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Le député Krimi Jamal Benchekroun, 
membre du Groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme à la 
Chambre des représentants, a appelé 
mercredi 21 octobre lors d’une réu-
nion de la Commission de l'enseigne-

ment, de la culture et de la commu-
nication, à la nécessité du renfonce-
ment du soutien aux artistes maro-
cains dans une situation fragile et dif-
ficile ainsi que la redynamisation et le 
renforcement des secteurs de l'art et 
de la culture impactés par  la pandé-
mie de la Covid-19.
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Soutien aux artistes

Le PPS appelle à la nécessité du 
renfoncement du dispositif

Tenue d'une réunion de la 
commission de pilotage

Une réunion de coordination des membres de la commission intersec-
torielle de pilotage et de suivi des centres culturels marocains à l'étran-
ger (CCME) a été tenue mardi, conformément aux Hautes orientations 
royales, et ce pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sou-
tenir et d'accompagner les Marocains résidant à l'étranger, répondre à 
leurs attentes et aspirations et renforcer leur attachement à leur patrie, 
notamment chez les générations montantes, et afin d'évaluer et déve-
lopper la gouvernance institutionnelle de l'offre culturelle destinée aux 
MRE, de manière à renforcer le rayonnement international du 
Royaume.

Centres culturels marocains à l'étranger

Entretien avec Mohamed Mammad, 
directeur de la chaîne amazighe

«La création de 
TV8  a été une 
première dans le 
PAM »
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Propos recueillis par Moha Moukhlis
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Ligue des champions 
de la CAF

Raja-Zamalek 
reporté au 31 octobre !
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La crise sanitaire est désormais totale, tous 
les étages de la vie sociale sont atteints. Les 
dimensions sociales et économiques inquiè-
tent les décideurs. Mais ce n’est pas le seul 
aspect de cette situation inédite. La crise du 
Covid 19 ouvre sur des interrogations 
essentielles. Notamment sur les perspectives 
d’avenir : saurons-nous retrouver de la luci-
dité, de la sérénité dans un débat public 
saturé par les controverses scientifico-médi-
cales, et  les gesticulations politiciennes 
pour enfin poser les vraies questions ?
Le confinement qui plane toujours comme 
horizon incontournable, semble atteindre la 
pensée. Nous sommes quelque part enfer-
més dans l’événement –confinés en quelque 
sorte- incapables de le penser parce que jus-
tement pour ce faire, il faut s’en détacher. A 
quelque chose malheur est bon. Le confine-
ment qui a réduit l’espace physique de 
notre mobilité a été l’occasion d’un repli sur 
soi pour entamer une reconversion de notre 
façon de voir. De vivre le rapport à soi, à 
autrui et au monde. Edgar Morin dans un 
geste généreux de l’intellectuel qui a vécu 
pleinement cette expérience a choisi de 
rendre public le fruit de sa réflexion durant 
le confinement. Avec la collaboration de 
son épouse, la marocaine Sabah 
Abouessalam (sociologue, urbaniste) il vient 
de publier chez Denoël un ouvrage, 
Changeons de voie, leçons de coronavirus 
(Paris, 2020) qui donne une synthèse de 
cette expérience originale entamée sous le 
signe de retrouvailles inédites, comme il le 
précise judicieusement : « Du jour au lende-
main, nous nous retrouvons face à face. 
C’est une situation inédite. Jamais nous 
n’avons eu autant de temps pour nous deux. 
Du matin au soir, nous sommes ensemble ». 
Ce face à face fut transcendé par la pensée, 
pour produire une réflexion tonique sur 
l’expérience, non pas d’un couple reclus sur 

son nombrilisme, mais de deux intelligences 
confrontées à un devenir qui concerne les 
êtres humains, réunis soudain dans un défi 
commun. « Jamais nous n’avons été aussi 
enfermés physiquement dans le confine-
ment et jamais autant ouverts sur le destin 
terrestre. Nous sommes condamnés à réflé-
chir sur nos vies, sur notre relation au 
monde et sur le monde lui-même ».
Empêtrés que nous sommes  dans l’inquié-
tude imposée par le présent, Edgar Morin 
attire plutôt notre attention sur l’après 
corona qui pourrait être plus inquiétant que 
la pandémie elle-même. Il préfère lire la 
crise actuelle en la mettant en perspective ;  
penser la crise actuelle pour en tirer les 
leçons possibles. « L’avenir imprévisible, 
écrit-il, est en gestation aujourd’hui ». Au 
cœur de cette réflexion salutaire, il place la 
régénération de la politique qui passe par 
un changement de voie. Au terme d’une 
lecture j’en arrive à cette première conclu-
sion, le célèbre maître de la complexité 
plaide pour  une nouvelle humanité au ser-

vice d’une nouvelle civilisation ; ou mieux 
encore une nouvelle civilisation pour une 
nouvelle humanité. 
Cela passe par une série de leçons présen-
tées d’une manière claire, pédagogique et je 
dirai dans un geste quasi fraternel. Elles 
sont au nombre de quinze leçons qu’il com-
plète avec un programme d’action mobilisa-
teur (chapitres 2 et 3). Les deux premières 
leçons partent de notre condition humaine : 
la pandémie a rappelé notre fragilité, notre 
précarité et une question s’impose : qu’est-
ce qu’être humain ? Toute réponse devrait 
être empreinte d’humilité car désormais 
« l’incertitude accompagne l’aventure 
humaine ». Autre leçon qui invite à la 
modestie, le rapport à la mort ; celle-ci est 
revenue à la une de l’actualité non pas 
comme une abstraction mais comme un fait 
tangible ; « le coronavirus a suscité l’irrup-
tion de la mort  personnelle dans l’immé-
diat de la vie quotidienne ». Cela devait 
impacter notre comportement, notamment 
en termes de consommation. Des signes 
précurseurs ont été relevés lors du confine-
ment avec cette leçon de portée civilisation-
nelle : sortir du consumérisme ; réformer 
notre mode de consommation « préférer 
l’essentiel à l’inutile, la qualité à la quantité, 
le durable au jetable ». Et s’il y a une leçon/ 
des leçons à retenir, j’en souligne deux : 
d’un côté, la pandémie a révélé la crise de 
l’intelligence, la faiblesse du mode de pen-
sée qui nous a été inculqué. Et de l’autre, 
une leçon sur les carences de pensée et d’ac-
tion politique. Il est tragique relève Edgar 
Morin que la pensée disjonctive et réduc-
trice tienne les commandes en politique et 
en économie : «  le dogme néo-libéral –
dominant la planète- aggrave terriblement 
les inégalités sociales et donne un gigan-
tesque pouvoir aux puissances financières ». 
Oui, changeons de voie !

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Ce n’est pas seulement notre ignorance, mais aussi notre connaissance qui nous aveuglent».
Edgar Morin

Changeons de voie d’Edgar Morin et Sabah Abouessalam

Dans ce numéro De 

Les lecons du Coronavirus

e Secrétaire général de l’ONU, 
Antonio Guterres, a lancé mercredi 
une nouvelle campagne baptisée 

"#MarquonsUnePause", visant à lutter contre 
la propagation de fausses informations sur la 
pandémie de Covid-19, notamment sur les 
réseaux sociaux et le web.
Selon l’ONU, à l’ère des réseaux sociaux, les 
informations se répandent comme une traînée 
de poudre et la pandémie de Covid-19 a 
déclenché une avalanche de fausses informa-
tions postées en ligne. Elles rendent de ce fait 
la lutte contre le virus encore plus difficile, les 
réseaux sociaux étant devenus le principal vec-
teur de désinformation, avec des répercussions 
politiques, sanitaires et économiques.
#MarquonsUnePause représente ainsi un 
appel mondial qui encourage les citoyens à 
réfléchir avant de partager une information 
sur les réseaux sociaux, un appel à changer de 
comportement, mais aussi à diffuser des infor-
mations fiables. L’objectif étant de ralentir la 
propagation de désinformation sur la pandé-
mie de Covid-19.

L

L'ONU lance 
la campagne 

#MarquonsUnePause

Fausses informations sur 
la Covid-19
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Le Secrétaire général des 
Nations-Unies a sommé, une 
nouvelle fois mercredi, le groupe 

séparatiste armé le polisario et 
sa milice de quitter la zone tam-
pon de Guerguerat et de ne 

point perturber la circulation 
civile et commerciale régulière 
dans cette zone.

Sahara marocain

Le SG de l'ONU somme 
le polisario et sa milice de 

quitter Guerguerat
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Bourita : 
« aucune 

alternative 
à l'accord 

de 
Skhirate »

Crise libyenne

L'indice agrégé relatif au climat des affaires 
au Maroc (iCAM) a atteint 82,5 au 3ème 
trimestre 2020, soit une nette amélioration 
par rapport au second trimestre (T2) où 
l’indice agrégé était de 40,8.
Ce résultat reflète un sentiment de marché 
des décideurs économiques qui s’améliore 
par rapport au 2ème trimestre 2020, malgré 
une résurgence de la pandémie, selon les 
résultats du 3éme trimestre de l'année 2020 
de l'iCAM.
Publié par Euros / Agency Africa, en parte-
nariat avec Insightek, l’indice iCAM est un 
indice mesurant trimestriellement le senti-
ment de confiance des milieux d’affaires 
marocains quant à l’activité actuelle de leur 
entreprises, ainsi que leur perspectives sur 
les 6 prochains mois.

Climat des affaires au Maroc

Les opérateurs 
optimistes au T3-2020
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a Commission européenne pour l’effi-
cacité de la Justice du Conseil de l’Eu-
rope (CEPEJ) a présenté, jeudi à 
Strasbourg, son rapport de 2020 qui 

évalue les systèmes judiciaires de 45 pays euro-
péens et du Maroc, en tant que membre obser-
vateur.
C’est la deuxième fois que le Royaume prend 
part aux huit cycles d’évaluation du système 
judicaire des Etats membres du Conseil de l’Eu-
rope.
Le Maroc, rappelle-t-on, bénéficie du statut de 
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe et de 
celui de partenaire pour la démocratie locale du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de la 
même instance européenne siégeant à 
Strasbourg.
Il est le premier pays africain et arabe à partici-
per à ce cycle d’évaluation.
Le rapport de la CEPEJ a consacré une fiche au 
Maroc qui traite notamment du budget alloué 
au système judiciaire, des conditions de recrute-
ment et de promotion des professionnels de la 
justice, de l’organisation du système judiciaire, 
ainsi que de l’efficacité et de la qualité du service 
public de la justice rendu aux usagers.
La comparaison entre les pays est faite par rap-
port à la tendance générale européenne.
Il en ressort que le Royaume consacre un budget 
conséquent à la justice, recrute davantage de per-
sonnels et déploie des efforts importants pour la 
modernisation du système judiciaire, notamment 
l’utilisation des technologies de l’information et 

de la Communication.
S’agissant des indicateurs de l’efficacité du sys-
tème judiciaire calculée notamment sur la base 
des délais de traitement des affaires dans les tri-
bunaux, la fiche Maroc de la CEPEJ relève une 
bonne performance au niveau des jugements en 
première instance, avec une moyenne de 76 
jours par rapport à 200 jours en Europe. Ces 
délais sont néanmoins plus longs au niveau de la 
Cour suprême : 680 jours pour les affaires 
civiles, 307 jours pour les affaires pénales et 406 
jours pour les affaires administratives, sur une 
moyenne européenne de 200 jours.
Lors d’une conférence de presse virtuelle, Jasa 
Vrabec, Président du Groupe de travail de la 
CEPEJ, a précisé que ces données renseignent 
sur les indicateurs de performance des systèmes 
judiciaires dans les pays concernés, mais ne per-
mettent pas de juger ou noter ces systèmes qui 
restent très complexes.
Répondant à une question de la MAP sur l’effi-

cacité du système judiciaire marocain, M. Vrabec 
a précisé que les pays évalués se prêtent à cet 
exercice de manière volontariste, l’objectif étant 
d’avoir des indicateurs de comparaison pour 
pouvoir s’améliorer.
S’agissant du Maroc, il a affirmé que sans 
aucune prétention de vouloir «donner des 
notes», les indicateurs montrent que le Royaume 
«dépense davantage dans la justice, dispose de 
plus de juges, de procureurs et d’avocats et inves-
tit dans les technologies de l’information et de la 
communication».
Il a par ailleurs relevé que les tableaux compara-
tifs font ressortir des écarts importants dans la 
durée d’écoulement du stock des affaires civiles, 
pénales ou administratives au niveau des diffé-
rentes instances (1ère instance, 2ème instance, 
Cour suprême).
La Commission européenne pour l’efficacité de 
la justice a été instaurée en septembre 2002 par 
le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Composée d’experts qualifiés des 47 Etats 
membres du Conseil de l’Europe, elle développe 
des outils et propose des mesures concrètes pour 
améliorer l’efficacité et la qualité du service 
public de la justice au bénéfice de ses usagers en 
promouvant la mise en œuvre effective des ins-
truments du Conseil de l’Europe en vigueur en 
matière d’organisation de la justice, en veillant à 
ce que les politiques publiques en matière judi-
ciaire tiennent compte des usagers de la justice et 
en offrant aux Etats membres des solutions effec-
tives en amont des recours devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme.

Fausses informations sur la Covid-19

L'ONU lance la campagne 
#MarquonsUnePause
(suite de la une)

Cette campagne fait partie des efforts 
menés par l’ONU dans le contexte de la 
lutte contre la Covid-19 et s’inscrit dans le 
cadre de l’initiative mondiale "Vérifié" qui 
a pour objectif de lutter contre la désinfor-
mation liée à l’épidémie, afin que chacun 
ait accès à des informations précises et 
fiables, précise-t-on.
"La Covid-19 n’est pas seulement une crise 
sanitaire, mais également une crise de la 
communication. Lorsque la désinforma-

tion se répand, le public perd confiance et 
prend trop souvent des mauvaises décisions 
qui peuvent être mortelles", relève Melissa 
Fleming, cheffe du Département de la 
communication globale des Nations Unies.
"Il est de plus en plus clair que nous ne 
pouvons pas lutter avec succès contre la 
pandémie sans nous attaquer également à 
la désinformation en ligne. Chacun d’entre 
nous peut contribuer à briser la chaîne de 
la désinformation en marquant une pause 
avant de partager des informations", ajoute 
Mme Fleming.

"Le simple fait de faire une pause avant 
de partager une information nous per-
met de garder la maîtrise de nos émo-
tions et de faire preuve d’esprit critique", 
a-t-elle souligné, affirmant "qu’ensemble, 
nous pouvons reprendre le contrôle. 
Nous pouvons tous marquer une pause, 
nous pouvons faire attention avant de 
partager". Selon l’ONU, la campagne 
#MarquonsUnePause a pour objectif de 
toucher un milliard de personnes dans le 
monde, en ligne et par le biais de parte-
nariats, d’ici la fin décembre. 

