique doit se faire au bénéfice de l’homme.
Nous offrons la possibilité à nos utilisateurs de capturer la 
beauté du monde qui les entoure et à stimuler leur imagi-
naire pour tirer meilleur profit de leur vie. Notre plateforme 
de stratégie et développement « 3+N+X » s’inscrit dans une 
démarche de long terme afin d’anticiper les futurs besoins de 
nos utilisateurs. », a déclaré Tony Chen.
Selon la marque chinoise, le chiffre « 3 » fait tout d’abord 
référence aux trois capacités fondamentales nécessaires au 
développement d’un produit technologique à savoir le hard-
ware, le software et les services cloud. Le « N » représente 
l'expertise de Oppo en matière d'intelligence artificielle,  la 
sécurité et la vie privée et l’interconnectivité. Enfin, le « X » 
fait référence à la capacité de Oppo à se différencier.
Nouveau concept de smartphone à écran enroulable
Oppo X 2021 est le tout dernier concept de smartphone éla-
boré par l’équipe R&D de Oppo en matière d’écran flexible, 
offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus intuitive. Le 
smartphone intègre trois technologies principales propres à 
Oppo, telles que le moteur d’enroulement, la plaque 2 en 1 
et le laminé d'écran haute résistance Warp Track.
Il est ainsi doté d'une conception rétractable offrant des pos-
sibilités de rangement pour les appareils photo, les batteries, 
les haut-parleurs et les antennes, permettant à l’écran OLED 
de 6,7 pouces de s’étendre jusqu’à 7,4 pouces, afin de s’adap-
ter aux besoins en matière de divertissement.

Oppo AR Glass 2021, paire de lunettes connectées en réalité 
augmentée. 
Avec la paire de lunettes Oppo AR Glass 2021, introduite en 
avant-première lors de cette conférence, le constructeur se 
lance pleinement dans l'exploration du monde digital. 
Adoptant un tout nouveau design fractionné, les lunettes de 
réalité augmentée AR Glass 2021 sont compactes et légères 
(75% plus légère que la génération précédente) – et prennent 
en charge un grand nombre d'interactions naturelles notam-
ment via un smartphone, ainsi que les interactions gestuelles 
et la localisation spatiale. Quant aux composants principaux,  

la paire de lunettes Oppo AR Glass 2021 intègre la techno-
logie optique Birdbath qui lui procure une expérience réso-
lument immersive.
De plus, les lunettes AR Glass 2021 sont équipées de divers 
capteurs, dont deux caméras fisheye, un capteur de profon-
deur ToF et un capteur RGB, et sont capables de compléter 
le calcul de localisation spatiale tridimensionnelle en 
quelques millisecondes seulement. Ceci leur permet d'obte-
nir une localisation précise et d'offrir aux utilisateurs une 
expérience réelle et naturelle dans le monde de la réalité 
augmentée, grâce à une mise à jour constante et un retour 

d'information sur la position en temps réel de l'utilisateur 
dans son espace.
CybeReal, application de réalité augmentée
L'application CybeReal AR alimentée par la technologie de 
calcul spatial en temps réel permet une localisation et une 
reconnaissance de scène de haute précision. Soutenue par les 
trois technologies fondamentales de Oppo, à savoir la 
reconstruction précise du monde aux centimètres, la locali-
sation de haute précision en temps réel et Oppo Cloud, elle 
enrichit la perception de l'utilisateur et sa compréhension 
du monde réel.

a position du gouvernement espagnol 
concernant le Sahara est très claire et 
n'a pas changé ces dernières heures, ces 
derniers jours ou ces dernières 

semaines», a affirmé, jeudi, la ministre espagnole des 
Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération, 
Arancha Gonzalez Laya.
Cette position consiste en un «soutien total» au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin 
qu'il puisse «garantir le maintien du cessez-le-feu» au 
Sahara et faire avancer «une négociation politique qui 
permette une solution politique, négociée, juste et 
durable conforme aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité de l'ONU», a insisté Mme 
Gonzalez Laya dans des déclarations à la presse au 
terme du Conseil des ministres des AE de l’UE.
Il s’agit d’une position «qui est fixée bien évidemment 
par le ministère des affaires étrangères avec le président 
du gouvernement, qui sont les responsables des rela-
tions extérieures de notre pays», a-t-elle martelé.
«Pour l’Espagne, l'important, ce sont les résolutions des 
Nations unies. Toutes. La dernière, en octobre de cette 
année, exprime clairement les paramètres de cette négo-
ciation», a clarifié la cheffe de la diplomatie espagnole.
Dans ce sens, Mme Gonzalez Laya a indiqué avoir 
transmis, elle-même, cette position lors de «nombreux 
contacts maintenus ces derniers jours avec le Maroc, la 
Mauritanie, l'Algérie et le Secrétaire général des 
Nations unies, pour promouvoir cette voie de dialo-
gue».
Margarita Robles : un membre du gouvernement peut 
exprimer une «opinion personnelle».
D’autre part, la position officielle de l’Espagne sur la 
question du Sahara est décidée par le ministère des 
Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération et la 
Présidence du gouvernement, a affirmé la ministre 
espagnole de la Défense, Margarita Robles, assurant 
que toute autre déclaration à ce sujet n’est que l'«opi-
nion personnelle» de son auteur.
«La politique étrangère d’un gouvernement est définie 

par son président et son ministre des Affaires étran-
gères. Cela doit être très clair. Tout autre membre du 
gouvernement qui occupe un autre poste peut avoir un 
avis à titre personnel», a souligné, jeudi, Mme Robles 
dans des déclarations à la presse.
La position officielle de l’Espagne sur la question du 
Sahara est «exprimée par le président du gouvernement 
et la ministre des affaires étrangères», a-t-elle clarifié.
«Tout membre du gouvernement peut avoir ses opi-
nions personnelles, mais le gouvernement est un organe 
collégial et doit être au premier plan des positions 
prises», a insisté la responsable espagnole.
«Faire partie d'un gouvernement exige aussi de la res-
ponsabilité», a déclaré Mme Robles, estimant que les 
divergences doivent être réglées au sein de la coalition 
gouvernementale et qu'une fois les décisions prises, 
tous les membres de l'exécutif doivent être «solidaires» 
et se porter à leur défense.