L'Institut Royal de la Culture 
Amazighe (IRCAM) a réalisé 
un bilan "honorable" et la 
condition de la langue ama-
zighe s'est nettement améliorée 
après le discours prononcé par 
SM le Roi Mohammed VI le 
17 octobre 2001 à Ajdir, a 
affirmé le recteur de l'Institut, 
Ahmed Boukouss.
Dans un entretien accordé au 
portail Amazigh de la MAP, 
M. Boukouss a expliqué que la 
langue amazighe a fait son 
entrée, quoique timidement, 
dans le domaine de l'éduca-
tion, et a réussi à s'imposer 
dans les politiques publiques et 

le champs médiatique, à tra-
vers notamment la chaîne 
Tamazight et le portail 
Amazigh de la MAP, se réjouis-
sant de l'élan considérable qu'a 
connu la recherche acadé-
mique dans l'histoire, la lin-
guistique, les sciences sociales 
et l'anthropologie.
La langue amazighe a bénéficié 
des nouvelles technologiques 
dans le domaines des médias et 
de la communication, alors 
que le domaine de la traduc-
tion a enregistré un développe-
ment significatif, a indiqué M. 
Boukouss, faisant savoir que 
l'Institut a édité 500 nouvelle 

publications, ce qui démontre 
que la langue amazighe a été 
témoin d'un renouveau, à la 
fois quantitatif et qualitatif, 
grâce aux efforts consentis par 
l’État, les chercheurs universi-
taires et la société civile.
S'arrêtant sur la pandémie du 
Coronavirus (Covid-19), M. 
Boukouss a rappelé que la 
crise sanitaire s'est beaucoup 
fait ressentir au sein de l'Insti-
tut qui a été contraint de s'en 
tenir aux activités internes du 
20 mars à fin avril, et de geler 
toutes ses activités extérieures 
et ses relations avec les institu-
tions, les associations et les 
acteurs de la société civile.
Boukouss a indiqué que sur le 
plan organisationnel, les com-
missions administratives et 
scientifiques de l'Institut se 
sont penchées sur la question 
sanitaire et ont décidé que le 
rectorat, le secrétariat général 
et les membres des deux com-
missions travailleront en pré-
sentiel dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.  
Bien que le rendement ne soit 
pas le même qu'auparavant, 
l'Institut a pu achever ses mis-
sions centrales relatives à la 

l'élaboration du rapport dédié 
à ses activités au titre de l'an-
née 2019, du plan d'action 
2020 et du budget prévision-
nel pour 2021.  Par ailleurs, le 
recteur de l'IRCAM a fait part 
de la réalisation d'un livre qui 
retrace l'histoire de la création 
de l'Institut et met en avant 
ses orientations, ses axes straté-
giques, son fonctionnement et 
ses travaux, affirmant ainsi que 
cette œuvre constitue un outil 
de référence pour toute per-
sonne intéressée par l'IRCAM 
et ses activités.  Concernant le 
plan d'action de l'Institut au 
titre de l'année 2021, M. 
Boukouss relevé qu'il com-
prend un ensemble d'axes liés 
à la promotion des nouvelles 
technologies, notant que l'épi-
démie de Covid-19 a montré 
que les méthodes tradition-
nelles de communication, de 
recherche et de production 
sont révolues.
Boukouss a en outre précisé 
que l'Institut utilisait le traite-
ment automatique de la lan-
gue, et que l'amazigh est inclus 
dans le système Windows 
2008 et 2010, notant que les 
options de correction ortho-

graphique, lexicale et composi-
tionnelle font toujours défaut. 
Pour pallier à cette difficulté, 
a-t-il dit, l'IRCAM a réussi à 
élaborer un ensemble d'appli-
cations axées sur un ensemble 
de termes, qui restent détachés 
de leur contexte.  Et de 
conclure que l'IRCAM sou-
haite tisser des partenariats qui 
constitueraient une valeur 
ajoutée et qui contribueraient 
au développement de ses pro-
jets. 
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A vrai dire

Récemment, le ministère du tourisme ainsi que 
l’ONNT, la SMIT et le groupe Club Med ont 
paraphé un mémorandum d’entente afin d’insuf-
fler une nouvelle impulsion dans les projets de 
l’opérateur tricolore au royaume. Cette opération 
d’envergure concerne trois sites touristiques, à 
savoir la mise à niveau du club « Yasmine » à 
Tétouan, l’enfantement d’un nouveau village de la 
station balnéaire « Mogador » à Essaouira, l’exten-
sion et la valorisation du village « Club Med » à la 
cité ocre. Il convient de faire savoir que ces sites 
verront une forte injection estimée à 1,3 milliards 
de dhs, générant des postes d’emploi de plus de 
600 agents. Ceci étant, l’arsenal touristique ne 
peut, en fait,  qu’être fortifié par ces nouvelles per-
fusions en fonds, en ces moments de réactivation 
de la chaîne de ce secteur, plus particulièrement la 
refonte de l’édifice hôtelier. Cependant, on ne 
pourrait non plus, se retenir de déplorer le pla-
quage aigrissant dont aura fait l’objet le « Club 
Med » d’Agadir, l’un des fleurons de la destination 
depuis 1965 qui naquit en grande pompe, sous la 
férule du Feu le Roi Hassan II. Un bel ornement 
touristique qui faisait, des lustres durant, la fierté 
de la communauté franco-marocaine. On ne com-
prendra jamais cette exclusion de ce joyau qui ne 
fait que moisir aujourd’hui, sous l’effet de l’usure, 
tel un pachyderme éventé, pied dans l’eau, sans la 
moindre vergogne. De même, on ne se sera pas 
lassé de s’interroger le plus légitimement du 
monde, sur les raisons de cette omission exaspé-
rante dont fut victime le Club Med d’Agadir qui, 
pendant des décennies, avait fait le bonheur des 
vacanciers en provenance de l’Hexagone mais éga-
lement, il suscitait le vivre-ensemble, en compa-
gnie des résidents de la première station du tou-
risme de plage dans le pays. On se serait vivement 
désolé alors de l’aplatissement macabre du produit 
patrimonial de tourisme qui a résisté contre vents 
et marées, aux diverses intempéries de la conjonc-
ture aléatoire de ce domaine et contribué foncière-
ment à l’éclosion de la période nostalgique d’autre-
fois. L’escadron institutionnel marocain, en com-
pagnie du Groupe français du Club Med, pour-
raient-ils se rattraper pour redonner vie à cet 
orfèvre du tourisme national, ne serait-ce qu’à la 
pensée de son instigateur Royal au post-séisme 
d’Agadir des années 60 ? Ce sera, sans doute, le 
vœu de la famille du secteur de la ville, en plein 
sursaut d’orgueil, ces temps-ci !  

Le Club Med 
d’Agadir, aux 

abonnés absents !

Saoudi El Amalki

L

Selon la commission européenne pour l’efficacité de la Justice 

Le système judiciaire marocain 
se porte bien

Ahmed Boukouss, recteur de l'Institut 

L'IRCAM a réussi un bilan « honorable » 
depuis le discours royal d'Ajdir



S'exprimant à cette occasion, la ministre 
déléguée chargée des Marocains résidant à 
l’étranger (MRE), Nezha El Ouafi, a affirmé 
que SM le Roi a donné à la culture une 
dimension holistique, ajoutant que le 
Souverain n'a cessé d'appeler, dans ses dis-
cours, à l'inclure parmi les composantes du 
capital immatériel, indique un communiqué 
du ministère déléguée auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger.
Mme El Ouafi a également souligné que 
l'offre culturelle destinée aux MRE, notam-
ment les générations montantes, doit être 
inclusive et intégrée à même de contribuer 
au rayonnement du Royaume et à la préser-
vation de ses intérêts, et qu'elle soit un fac-
teur renforçant l'attachement des Marocains 
du monde, en particulier les générations 
montantes, à leur pays d'origine.
Pour relever ces défis, la ministre a insisté sur 
l'efficacité des outils de gouvernance et de 
gestion de cette question stratégique, ajou-
tant que le manque de coordination et de 
complémentarité entre les programmes cultu-
rels pilotés par les différents acteurs rend la 
réalisation de l'objectif ultime de l'offre 
culturelle destinée aux MRE hors de portée, 
ne répondant pas suffisamment à leurs 
attentes et à faible effet. L'offre culturelle 
destinée aux MRE constitue une force d'at-

traction pour les générations montantes des 
Marocains du monde, vu leurs liens avec 
l'histoire, la culture et l'identité de leur pays 
d'origine, ce qui ne manquera pas de les pré-
server contre l'extrémisme, estime la 
ministre, notant que cette offre culturelle 
doit être adéquate aux besoins des Marocains 
du monde et qu'elle prenne en considération 
leurs différentes particularités et aspirations, 
conformément aux Hautes instructions 
Royales et aux dispositions de la 
Constitution, notamment dans son article 
16. Au cours de cette réunion, le ministère 
délégué chargé des MRE a fait un exposé sur 
les mécanismes de gouvernance de l'offre 

culturelle marocaine destinée aux Marocains 
du monde, afin de répondre à leurs aspira-
tions et de prendre en compte les change-
ments socioculturels et la dynamique accélé-
rée de l'immigration marocaine, indique le 
communiqué. Il a également été procédé à la 
présentation des conclusions de l'étude d’éva-
luation de l'offre culturelle réalisée par le 
ministère, qui incluaient des scenarii de valo-
risation de l'offre culturelle marocaine à des-
tination des MRE dans le but de garantir 
une coordination entre tous les acteurs insti-
tutionnels.
Les participants se sont mis d'accord -après 
l'examen des propositions présentées- sur la 

nécessité de mettre en place un cadre de gou-
vernance de référence garantissant l'harmonie 
et la coordination et permettant l'élaboration 
et la mise en œuvre d'une stratégie nationale 
intégrée pour l'offre culturelle marocaine à 
l'étranger, souligne la même source.
Les participants ont conclu à l'importance 
d'organiser un débat ouvert à cet égard, 
auquel participeront tous les acteurs concer-
nés, y compris les intellectuels marocains 
résidant à l'étranger et les représentants d'as-
sociations de la société civile à l'étranger inté-
ressés par les questions des Marocains du 
monde. Le ministère délégué chargé des 
MRE avait réalisé une étude d’évaluation de 

l'offre culturelle dans laquelle il a conclu à la 
difficulté de coordination entre tous les 
acteurs concernés et l'absence d'une évalua-
tion efficace, et a appelé à la mise en place 
d'un cadre de gouvernance adéquat afin d'in-
tensifier la coordination et d'organiser le tra-
vail des acteurs concernés par l'application de 
la politique culturelle et l'offre culturelle du 
Royaume à l'étranger. Cette réunion a été 
marquée par la présence des représentants des 
secteurs et établissements membres de la 
commission de pilotage et de suivi des 
centres culturels marocains à l'étranger, à 
savoir le ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, le ministère des Habous 
et des Affaires islamiques, le ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration, le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, le 
ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Économie sociale, le 
ministère délégué chargé de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, le 
Conseil de la communauté marocaine à 
l'étranger, la Fondation Hassan II pour les 
Marocains résidant à l'étranger et la 
Fondation Nationale des Musées.
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Centres culturels marocains à l'étranger

Tenue d'une réunion de la commission 
intersectorielle de pilotage 
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La Guinée-Bissau réitère son soutien 
à la marocanité du Sahara

Laâyoune
La CSMD rencontre des chercheurs agricoles 

et jeunes porteurs de projets

Le gouvernement de la République de Guinée-
Bissau réitère son soutien à la marocanité du 
Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume 
du Maroc, a indiqué, mercredi à Rabat, la 
ministre des Affaires étrangères et des 
Communautés de la Guinée-Bissau, Mme Suzi 
Carla Barbosa, en visite de travail au Maroc. 
S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue 
d'un entretien avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, la ministre bissau-guinéenne a fait part 

également de l'appui de son pays aux efforts des 
Nations-unies pour parvenir à une solution 
durable au différend sur le Sahara marocain. "Le 
Maroc peut compter sur le soutien du gouverne-
ment bissau-guinéen au sein des instances inter-
nationales et africaines, dont la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO)", a affirmé Mme Carla Barbosa, 
qui s'est félicitée de l'excellence des relations 
d'amitié et de coopération unissant les deux 
pays, des relations "qui sont à chaque fois plus 
fortes et plus solides". La responsable bissau-gui-

néenne a fait part de la volonté de son pays de 
renforcer davantage ces relations, notamment 
dans le domaine économique, à travers la pré-
sence de plus d'entreprises marocaines dans son 
pays et le lancement prochainement d'une ligne 
aérienne directe de la Royal Air Maroc avec son 
pays. Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie bis-
sau-guinéenne a saisi l'occasion pour remercier 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'aide 
humanitaire et médicale apportée par le 
Royaume à son pays, dans cette période difficile 
de la propagation du coronavirus. (MAP).

Le président de la Commission spéciale du 
modèle de développement (CSMD), Chakib 
Benmoussa, a rencontré mercredi des cher-
cheurs en agriculture durable et des jeunes 
porteurs de projets issus de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra. Ces séances 
d'écoute font partie de la démarche adoptée 
par la CMSD visant à récolter les propositions 

et contributions de tous les acteurs dans un 
climat de transparence et d’ouverture pour un 
modèle de développement participatif et 
inclusif. Dans la commune de Foum El Oued, 
M. Benmoussa et la délégation l’accompa-
gnant ont tenu une rencontre avec des cher-
cheurs de l’African Sustainable Agriculture 
Research Institute (ASARI- Institut africain de 
recherche sur l'agriculture durable) relevant de 
l’université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P). L’objectif est de faire la lumière sur 
la recherche multidisciplinaire que cet établis-
sement fournit dans des domaines stratégiques 
pour la région, en particulier, et le continent 
africain en général, portant sur les moyens 
d'assurer une sécurité alimentaire durable qui 

contribue au bien-être de la population.
Il s’agit également de mettre en évidence les 
domaines de travail de cet institut, financé par 
Phosboucraa, filiale du Groupe OCP, qui 
concernent principalement la valorisation des 
ressources naturelles, la production et la nutri-
tion animale. Grâce à son expertise et savoir-
faire, l’ASARI se concentre sur le renforce-
ment des liens entre le Maroc et sa profon-
deur africaine, en permettant aux étudiants 
originaires des pays du continent de bénéficier 
des formations et des stages sur la promotion 
de l’agriculture durable. Plutôt dans la mati-
née, M. Benmoussa et la délégation l’accom-
pagnant ont rencontré des jeunes porteurs de 
projets à Laayoune Learning Center (LLC), 

un centre d'apprentissage multi-disciplinaire 
relevant la Fondation Phosboucraa. L’accent a 
été mis sur les contributions du Centre à 
l’amélioration de l’employabilité, à l’intégra-
tion des jeunes dans le marché du travail et à 
la participation à la dynamisation de l’écono-
mie régionale.
La rencontre a été l'occasion de faire le point 
sur les expériences réussies des 60 coopératives 
financées par la Fondation Phosboucraa, et 
qui s’activent dans divers domaines tels que le 
textile, la photographie et l'industrie laitière. 
S’y ajoutent plus de 200 initiatives dont les 
bénéficiaires ont pu obtenir des prêts d'hon-
neur octroyés par la Fondation. Dans son 
interaction avec les porteurs de ces projets, M. 

Benmoussa a appelé à renforcer leur durabilité 
afin d’atteindre des résultats tangibles ayant 
un fort impact sur la lutte contre la précarité 
et la pauvreté.
 Pour sa part, Ahmed Reda Chami, membre 
de la CSMD, a insisté sur la nécessité de dou-
bler le nombre de projets afin de cibler le plus 
grand nombre possible de bénéficiaires pour 
donner une forte impulsion à la dynamique 
économique locale.
Mardi, le président de la Commission a tenu 
une séance de travail avec les représentants 
institutionnels de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra dans le cadre du cycle de rencontres 
régionales de la CMSD, en plus de rencontres 
avec des élus locaux.

Une réunion de coordination des membres de la commission intersectorielle de pilotage et de suivi des centres culturels marocains à l'étranger (CCME) a été tenue 
mardi, conformément aux Hautes orientations royales, et ce pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de soutenir et d'accompagner les Marocains résidant à 

l'étranger, répondre à leurs attentes et aspirations et renforcer leur attachement à leur patrie, notamment chez les générations montantes, et afin d'évaluer et développer la 
gouvernance institutionnelle de l'offre culturelle destinée aux MRE, de manière à renforcer le rayonnement international du Royaume.

Appel à résidences de création artistique
Dans le cadre de la promotion culturelle et artistique au Maroc, la 
Fondation Hiba organise un programme de résidences de création 
artistique au sein du HIBA_Lab et du Cinéma Renaissance à Rabat 
entre Novembre et Décembre 2020.
A travers ce programme de résidences, la Fondation Hiba souhaite 
apporter les moyens techniques et humains à sa disposition afin 
d'accompagner les artistes dans la concrétisation de leurs projets.
Les Résidences au HIBA_Lab s’articuleront autour de la Danse et 
du Théâtre.
Les Résidences au Cinéma Renaissance auront quant à elles pour 

vocation de mettre à la disposition des artistes un espace propice aux 
créations pluridisciplinaires (Musique / Stand Up / Théâtre, etc…).
La Fondation Hiba donnera aux artistes qui le souhaitent la possibi-
lité d’effectuer une sortie de résidence (Concert, Restitution,...). 
Il est à noter que la faisabilité de cette sortie de résidence sera condi-
tionnée par la situation sanitaire au Maroc. 
Les artistes qui souhaitent participer à ce programme sont invités à 
remplir ce formulaire avant le 25 Octobre 2020 à 23h :  
HYPERLINK "https://forms.gle/SBU7yMYg3jTB9QnT" https://
forms.gle/SBU7yMYg3jTB9QnT. 
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La famille de la Résistance dénonce 
les provocations désespérées du « polisario »

 Actualité

Dans un communiqué parvenu mer-
credi à la MAP, la famille de la 
Résistance exprime sa "ferme 
condamnation" suite à l’annonce 
faite par des individus, qui préten-
dent indûment la défense des droits 
de l’Homme, de la création à 
Laâyoune d’une entité fantoche hos-
tile à l'unité territoriale du Maroc.
Elle note que ce genre d’actes consti-
tuent "une provocation des senti-
ments de tous les Marocains et 
atteste de la faiblesse et de la fausseté 
des allégations véhiculées par +le 
polisario+ et son mentor algérien au 
sujet de l’intégrité territoriale du 
Royaume".
La même source dénonce aussi les 
manœuvres du "polisario" visant à 
mettre en péril la stabilité, la stabilité 
et la dynamique de développement 

que connait la région à travers les 
tentatives d’obstruer la circulation 
civile et commerciale et la liberté de 
mouvement au post-frontière El 
Guerguerat.
L’objectif de ces gesticulations est de 
porter préjudice aux intérêts straté-
giques du Royaume avec les pays 
d’Afrique subsaharienne, soulignent 
les anciens résistants et membres de 
l’Armée de libération, tout en réité-
rant leur attachement à la Be'ia à 
SM le Roi Mohammed VI et au glo-
rieux trône alaouite.
Grâce à la Haute sollicitude de SM 
le Roi, les provinces du Sud du 
Royaume jouissent de la sécurité, de 
la stabilité, du développement socio-
économique soutenu, en plus de la 
promotion de la démocratie, des 
libertés et des droits de l’Homme, 

relève le communiqué.
Partant de sa forte conviction quant 
à la justesse de la cause nationale, la 
famille de la résistance réaffirme son 
engagement inconditionnel en 
faveur de la défense de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi, sou-
lignant son appui au plan d’autono-
mie sous souveraineté marocaine en 
vue de mettre fin à ce conflit artifi-
ciel.

Tan-Tan : Les provocations 
à Guergarat « un développe-
ment critique »

Pour sa part, la famille d'anciens 
résistants et membres de l'Armée de 
libération dans la province de Tan-
Tan a souligné que les récentes pro-

vocations du "polisario" constituent 
"un développement critique qui 
attente au climat de paix et de sécu-
rité dans la région du Maghreb".
Dans un communiqué lu lors d’une 
réunion tenue mardi, la famille de la 
Résistance a fait part de sa ferme 
condamnation "à la suite des 
récentes provocations du +polisario+, 
et derrière lui les dirigeants algériens, 
et qui visent à porter atteinte à l'in-
tégrité territoriale du Royaume, aux 
symboles de la souveraineté natio-
nale, ainsi qu’aux liens d'affection, 
de fraternité et de bon voisinage 
entre les peuples marocain et algé-
rien".
La même source a noté que ces gesti-
culations menées par les séparatistes 
et leurs soutiens au poste-frontière 
El Guergarat sont un tournant cri-
tique qui viole l’accord de cessez-le-
feu et met en péril la paix et la sécu-
rité dans la région.
En outre, la famille de résistance a 
réaffirmé son appui au plan d’auto-
nomie présenté par le Royaume en 
tant que seule et unique solution au 
conflit artificiel autour du Sahara 
marocain, tout en saluant le proces-
sus de développement intégré lancé 
sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI.
Les anciens résistants et membres de 
l’Armée de la libération ont égale-
ment exprimé leur "disposition per-
manente" à faire face à toutes les 
tentatives désespérées des séparatistes 
visant à porter préjudice à la sécuri-
té, la stabilité et l’intégrité territo-
riale du Maroc, appelant la commu-
nauté internationale à "assumer sa 
pleine responsabilité face à cette 
escalade dangereuse et ces provoca-
tions" dans la zone tampon d'El 
Guergarat.

La famille d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération dans la province de 
Smara a dénoncé les actes de provocation désespérés menés récemment par le "polisario" 
et son parrain, l'Algérie, visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et à 
ses acquis constitutionnels et en matière de droits de l’Homme.

«Demain dès aujourd’hui », 
un nouveau rendez-vous écocitoyen  de l’IF 

«Demain dès aujourd’hui» est le premier évé-
nement d’une longue série d’initiatives 
menées par les 12 antennes de l’Institut fran-
çais du Maroc. 

L’Institut français du Maroc à 
l’ère du numérique ! 

Le numérique, c’est la possibilité de présenter 
des versions en ligne d’événements majeurs 
comme la «Nuit des philosophes», «Demain 
dès aujourd’hui», ou de programmer des ren-
contres littéraires avec de grands écrivains 
francophones du monde entier, malgré les 
contraintes actuellement existantes sur la 
mobilité. […] Cette offre est à la fois une 
nouvelle manière de travailler et la continuité 
de la programmation que l’ensemble des 
Instituts portent en présentiel. « La culture 
est plus que jamais indispensable. Et l’Institut 
français au Maroc travaille ainsi main dans la 
main avec ses partenaires marocains pour sou-
tenir le secteur de la culture, vital pour nos 
sociétés. », affirme Clélia Chevrier Kolačko, la 
Conseillère de coopération et d’action cultu-
relle et Directrice générale de l’Institut fran-
çais du Maroc. 
Expo I-Maroc : Expérience inédite, à la croi-
sée de la photographie et de l’animation 
numérique. 
Novembre Numérique : permet d’interroger 
la place du numérique dans nos sociétés, de 
former aux nouveaux usages et de faire 
découvrir la richesse et la diversité de la créa-
tion numérique. 
Cycle "Littératures en Francophonie" Tournée 

virtuelle de grands auteurs francophones 
(Youssouf Amine Elalamy, Ken Bugul, Lyonel 
Trouillot, Andreï Makine) à découverte de 
leur œuvre et de leur actualité. 
Nuit des philosophes : La septième édition de 
la Nuit des Philosophes en novembre en for-
mat limité et numérique. La thématique 
générale de cette édition est «Passerelle vers 
un autre monde ». 
Les Fab Lab : ce sont des Espaces de travail 
collaboratif, de création, d’expérimentation et 
d’incubation qui se sont développés à Casa, 
Marrakech, Meknès et Rabat. 
Studio de répétition IFM : un nouveau studio 
de répétition dédié à la musique, en plein 
centre-ville de Rabat. 

Appels à projet 

Appel à projets dédié au spectacle vivant : 
fonds de soutien dédié aux productions d’ar-
tistes dans le domaine du spectacle vivant, 
particulièrement les formats hybrides inté-
grant de la création numérique et les formats 
interdisciplinaires. 
Appel à projets exceptionnel pour soutenir la 
scène artistique et culturelle marocaine : L’art 
urbain constitue le principal axe de cet appel 
à projets qui s’appuie sur les trois piliers de 
l’éducation artistique : la pratique artistique, 
l’acquisition de connaissance contribuant à la 
construction d’un jugement esthétique et la 
rencontre avec les œuvres et les artistes.
 Appel à projets Lab Digital : s’adresse à 
toutes les personnes résidentes au Maroc - 
artistes, producteurs, créateurs, start-ups, étu-

diants… - ayant un projet innovant dans 
l’une des 4 catégories retenues : animation/
bande dessinée, réalité immersive, jeu vidéo, 
arts numériques. 

«Demain dès aujourd’hui » 

«Demain dès aujourd’hui» est un nouveau 
rendez-vous écocitoyen qui s’inscrit dans la 
continuité de l’événement «Le Chant des 
colibris» initié en France par le Mouvement 
Colibris de Pierre Rabhi et Cyril Dion et 
transporté au Maroc par l’Institut français du 
Maroc en 2018. 
Pour cette édition, qui se déroulera d’octobre 
à décembre - à la fois en ligne et dans les ins-
tituts d’Agadir, Casablanca, Fès, Kénitra, 
Meknès, Rabat, Tanger, Tétouan et Oujda en 
fonction des mesures sanitaires locales – il 
s’agira de poursuivre la réflexion sur les chan-
gements que la situation actuelle nous invite 
à engager, et de réunir des citoyens, associa-
tion et acteurs de la société civile sensibles à 
ces enjeux, autour d’intellectuels, de paysans, 
de concepteurs et d’artistes dont la pensée et 
l’engagement seront mis au cœur du débat. 
Grands entretiens – « Demain dès 
aujourd’hui ? avec… » 
Fettouma Djerrari Benabdenbi, «L'amour de 
la terre, le souci de l'homme» - diffusion le 
jeudi 22 octobre 2020 à 20h. 
Sociologue de formation co-fondatrice de 
plusieurs associations, elle œuvre dans le 
cadre de la promotion des agricultures 
durables agroécologie et agriculture biolo-
gique. 

Ruedi Baur, « Demain dès aujourd’hui ?» - 
diffusion le jeudi 5 novembre 2020 à 20h. 
Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son 
activité de designer dans le contexte de l’es-
pace public. Revendiquant un design interdis-
ciplinaire et civique, il intervient sur des pro-
blématiques liées à l'identification, à l'orienta-
tion, à la scénographie et au design urbain 
comme à la représentation d'institutions et de 
territoires politiques. 
Jeanne Burgart Goutal «Eco-féminisme : 
principes et actions » - diffusion le jeudi 3 
décembre 2020 à 20h. Professeure agrégée de 
philosophie, elle est également formée à l'en-
seignement du yoga. 
Frédéric Lenoir « Pour une révolution des 
consciences » - diffusion le jeudi 22 
novembre 2020 à 20h.  Philosophe et socio-
logue. Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS). 
Oum « Ghedda men daba » - date de diffu-
sion en cours de validation. 
Autrice et compositrice originaire de 
Casablanca. Elle a dans sa discographie plu-
sieurs albums : Lik’Oum (2009), Sweerty 
(2012), Soul of Morocco (2013), Zarabi 
(2015) et Daba (2019). 
Arnaud Maurières «Eloge de l’aridité, Un 
autre jardin est possible» - date de diffusion 
en cours de validation. Arnaud Maurières et 
Eric Ossart sont deux paysagistes de renom-
mée internationale. Ils créent depuis 30 ans 
des jardins en France et dans le Bassin médi-
terranéen. On leur doit de très nombreux jar-
dins, dont le jardin médiéval de l'Hôtel de 
Cluny à Paris. 

Exposition : « Et soudain, le 
monde fut immobilisé » 

A l’occasion de l’événement «Demain dès 
aujourd’hui», l’Institut français du Maroc 
accueille une exposition du dessinateur et 
designer Ruedi Baur, qui présentera des illus-
trations issues de son carnet de bord du 
confinement. Chaque nuit Ruedi Baur 
conçoit une ou plusieurs illustrations en fonc-
tion de l’actualité. 
Afin de rendre ce travail accessible à un large 
public, l’Institut français du Maroc a fait le 
choix d’une présentation en version bilingue 
arabe et français. « La sélection qui vous est 
présentée constitue une invitation à s’interro-
ger sur le monde de demain…dès 
aujourd’hui. », expliquent les organisateurs.  

Capsules « On passe à l’action 
avec... » 

Des personnes porteuses d'initiatives 
citoyennes présentent les solutions pratiques 
qu'elles ont trouvées et mises en œuvre pour 
faire face aux défis de la transition écologique. 
Grâce à ce programme constitué de courtes 
capsules vidéo, nous voulons mettre en valeur 
les initiatives de la société civile marocaine, 
porteuse de solutions concrètes et inspirantes, 
souligne l’IF dans un communiqué de presse.  
Et ainsi, permettre au grand public d'identi-
fier en quelques minutes, les ressources et les 
outils qui lui sont proposés au Maroc.

Le SG de l'ONU somme 
le polisario et sa milice 
de quitter Guerguerat

Le Secrétaire général des Nations-Unies a 
sommé, une nouvelle fois mercredi, le 
groupe séparatiste armé le polisario et sa 
milice de quitter la zone tampon de 
Guerguerat et de ne point obstruer la cir-
culation civile et commerciale régulière 
dans cette zone.
"Nous rappelons que la circulation civile 
et commerciale régulière ne doit pas être 
entravée (à Guerguerat) et qu'aucune 
mesure ne doit être prise qui pourrait 
constituer un changement du statu quo 
dans la zone tampon" de Guerguerat, a 
insisté Stephane Dujarric, le porte-parole 
du Secrétaire général de l’ONU, lors de 
son point de presse quotidien à New 
York.
Le porte-parole a déploré que les 
membres de la MINURSO ont constaté 
ce mercredi qu’un groupe composé de 
"cinquante individus", appartenant au 
polisario et sa milice, se trouvaient à 
Guerguerat et qu’ils "entravaient la circu-
lation dans la région".
"Nous exhortons toutes les parties 
concernées à faire preuve de retenue et à 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour apaiser les tensions", a souligné M. 
Dujarric.
Il a aussi fait savoir que la MINURSO a 
mobilisé "davantage de ses éléments ce 
matin dans la zone pour aider à désamor-
cer toute tension et à débloquer la circu-
lation" civile et commerciale, affirmant 
que la MINURSO continuera de suivre 
de près la situation.
Le Secrétaire général de l’ONU avait 
enjoint, à plusieurs reprises, au polisario 
et à sa milice de cesser d’entraver la circu-
lation civile et commerciale à Guerguerat, 
y compris en septembre dernier par la 
voix de son porte-parole adjoint à New 
York.
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Il n'y a aucune alternative à l'accord politique de Skhirate pour résoudre la crise libyenne, a affirmé mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, 
 de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, soulignant que cet accord constitue la référence.

Le député Krimi Jamal Benchekroun, membre du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des représentants, a appelé mercredi 21 octobre lors d’une réunion 
de la Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication, à la nécessité du renfoncement du soutien aux artistes marocains dans une situation fragile et difficile ainsi que 

la redynamisation et le renforcement des secteurs de l'art et de la culture impactés par  la pandémie de la Covid-19.  
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accord de Skhirate est une base qui ne peut 
être exclue dans la recherche de toute solution 
à la crise libyenne, a insisté M. Bourita dans 
une déclaration à la presse à l’issue de ses 

entretiens avec le président du Haut Conseil d'État libyen, 
Khaled Al Mechri.
Le ministre a aussi souligné que cet accord accorde la légi-
timité aux institutions et à toutes les composantes du dia-
logue et doit demeurer une référence dans le cadre des 
tous les développements que connaît ce dossier et des réso-
lutions du Conseil de sécurité de l'Onu.
Il a toutefois relevé que cet accord peut être développé ou 
adapté à la réalité, rappelant en outre le soutien du Maroc 
à tous les efforts pour la résolution de la crise libyenne et 
sa disposition à poursuivre sa neutralité positive pour la 
recherche d’une solution, loin de toute ingérence étran-
gère.
SM le Roi Mohammed VI soutient tous les efforts et les 
initiatives des Libyens pour parvenir à une solution garan-
tissant à la Libye son unité nationale et sa souveraineté et 
permettant d’éviter les ingérences étrangères, a affirmé M. 
Bourita, réitérant la position du Maroc en soutien du rôle 
du Haut conseil d’Etat et de la Chambre des représentants 
comme instances importantes et nécessaires pour le succès 
de toute résolution de la crise libyenne.
Ces deux organes constituent le noyau essentiel pour par-

venir à une solution puisqu'ils représentent la légitimité et 

sont deux fondements de l’accord politique de même qu’ils 

sont représentés dans l’ensemble du territoire libyen et 

auprès du peuple libyen, a-t-il soutenu.