«L

Oppo Inno DaySahara marocain: la position espagnole est dictée par  
le ministère des AE et la Présidence du gouvernement Oppo annonce 3 innovations produits 
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Margarita Robles, ministre espagnole de la Défense
Toute déclaration non-conforme à la position officielle n’est qu’une « opinion personnelle » 

La position officielle de l’Espagne sur la question du 
Sahara est décidée par le ministère des Affaires étran-
gères, de l’UE et de la coopération et la Présidence 
du gouvernement, a affirmé la ministre espagnole de 
la Défense, Margarita Robles, assurant que toute 
autre déclaration à ce sujet n’est que l'"opinion per-
sonnelle" de son auteur.
"La politique étrangère d’un gouvernement est défi-
nie par son président et son ministre des Affaires 
étrangères. Cela doit être très clair. Tout autre 
membre du gouvernement qui occupe un autre 
poste peut avoir un avis à titre personnel", a souli-
gné, jeudi, Mme Robles dans des déclarations à la 
presse.
La position officielle de l’Espagne sur la question du 
Sahara est "exprimée par le président du gouverne-

ment et la ministre des affaires étrangères", a-t-elle 
clarifié.
"Tout membre du gouvernement peut avoir ses opi-
nions personnelles, mais le gouvernement est un 
organe collégial et doit être au premier plan des 
positions prises", a insisté la responsable espagnole.
"Faire partie d'un gouvernement exige aussi de la 
responsabilité", a déclaré Mme Robles, estimant que 
les divergences doivent être réglées au sein de la coa-
lition gouvernementale et qu'une fois les décisions 
prises, tous les membres de l'exécutif doivent être 
"solidaires" et se porter à leur défense.
La même position a été exprimée par la ministre des 
Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, qui a 
relevé que "la position du gouvernement espagnol 
concernant le Sahara est très claire et n'a pas changé 

ces dernières heures, ces derniers jours ou ces der-
nières semaines".
Cette position consiste en un "soutien total" au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin 
qu'il puisse "garantir le maintien du cessez-le-feu" 
au Sahara et faire avancer "une négociation politique 
qui permette une solution politique, négociée, juste 
et durable conforme aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité de l'ONU", a fait observer Mme 
Gonzalez Laya dans des déclarations à la presse au 
terme du Conseil des ministres des AE de l’UE.
Il s’agit d’une position "qui été fixée bien évidem-
ment par le ministère des affaires étrangères avec le 
président du gouvernement, qui sont les respon-
sables des relations extérieures de notre pays", a-t-
elle martelé.

Le Royaume d'Arabie Saoudite a réitéré son soutien aux mesures 
prises par le Maroc pour garantir la libre circulation civile et 
commerciale au niveau de la zone tampon d'El Guergarat dans le 
Sahara marocain.
Le dernier Conseil des ministres saoudien, présidé par le 
Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben 
Abdelaziz Al Saoud, a condamné "toute pratique menaçant la 
libre circulation au niveau de ce passage vital reliant le Maroc et 
la Mauritanie".
Samedi dernier, le ministère saoudien des Affaires étrangères 
avait exprimé sa "condamnation de toute pratique qui menace le 
trafic dans ce passage vital entre le Royaume du Maroc et la 
République islamique de Mauritanie".
Dans un communiqué, le ministère saoudien avait appelé à "la 
retenue et la non-escalade conformément aux résolutions de la 
légitimité internationale".

Le polisario est impliqué dans le trafic d’armes, d'êtres humains et 
de drogues et constitue de ce fait une menace réelle pour la sécurité 
dans la région du Sahel, a souligné, vendredi, l’ancien premier 
ministre français, Manuel Valls.
M. Valls, qui était l’invité d’une émission de la chaîne de télévision 
espagnole "Antena3", a qualifié d’"irresponsables" les positions de 
Podemos, parti minoritaire au gouvernement espagnol de coalition, 
relatives au Sahara marocain et aux séparatistes, "sachant que le poli-
sario est impliqué dans le trafic d’armes, d'êtres humains et de dro-
gues dans la région du Sahel".
"Il ne faut pas chanter hors-scène", a averti M. Valls, appelant le 
gouvernement espagnol à "être responsable et à la hauteur des défis 
auxquels le pays et l’Europe font face".
L'ancien premier ministre français a, par ailleurs, affirmé que le 
Maroc est un allié important pour l'Europe.
"Le Maroc est un allié indispensable dans la lutte contre le terro-
risme et le djihadisme qui constitue un grand défi pour l’Europe", a 
relevé M. Valls.
"Nous avons des milliers de personnes radicalisées dans nos pays, 
pour cette raison nous avons besoin de la collaboration des pays afri-
cains, et plus particulièrement du Maroc", a-t-il martelé
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Une première ! Les cimaises du musée Mohammed VI d’Art Moderne et 
Contemporain (MMVI) accueillent une rétrospective de l’artiste peintre maro-
cain, Fouad Bellamine. Placée sous le thème « Entrée en matière», cette exposi-
tion dont le vernissage a eu lieu jeudi dernier, en présence des personnalités des 
mondes des arts et de la culture, retrace le parcours inédit de l’une des figures de 
proue de la peinture et de l’art contemporain marocains. 
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Le 8e Arbre à palabres 
place le cinéma africain sous la loupe

Festival maghrébin du film d'Oujda Poésie

Abdeslam Kelai président 
du jury de la 9e édition 

« Hab Matmoura » un nouveau 
recueil d’Amina Hassim

Du 5 au 13 décembre 2020, le Festival de 
cinéma africain de Tarifa-Tanger accueillera 
la 8e édition de l’Arbre à Palabres, un forum 
en ligne qui réunit des professionnels de 
l'industrie, des programmateurs de festivals, 
des étudiants et le grand public pour exami-
ner les cinématographies africaines sous dif-
férents angles.
Cette année, dans le contexte de la pandé-
mie de COVID-19, le forum du FCAT 
dénominé « l’Arbre à Palabres» offrira une 
fois de plus l’occasion d’explorer les facteurs 
qui influencent l’industrie cinématogra-
phique et la narration africaine par le biais 
de tables rondes, de webinaires et de master 
classes gratuits et en ligne, soulignent les 
organisateurs dans un communiqué de 
presse.  Cette édition du Forum, qui se tien-
dra du 5 au 13 décembre, accordera une 
attention particulière à l’impact de la pandé-
mie – notamment à la manière dont elle a 
perturbé la production d’une part, et dont 
elle a accéléré d’importants changements 
dans les modes actuels de production, de 
consommation, de promotion et de diffu-

sion des films d’autre part, joute la même 
source. 
Par ailleurs, le programme du Forum s’arti-
culera autour de cinq axes thématiques qui 
sont corrélés au programme cinématogra-
phique du festival cette année à savoir «LOL 
: l’humour dans les cinémas africains», 
«Malgré tout, les artistes créent : Être un 
artiste en Guinée équatoriale», «Visions anti-
coloniales : 60 ans d’indépendances afri-
caines», «La prochaine fois, les feux : le 
racisme systémique en Occident»,  «La troi-