Ils constituent la base essentielle sur laquelle doit se fonder 

tout accord de sortie de crise, a-t-il poursuivi, ajoutant que 
le Maroc a toujours encouragé ce dialogue et interagit de 
manière permanente avec ces deux organes.
Le ministre a par ailleurs félicité les deux délégations ayant 
pris part au dialogue inter-libyen de Bouznika pour l’esprit 
de responsabilité et de consensus qui marqué les débats sur 
l’article 15, tout en faisant prévaloir l’intérêt de la Libye.
Il a appelé à la poursuite de la dynamique positive créée 
par le dialogue inter-libyen à Bouznika avec le même 
esprit et principes et dans le cadre de la même approche 
adoptée par le Maroc qui vise à permettre aux Libyens de 
mener le dialogue dans le respect mutuel et la souveraine-

té, qualifiant d’importants les consensus de Bouznika.
M. Bourita a tenu aussi a saluer l’esprit positif et le soutien, 
ainsi que les efforts d'accompagnement de M. Khaled Al 
Mechri au dialogue inter-libyen à Bouznika.

Khaled Al Mechri  : l'accord de Skhirate  
l’unique document de référence

Pour sa part, le président du Haut Conseil d'État libyen, 

Khaled Al Mechri estime que ’accord de Skhirate demeure 

l’unique document auquel on peut se référer pour la résolu-
tion de la crise libyenne.

Il s’agit d’un document constitutionnel puisqu’il fait partie de 
la déclaration constitutionnelle en Libye, a relevé M. Al 
Mechri dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entre-
tiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger 
Nasser Bourita, soulignant que la dernière résolution du 
Conseil de sécurité de l'Onu considère que l’accord politique 
constitue une référence.
Il a par ailleurs affirmé que sa visite, la quatrième du genre, 
au Maroc vient confirmer le rôle positif joué par le Royaume 
sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa 
position visant à parvenir à un consensus pour résoudre la 
crise libyenne.
M. Al Machri a, à cet égard, rappelé que les importants 
efforts déployés par le Maroc ont permis d'aboutir à des 
accords à Bouznika entre le haut conseil d’Etat et la Chambre 
des représentants sur les postes de souveraineté.
L’action doit être désormais concentrée sur l’examen des 
moyens pour mettre en oeuvre les accords de Bouznika en vue 
de permettre de retrouver l’équilibre économique et financier 
de l’Etat et parvenir à des solutions définitives en Libye, a 
poursuivi M. Al Machri.
Il a aussi insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre l’article 
15 de l’accord politique et de réfléchir à l’organisation des 
élections.
"Nous commençons à s’engager, avec l’aide des frères maro-
cains, sur la bonne voie pour parvenir à l’achèvement de la 
période de transition", a-t-il encore dit, réitérant ses remercie-
ments et sa gratitude au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, 
pour les efforts qu’il mène pour rassembler les Libyens.

a chose culturelle n’est pas 
un luxe, mais plutôt un 
besoin vital et une nécessité 
à la société dont l’humain 

est au centre des préoccupations », a 
souligné le député dans son interven-
tion. 
 Et d’ajouter: «le budget alloué à la 
culture est très maigre. En effet, ce der-
nier ne reflète pas notre vision et nos 
attentes pour un progrès culturel qui 
pourra garantir la prospérité et la cohé-
sion sociale dans notre pays».
 C’est une réalité amère, dit-il, la valeur 
symbolique de la chose culturelle 
n’existe pas et les moyens alloués aux 
arts et à la culture sont très limités. 
Par ailleurs, la promotion des arts et des 
artistes ne se limitent uniquement au 

soutien financier mais aussi et surtout à 
traves l’investissement dans l’humain et 
dans les générations à  venir, a-t-il 
expliqué.  
Krimi Jamal Benchekroun a insisté en 
outre sur le rôle majeur de l’école 
publique dans l’éducation à l’art et au 
goût.
«Le secteur de la culture est un secteur 
transversal  qui  pourrait  être renfoncé 
en créant des partenariats  avec les 
auteurs, secteurs à la fois publics et pri-
vés », a-t-il fait savoir. 
Selon lui toujours, le soutien aux arts et 
à la culture est une responsabilité natio-
nale afin de préserver notre société.
Certes, les temps sont difficiles pour les 
arts et les artistes, mais il faudrait trou-
ver en revanche des solutions pour sor-
tir de la crise. 
«La carte d’artiste pourrait être utilisée 

sur deux niveaux à savoir la protection 
sociale et la retraite pour garantir la 
dignité de l’artiste», a-t-il affirmé.
En outre, le député a pointé du doigt la 
fermeture des salles de cinéma, des 
théâtres et des centres culturels tout en 
appelant à les rouvrir dans le respect 
bien entendu des mesures sanitaires 
prises et en limitant le nombre des par-
ticipants. 
Pour ce qui est du soutien, il a appelé à 
distinguer entre le soutien des profes-
sionnels et des amateurs avec des cri-
tères objectifs.  «Ce soutien reste insuf-
fisant et faible qui ne pourra pas donner 
en tout cas une image sur les 
défaillances sociales que nous vivons 
aujourd’hui. Plusieurs maux de la socié-
té sont dus essentiellement à l’absence 
de la communication et de la socialisa-
tion», a-t-il conclu.  

L'

Crise libyenne

Bourita : « aucune alternative à l'accord  
de Skhirate qui constitue la référence » 

Le PPS appelle à la nécessité du renfoncement du 
soutien aux artistes marocains en situation fragile

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, Othman El Ferdaous a indiqué, 
mardi, que son département n'établit 
aucune liste préalable en ce qui concerne la 
procédure de la subvention des projets artis-
tiques.
En réponse à une question centrale sur "Les 
mesures adoptées pour la distribution de la 
subvention aux artistes" à la Chambre des 
conseillers, M. El Ferdaous a fait savoir que 
le ministère n'établit aucune liste préalable 
concernant la procédure de remise de la 
subvention des projets artistiques, mais 
confie cette opération à des commissions 
indépendantes nommées par décret et com-
posées de professionnels expérimentés et 
professionnels.
Ce soutien "dédié aux projets artistiques et 
non pas aux artistes", vise à stimuler la 
dynamique de la créativité nationale et à 
fournir les conditions matérielles et finan-
cières, en soutenant les artistes disposant de 

la carte professionnelle, a relevé le ministre, 
notant que le nombre des bénéficiaires a été 
revu à la hausse à 70%, contre 60%. 
Et de poursuivre que le ministère a publié 
une annonce sur les demandes de proposi-
tions des projets artistiques sur son site 
électronique, précisant qu'un cahier de 
charges régit cette opération. Ces commis-
sions ont examiné des centaines de pièces 
théâtrales et des milliers de pièces musicales 
et vérifié leur adéquation aux objectifs 
généraux et stratégiques déterminés par le 
ministère, a-t-il fait observer.
Concernant les critères de candidatures 
pour bénéficier de la subvention, le ministre 
a indiqué que le candidat doit être de natio-
nalité marocaine ou étranger résident au 
Maroc et porteur de la carte de séjour, et 
que les projets artistiques proposés soient de 
qualité et respectent la sécurité sanitaire en 
vigueur.
Les commissions spécialisées ont donné la 

priorité aux projets présentés par les titu-
laires de la carte de l'artiste non fonction-
naires (2.400 personnes), ainsi qu'aux por-
teurs de projets n'ayant jamais bénéficié de 
cette subvention, a ajouté M. El Ferdaous.
Ainsi, sur la base d'un diagnostic prélimi-
naire des conséquences de la pandémie de 
Covid-19 sur le département de la culture, 
le ministère a mobilisé le Fonds national de 
l'action culturelle, a-t-il relevé, soulignant la 
nécessité de distinguer entre la subvention 
qui a bénéficié à 3.700 titulaires de la carte 
de l'artiste et qui a été octroyée par le Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie, et la 
subvention des projets artistiques octroyée 
par le Fonds national de l'action culturelle.
En outre, le responsable gouvernemental a 
fait remarquer que le Fonds national de 
l'action culturelle souffrait d'un déficit de 
140 MDH qui devraient être alloués au 
financement des conventions, des projets et 
de l'opération de la subvention.

La Croisée des Chemins publie 
la troisième édition de l’ouvrage 
« Abdelkrim Khattabi, Une 
épopée d’or et de sang » de 
Zakya Daoud. Il s’git en effet 
d’une biographie qui retrace le 
parcours de cette figure histo-
rique, et toujours passionnante, 
tout en la replaçant dans son 
époque et dans son milieu. 
Maroc, 1921.  Au cœur des 
montagnes du Rif, à seulement 
dix-sept kilomètres des côtés 
ibériques, un surprenant stra-
tège, Abdelkrim, entame une 
extraordinaire épopée. À la tête 
d’une troupe de paysans 
pauvres, il défait une imposante 
armée espagnole et construit, 
en terre d’islam, un État 
moderne et révolutionnaire 
pour son temps. Pendant cinq 
ans, de 1921 à 1926, l’Émir 
rifain va mettre en péril l’ordre 

colonial alors à son apogée. Son 
action aura un retentissement 
mondial et sera saluée par 
Lénine, Hô Chi Minh, Sultan 
Galiev, Chakib Arslan, Mao 
Tsé-Toung, Tito…
Ce livre retrace cette impres-
sionnante épopée, complexe, 
controversée et paradoxalement 
ignorée durant des décennies. 
Alors que les acteurs de cette 
histoire, emportés par le 
tumulte d’événements excep-
tionnels, paraissent tout droit 
échappés d’un roman d’aven-
tures incroyables, Zakya Daoud 
s’est attachée à la relation de 
faits exacts, recoupés par des 
sources avérées, méticuleuse-
ment vérifiées. Notre reconnais-
sance lui va pour avoir donné 
vie avec tant de passion, à cet 
épisode de l’histoire marocaine, 
d’une paradoxale actualité 

mondiale.
Zakya Daoud, journaliste, 
notamment à Jeune Afrique et 
au Monde Diplomatique, et 
écrivain, fut rédacteur en chef, 
de 1966 à 1988, de la revue 
Lamalif. Elle a écrit de nom-
breux essais sur l’histoire dont 
La diaspora marocaine en 
Europe (La Croisée des 
Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les ques-
tions féminines et d’émigration, 
ainsi que Le Détroit de 
Gibraltar (La Croisée des 
Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdallah 
Ibrahim (La Croisée des 
Chemins, 2018, Prix du livre 
de la Région Casablanca-
Settat), d’Hannibal et de Juba 
II. Elle a aussi publié trois 
romans, dont le dernier Les Aït 
Chéris (éditions Sirocco).

Ministère de la Culture

Aucune liste préalable des bénéficiaires  
de la subvention des projets artistiques

 Mohamed Nait Youssef 

Le Président du Parlement péruvien salue la qualité 
des relations entre son pays et le Maroc

Le Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-Maroc 
appelle à raffermir les relations bilatérales

Le président du Parlement péruvien, Manuel 
Arturo Merino de Lama, a salué la qualité 
des relations entre son pays et le Maroc, 
affirmant la volonté du Pérou de renforcer la 
coopération avec le Royaume et l'élargir à 
tous les domaines.
Lors d'un entretien avec l'ambassadeur du 
Royaume à Lima, Amin Chaoudri, M. 
Merino de Lama a indiqué que le Pérou et le 
Maroc "sont unis par une coopération mul-
tidimensionnelle exemplaire", mettant en 
avant le rôle que les institutions législatives 
au Pérou et au Maroc peuvent jouer pour 
rapprocher les deux pays.
À cet égard, le Président du Parlement péru-
vien a exprimé la volonté de son institution 
de continuer à renforcer les excellentes rela-
tions entre Lima et Rabat, et d'œuvrer à 
l'établissement de davantage de liens de coo-
pération et d'amitié entre les deux pays, en 
particulier au niveau parlementaire.
Cette rencontre, tenue en présence de nom-
breux parlementaires, notamment le chef de 
la commission constitutionnelle, Omar 
Shehadeh Moya, a été marquée par la signa-
ture du plan d'action du Groupe d'amitié 
parlementaire Pérou-Maroc, qui comprend 

des parlementaires de différents partis poli-
tiques.
Pour sa part, la Présidente du Groupe d'ami-
tié Pérou-Maroc au Parlement du pays sud-
américain, Marta Chavez, a salué les excel-
lentes relations historiques entre les deux 
pays, qui ont pris un fort élan depuis la 
visite historique de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au Pérou en 2004.
De même, Mme Chavez a souligné la néces-
sité de travailler et de profiter de toutes les 
opportunités qui s'offrent aux deux pays 
pour consolider leurs relations de coopéra-
tion et l'élargir à tous les domaines, notam-
ment dans le contexte actuel marqué par la 
propagation de la pandémie du COVID-19.
Dans le même contexte, les membres du 
Groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc 
ont salué les efforts inlassables déployés par 
le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, pour trouver 
une solution politique à la crise libyenne, 
rappelant le soutien de la communauté 
internationale aux initiatives du Maroc et 
son rôle constructif dans le rapprochement 
entre les parties libyennes.
Pour sa part, M. Chaoudri a passé en revue 

les importantes réformes menées au Maroc 
sous l'impulsion de SM le Roi, dans divers 
domaines pour promouvoir le processus 
démocratique, les droits de l'homme et l'au-
tonomisation des femmes, ainsi que les 
grands projets lancés dans le Royaume 
comme la régionalisation élargie et les diffé-
rentes initiatives de développement humain, 
économique et social.
Le diplomate marocain a également mis en 
relief les efforts déployés par Rabat pour pro-
mouvoir la paix, la sécurité et le développe-
ment en Afrique, le Maroc étant devenu le 
deuxième investisseur dans le continent et le 
premier en Afrique de l'Ouest. Il a aussi rap-
pelé les initiatives lancées par le Royaume et 
l'assistance qu'il a fournie à de nombreux 
pays africains pour les accompagner dans la 
lutte contre la pandémie du nouveau 
Coronavirus.
En relation avec la question du Sahara maro-
cain, M. Chaoudri a informé les parlemen-
taires péruviens des derniers développements 
du différend régional artificiel et du soutien 
croissant de la communauté internationale à 
l'initiative marocaine 
 d'autonomie.

Le Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-
Maroc a appelé mercredi à raffermir les rela-
tions diplomatiques, parlementaires et écono-
miques entre les deux pays, dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud.
Il est nécessaire de définir des formules à 
même de renforcer davantage la coopération 
agricole et économique bilatérale, indique le 
Groupe dans un communiqué signé par sa 
présidente du côté nicaraguayen, Wendy 
María Guido.

La même source insiste également sur la 
nécessité de lancer un plan de rapprochement 
consulaire et diplomatique, relevant qu'il 
s’agit-là d'une question "essentielle pour 
affronter l’après-Covid ainsi que les nouveaux 
défis d'un monde en développement conti-
nu".
Le Groupe souligne en outre que le Royaume 
du Maroc a entamé ces dernières années une 
voie de rapprochement régulier et de coopéra-
tion à différents niveaux avec certains pays 

d'Amérique latine, estimant que ce rappro-
chement est une "opportunité unique" pour 
consolider les relations entre le Maghreb et 
l'Amérique latine.
Il s’agit aussi d’une opportunité de coopérer 
et de consolider les passerelles entre les deux 
rives de l’Atlantique, ajoute le communiqué, 
faisant remarquer que depuis l'accession de 
SM le Roi Mohammed VI au Trône, le Maroc 
a adopté une approche diplomatique active, à 
travers des initiatives pour la concertation et 
le renforcement de la coopération Sud-Sud". 
C’est cette coopération à laquelle le Nicaragua 
doit rester attacher, selon la même source.
Le Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-
Maroc a de même appelé les deux autorités 
exécutives respectives à ouvrir divers domaines 
de rapprochement en s’appuyant toujours sur 
une politique de coopération et de respect des 
identités nationales.