sième racine : Cinémas Afros d’Amérique 
latine». Ces thèmes, précisent les organisa-
teurs,  seront explorés lors de tables rondes 
traduites simultanément en anglais, français 
et espagnol. Parmi les panélistes figurent des 
experts et des cinéastes de renom tels que 
Marguerite Abouet, Laurence Attali, Hind 
Meddeb, Billy Woodberry, Aldemar Matías, 
Wendy Espinal et bien d’autres. Chaque 
table ronde est liée à une sélection de films 
spécifique. Vingt-quatre films – dont la plu-
part ne sont pas en compétition – ont été 

spécialement programmés pour aider le 
public à approfondir les sujets abordés.
Du 9 au 11 décembre, l’Arbre à Palabres 
accueillera également une série d’événements 
de formation professionnelle penchés sur 
l’industrie et le marché du cinéma africain. 
Destinés avant tout aux étudiants en cinéma 
africains, mais ouverts au grand public, trois 
webinaires et une masterclass permettront 
d’analyser les mécanismes qui définissent 
actuellement la promotion et la distribution 
des films indépendants – étiquette qui s’ap-
plique à la plupart des films africains, peut 
on lire dans le communiqué.  En donnant 
une continuité aux conclusions du dernier 
forum de l’Arbre à Palabres organisé en 
2019, un groupe sélectionné d’experts inter-
nationaux de l’industrie illustrera une série 
de cas pratiques et spécifiques dans les 
domaines de la commercialisation des films 
et des stratégies de marketing appliquées au 
cinéma. A travers ces webinaires, explique la 
détraction du FCAT, les participants exami-
neront les aspects qui doivent être maîtrisés 
afin de positionner les films africains sur les 

marchés audiovisuels interconnectés et mon-
diaux d’aujourd’hui. 
Cette deuxième partie de l’Arbre à Palabre 
abordera un large éventail de sujets tels que  
l’industrie cinématographique africaine en 
période de pandémie et de multi-écrans, les 
mécanismes européens de coproduction et 
de distribution du cinéma africain, le cas des 
coproductions allemandes en Afrique et en 
Europe, le marketing numérique des films 
indépendants, et enfin, la diffusion des ciné-
mas africains en période post-pandémique. 
Parmi les experts invités figurent la spécia-
liste sénégalaise Khadidia Djigo, la réalisa-
trice nigériane Chioma Onyenwe, la pro-
grammatrice sud-africaine Theresa Maria 
Hill, le nouveau délégué général du 
FESPACO Alex Moussa Sawadogo, la pro-
ductrice allemande Sarika Hemi Lakhani, le 
distributeur allemand Bernd Wolpert, ainsi 
que le directeur du festival de cinéma espa-
gnol Xavi Lezcano et la programmatrice spé-
cialisée et autrice italienne Alessandra 
Speciale, parmi de nombreux autres experts 
internationaux.

Le réalisateur, scénariste et producteur marocain 
Abdeslam Kelai présidera le jury de la 9ème édition du 
Festival maghrébin du film d’Oujda, qui se tiendra du 
25 au 29 novembre courant sous format digital en rai-
son des circonstances liées à la pandémie de la Covid-
19. Le jury de cet évènement, organisé par l’Association 
Ciné Maghreb, compte également le réalisateur mauri-
tanien Sidi Mohamed Cheiguer, l’actrice algérienne 
Rym Takoucht, l’actrice tunisienne Aicha Ben Ahmed 
et le réalisateur libyen Osama Rezg, précise-t-on sur le 
site web du festival.
Né en 1969 à Larache, Abdeslam Kelai a commencé sa 
carrière de cinéaste en 2003 avec la sortie de son pre-
mier court métrage «Happy day». Il compte à son actif 
le long-métrage «Malak» (2012), plusieurs téléfilms et la 
série télévisée «Aïn Al Haq». 

Son dernier long-métrage, «Poissons rouges», devrait 
sortir au début de l’année 2021, indiquent les organisa-
teurs. Outre la compétition officielle, le programme de 
cette édition comprend notamment des webinaires 
autour du thème «Culture et Cinéma après la COVID-
19», des ateliers sur le maquillage, le scénario et la réali-
sation et des Master Classes encadrés par les acteurs 
marocains Rabii Kati et Omar Lotfi et l’actrice tuni-
sienne Aicha Ben Ahmed.
Ce festival se veut un carrefour de rencontres d’artistes, 
de célébrités, de cinéastes et de cinéphiles issus de divers 
pays, ainsi qu’une interface d’écoute et d’action contri-
buant à l’essor culturel de la région, à travers la forma-
tion et l’échange de ressources et de compétences spé-
cialisées dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel 
de manière générale. 

La Fondation "Afaq" pour les études, l'édition 
et la communication à Marrakech a publié, 
récemment, un nouveau recueil "Hab 
Al-Matmoura" de son auteure, la poétesse; 
Amina Hassim.
De quelque 148 pages, ce recueil, de taille 
petite, qui regroupe 23 poèmes de Zajal, poé-
sie marocaine d'expression dialectale, est une 
ode à l'amour, mais surtout un appel à trouver 
le bonheur en se livrant à une auto-réflexion 
sur notre propre vécu. 
"Ce voyage m’a intrigué depuis la publication 
de mon premier livre "Sowar wa Namadij 
men Lissan Marrakchi Darij (Images et 
Modèles du dialecte marrakchi), a relevé Mme 
Hassim lors de la présentation de son dernier 

opus. 
"En fait, c’est dans le cadre d'une profonde 
réflexion que j’ai étudié le dialecte local (de 
Marrakech) pour trouver des images linguis-
tiques qui ont été appréciées par les poètes du 
Zajal, ce qui m’a motivé et encouragé pour 
publier ce recueil, pour lequel j'ai choisi le 
titre : "Hab Matmoura", a indiqué la poétesse 
à cette occasion. Faisant savoir que ce genre 
artistique a ses fans et adeptes au Maroc et 
dans le monde arabe, Mme Hassim, n'a pas 
manqué de souligner que le Zajal a connu une 
forte renaissance en Egypte, Tunisie, Algérie, 
Irak, Soudan comme dans d'autres pays et ce, 
grâce à un parterre de poètes qui ont prêté 
leurs plumes à de grandes voix".
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En rompant le cessez-le-feu, le polisario 
« s’est disqualifié » du processus politique

Contre les agissements 
des séparatistes

Les tribus sahraouies 
appellent 

à un front national 

 Actualité

"Lorsqu’une partie déclare la guerre et se 
retire du cessez-le-feu, alors elle n’a plus de 
place sur la table des négociations. Le poli-
sario s’est tout simplement disqualifié de 
toute participation au processus politique", 
a déclaré l’ambassadeur Hilale, qui était 
l’invité de l’émission "Connect the World", 
animée par la présentatrice vedette de 
CNN, Becky Anderson.
A cet égard, M. Hilale a rappelé que c’est 
bien le polisario et ses milices armées qui 
sont à l’origine des tensions dans la zone 
tampon d’El Guerguerat au Sahara maro-
cain, où ils ont ramené, le 21 octobre der-
nier, des femmes et des enfants, en plus 
d’éléments armés, pour bloquer la circula-
tion civile et commerciale au niveau de ce 
point de passage, soulignant que malgré 
cette situation, le Maroc s’est abstenu, à la 
demande du Secrétaire général de l’ONU, 
de toute action pendant plusieurs jours.
"Mais vous savez, il y a un temps pour la 
diplomatie et un temps pour l’action", a 
expliqué le diplomate marocain, ajoutant 
que face au refus du polisario d’obtempérer 
aux appels du chef de l’ONU, le Maroc n’a 
eu d’autre choix que d’assumer ses respon-
sabilités, et prendre les choses en main en 
conduisant une opération de génie civile 
pour restaurer la circulation au niveau du 
point de passage d’El Guerguerat.
Cette opération menée par les Forces 
Armées Royales (FAR) a été conduite en 
plein jour et en présence d’observateurs 
onusiens, a tenu à préciser l’ambassadeur, 
ajoutant qu’aucun civil n’a été blessé ou 
touché durant cette opération.
Réagissant aux propagandes fallacieuses des 
séparatistes du polisario sur la situation à 
El Guerguerat, M. Hilale a affirmé que le 
Maroc se tient aux faits, car "comme l’avait 

dit une fois le deuxième président des 
Etats-Unis, John Adams : 'les faits sont 
têtus’." "Et les faits sont que c’est le polisa-
rio qui a ramené des civils et des éléments 
armés à El Guerguerat. Et c’est le polisario 
qui a officiellement déclaré la fin du cessez-
le-feu", a fait valoir l’ambassadeur Hilale, 
soulignant que le Maroc n’a, à aucun 
moment, indiqué qu’il renonçait au cessez-
le-feu ou au processus politique.
A cet égard, M. Hilale a affirmé que "l’ins-
trument du référendum au Sahara est bel 
et bien mort et enterré depuis plus de deux 
décennies" et que l’on "ne peut nullement 
ressusciter les morts".
"Et ce n’est pas seulement moi qui dit cela. 
Le Conseil de sécurité ne fait aucune men-
tion du référendum dans toutes ses résolu-
tions adoptées au cours des vingt dernières 
années", a-t-il rappelé.
Evoquant la solution politique au conflit 
du Sahara marocain, l’ambassadeur a réaf-
firmé qu’il n’existe qu’une seule et unique 

solution politique, à savoir une large auto-
nomie sous la souveraineté et l’intégrité 
territoriale du Maroc. "La solution de l’au-
tonomie a été, depuis sa présentation, qua-
lifiée par le Conseil de sécurité de sérieuse 
et crédible, et elle a été discutée lors des 
deux tables-rondes tenues sous la conduite 
de l’ancien président Horst Köhler", a rap-
pelé M. Hilale, affirmant que "dans le 
cadre de l’autonomie tout est possible et en 
dehors de l’autonomie rien ne l’est".
M. Hilale a également rappelé que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a envoyé 
une lettre et s’est entretenu avec le 
Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, à qui le Souverain a réaffirmé 
l’engagement du Maroc pour le cessez-le-
feu et la reprise du processus politique 
mené sous l’égide des Nations-Unies, ainsi 
que le soutien du Royaume aux efforts et 
aux bons offices du chef de l’ONU.
"Le Maroc, et comme Sa Majesté le Roi l’a 
affirmé, n’est pas en guerre, mais il se 

réserve le droit de se défendre et de 
défendre sa population, son territoire et 
son intégrité territoriale. Et c’est ce qui 
s’est passé ces derniers jours", a dit le 
diplomate marocain.
Et de rappeler à cet égard que l’action du 
Maroc visant à restaurer la circulation 
civile et commerciale à El Guerguerat a été 
soutenue et appuyée par une grande partie 
de la communauté internationale, notam-
ment une vingtaine de pays africains, l’Or-
ganisation de la Conférence Islamique 
(OCI), les pays du Golfe (CCG), l’Union 
européenne, ainsi que les pays de l’Amé-
rique latine, des Caraïbes et du Pacifique. 
Tandis que le polisario n’est soutenu que 
par un seul pays, à savoir la Namibie, en 
plus de son soutien habituel, l’Algérie. "A 
part ces deux Etats, aucun autre pays ne 
soutient l’action belliqueuse du polisario", 
a noté l’ambassadeur.
Evoquant les agissements du polisario, M. 
Hilale a rappelé les propos de feu Kofi 
Annan, l’ancien Secrétaire général de 
l’ONU, qui avait dit une fois que l’on ne 
doit jamais faire entièrement confiance aux 
groupes armés et aux mouvements sépara-
tistes "car ils ne sont tenus par aucune 
obligation internationale". "Et c’est juste-
ment le cas du polisario, qui est en train de 
violer le cessez-le-feu et de renoncer à ses 
engagements envers les Nations-Unies".
"Alors que le monde célèbre aujourd’hui la 
journée internationale de l’enfant, vous 
savez ce que le polisario est en train de 
faire ? Il a mobilisé et embrigadé des 
enfants et les a envoyés à El Guerguerat, et 
maintenant il les prépare pour la guerre, les 
privant ainsi de leur enfance et innocence. 
C’est malheureusement ça la nature du 
polisario", a conclu l’ambassadeur.

En violant l’accord de ces-
sez-le-feu, le groupe sépa-
ratiste armé le polisario 
"s’est disqualifié" de toute 

participation au processus 
politique sur le Sahara 
marocain et a montré au 
monde entier qu’il n’a pas 

de place autour des tables-
rondes, a affirmé, vendre-
di sur la chaîne de télévi-
sion CNN International, 

l’ambassadeur 
Représentant permanent 
du Maroc à l’ONU, Omar 
Hilale.

El Otmani 
« L'intervention du Maroc au service de la 
paix a permis un changement stratégique »

Les cadres et représentants des tribus sahraouies à 
Agadir, ont appelé lors d’une rencontre tenue mer-
credi, à la formation d'un front national derrière SM 
le Roi Mohammed VI, pour faire face aux agisse-
ments des ennemis de l’intégrité territoriale et 
défendre les constances de la Nation.
Dans ce sens, ils se sont félicités de l'intervention 
pacifique et professionnelle menée par les éléments 
des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone d'El 
Guerguarat, au Sahara marocain, faisant part de leur 
entière disponibilité et totale mobilisation pour le 
renforcement de la diplomatie populaire tant désirée 
par SM le Roi, au service de la cause juste du 
Royaume.
Ils ont réaffirmé, également, leur attachement perma-
nent à la marocanité des régions du Sud, tout en 
appelant les milices du +polisario+ à mettre un terme 
à leur crime contre l’humanité et les tentatives de 
semer la zizanie.
Et de conclure que "Nous, fils des régions Sud du 
Royaume, et des résistants de l’armée de libération 
qui ont sacrifié leur vie pour l’intégrité territoriale de 
ce pays, nous réitérons notre allégeance et loyauté à 
SM le Roi Mohammed VI".