«L

Une plateforme dédiée aux œuvres 
artistiques et théâtrales

Subventions aux artistes

Le ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, Othman El Ferdaous, a 
indiqué mercredi à Rabat que son 
département envisage de lancer une 
plateforme numérique dédiée à la pré-
sentation des œuvres artistiques et théâ-
trales.
En réponse à une question sur "les 
mesures adoptées en matière d'octroi 
des subventions aux artistes", présentée 
par les membres de la commission de 
l'enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des 
représentants, M. El Ferdaous a souli-
gné que le ministère s'oriente vers la 
création d'une plateforme numérique 
permettant de soutenir légalement les 
associations qui présentent des pièces 
théâtrales à mettre en ligne sur un tel 
portail.  Rappelant que la loi n'autorise 
l'acquisition d'une prestation artistique 
que si elle est diffusée sur la télévision 
ou la radio, le ministre a affirmé que 

son département travaille en vue de 
résoudre une telle problématique 
d'ordre purement juridique.
Il a en outre abordé les difficultés ren-
contrées lors de la tenue de manifesta-
tions et festivals virtuels en temps de 
pandémie, soulignant que le ministère 
examine avec les associations culturelles 
la possibilité de soutenir l'organisation 
d'élèvements à distance, particulière-
ment au niveau régional.
El Ferdaous n'a pas manqué d'affirmer 
qu'une aide est accordée aux porteurs 
des projets artistiques dont les noms 
ont été publiés en toute transparence, 
notant que chaque projet est l’œuvre 
d'un groupe de personnes, y compris 
les artistes eux-mêmes. L'attribution 
des subventions aux projets artistiques, 
a-t-il dit, est confiée à des commissions 
indépendantes désignées par décret et 
composées de professionnels choisis sur 
la base de leur expérience. 

Parution: « Abdelkrim Khattabi,  
une épopée d’or et de sang »  

de Zakya Daoud



En raison de la 
contamination de 9 
joueurs de l’effectif 

du Raja, le match opposant 
les Marocains aux 
Egyptiens du Zamalek 
pour le compte de la demi-
finale retour de la Ligue 
des champions, prévu ini-
tialement samedi 24 
octobre au Caire, a été offi-
ciellement reporté, comme 
annoncé par la 
Confédération africaine de 
football (CAF).

M. El Otmani s'est engagé, lors d'une ren-
contre avec la présidente de l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux 
(AMMC), Nezha Hayat, à soutenir les 
responsables de cette Autorité, notamment 
en ce qui concerne le volet relatif à l'achè-
vement du cadre législatif et réglementaire 
du marché des capitaux, indique un com-
muniqué du Département du Chef du 
gouvernement.
A cette occasion, le Chef du gouverne-
ment a salué les efforts déployés par 
l'AMMC en vue de renforcer la confiance 
envers le marché des capitaux et d'accom-
pagner les entreprises et les investisseurs 
marocains et étrangers pour surmonter les 
répercussions de la pandémie de la Covid-
19.
Au cours de cette rencontre, Mme Hayat a 
présenté le rapport d'activité de l'Autorité 
et des activités du marché des capitaux au 
titre de l'exercice 2019, conformément à 
l'article 57 de la loi n°43.12 relative à 
l'AMMC, rapporte le communiqué.
Ce rapport annuel, le quatrième de son 
genre, comprend les événements phares 

ayant marqué le marché des capitaux au 
cours de l'année 2019, les développements 
institutionnels et la situation financière de 
l'Autorité, ainsi que les indicateurs qui ont 
caractérisé le marché et les activités de 
l'AMMC au cours de l'année 2019.
Elle a également passé en revue un 
ensemble de nouveautés du marché des 
capitaux, en particulier dans sa relation 
avec la pandémie de la Covid-19 et ses 
répercussions sur les entreprises et les 
investisseurs, notant que l'Autorité prépare 
un rapport détaillé sur la façon de gérer 
cette étape et ce qui a été fait pour éviter 
le pire sur ce marché.
L'autorité est en train d'achever la mise en 
œuvre de son plan stratégique 2017-2020, 
dans la perspective d'élaborer un nouveau 
plan pour la période à venir qui tiendra 
compte des défis posés par la pandémie du 
Coronavirus, en particulier ceux liés à la 
recherche de nouvelles méthodes d'emploi 
et de financement de l'économie via le 
marché des capitaux, en garantissant la 
protection de l'épargne, a fait savoir la 
même source.
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 Marché des capitaux 

El Otmani appelle à rétablir 
la confiance des intervenants

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité 
d'œuvrer pour rétablir la santé du marché des capitaux et la confiance de ses intervenants.

PLF 2021
Les principales mesures destinées
à la relance du secteur touristique

Face aux conséquences néfastes de la pandémie de 
Covid-19 sur le secteur touristique national, une 
série de mesures ont été mises en place pour soute-
nir les opérateurs du secteur, préserver les emplois 
qui en dépendent et assurer une reprise rapide de 
l'activité touristique au Maroc, selon la note de pré-
sentation du projet de loi de finances (PLF 2021). 
En voici les grandes lignes:
 - Le Contrat-programme 2020-2022 pour la 
relance du secteur touristique 
Ce contrat-programme ambitionne de donner une 
impulsion au secteur du tourisme et d'insuffler une 
nouvelle dynamique pour accompagner sa relance et 
sa transformation, à travers trois objectifs majeurs: 
Préserver le tissu économique et l'emploi, accélérer 
la phase de redémarrage et poser les bases d'une 
transformation durable du secteur.
En matière d'emploi, l'Etat s'engage à maintenir, 
pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 
décembre 2020, l'octroi d'une indemnité forfaitaire 
mensuelle nette de 2.000 dirhams en faveur des 
salariés et stagiaires sous contrat d'insertion déclarés 
à la CNSS en février 2020 et relevant des 
employeurs en difficulté affiliés à la CNSS dont 
l'activité est impactée par la pandémie de la Covid-
19. 
Ces salariés et stagiaires bénéficieront également, au 
titre de la même période et conformément à la 
règlementation en vigueur, de la prise en charge des 
dépenses relatives au régime d'assurance maladie 
obligatoire et des allocations familiales. 
Sont éligibles à cette mesure, les employeurs en dif-
ficultés dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 
25% au titre du mois concerné de la période allant 
de juillet à décembre 2020, par rapport au chiffre 
d'affaires déclaré au titre du même mois de l'année 
2019.  En matière de soutien financier, le plan de 
relance du tourisme a prévu, en plus des deux pro-

duits de financement "Relance TPE" et "Damane 
Relance" mis en œuvre dans le cadre du Comité de 
Veille Economique, un nouveau produit de finance-
ment "Damane relance hôtellerie", offrant une 
garantie variant entre 80% et 90% au profit des 
entreprises d'hébergement touristiques impactées 
par la crise, et ce, pour les crédits accordés jusqu'au 
31 décembre 2020.
- Encadrement et appui aux entreprises touristiques: 
En vue d'assurer une reprise de l'activité touristique, 
l'Etat a mis en place des mesures pour renforcer les 
aspects liés à la sécurité sanitaire dans les entreprises 
touristiques et ce, à travers :
- La sensibilisation des opérateurs touristiques 
autour des orientations du ministère de la Santé et 
du ministère de l'Intérieur ainsi que la diffusion des 
recueils élaborés par la CGEM, le ministère de la 
Santé et le inistère du Travail et de l'Insertion 
Professionnelle.
- La publication et le partage d'un recueil des 
recommandations établies sur la base des meilleures 
pratiques internationales à destination des opéra-
teurs touristiques en date du 02 juin 2020 avec 
l'ensemble des délégations et des fédérations métiers 
du tourisme.
- L'élaboration d'un référentiel approfondi des 
mesures sanitaires à mettre en place au niveau des 
établissements d'hébergement touristique (récep-
tion, bagagerie, restaurant, chambres, cuisine, etc.). 
Afin de renforcer les capacités des professionnels du 
tourisme, une plateforme digitale d'accompagne-
ment intitulée "Tourisme Academy" a été mise en 
place en vue d'offrir des formations e-learning et 
des outils de diagnostic et d'auto-évaluation sur des 
thématiques diverses. L'année 2021, connaitra la 
poursuite de la mise en œuvre de ces actions, 
notamment le développement de nouveaux conte-
nus digitaux pour la plateforme "Tourisme 

Academy".
- Poursuite de la diversification du portefeuille pro-
duit : 
La Société Marocaine d'ingénierie Touristique 
(SMIT) continue, au cours de l'année 2020, à 
accompagner les régions pour la mise en place de 
mécanismes d'impulsion de l'investissement, visant 
l'accélération de la réalisation de projets touristiques 
à forte valeur ajoutée et le développement de nou-
veaux produits touristiques attractifs.
A cet effet, de nouveaux projets en partenariat avec 
les Régions, dont les études ont été réalisées précé-
demment, ont été engagés, à savoir le programme 
intégré de développement touristique du produit 
culturel et artisanal dans les Médinas (M'Dinti), le 
programme de développement intégré du tourisme 
rural et de nature au Maroc (Qariati), le projet de 
rénovation et d'amélioration du parc hôtelier d'Aga-
dir et le programme d'aménagement de la zone tou-
ristique de la ville d'Agadir et l'amélioration de son 
attractivité dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de la ville d'Agadir 2020-2024.
- Promotion de la destination Maroc : 
L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) 
envisage de mettre en place un plan d'action ayant 
pour objectifs, d'une part, de transformer cette crise 
en opportunité et de reprendre rapidement des parts 
de marchés auprès des pays émetteurs, et d'autre 
part, de préserver la compétitivité de la destination 
Maroc dans un contexte de reconquête des marchés 
et de concurrence accrue post-crise.
Les assouplissements des procédures d'accès au terri-
toire national aux professionnels et ressortissants 
étrangers, décidés au mois de septembre 2020, 
devraient favoriser l'enclenchement de la relance du 
secteur à court terme dans l'attente d'une reprise 
complète et générale des différentes activités touris-
tiques. 

Climat des affaires au Maroc
 Les opérateurs optimistes au T3-2020

L'indice agrégé relatif au climat des affaires au Maroc 
(iCAM) a atteint 82,5 au 3ème trimestre 2020, soit 
une nette amélioration par rapport au second tri-
mestre (T2) où l’indice agrégé était de 40,8.
Ce résultat reflète un sentiment de marché des déci-
deurs économiques qui s’améliore par rapport au 
2ème trimestre 2020, malgré une résurgence de la 
pandémie, selon les résultats du 3éme trimestre de 
l'année 2020 de l'iCAM.
Publié par Euros / Agency Africa, en partenariat avec 
Insightek, l’indice iCAM est un indice mesurant tri-
mestriellement le sentiment de confiance des milieux 
d’affaires marocains quant à l’activité actuelle de leur 
entreprises, ainsi que leur perspectives sur les 6 pro-
chains mois.
Pour cette édition, près de 1.200 chefs d'entreprises 
marocaines de tailles variées, et représentant l’en-
semble des secteurs d’activités, ont été interrogés. 
Avec un taux de réponses de 25% et représentant 

80% des secteurs d’activité, les résultats reflètent une 
économie qui redémarre lentement, sur fond d’incer-
titudes entourant les perspectives et liées à l’évolution 
de la pandémie.
Les décideurs économiques ont un sentiment de 
nette amélioration de la situation actuelle comparée 
au 2ème trimestre 2020 suite au déconfinement et à 
la reprise de l’activité économique dans le Royaume 
(indice 82,1 au 3ème trimestre 2020 comparé à 25 
au 2ème trimestre 2020), a noté la même source.
"La progression de la confiance des milieux d’affaires 
est moins évidente lorsque interrogés sur leur pers-
pectives à 6 mois (indice 82,8 au 3ème trimestre 
2020 comparé à 58,6 au 2ème trimestre 2020)", 
relève la même source, notant que si le déconfine-
ment progressif a permis une reprise de l’activité, le 
redémarrage est plus lent que prévu et les incertitudes 
restent fortes quant à l’évolution de la pandémie et 
son impact sur les perspectives.

Les décideurs économiques sont également en attente 
de la mise en place effective du plan de relance gou-
vernemental, ajoute la même source. L’indice fait res-
sortir que le rebond actuel du sentiment de marché, 
avec un indice qui se rapproche de la médiane reste 
malgré tout inférieur à la situation internationale. En 
particulier lorsqu'on le compare avec son homologue 
allemand IFO Index, utilisant la même méthodologie 
d’évaluation, dont le plus bas score historique a été 
de 74,3 en avril 2020, et qui oscille aujourd’hui 
autour de 95, précisant que le score de 82,5 de 
l’iCAM reflète une économie marocaine qui reste 
prudente.
Enfin, ce sentiment de marché s’avère moins pessi-
miste que les prévisions de contraction globale de 
l’économie pour 2020, a fait observer la même 
source, ajoutant que le quatrième trimestre confirme-
ra ou infirmera cette tendance au vu de la résurgence 
de la pandémie.  

En effet, après avoir tenu une 
réunion à ce sujet, la 
Confédération africaine de foot-
ball, avec à sa tête Ahmad 
Ahmad, a décidé de reporter le 
choc au 31 octobre, offrant une 
semaine de plus aux joueurs du 
RCA.
Le président du Zamalek, 
Mortada Mansour, avait soute-
nu la décision du report, met-
tant en avant l’importance de la 
santé des joueurs, une prise de 
position exemplaire de la part 
de l’homme fort des Chevaliers 
blancs qui a sans doute facilité 
la décision des dirigeants de la 
CAF.

Ligue des champions  de la CAF

Raja-Zamalek reporté 
au 31 octobre!

Classement FIFA 

Les Lions 
de l’Atlas grimpent 

à la 39e place
La sélection nationale marocaine de football a 
grimpé de quatre places au classement mon-
dial de la FIFA publié jeudi, passant de la 43è 
position à la 39è. 
Au niveau africain, les Lions de l’Atlas occu-
pent la cinquième place avec 1.461 points, 
derrière le Sénégal (21ème mondial, -1), la 
Tunisie (26ème), l’Algérie (30ème, +5) et le 
Nigéria (32ème, -3). La Belgique conserve sa 
première place du classement FIFA, suivie par 
la France, le Brésil et l’Angleterre. Le Portugal 
a maintenu sa 5 ème place dans le top 5. 
L’Espagne a progressé à la 6è place (+1), 
l’Uruguay a chuté d’une place à la 7è posi-
tion, tandis que le Danemark a progressé de 3 
places pour arriver à 13è position. Les Pays-
Bas ont perdu 2 places (15è) et l’Allemagne a 
conservé la 14è marche du classement.  La 
Roumanie a signé le recul le plus marquant 
du classement chutant de 10 places pour se 
placer à la 44è  position. 