Le Maroc est intervenu au niveau du poste-frontière d'El 
Guergarat au service de la paix et pour débloquer une 
voie internationale afin d'assurer la libre circulation civile 
et commerciale, en conformité avec le droit international 
et en parfaite harmonie avec les besoins de la région et 
l'accord du cessez-le-feu, a affirmé jeudi à Rabat, le Chef 
du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, notant que la 
décision du Royaume a permis un changement straté-
gique.
M. El Otmani a souligné que cette semaine a été riche en 
bonnes nouvelles, en commençant par la sécurisation du 
passage d'El Guergarat à quelques jours de la célébration 
de la fête de l'indépendance, a indiqué le ministre de 
l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un 
communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue de la 
réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.
Le chef du gouvernement a salué la décision de SM le 
Roi Mohammed VI d'entreprendre une opération pour 
rétablir la situation au niveau du passage d'El Guergarat 
et le sécuriser face aux milices séparatistes, notant que 
cette opération a été exécutée avec grand professionna-
lisme par les Forces Armées Royales après nombre de 
tentatives menées par le Maroc et sa diplomatie et des 
contacts successifs avec le secrétaire général de l'ONU, 
les forces de la Minurso et nombre de membres du 
Conseil de sécurité et d'autres pays pour rétablir la situa-
tion.
(…) Cependant, a fait remarquer M. El Otmani, le front 
du polisario n'a cessé depuis des années de violer le ces-
sez-le-feu dans cette zone, relevant que cette violation a 
fait l'objet de messages Royaux adressés au secrétaire 
général de l'ONU pour attirer son attention sur cette 
situation.

Il a déploré le fait que le dernier blocage du passage d'El 
Guergarat a duré plus de trois semaines, notant que ce 
passage n'est pas une affaire marocaine ou mauritanienne 
seulement mais il s'agit d'une voie commerciale interna-
tionale, y compris pour les échanges commerciaux entre 
des pays européens et africains.
(…) 
L'intervention a réglé de manière définitive cette ques-
tion et les membres et milices du polisario, selon lui, ne 
bloqueront jamais encore une fois le passage, notant que 
le Maroc est intervenu au service de la paix et pour 
débloquer une voie internationale dans le but de garantir 
la libre circulation civile et commerciale conformément 
au droit international et en parfaite harmonie avec les 
besoins de la région et de l'Accord du cessez-le-feu.
(…) 
Selon lui, le Maroc est désormais face à une deuxième 
étape où le polisario mène une bataille de rumeurs falla-
cieuses après sa défaite sur le terrain et en termes de léga-
lité internationale. Le polisario "ne dispose désormais 
que des fake news pour faire face aux Force Armées 
Royales et aux réalités du terrain", a-t-il dit, ajoutant que 
les médias nationaux ont battu en brèche ces mensonges 
et prouvé que les vidéos et images relayées par les sépara-
tistes se rapportent à d'autres événements survenus dans 
d'autres lieux.
Nonobstant cette attitude, le Maroc a triomphé grâce à 
la sagesse et aux orientations de SM le Roi qui ont impo-
sé une nouvelle réalité sur le terrain et un nouvel horizon 
stratégique, a poursuivi le chef du gouvernement, souli-
gnant que le Maroc continuera de défendre son droit 
comme l'a clairement signifié SM le Roi en disant que 
"le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera 
dans son Maroc jusqu'à la fin des temps".
(…)

Un demi-siècle de création. Une vie 
dédiée à la peinture, à la toile. Et ça conti-
nue… Cette première rétrospective de son 
vivant des œuvres de cette palette maro-
caine singulière et prolifique donne à voir 
l’univers pictural et plastique d’un artiste 
unique dont les travaux ont fait le tour 
des musées internationaux. 
Aujourd’hui, affirme Mehdi Qotbi, prési-
dent de la fondation nationale des musées, 
« nous ajoutons à cette palette d’hom-
mages aux artistes marocains une rétros-
pective consacrée à Fouad Bellamine, dont 
les œuvres ont été exposées dans le 
monde ». Au Maroc, a-t-il ajouté, où il a 
nourri plusieurs générations de jeunes 
artistes, « nous retraçons à travers ce par-
cours près de cinquante années de travail».
Un instant artistique fort. L’exposition qui 
se poursuivra jusqu’au 20 avril 2021 don-
nera à voir l’œuvre majeure de l’artiste 
dans sa diversité et son évolution perma-
nente au fil du temps et des générations. 
Ainsi, l’œuvre picturale de Fouad 
Bellamine invite les amoureux de la pein-
ture, de l’art moderne et contemporain à 

découvrir de près son parcours à travers 
un dispositif bien précis.  
Au fil du parcours de l’exposition, sou-
ligne la FNM,  le regardeur peut découvrir 
que cette matrice est l’aboutissement 
d’une investigation spatiale qui a duré des 
décennies. Ce corpus d’œuvres, a-t-elle 
ajouté, s’inscrit dans le contexte de l’his-
toire du monde et de l’art, au cœur de sa 
sensibilité et de ses préoccupations méta-
physiques et en lien avec son itinéraire 
personnel, fruit des rencontres et des 
opportunités qui l’ont façonné comme 
artiste. 
La balade artistique dans l’univers pictural 
de l’artiste est guidée selon un parcours 
chronologique mettant la lumière sur les 
différentes étapes de création de 
Bellamine. Pour ce faire, des photogra-
phies, des documents et des œuvres met-
tent  en valeur l’œuvre dans son contexte 
et son histoire. Au total, ce sont six sec-
tions chronologiques retraçant le chemine-
ment de la rétrospective. A découvrir…
Lors de cette exposition, le visiteur enta-
mera son  voyage artistique et pictural 
avec les œuvres réalisées par l’artiste dans 
les années 70. Des œuvres de la période 
jeunesse marquées notamment par les 

petits et moyens formats.
Par la suite, le regardeur s’arrêtera sur une 
période assez importante dans le parcours 
de l’artiste, à savoir la période où il résidait 
à Paris. Cette période parisienne a été 
marquée bel et bien par une « dialectique 
de la gestuelle et de l’espace fondatrice de 
son œuvre ».
Toutefois, l’évolution de sa démarche 
artistique sera ainsi dévoilée par le biais 
des toiles marquées à la fois par l’expres-
sionnisme, et ponctuées par des moments 
expressionnistes.
Et pour finir en beauté le parcours de l’ex-
position,  une installation immersive 
visuelle et sonore projetant le visiteur dans 
l’univers artistique vaste et la mémoire 
vivace de Bellamine. Les férus des arts 
plastiques peuvent y découvrir la vie et 
l’œuvre  d’une palette hors pair. 
Né à la ville de Fès en 1950,  Fouad 
Bellamine a exposé ses œuvres dans plu-
sieurs galeries et espaces culturels dont les 
galeries Bab Rouah (1974), la galerie 
Med’A Mothi à Montpellier (1980), le 
musée d’art moderne à Paris (1982), la 
galerie Jean-Yves Nobel (Paris et 
Gronoble), la galerie Nikki Diana 
Marquardt  (Paris)  et bien d’autres. 

Fouad Bellamine fait son 
« entrée en matière » au MMVI



a saison 2020-2021 de Botola Pro de football 
débutera le 4 décembre et prendra fin le 18 
aout, a annoncé samedi la Fédération royale 
marocaine de football (FRMF). Au terme 

d'une réunion tenue samedi par visioconférence avec la 
Ligue nationale de football professionnel (LNFP), la 
Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue 
nationale de football féminin (LNFF) et la Ligue natio-
nale de football diversifié (LNFD), le bureau directeur 
de la FRMF a décidé que cette saison de Botola, dont le 
tirage au sort sera effectué dimanche, débutera le 4 
décembre et se terminera le 18 aout, selon un communi-
qué de l'instance fédérale publié sur son site internet.
Pour leur part, les phases finales de la Coupe du Trône se 
dérouleront simultanément avec la fin de la saison foot-
ballistique, a souligné l'instance fédérale dans le commu-
niqué, ajoutant que les clubs nationaux participeront à 
une compétition internationale chaque saison selon le 
rang occupé au classement du championnat national et 
aux matchs de la Coupe du Trône.
Lors de cette réunion, le président de la FRMF, Fouzi 
Lekjaa, a expliqué que l’objectif de la saison prochaine 
est d’assurer le lancement de la saison sportive en 
réponse aux attentes de toutes les composantes du ballon 
rond national, ajoutant que pour cette saison, l'instance 
fédérale a conclu un contrat avec l’Opérateur télépho-
nique "Inwi" comme nouveau sponsor du championnat 
national. M. Lekjaa a également annoncé que les assem-
blées générales (AG) des clubs, ligues régionales, de la 
LNFP, LNFA et de la FRMF se tiendront le 4 décembre 
2020, précisant que la FRMF sera à disposition de ces 
instances pour leur assurer un accompagnement tech-
nique afin de tenir leur AG.
Par ailleurs, M. Lekjaa a appelé la LNFP et la LNFA à 
élaborer une vision pour développer le mode de compé-

tition et le présenter au Comité directeur et à l’Assem-
blée générale de la FRMF pour approbation.
S'agissant du football féminin, le président de la FRMF 
a annoncé que la saison prochaine connaîtra le lance-
ment de Botola Pro de cette catégorie, la première du 
genre au Maroc, appelant tous les intervenants à contri-
buer à la réussite de ce grand chantier. En ce qui 
concerne les contrats des entraîneurs, il a été approuvé, 
lors de cette réunion, qu’en cas de rupture du contrat 
entre club et entraineur ce dernier ne peut assurer une 
fonction technique au sein d’un autre club de la même 
division et au cours de la même saison.
Le vice-président de la LNFP, Abdessalam Belegchour, a 
exposé en détail la vision de la ligue concernant la saison 
footballistique à venir, soulignant que la FRMF s'est 
engagée avec une société étrangère, en charge de la pro-

grammation des championnats espagnol et anglais de 
première division, pour la programmation de la Botola 
Pro, et ce afin de faciliter le bon déroulement du cham-
pionnat national.
D'autre part, la ligue a étudié la possibilité d'utiliser la 
technologie d'Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), qui a 
connu un grand succès la saison dernière en Botola Pro 
D1, lors de quatre matches de la Botola Pro D2 saison 
2020-2021 en vue de la généraliser au reste du cham-
pionnat.  De son côté, le secrétaire général de la LNFP, 
Khalid Mghifri, a présenté un exposé sur la saison écou-
lée du championnat national des jeunes, qui a été sus-
pendue en raison de la pandémie de coronavirus, 
approuvant le classement arrêté à la 22ème journée le 14 
mars 2020.
De plus, le secrétaire général de la LNFP a indiqué que 
la saison prochaine du championnat national des jeunes 
débutera le 12 décembre 2020 et s’achèvera le 18 juillet 
2021. Au cours de la même réunion, le président de la 
LNFD, Taha El Mansouri, a annoncé une nouvelle 
vision du championnat national, qui sera présentée pour 
délibération lors de la prochaine réunion du comité 
directeur. D’autre part, il a été convenu, concernant la 
mise à niveau des infrastructures, de procéder aux revête-
ments en gazon naturel du stade de Saniat Rmel à 
Tétouan, du stade municipal d’Oued Zem et du stade 
Ahmed Choukri à Zemamra.
A l’issue de cette rencontre, le président de la FRMF a 
exprimé sa fierté quant à l’adhésion de la famille du foot-
ball national pour la cohabitation avec la pandémie de la 
Covid-19, saluant au passage les efforts déployés par tous 
les intervenants afin de réussir la saison footballistique et 
rappelant l’importance de respecter le protocole sanitaire 
par les clubs afin d’assurer le bon déroulement des com-
pétitions du football national. 

L
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Le démarrage de la saison 
2020-2021 fixé au 4 décembre 
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La Juventus Turin, en disposant 
samedi de Cagliari (2-0) avec deux 
buts de Cristiano Ronaldo désor-
mais co-meilleur buteur avec 
Ibrahimovic, a pris provisoirement 
la 2e place de Serie A, à un point 
du leader l'AC Milan attendu 
dimanche à Naples.
L'Atalanta Bergame (6e), muette 
face à La Spezia (0-0), ne s'est elle 
pas rassurée avant d'aller défier 
Liverpool en Ligue des champions, 
au contraire de la Lazio Rome 