Le Real Madrid tombe d'entrée, comme la saison pas-
sée, où il avait chuté 3-0 chez le Paris SG, le Real s'est 
lourdement incliné 3-2 mercredi, dès la première jour-
née de C1, face au modeste Shakhtar Donetsk, à cause 
notamment d'une défense et d'un Raphaël Varane 
complètement déboussolés.
Deux mois après avoir vécu le pire en condamnant 
son équipe à l'élimination avec deux grosses boulettes 
chez Manchester City en 8e de finale retour de la der-
nière édition, Varane (27 ans) a vu son cauchemar se 
prolonger mercredi soir pour le grand retour du Real 
Madrid en Ligue des champions.
"C'est un mauvais match, une mauvaise soirée. Je suis 
l'entraîneur et c'est à moi de trouver la solution. Je ne 
l'ai pas trouvée ce soir, et c'est compliqué pour les 
joueurs. Je me sens capable de trouver la solution, je 
vais essayer, et les joueurs doivent en faire de même", 
a plaidé Zidane en conférence de presse d'après-
match.
Après l'ouverture du score du Brésilien Tetê (20e) 
pour le Shakhtar, le défenseur central, international 
français aux 68 sélections, a marqué un but contre son 
camp (33e) en tentant d'éloigner un ballon dangereu-
sement repoussé dans la surface par Thibaut Courtois.
Puis dix minutes plus tard, le champion du monde 
français a été trop absorbé par le ballon près de la 
ligne médiane, et a trop tardé dans son repli pour 
empêcher Manor Solomon d'inscrire le but du 3-0 
pour les Ukrainiens, après une talonnade de l'insaisis-
sable Tetê.
Malgré le semblant d'espoir créé par les jolis buts de 
Luka Modric (54e), d'une frappe limpide des 30 
mètres dans la lucarne, et de Vinicius (59e) sur une 

interception quinze secondes après son entrée en jeu à 
la place de Luka Jovic, ces réalisations n'ont rien 
changé au résultat...
Idem pour l'ultime but de Valverde (90e+2), invalidé 
par l'arbitrage vidéo.
Après la déroute à Manchester début août (1-2, 2-1), 
les médias espagnols avaient assuré que c'était "la pire 
prestation de sa carrière" et qu'un soirée comme ça ne 
se produirait qu'"une seule fois".
Mais amputé de son acolyte et capitaine habituel 
Sergio Ramos (touché à un genou mais très présent 
par la voix dans les tribunes du petit stade Di 
Stéfano), et associé au Brésilien Eder Militao (qui 
l'avait également assisté à Manchester en août), 
Varane, alors qu'il sortait d'une fenêtre internationale 
solide avec les Bleus, a encore une fois offert une pres-
tation médiocre en Ligue des champions.
Une fébrilité défensive qui a largement de quoi 
inquiéter Zinédine Zidane et l'ensemble du Real 
Madrid, après la défaite prémonitoire de samedi à la 
maison face au promu Cadix (1-0), et à trois jours 
d'un premier clasico de la saison au Camp Nou déjà 
importantissime.
"On mérite les critiques, nous tous, et moi le pre-
mier", avait déclaré Zidane mardi en conférence de 
presse d'avant-match. "Car au bout du compte, c'est 
moi qui suis responsable de tout cela, pas les joueurs", 
avait ajouté le technicien.
"On est tous dans le même bateau. C'est logique qu'il 
y ait des critiques quand on est dans un club comme 
le Real Madrid et que l'on fait un match comme celui 
de l'autre jour (contre Cadix). La seule chose que l'on 
peut et que l'on doit faire, c'est se remettre au travail 

et penser au prochain match", avait tonné "Zizou".
Mais le message n'est pas passé. Comme lors de la sai-
son 2019-2020, le Real a saboté lui-même son début 
de campagne européenne. La traumatisante défaite 
3-0 au Parc des Princes en septembre 2019 avait 
emmené les Merengues vers la deuxième place de leur 
groupe derrière le PSG... et vers un 8e de finale très 
relevé contre City, dont l'issue leur a été fatale.
Après ce retour raté en C1, Zidane et le groupe 
madrilène passeront encore au révélateur samedi à 

14h00 GMT chez le Barça, qui a retrouvé des cou-
leurs contre le club hongrois de Ferencvaros mardi 
(5-1) en Ligue des champions. Et en cas de nouveau 
résultat défavorable, la Maison blanche plongera elle 
aussi dans une nouvelle crise.
"Il va falloir relever la tête. On a besoin d'être 
ensemble, on va préparer le match de samedi avec la 
plus grande concentration, et on va faire un grand 
match, parce qu'on est capable de le faire", a assuré 
Zidane après le match.

Sans Achraf Hakimi, testé positif, l'Inter de 
Milan a été tenu en échec par le Borussia 
Mönchengladbach (2-2) pour le compte de 
la première journée de Ligue des 
Champions.
Après une première période sans buts, l'at-
taquant belge de l'Inter Romelu Lukaku a 
ouvert la marque dans un match très serré. 
Quelques minutes après, l’Algérien Ramy 

Bensebaini a permis au club allemand de 
revenir au score sur penalty.
À cinq minutes de la fin du match, les 
Allemands passent devant grâce à un joli 
but de Jonas Hofmann, avant que Lukaku 
ne remette les pendules à l'heure in extre-
mis.
Le club milanais a annoncé plus tôt dans la 
journée que l'international marocain avait 

été testé positif au Covid-19 et qu'il était 
d'ores et déjà forfait pour la réception des 
Allemands pour ce début de campagne 
européenne. Asymptomatique, le défenseur 
suivra désormais les procédures énoncées 
dans le protocole de santé.
«L’Inter Milan annonce que Achraf Hakimi 
a été testé positif au Covid-19 après le der-
nier contrôle de l’UEFA», a écrit le club 
italien sur Twitter, précisant que le joueur 
va désormais suivre la procédure prévue par 
le protocole sanitaire.

Le Bayern étrille l’Atlético

Avec un doublé somptueux de Kingsley 
Coman, le Bayern Munich a parfaitement 
entamé la défense de son titre de Ligue des 
champions en maîtrisant 4-0 la rugueuse 
équipe de l'Atlético Madrid, à huis clos à 
l'Allianz Arena.
Cette large victoire permet au champion 
d'Allemagne de prendre tranquillement la 
tête du groupe A, largement à sa portée, où 
le RB Salzbourg et le Lokomotiv Moscou 
ont fait match nul 2-2 pour leur entrée en 
lice.
L'homme du match a été Kingsley Coman, 
le héros de la finale de Lisbonne contre le 
Paris SG. L'ex-Parisien a superbement 
ouvert le score: prise de balle impeccable 
dans un tout petit espace à dix mètres du 

but, à la réception d'une longue passe 
aérienne de Kimmich, et tir placé (1-0, 
28e). Il a ensuite offert le deuxième but à 
Goretzka (2-0, 41e), après s'être faufilé 
entre trois défenseurs dans la surface.
Il a enfin conclu par un exploit personnel à 
la 72e minute, en faisant tourner la tête à 
son défenseur Felipe avant de résister au 
retour de Koke et de tromper une nouvelle 
fois le gardien Jan Oblak (4-0).
Le troisième but du Bayern est tout aussi 
magnifique. Corentin Tolisso, l'un des 
quatre internationaux français titulaires 
(avec Coman, Benjamin Pavard et Lucas 
Hernandez), a catapulté un missile de 25 
mètres en pleine lucarne de Jan Oblak, 
impuissant (3-0, 66e).
Actuellement deuxième de la Bundesliga 
avec un point de retard sur le leader 
Leipzig, le Bayern devait montrer qu'il a 
récupéré de sa fatigue de début de saison.
Dans la matinée, une incertitude avait 
plané sur la tenue du match en raison du 
test positif de Gnabry. Mais une dernière 
batterie de test réalisée en urgence mercredi 
n'a révélé aucun autre cas positif.

Marseille rate son retour

Marseille a raté son retour en Ligue des 
champions après sept ans d'absence, battu 
sur le fil par l'Olympiakos (1-0).

En effet, après un septennat sans C1, l'OM 
a renoué avec son passé européen dans la 
douleur. Incapables de marquer au Pirée, 
les Phocéens ont connu le pire des sorts : 
un but encaissé dans le temps additionnel 
par le remplaçant Ahmed Hassan (90e+1) 
sur un centre de Mathieu Valbuena.
Le milieu de 36 ans, ancienne idole de 
l'OM (2006-2014), n'est pas le seul à avoir 
tourmenté les Phocéens, même s'il a 
contraint Steve Mandanda à une parade 
réflexe (71e). La défense française a beau-
coup souffert en seconde période, avec un 
but (52e) invalidé après l'assistance vidéo et 
un poteau sortant (69e), notamment.
Dans le huis clos du stade Karaïskaki, dans 
la périphérie d'Athènes, les Marseillais 
n'ont pas réussi à convertir une entame de 
match plutôt réussie, avec des opportunités 
de Florian Thauvin (32e) et Dimitri Payet 
(34e). 
Les trois points de la victoire auraient pu 
venir des pieds de Benedetto mais l'Argen-
tin, inefficace en ce début de saison, a man-
qué son duel face au gardien (46e).
Sept ans après la calamiteuse saison 2013-
2014 (zéro point en six matches), les 
retrouvailles en C1 sont douloureuses pour 
les Marseillais qui recevront dès mardi 
l'épouvantail Manchester City, leader du 
groupe C après son succès contre Porto 
(3-1).

Ligue des Champions

Soirée cauchemardesque pour Varane et le Real !

Hakimi absent, 
l'Inter Milan tenu en échec 
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94% des collaborateurs de Webhelp se sont sentis soutenus par l'entreprise pendant cette phase complexe et 98% la recommandent en tant qu’employeur. 
C'est ce que révèlent les résultats de l'enquête « Covid 19 – Votre feedback compte » à laquelle ont participé 90% des employés de Webhelp Maroc, soit près 

de 9 000 personnes. Un plébiscite qui vient récompenser une culture d'entreprise forte, dont les éléments fondamentaux sont l'humain et la confiance.

a confiance est une course qui n'a 
pas de ligne d’arrivée. Elle ne se 
donne pas, elle se mérite. C'est pour-
quoi, il est vital que le lien salarié/

employeur se renforce autour de sujets de fond. 
Aussi, nous restons fidèles à notre esprit de « game 
changers » et gardons l'esprit ouvert pour trouver de 
nouvelles façons de travailler qui brisent les codes, 
respectent les individus, et nous aident à réussir. 
Une posture qui nous oblige à travailler dans l'intel-
ligence collective et la confiance. Une posture qui 
génère, pour nos partie-prenantes, de la fierté pour 
le rôle essentiel qu'elles jouent au sein du Groupe 
Webhelp et l'impact positif que ce dernier à sur son 
environnement aujourd'hui, et au-delà de la crise » 
déclare Redouane Mabchour, Directeur Général de 
Webhelp Maroc.
Webhelp Maroc a obtenu au mois d'avril le certifi-
cat de conformité sanitaire délivré par AFNOR. Le 
maintien du télétravail permet de fortement dimi-
nuer les interactions, de préserver les populations 
vulnérables et de garantir une distanciation physique 
entre les postes de travail sur site. Aujourd'hui, 60% 
des collaborateurs de Webhelp travaillent à distance, 
soit plus de 6000 personnes. Une cellule « RH à 
l'écoute », ainsi qu’un dispositif d'accompagnement 
psychologique, sont disponibles en permanence 

pour tous les employés qui en ressentent le besoin.
Même à distance, Webhelp maintient un lien fort 
avec ses clients partenaires à travers la mise en place 
de processus digitaux qui permettent une communi-

cation fluide avec chacun d'entre eux, un suivi quo-
tidien de leurs besoins et une mise en œuvre efficace 
des solutions.
En 2020, Webhelp a procédé, depuis le début de 

l'année, à près de 2 000 recrutements, répartis sur 
tous ses bassins d'emploi, de Fès à Agadir. 
S'inscrivant dans la stratégie de régionalisation avan-
cée, l'entreprise a ouvert un nouveau site à 
Marrakech qui contribue concrètement à la compé-
titivité économique de la région et à la création 
d'emplois directs et indirects.
Laura Dumoulin Minguet, Directrice des Ressources 
Humaines de Webhelp Maroc, confirme que « 
Webhelp continuera de placer les liens humains et 
leurs interactions au cœur de sa stratégie. Un enga-
gement qui se traduit notamment par une culture 
d'entreprise basée sur le collaboratif et la confiance 
où chaque collaborateur trouve un sens à son che-
min de carrière et une voie vers son développement. 
De l'individu au collectif, le plan de formation a été 
repensé pour répondre aux enjeux d'une « scène » 
nouvelle pour nos talents, face aux nouveaux modes 
d'interaction plus distanciés, de travail plus hybride 
et de projets plus innovants. De la même manière, 
recruter et intégrer les nouveaux talents prend une 
nouvelle tournure, plus agile, plus authentique, plus 
« Think Human » en donnant une place essentielle à 
l'expérientiel, au feed-back et aux ressentis des 
futurs, nouveaux et anciens collaborateurs ». 

                                                                   K.Kh

La Banque africaine de développement (BAD) 

a donné son accord à une participation du 

Mécanisme africain de financement du déve-

loppement des engrais (MAFDE) dans une 

garantie de crédit commercial partiel d'un 

montant de 4 millions de dollars USD prise 

aux côtés d’OCP Africa, filiale du groupe 

marocain OCP.

Ce projet réduira les risques potentiels tout au 

long de la chaîne de valeur agricole et permet-

tra d’améliorer, en Côte d’Ivoire et au Ghana, 

l’accès aux intrants de qualité, en particulier 

les engrais, indique la BAD sur son site web.

Le projet, qui couvre une période de trois ans 

(2020-2023) permettra d’aider 430 000 petits 

exploitants agricoles, dont 104 000 femmes, 

et facilitera leur accès à des intrants agricoles 

de qualité à des prix abordables ainsi qu’à des 

formations aux bonnes pratiques agricoles.

Le projet s’appuiera sur l’initiative « 

Agribooster » d’OCP Africa, qui repose sur 

une approche inclusive destinée à faciliter l’ac-

cès des exploitants à des intrants de qualité, à 

une formation, à des crédits et à la mise en 

place de liens commerciaux, afin d’augmenter 

les rendements et les revenus tout en amélio-

rant les moyens de subsistance.

Cette opération devrait stimuler la productivi-

té et contribuer à une augmentation de 35 % 

des rendements de riz et de maïs au Ghana et 

de 30 % des rendements de riz en Côte 

d’Ivoire. Dans cette optique, OCP Africa et le 

MAFDE apporteront, chacun, deux millions 

de dollars en garanties de crédit commercial.

Pour le premier vice-président d’OCP Africa 

pour l’Afrique de l’Ouest, Lahcen Ennahli, "ce 

partenariat avec la BAD permettra d’intensi-

fier et d’étendre les activités mises en œuvre 

dans le cadre de l’Initiative Agribooster. Nous 

pensons que cette initiative servira de modèle 

pour inciter davantage les autres partenaires 

du secteur privé et du développement à 

conclure des accords similaires de partage de 

risques, qui auront un effet multiplicateur 

positif sur les exploitants agricoles, notam-

ment dans le contexte actuel de pandémie de 

Covid 19, qui constitue une grave menace 

pour leur prospérité ainsi que pour la sécurité 

alimentaire, les intrants et le savoir-faire agri-

cole". "La BAD se réjouit de s’associer à OCP 

Africa dans le but d’atteindre l’objectif d’aug-

mentation de la productivité agricole inclus 

dans la stratégie de la Banque, +Nourrir 

l’Afrique+", a affirmé Martin Fregene, direc-

teur en charge de l’Agriculture et de l’agro-

industrie à la BAD.

Le premier techshow, "Qui va investir dans mon 
projet? Spécial startups", qui met face à face en 
prime time, Startups et investisseurs, sera bien-
tôt lancé par 2M en partenariat avec Inwi, avec 
pour objectif de participer à la mise en avant de 
la nouvelle économie digitale et soutenir la 
croissance des startups marocaines.
Ce programme constitue une véritable opportu-
nité de visibilité, de financement et de mentorat 
pour l'entrepreneuriat des jeunes, indique un 
communiqué conjoint de 2M et Inwi, notant 
que c'est un programme inclusif qui repose sur 
un concept simple.
En effet, l'émission permet de réunir, lors de 
chaque prime, les fondateurs d'une Startup avec 
5 investisseurs privés marocains appelé "Business 

Angels" qui incarnent le dynamisme, la créativi-
té et la réussite marocaine. Entrepreneurs et ges-
tionnaires d'entreprises à succès, ces investisseurs 
donneront une chance aux nouveaux talents et 
seront prêts à investir de l'argent, du temps, des 
compétences et ouvrir l'accès à leur réseaux pro-
fessionnels pour les startups prometteuses, sou-
ligne le communiqué.
Les candidats pourront aussi compter sur le sou-
tien de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) 
en tant que partenaire d’investissement, l'Agence 
du développement du digital (ADD) et la 
Fédération marocaine des Technologies de l'In-
formation, des Télécommunications et de 
l'Offshoring (APEBI).
En tout, 6 primes du programme seront diffusés 

sur 2M à partir du 24 novembre 2020 jusqu'au 
29 décembre, ajoute la même source, notant 
que les coulisses de sélection des 24 candidats en 
lice, ainsi que les étapes de leur préparation aux 
primes sont à découvrir dès le 20 octobre, à tra-
vers des capsules quotidiennes diffusées sur 2M.
Pour sa part, Inwi accompagnera cet ambitieux 
programme à travers une série de contenu digi-
tal spécialement conçu pour l'occasion et diffu-
sée sur sa plateforme dédiée à l'entrepreneuriat 
"inwi innov". Au menu, des témoignages de 
jeunes entrepreneurs, des conseils d'experts ou 
encore les meilleures pratiques à adopter pour 
assurer une croissance soutenue de la startup.
A travers le programme 'inwi innov", plus de 
1.000 jeunes entrepreneurs marocains ont été 

accompagnés et 50 startups ont bénéficié des 
solutions de l'opérateur pour concrétiser et 
déployer leurs innovations digitales sur le mar-
ché. Chaque année, plus de 200 projets inno-
vants sont étudiés dans le cadre des programmes 
de soutien à l’innovation digitale initiés par 
Inwi.
À noter que "Qui va investir dans mon projet? 
Spécial startups" est l'adaptation du format 
japonais "Money Tigers", adapté et diffusé dans 
plus de 40 pays, notamment aux Etats Unis sur 
NBC sous le nom de "Shark Tank", en 
Angleterre sur la chaîne BBC2 sous le nom de 
"Dragon's Den" ou encore en France sur la 
chaîne M6 sous le nom de "Qui veut être mon 
associé ?".