(7e), efficace à Crotone (2-0) grâce au retour marquant de Ciro Immobile.
Après les essais et les points égarés en route, Andrea Pirlo avait sonné la mobilisation 
pour la Juve, en quête d'un dixième titre consécutif de championne: "Notre champion-
nat doit commencer. D'ici Noël, nous avons dix finales", avait-il lancé vendredi en 
comptant les matches de Ligue des champions.
Au vu du sérieux affiché contre Cagliari, le message semble avoir été reçu: voilà les 
Bianconeri revenus vers le sommet, dans l'attente des matches du leader milanais à 
Naples (4e), de Sassuolo (3e) et de l'AS Rome (5e).
Comme toujours, Cristiano Ronaldo s'est chargé de concrétiser la mainmise turinoise 
en pliant le match en cinq minutes avant la pause, d'une frappe sèche (38e) puis d'une 
reprise sur corner (42e). En pleine forme depuis son retour de quarantaine pour cause 
de coronavirus, CR7 rejoint en tête du classement des buteurs la star suédoise de l'AC 
Milan Zlatan Ibrahimovic (8 buts). La Juventus semble peu à peu enfin se débarrasser 
des fragilités du début de saison, pour la plus grande satisfaction de Pirlo: "C'était un 
très bon match, qui pourra nous servir dans notre progression", s'est-il félicité. "Après 
la trêve internationale, ce n'est jamais facile, mais nous sommes entrés dans le match 
avec le bon esprit." Au rayon des bonnes nouvelles, à trois jours de recevoir Ferencvaros 
en Ligue des champions: la forme confirmée de Rabiot et Arthur au milieu, l'entente 
croissante entre Morata et Ronaldo devant et le retour solide en défense centrale du 
Néerlandais De Ligt trois mois après une opération à l'épaule.
La Lazio Rome a aussi préparé au mieux la reprise de la C1 en évitant le piège chez la 
lanterne rouge Crotone, sur une pelouse gorgée d'eau, après les fortes pluies tombées 
sur la Calabre. Sur un tel terrain, il fallait surtout savoir plonger. Et Ciro Immobile 
s'est montré parfait dans l'exercice pour ouvrir le score de la tête (21e). Un retour 
gagnant après trois semaines de pause pour cause de Covid-19.
"Toute cette histoire a été déplaisante", a reconnu l'international italien, qui a manqué 
trois des quatre derniers matches de son club mais aussi les matches de l'équipe d'Italie. 
"Mais maintenant je reviens encore plus motivé parce que lorsque tu as été arrêté, tu te 
rends compte combien tu aimes ce sport".
La pluie a juste laissé le temps à la Lazio de sceller le match, par Correa en angle fermé 
(58e), avant de reprendre de plus belle.
L'Atalanta, elle, n'a pas préparé au mieux son périlleux déplacement à Liverpool: face à 
La Spezia, la "Dea", à la peine depuis plusieurs semaines, a longtemps eu du mal à se 
procurer des occasions puis a manqué d'efficacité quand elles sont arrivées à la fin.
C'est la première fois que la co-meilleure attaque de Serie A (avec Naples) reste muette 
en championnat. Un manque d'efficacité et de chance (Zapata a touché le poteau) dont 
La Spezia ne fut pas loin de profiter.
L'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini a plaidé un manque de préparation, en 
raison de la longue absence des joueurs partis avec leurs sélections: "J'ai toujours pensé 
que les équipes nationales faisaient du bien aux joueurs mais il n'était jamais arrivé 
qu'ils rentrent si tard, plusieurs sont revenus vendredi pour jouer samedi".

L'Irlandais Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA), retrouvera l'octogone le 23 janvier, 
à l'occasion d'un combat UFC (Ultimate Fighting Championship) contre l'Américain Dustin Poirier, 
a-t-il annoncé jeudi. "Je suis très reconnaissant d'être sur le point de revenir et de pouvoir faire à nou-
veau ce que j'aime", a déclaré McGregor aux médias, qui précisent que le combat devrait avoir lieu à 
Abou Dhabi. "J'attends avec impatience le nouveau défi que Dustin va me proposer depuis notre pre-
mier affrontement", a ajouté le combattant de 32 ans, qui a battu Poirier par KO au premier round en 
2014. L'Irlandais avait annoncé sa retraite pour la troisième fois en juin après son dernier match en mois 
de janvier et sa victoire contre Donald Cerrone en 40 secondes. En septembre, McGregor avait annoncé 
des négociations avec la star philippine Manny Pacquiao, champion du monde de boxe dans huit caté-
gories de poids, pour un combat en décembre ou en janvier 2021 au Moyen-Orient mais aucune officia-
lisation n'a suivi.

Tottenham a pris provisoirement la pre-
mière place de la Premier League, samedi 
lors de la 9e journée, en s'imposant sans 
bavure face à Manchester City (2-0), alors 
que Chelsea a confirmé son excellente 
forme en battant aisément Newcastle (2-0) 
et que Manchester United est laborieuse-
ment venu à bout de West Bromwich 
Albion (1-0).
La défaite de City à White Hart Lane est 
d'autant plus douloureuse pour Pep 
Guardiola qu'elle intervient quelques jours 
après la prolongation de son contrat, qui 
était censée redonner de la sérénité à son 
effectif. Cette nouvelle contre-perfor-
mance, trois semaines après un match nul 
à domicile contre Liverpool (1-1) fait dan-
gereusement glisser sa formation vers la 
deuxième moitié du classement (11e), à 
huit longueurs de Tottenham, leader pro-
visoire avec 20 points, en attendant le 
choc Liverpool - Leicester dimanche 
(19h15 GMT).
Les Spurs n'ont eu besoin que d'une flèche 
pour faire la différence en première 
période. Une course croisée de Heung-
Min Son, lancé par le Français Tanguy 
Ndombélé, a mystifié Cancelo et permis 
aux hommes de José Mourinho de plonger 
City dans le doute (1-0, 5e).
Déjà admirable de régularité depuis son 
arrivée à Londres en provenance du Bayer 
Leverkusen en 2015, le Sud-Coréen réalise 
son meilleur début de saison. Avec neuf 
buts inscrits en neuf matches, il prend la 
tête du classement des buteurs.
La formation du Nord de Londres a passé 
son temps à défendre à neuf, avec le seul 
Kane libéré en pointe, dans l'attente d'un 

contre. Celui-ci est venu peu après l'heure 
de jeu, et a été conclu par Giovani Lo 
Celso, entré en jeu quelques secondes plus 
tôt (2-0, 65e).
Tottenham est en tête de Premier League 
pour la première fois à ce stade de la com-

pétition depuis 1985. Pas de quoi faire 
tourner la tête de l'entraîneur José 
Mourinho : "Nous ne jouons pas le titre, 
nous essayons juste de gagner chaque 
match", a-t-il assuré.
City n'a lui quasiment jamais été mena-
çant, se contentant de dominer territoria-
lement. "Nous savions avant le match qu'il 
ne fallait pas leur donner le premier but", 
a résumé Guardiola. "C'est comme ça avec 
les équipes de Mourinho, vous faites une 
erreur, et elles vous punissent en contre-
attaque." Avec neuf matches sans défaite et 
un seul but encaissé au cours des 11 der-
nières heures de jeu, Chelsea se déplacera 
en pleine confiance à Rennes, mardi, à 
l'occasion de la quatrième journée de la 
Ligue des Champions.
La victoire obtenue à Newcastle (2-0) n'a 
souffert aucune contestation, tant les 