OCP Africa veut faciliter l'accès aux engrais en Côte d’Ivoire et au Ghana

Inwi et 2M s'associent pour la startup

Webhelp  dévoile son business model 
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BCP : un changement  

majeur dans le capital

Vivendi compte introduire 

Universal en Bourse
Un nouveau plan pour l'AMMC
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La réforme du Crédit Populaire du Maroc prévoit 
une dilution des BPR dans le capital de la BCP. 
La réforme prévoit que la BCP continue de déte-
nir 51% du capital des BPR. En revanche, ces 
dernières vont se diluer pour baisser à 34% du 
capital, niveau qui assure la minorité de blocage. 
Cela permettra automatiquement d’injecter les 
17% de participations des BPR dans le capital du 
Crédit Populaire du Maroc (entité qui comprend 
la BCP et les BPR) et donc augmenter la capacité 
du groupe à distribuer des crédits.

Après la réussite de la cession de 10% 
du capital d’UMG à un consortium 
mené par Tencent, sur la base d’une 
valeur d’entreprise de 30 Mrds d’euro, 
Vivendi a annoncé poursuit=vre le pro-
jet de cession de participations minori-
taires supplémentaires dans UMG avec 
l’assistance de plusieurs banques man-
datées. Une introduction en Bourse est 
prévue en 2022.

Lors de la présentation du rapport annuel de l’AMMC, le Chef du 
gouvernement Saad Dine El Otmani, s'est engagé à soutenir les 
responsables de cette Autorité, notamment en ce qui concerne le 
volet relatif à l'achèvement du cadre législatif et réglementaire du 
marché des capitaux. Pour sa part, Nezha Hayat, la président de 
l’AMMC, a indiqué que l'autorité est en train d'achever la mise en 
œuvre de son plan stratégique 2017-2020, dans la perspective 
d'élaborer un nouveau plan pour la période à venir qui tiendra 
compte des défis posés par la pandémie du Coronavirus, en parti-
culier ceux liés à la recherche de nouvelles méthodes d'emploi et 
de financement de l'économie via le marché des capitaux, en 
garantissant la protection de l'épargne.  C
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Liban: le président entame les consultations 
pour désigner un Premier ministre 

 Le président libanais Michel Aoun a lancé jeudi des 
consultations parlementaires pour désigner un nou-
veau Premier ministre, le favori n'étant autre que 
l'ancien chef du gouvernement Saad Hariri dont la 
nomination pourrait provoquer la colère des contesta-
taires dans un pays en crise.
Ironie du sort, M. Hariri avait démissionné il y a un 
an quasiment jour pour jour sous la pression d'un 
soulèvement populaire inédit, déclenché contre les 
manquements d'une classe politique quasi-inchangée 
depuis des décennies.
Une majorité de députés ont annoncé leur soutien à 
la candidature de M. Hariri, qui a déjà dirigé trois 
gouvernements dans un Liban habitué aux crises poli-
tiques à répétition, aujourd'hui englué dans une grave 
crise économique.
Les représentants des blocs parlementaires se succé-
daient jeudi matin au palais présidentiel de Baabda, 
près de Beyrouth, où M. Aoun a "débuté les consul-
tations pour désigner le Premier ministre chargé de 
former un nouveau gouvernement", a indiqué la pré-
sidence sur Twitter.

M. Hariri jouit de l'appui de la plupart des députés 
sunnites et de la formation du chef druze Walid 
Joumblatt.
Le bloc du Hezbollah, poids lourd de la politique 
libanaise, "n'a pas donné de nom", mais son principal 
allié, le mouvement Amal, appuie la désignation de 
M. Hariri, suggérant que le puissant mouvement 
chiite fasse de même.
M. Aoun, dont le parti, le Courant patriotique libre 
(CPL) s'oppose lui à la nomination de M. Hariri, 
avait averti mercredi, sans le nommer, que l'ancien 
Premier ministre aurait la lourde responsabilité de 
lutter contre la corruption et lancer des réformes.
Les consultations de jeudi interviennent dans un 
contexte de profonde crise au Liban, en plein effon-
drement économique depuis un an, et encore trauma-
tisé par l'explosion meurtrière du 4 août au port de 
Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et des milliers 
de blessés.
De l'aveu même des autorités, l'explosion a eu lieu 
dans un entrepôt où était stockée depuis plus de six 
ans et "sans mesures de précaution" une énorme 

quantité de nitrate d'ammonium.
Le gouvernement actuel de Hassan Diab a démis-
sionné dans la foulée de cette tragédie, sans avoir 
enclenché les réformes attendues par la communauté 
internationale pour débloquer des aides financières 
cruciales.
"Plus on tarde, plus le bateau coule. Si le Liban ne 
mène pas les réformes qu'il convient de mener, alors 
c'est le pays lui-même qui risque la dislocation" a 
averti mercredi le ministre français des Affaires étran-
gères Jean-Yves le Drian.
Venu à deux reprises à Beyrouth, le président 
Emmanuel Macron a lancé une "initiative française" 
pour une sortie de crise, réclamant un gouvernement 
"d'indépendants".
M. Hariri avait récemment estimé que cette initiative 
française était "la seule et dernière opportunité pour 
stopper l'effondrement du pays".
Même s'il était nommé, la formation d'un gouverne-
ment s'annonce une nouvelle fois complexe.
Au Liban multiconfessionnel, où le président doit être 
chrétien maronite, le Premier ministre musulman 

sunnite et le chef du Parlement musulman chiite, les 
dirigeants sont abonnés aux marchandages intermi-
nables qui font traîner pendant des mois la formation 
de tout gouvernement.
"Dès que les consultations seront terminées, le coup 
de sifflet d'une nouvelle bataille sera donné, la bataille 
de la formation (du gouvernement)", a prédit le quo-
tidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, qui pronos-
tique encore plus de "tensions politiques".
M. Hariri dit vouloir une équipe de technocrates, 
indépendants des cercles partisans, pour mettre sur les 
rails en six mois les réformes attendues.
Mais les défis auxquels le nouveau gouvernement sera 
confronté sont colossaux. Depuis un an, le pays 
connaît une dépréciation historique de la monnaie 
nationale. A cela s'ajoutent des dizaines de milliers de 
licenciements et des coupes salariales, dans un pays où 
la moitié de la population vit dans la pauvreté.
Mercredi soir déjà, quelques dizaines de personnes 
ont manifesté dans le centre de Beyrouth, scandant 
des slogans anti-Hariri et réitérant leur rejet de toute 
la classe politique, selon des médias locaux.

création par l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) de l’Espace de la mémoire historique, de 
la résistance et de la libération de M’rirt est une preuve 
supplémentaire de l’engagement constructif de l’Initiative 
dans le renforcement de l’esprit d’appartenance et de 

patriotisme chez les nouvelles générations.
Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et le Haut-
Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libé-
ration (HCAR) pour un coût global de 1,4 millions de DH, dont une 
contribution de 300.000 DH de l’INDH, l’Espace de la mémoire histo-
rique, de la résistance et de la libération de M’rirt a pour objectifs de pré-
server la mémoire historique de la commune de M’rirt et de consolider l’es-
prit d’appartenance et de patriotisme chez les générations montantes.
Il a également pour but d’imprégner les générations futures des valeurs de 
militantisme et de les informer du parcours des valeureux résistants du 
Moyen Atlas qui ont fait plier les troupes coloniales et qui ont été à l'ori-
gine d'une forte résistance face au joug colonial.
Érigée sur une superficie de 571 m2, dont 275 m2 offerts par la commune 
de M’rirt, cette nouvelle structure comprend notamment une bibliothèque, 
une salle informatique, un espace de formation, ainsi qu’une salle d’exposi-
tion où sont présentés des manuscrits, des portraits des Sultans et Rois du 
Maroc depuis l’avènement de la Dynastie Alaouite Chérifienne, d'anciennes 
collections ethnographiques, des documents rares et précieux, des habits et 
des armes datant de l’époque de la fameuse bataille d’El Heri (1914) et 
avant.
Cette espace comprend, de même, une grande salle dédiée aux étudiants et 
chercheurs souhaitant revisiter les coulisses de l'histoire glorieuse des résis-
tants de M’rirt et de Khénifra ainsi que les épopées de la lutte des habitants 
de Zayane pour l’indépendance du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial du HCAR à Khénifra, 
Mohamed Assou, a souligné que l’espace de M’rirt constitue une valeur 
ajoutée au niveau de la province dans les domaines culturel et de la 
recherche scientifique, relevant que cette structure est le fruit du concours 
de plusieurs partenaires dont l’INDH et du HCAR qui a acquis l’assiette du 
terrain où a été édifié l'immeuble de l'Espace et l’ensemble des fournitures 
nécessaires pour l’équipement de cette structure.
L’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de 
M’rirt accueille des centaines de chercheurs, d’élèves, d’étudiants et de 

cadres pédagogiques dans le cadre d’un partenariat entre le HCAR et la 
Délégation provinciale de l’Éducation nationale à Khénifra promouvant, 
ainsi, les valeurs de nationalisme, de citoyenneté effective et d’éducation 
civique chez ses visiteurs.  Ce centre est aussi une commémoration des mar-
tyrs de cette commune ayant combattu becs et ongles le colonialisme et qui 
sont tombés au champ d’honneur, a assuré M. Assou, saluant les initiatives 
du HCAR et des autorités de la province de Khénifra pour leur effort dans 
ce sens.
Pour sa part, la directrice de l’Espace, Saida Baalah a affirmé que l’Espace 
de la mémoire historique de la Résistance et de la Libération reçoit la visite 
de dizaines d'étudiants, de membres d'associations de la société civile, de 
bénéficiaires des centres de la jeunesse et des sports et des élèves d’internats 
de la ville en plus des chercheurs universitaires qui y trouvent des docu-
ments utiles pour leur thèses et recherches.
Le Centre organise régulièrement des tables rondes animées par d’anciens 
combattants au profit des adhérents et dispense un ensemble d'activités 
culturelles et pédagogiques en plus de la tenue d'une dizaine de conférences 
pour célébrer la mémoire nationale et locale et pour commémorer des 
anciens résistants et des membres de l'Armée de Libération, a-t-elle dit, rele-
vant que cet espace reçoit environ 8000 visiteurs par an. Après le succès ful-
gurant de la première et deuxième phases de l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain, la troisième phase de ce chantier d'envergure, 
semble se tourner vers une nouvelle vision porteuse d'espoir et combien 
même structurante car, reposant sur quatre programmes cohérents et com-
plémentaires. L’INDH, rappelle-t-on, cible toutes les catégories sociales avec 
à leur tête, les générations à venir, dans une logique d'équité et d'égalité des 
chances dans l'objectif de réduire les écarts sociaux et les disparités territo-
riales au niveau national, le tout dans le cadre d'une approche participative 
basée sur la gouvernance et la bonne gestion.

M'rirt: l’INDH renforce l’esprit d’appartenance 
et de patriotisme chez les jeunes
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La Côte d'Ivoire plonge 
dans la crise préélectorale 

La Côte d'Ivoire a plongé dans une violente crise préélectorale, avec au 
moins sept morts et une quarantaine de blessés dans des affrontements 
intercommunautaires qui durent depuis lundi à Dabou, 50 km à l'ouest 
d'Abidjan, à dix jours de l'élection présidentielle.

président Alassane Ouattara, au pou-
voir depuis 2010, se présente à un 
troisième mandat controversé, tandis 
que les candidatures de plusieurs 

figures de l'opposition ont été invalidées.
"Il y a quatre morts retrouvés dans une cour de 
Dabou aujourd'hui" mercredi "et trois morts hier" 
mardi, a rapporté à l'AFP le préfet de Dabou, Remy 
Nzi Kanga, ajoutant qu'il y avait aussi "une quaran-
taine de blessés".
Le préfet a décrété un couvre-feu de 19h à 6h jusqu'à 
dimanche.
Le bilan pourrait encore s'alourdir car le préfet, le 
maire de Dabou Jean-Claude Yede Niangne ainsi que 
des témoins ont mentionné des tirs de fusils d'assaut.
Le préfet a évoqué "une milice" armée de kalach-
nikov, soulignant que "les jeunes (de la région) n'ont 
pas ce type d'armes". Il a assuré que la situation était 
"en voie de normalisation" après l'envoi de renforts.
Selon deS habitants, des premiers troubles ont com-
mencé lundi et ont dégénéré en affrontements inter-
communautaires mardi entre Adioukrous (ethnie 
locale, réputée favorable à l'opposition) et Dioulas 
(ethnie du Nord réputée pro-pouvoir).
Un jeune a été tué à coups de machettes à Kpass (en 
périphérie de Dabou) mardi.
"Nous avons été agressés hier (mardi) par des indivi-
dus armés de couteaux, machettes et de gourdins. 
Nous déplorons la mort d'un élève de 20 ans, tué à 
l'arme blanche à son domicile par les agresseurs", a 
affirmé à l'AFP Gbari Kock Yed, chef du village de 
Kpass, qui compte un millier d'habitants.
"L'attaque a été menée par des jeunes Malinkés ou 
Dioulas qui ont incendié une partie de l'école du vil-

lage, pillé le domicile des enseignants et brutalisé plu-
sieurs villageois", a-t-il détaillé.
Mercredi, après une accalmie dans la matinée, "il y a 
eu des tirs de kalachnikov. La situation s'est aggravée 
avec des feux au nord et au sud de la ville", a affirmé 
le maire de Dabou M. Yede Niangne.
"La situation est très volatile, les autres habitants des 
villages environnants crient vengeance et projettent 
une descente musclée sur la ville. Nous avons peur, 
nous sommes cloués à la maison", a rapporté à l'AFP 
un habitant.
Les craintes de nouvelles violences meurtrières sont 
grandes, dix ans après la crise post-électorale de 
2010-2011, née du refus du président Laurent 
Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à 
Alassane Ouattara. Survenant après une décennie de 
tensions qui avaient coupé le pays en deux, elle avait 
fait 3.000 morts.
Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le 
mois d'août dans des violences liées à la présidentielle 
du 31 octobre, à laquelle le président Alassane 
Ouattara se présente pour un troisième mandat vive-
ment contesté par ses opposants.
A Abidjan, l'opposition ivoirienne a estimé que la 
mission de médiation ouest-africaine venue à Abidjan 
avant la présidentielle a été un "échec" et a demandé 
à ses militants d'intensifier leurs actions de "désobéis-
sance civile".
"Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture 
à une négociation internationale", a toutefois précisé 
le porte-parole de l'opposition Pascal Affi N'Guessan, 
candidat à la présidentielle au nom du Front 
Populaire Ivoirien (FPI).
La Cédéao avait appelé lundi le pouvoir et l'opposi-

tion à "des efforts considérables" pour apaiser la 
situation, invitant l'opposition à "reconsidérer sérieu-
sement" sa "décision de boycotter l'élection", ainsi 
que son appel à la "désobéissance civile".
"La désobéissance civile continue et doit s'intensifier 
de manière pacifique pour mettre fin au coup d'Etat 
électoral", a répondu M. Affi N'Guessan.
Il a affirmé que lui-même et Henri Konan Bédié, le 
chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, 
principal mouvement d'opposition), maintenaient 
leurs candidatures à la présidentielle, tout en boycot-
tant le processus électoral.
"Nous sommes jusqu'à preuve du contraire candidats 
pour qu'il y ait un processus électoral inclusif", a-t-il 
expliqué.
L'opposition réclame notamment une refonte de la 
commission électorale indépendante (CEI) et du 
Conseil constitutionnel qu'elle juge "inféodés au 
pouvoir".
Mercredi, au terme d'une réunion entre le pouvoir et 
les partis d'opposition à laquelle n'ont assisté ni le 
FPI ni le PDCI, Sidiki Diabaté, ministre de l'Admi-
nistration du territoire a ouvert la porte à une 
réforme de la CEI: "Le gouvernement a décidé d'exa-
miner favorablement et dans les meilleurs délais les 
requêtes portant sur la commission électorale indé-
pendante". "À savoir, l'intégration d'une cinquième 
personne à la commission centrale de la commission 
électorale indépendante au titre de l'opposition ainsi 
que l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI 
dans le bureau de la commission centrale de la com-
mission électorale indépendante, a-t-il poursuivi. Et 
la recomposition des commissions électorales indé-
pendantes locales".