hommes de Frank Lampard ont surclassé 
les Magpies, sans donner l'impression de 
forcer leur talent.
Un but contre son camp de Federico 
Fernandez (10e), puis un poteau rentrant 
de Tammy Abraham (65e) ont constitué 
une maigre récolte au regard de la supério-
rité affichée. "Nous avons dominé le 
match, et nous aurions pu marquer plus 
de buts, mais les gars ont très bien géré", 
s'est réjoui Lampard après la rencontre. 
"Nous avons perdu ici l'an dernier, c'est 
donc une bonne progression de venir ici et 
d'obtenir le résultat souhaité".
Au-delà du match de Rennes, le prochain 
défi des Blues, 2es du classement à deux 
points du leader, sera la réception de 
Tottenham, dimanche 29 novembre, qui 
donnera une idée claire de leur capacité 
éventuelle à se mêler à la course au titre.
Les Red Devils se sont de leur côté impo-
sés devant West Bromwich Albion (1-0), 
grâce à un penalty transformé par Bruno 
Fernandes (56e). Ce score apparait toute-
fois peu flatteur face à la pire défense à 
l'extérieur, a fortiori après avoir vu un 
penalty pour WBA annulé injustement par 
la VAR juste après la pause.
United, qui restait sur deux contre-perfor-
mances à domicile en Premier League 
contre Chelsea (0-0) et Arsenal (0-1), 
repasse dans la première moitié du classe-
ment (9e), sans montrer de réels progrès.
Le leader virtuel avant cette journée, le 
promu Aston Villa, avait auparavant de 
nouveau montré ses limites à domicile, en 
perdant face à Brighton (1-2).

La famille du football 
national a exprimé son 
soutien à l'intervention 
"légitime" des Forces 
Armées Royales (FAR) 
pour mettre fin aux pro-
vocations survenues dans 
la zone tampon d'El 
Guerguarat qui ont 
entravé la libre circula-
tion et le passage des 
biens et des personnes 
civiles du Maroc vers les 
frontières maurita-
niennes.
Dans un communiqué 
publié samedi à l'issue de la réunion du comité directeur de la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF), le président 
de l'instance fédérale, Fouzi Lekjaa, a indiqué que "la famille 
du football national est fière des décisions prises par le 
Royaume du Maroc pour mettre fin aux provocations surve-
nues dans la zone tampon d’El Guerguarat".
Le président de la FRMF a "salué et soutenu l'intervention des 
FAR, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, pour 
préserver l’intégrité territoriale du Royaume et assurer la sécu-
rité et la stabilité dans les provinces du sud du Sahara 
Marocain", ajoute le communiqué.
M. Lekjaa a souligné que "toutes les composantes du ballon 
rond marocain sont unies derrière SM le Roi pour défendre la 
cause nationale".
Le Comité Directeur de la Fédération Royale Marocaine de 
Football s’est réuni par visio-conférence, samedi, avec la Ligue 
Nationale de Football Professionnel (LNFP), la Ligue 
Nationale de Football Amateur (LNFA), la Ligue Nationale de 
Football Féminin (LNFF) et la Ligue Nationale de Football 
Diversifié (LNFD).

El Guerguarat : 
Lekjaa exprime son 
soutien à l'intervention 
légitime des FAR

Italie
La Juve se rapproche de Milan, 
Ronaldo rejoint «Ibra» 

Angleterre 
Tottenham croque City, Chelsea imperturbable 

McGregor de retour face à Poirier !
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lusieurs engins de terrassement ont été 
déployés par la province d’Aousserd, dont 
dépend administrativement la région, et les 

services du ministère de l’Equipement lors de cette 
opération qui se poursuit mardi et qui vise à déblayer 
la piste de 3,8 km qui sépare les poste-frontières maro-
cain et mauritanien, et nettoyer la zone en la débarras-

sant des pneus, des ordures et des carcasses de véhicules 
abandonnées sur place. Ces carcasses et déchets sont 
ensuite évacués vers la fourrière communale.
Il faut dire que cette zone, surnommée "Kandahar" du 
nom de la célèbre ville d’Afghanistan, est devenue un 
lieu où ont prospéré par le passé les trafics de tous 
genres. C’est là que les trafiquants tentent en effet 
d’écouler des voitures d’occasion ramenées de l’Afrique 
d l’Ouest et qui portent souvent des papiers et plaques 
d’immatriculation falsifiés.
Face aux contrôles stricts imposés par les douanes et les 
services de sécurité marocains au poste-frontière El 
Guerguarat, les trafiquants abandonnent ces véhicules 
dans le désert… En attendant peut-être des lendemains 
meilleurs !
Les engins nettoient également la zone des déchets et 
restes des tentes brûlées par les coupeurs de route lors 
de leur fuite après l’intervention de sécurisation menée 
vendredi dernier par les FAR en vue de restaurer la 

fluidité du trafic des biens et des personnes via ce point 
de passage et mettre un terme aux actes de vandalisme 
menés par les bandits venant des camps Lahmada.
Lors d’un entretien téléphonique lundi avec le secré-
taire général des Nations unies, Antonio Guterres, SM 
le Roi Mohammed VI i a souligné qu’après l’échec de 
toutes les tentatives louables de l’ONU, le Royaume 
du Maroc a pris ses responsabilités dans le cadre de son 
droit le plus légitime, d’autant plus que ce n’est pas la 
première fois que les milices du "polisario" s’adonnent 
à des agissements inacceptables dans cette zone.
Le Souverain a ajouté que le Royaume du Maroc 
continuera à prendre les mesures nécessaires afin d’as-
surer l’ordre et garantir une circulation sûre et fluide 
des personnes et des biens à El Guerguarat, et demeure 
fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévé-
rité, et dans le cadre de la légitime défense, contre 
toute menace à sa sécurité et à la quiétude de ses 
citoyens.

Les autorités marocaines ont entamé 
lundi une grande opération de déblaie-
ment et de nettoyage dans la zone tam-
pon d’El Guerguarat, quelques jours 
après avoir pourchassé les miliciens du 
"Polisario" de cet important point de 
passage entre le Maroc et la 
Mauritanie.
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Face 
aux contrôles 

stricts imposés par 
les douanes et les ser-
vices de sécurité maro-

cains au poste-frontière El 
Guerguarat, les trafi-
quants abandonnent 

ces véhicules dans 
le désert…

Le No man's land d’El Guerguarat 
fait peau neuve !
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