contestation qui avait débuté, il y a trois semaines 
sur les réseaux sociaux, à l’initiative de la jeunesse 
nigériane à l’effet de dénoncer les violences poli-
cières a fini par descendre dans les rues et par 

condamner le pouvoir central et sa mauvaise gouvernance dans 
diverses villes du pays qui compte 200 millions d’habitants et qui, 
outre un chômage massif des jeunes, abrite le plus grand nombre 
de personnes vivant dans l’extrême-pauvreté dans le monde.
Les jeunes nigérians réclament une meilleure représentation sur la 
scène politique, des avancées sociales, l’emploi ainsi qu’une hausse 
des salaires. Autant de raisons pour lesquelles, depuis vendredi, les 
marches ont continué à rassembler des milliers de personnes dans 
les principales grandes villes du sud du pays.
Une correspondance de l’AFP a rapporté que les tensions qui ont 
éclaté ce lundi entre manifestants et forces de l’ordre à Abuja, la 
capitale fédérale - des heurts que les manifestants imputent à des 
« casseurs » - auraient poussé la police à faire usage de bombes 
lacrymogènes pour disperser les manifestants. Mais il n’y a pas eu 
que çà dans la capitale fédérale puisque plusieurs maisons et voi-
tures auraient été incendiées et que trois personnes auraient péri 
selon Mariam Yusuf, le porte-parole de la police de la ville. 
Craignant que ces violences ne soient le fait de « voyous » parrai-
nés et mandatés, Amnesty International qui déplore que depuis le 
début de la contestation, au moins 18 personnes, dont deux poli-
ciers, sont décédées d’après un décompte de l’AFP, rappelle qu’il 
appartient aux « autorités nigérianes de protéger les manifesta-
tions ».
Lundi, à Benin-City, la situation a dégénéré lorsque des groupes 
de jeunes – payés, dit-on, par des responsables locaux – s’en sont 
pris violemment à des manifestants et que deux postes de police 
ont été attaqués.
Profitant du chaos qui règne dans la ville, plusieurs détenus se 
sont échappés d’une des prisons de Benin-City ; ce qui a poussé 
le gouverneur à instaurer un couvre-feu de 24 heures à partir de 
lundi après-midi.
A Lagos, le poumon et la capitale économique du pays qui abrite 
près de 20 millions d’habitants, les protestataires ont mis la ville 
à l’arrêt en bloquant ses routes après que, la veille, les autorités 
aient procédé à la fermeture des écoles. Plus tôt dans la journée et 
toujours selon l’AFP, des manifestants auraient été confrontés, au 
moins à deux reprises, à des hommes munis de bâtons et de cou-
teaux qui auraient attaqué leurs cortèges.
Plusieurs barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers de 
la ville par des bandes de jeunes très énervés et, dans le centre de 
la ville, un poste de police aurait été incendié dans la matinée par 
des « casseurs » si bien que, d’après un correspondant de l’AFP 
présent sur place, plusieurs coups de feu auraient été tirés. 
Il n’en fallait pas plus, évidemment, pour pousser Babajide 
Sanwo-Olu, le gouverneur de l’Etat de Lagos à imposer, ce mardi, 
« un couvre-feu de vingt-quatre heures dans tout l’Etat à partir de 
16 heures » au motif que « les manifestations pacifiques ont dégé-
néré en un monstre qui menace le bien-être de la société ».
Si donc ce mouvement de révolte a eu pour origine une dénon-
ciation des violences policières et notamment celles exercées par 
cette unité de police dite SARS (Special Anti-Robbery 
Squad)  accusée de racketter la population, de procéder à des 
arrestations illégales, à des actes de torture et même de meurtre, 
force est de constater que bien que cette unité de police ait été 
démantelée, la grogne populaire a fini par viser le chef de l’Etat 
Muhammadu Buhari et par appeler ce dernier à démissionner. 
Ainsi, sur les pancartes et les banderoles brandies par la popula-
tion, on pouvait lire : « Tous ceux âgés de plus de 65 ans devraient 
quitter le gouvernement, Buhari en fait partie » ou encore 
« Buhari est un mauvais garçon ».
Le vent de la révolte au Nigéria va-t-il continuer à souffler aussi 
fort ? Va-t-il finir par emporter le chef de l’Etat ? A l’heure qu’il 
est, rien ne permet d’en douter mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

La

Un très fort vent 
de contestation 

souffle sur le Nigéria

Professeur décapité en France

 Le meurtrier en contact 
avec un jihadiste en Syrie 

assassin du professeur français tué par un islamiste 
pour avoir montré des caricatures de Mahomet à 
ses élèves était en contact avec un jihadiste russo-
phone en Syrie avant son acte, a-t-on appris jeudi, 
tandis que sept personnes ont été inculpées.

L'identité de ce jihadiste n'a pas été établie à ce stade, a 
indiqué une source proche du dossier. Selon le journal le 
Parisien, cette personne localisée grâce à son adresse IP 
serait basée à Idleb, dernier bastion rebelle et jihadiste en 
Syrie.
Samuel Paty, enseignant de 47 ans à Conflans-Sainte-
Honorine en région parisienne a été décapité vendredi par 
Abdoullakh Anzorov, un réfugié d'origine russe tchétchène 

de 18 ans, pour avoir montré des caricatures de Mahomet 
lors de deux cours début octobre sur la liberté d'expression.
Abdoullakh Anzorov avait revendiqué son geste, dans un 
message audio en russe où il dit avoir "vengé le prophète" 
Mahomet, reprochant au professeur de l'avoir "montré de 
manière insultante".
Le jeune homme est essoufflé dans ce message ponctué de 
références au Coran où il se prépare à être un "martyr", 
selon des propos traduits par l'AFP.
Il avait été abattu peu après par la police.
Ce message a été relayé dans une vidéo diffusée sur 
Instagram, notamment. Il était accompagné des deux tweets 
du meurtrier, dont l'un était la photo de la victime, dans 
lesquels il reconnaissait avoir tué Samuel Paty.
Cette vidéo fait brièvement référence en russe à l'organisa-
tion Etat islamique, selon une traduction de l'AFP. 
L'enquête a mis au jour une radicalisation rapide d'Abdul-
lakh Anzorov.
Sept personnes ont été inculpées, dont six pour "complicité 
d'assassinat terroriste".
Deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, sont poursuivis pour 
avoir désigné le professeur à l'assaillant à la sortie du collège 
en échange d'une somme d'argent. Ils ont été laissés libres 

sous contrôle judiciaire. Parmi les autres personnes incul-
pées figure Brahim Chnina, un parent d'élève qui avait 
posté des vidéos appelant à la vindicte populaire contre 
l'enseignant. Le père de famille lui reprochait notamment 
d'avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.
Les enquêteurs antiterroristes s'intéressent également à des 
échanges téléphoniques entre ce parent d'élève et l'as-
saillant.
Quelques jours après la diffusion des vidéos, Samuel 
Paty était assassiné.
Brahim Chnina est accusé, tout comme le militant islamiste 
Abdelhakim Sefrioui, d'avoir "nommément désigné le pro-
fesseur comme cible sur les réseaux sociaux".
"Il y a des commanditaires qui sont derrière cet attentat et 
qui sont certainement ravis de voir que l'enquête se focalise 
sur des comparses périphériques, qui n'ont jamais voulu 
une telle horreur", a réagi auprès de l'AFP l'avocat de M. 
Sefrioui.
Selon l'avocat, "les personnes dangereuses, qui ont formé 
Anzorov, sont à l'abri et vont en former d'autres".
Deux amis de l'assaillant ont également été inculpés et un 
troisième proche poursuivi pour "association de malfaiteurs 
terroriste en vue de commettre des crimes d'atteintes aux 

personnes". Cet assassinat s'inscrit dans un "contexte d'ap-
pels aux meurtres" lancés depuis la republication des carica-
tures de Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo 
début septembre, avant l'ouverture du procès sur les atten-
tats de janvier 2015 dans la capitale française, selon le pro-
cureur antiterroriste Jean-François Ricard.
Le 25 septembre dernier, une attaque au hachoir devant les 
anciens locaux du journal satirique avait fait deux blessés.
Le procureur a également mentionné "trois communica-
tions" d'Al-Qaïda et de sa branche yéménite qui incitaient 
au "meurtre" des personnes à l'origine de la rediffusion de 
ces dessins.
"Une quinzaine d'enquêtes" pour des faits d'"apologie du 
terrorisme", de "menaces de mort" ou de "provocation" au 
crime ont été ouvertes depuis l'assassinat du professeur, a 
par ailleurs annoncé le parquet de Paris.
Mercredi, le président Emmanuel Macron a rendu un hom-
mage national vibrant à l'enseignant assassiné.
"Samuel Paty fut tué parce qu'il incarnait la République", a 
dit le chef de l'Etat en saluant "l'un de ces professeurs que 
l'on oublie pas", lors d'un discours dans la cour de la 
Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de 
l'enseignement.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’Administration

Administration des Douanes
et Impôts Indirects
Direction Régionale 
de Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

 n° 2/DRCA-S/2020 
Le lundi 16 novembre 2020 à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau du Chef du Service 
de la Logistique et du Système 
d’Information à la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
la maintenance préventive et 
curative des équipements infor-
matiques et téléphoniques instal-
lés aux locaux de service relevant 
de la Direction Régionale des 
Douanes et Impôts Indirects de 
Casablanca-Settat (Pièces et main 
d’œuvres), lot unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation à la Direction Régionale 
des Douanes de Casablanca-
Settat, (2ème étage, bureau n° 
50), sis 1, place Mohammed V 
Casablanca. 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 Cinq mille 
Dirhams (5 000.00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cent quarante Mille Dirhams(240 
000,00 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 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation à la Direction Régionale 
des Douanes et Impôts Indirects 
de Casablanca-Settat, sis 1, place 
Mohammed V, 2ème étage, 
bureau n° 50, Casablanca ;
- 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 remettre par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté  du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20.14 du 4.9.2014 du 08 kaada 
1435 (04 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés selon le calendrier sui-
vant :
Le mardi 03 novembre 2020 à 
10h00 au siège de la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat 
(1, place Mohammed V, 
Casablanca), à 12h00 à l’Ordon-
nancement de Casa MEAD-EST 
(Route de Zenata, KM 8.400, Ain 
sebâa, Casablanca), à 13h00 au 
siège de la Direction Préfectorale 
de Casa MEAD(Route de Zenâta, 
Km 10,2 Sidi Bernoussi 
Casablanca),à 15h00 au bureau 
de Mohammedia (Port de 
Mohammedia), 
Le mercredi 04 novembre 2020 à 
10h00 au siège de la Direction 
Provinciale de Nouasser (Aéroport 
Mohamed V, Zone Fret Nouasser), 
à 14h00 au Bureau de Settat (Bd 
Arbi El Ouadi, Settat).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n° 
8 du règlement de consultation.

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Réhabilitation intercepteur 
Nador - ND11

Avis d’appel d’offres ouvert 
national 150DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Réhabilitation intercepteur Nador 
- ND11.
Le financement du projet est assu-
ré par L'Agence Japonaise pour la 
Coopération Internationale 
(JICA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 9 948 594.00 DH 
TTC. 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 99500.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau : des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda  
- Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda- Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse :https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas 
responsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le17/11/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

**********
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° 151 ET 152DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 151DR6/2020 : Acquisition 
de colonnes montantes et pièces 
hydromécaniques pour les centres 
relevant de la région de l’oriental.
•AO 152DR6/2020 : Acquisition 
de compresseur d’air respirable 
avec bouteille d’air - région de 
l’oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO 151DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 2 400 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 24 000,00
N° AO152DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…17/11/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.

Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien, et de l’Economie 
Sociale

Chambre d’artisanat de 
 la région Rabat Salé Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/CARRSK /2020
(Séance publique)

Le mercredi 25 novembre  2020 à 
11h du matin, il sera procédé 
dans la salle de réunions de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
Rabat  Salé Kenitra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert n°02/CARRSK /2020 
ayant pour objet  : l’Acquisition et 
l’ Installation des Fours à gaz  au 
Profit des Artisans Potiers du 
complexe  Oulja –Salé en lot 
unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de  la comp-
tabilité de la Chambre d’Artisanat 
de la région Rabat  Salé Kenitra: 
40, Zkt Abdellah El Ayachi, cité 
Suissi Rabat.
    Il peut également être télé-
chargé à partir du Portail des 
marchés de l’Etat :     www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  comme suite : 30.000,00 dh 
(trente mille dirham)      
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est comme suite : 
*4.030.560,00dh TTC (quatre 
million trente  mille cinq cent 
soixante dirham TTC)
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31  du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics;
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra;
- 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.
Les concurrents devront présenter 
des prospectus, notices, et catalo-
gues ainsi qu’un four  modèle de 
préférence de 4 ou 8 M3 selon le 
descriptif du CPS et les déposer 
au plus tard le Mardi 24 novembre 
2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté polydisciplinaire 
de Taza

Avis de concours de 
recrutement des professeurs
de l’enseignement supérieur 

assistants
Session 25/11/2020

La Faculté Poly disciplinaire de 
Taza organisera un concours de 
recrutement  des professeurs de 
l’enseignement supérieur assis-
tants (01) dans les spécialités 
suivantes :
- Sciences Economiques et 
Gestion : Un poste (01).

تركيب،  تخصص:  عربية:  لسانيات 
منصب واحد )01   -

Le concours est ouvert aux fonc-
tionnaires titulaires de doctorat 
ou doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent.
- Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le10/11/2020.
- Les candidats (es) convoqués 
(es) pour l’épreuve orale sont invi-
tés à déposer les pièces suivantes 
auprès du service des Ressources 
Humaines de  la Faculté 
Polydisciplinaire de Taza : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ;(03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; 
Attestation de travail récemment 
délivrée et autorisation pour pas-
ser le concours), et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
10/11/2020.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N° 28DRM-ANP2020
Relatif  à

Travaux de réhabilitation 
des quais du port

 d'Al-Hoceima : Tranche 3
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et com-
plète l’avis de l’appel d’offres cité 
ci-dessus comme suit :
- Le date d’ouverture est prévue 
pour le : 03/11/2020
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél. : 212 06 14 58 96 57 - 212 
06 20 69 53 10 - 06 20 30 42 36  

/  Fax : 212 05  36 34 85 34.

********** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis de report  

AOO N° 16 /DEPA/2020
La fourniture de câble

 électrique pour les engins 
de levage 

 de MARSA MAROC 
au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres 
n°16/DEPA/2020  programmée 
initialement le 03/11/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/11/2020 à 
11 H 00.

********** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis de report  

AOO N° 17 /DEPA/2020
Travaux de nettoyage, collecte, 
tri et évacuation des déchets 

des zones relevant de MARSA 
MAROC au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  
n°17/DEPA/2020  programmée 
initialement le 03/11/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/11/2020 à 
11 H 00.

********** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation 
des ports

Direction de l’exploitation
Au port d’Agadir

Avis de report  
AOO N° 18 /DEPA/2020

Travaux de réparation 
des engins flottants de 

MARSA MAROC 
au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  
n°18/DEPA/2020  programmée 
initialement le 05/11/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/11/2020 à 
11 H 00.

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

Ministère de l'intérieur 
Région Casablanca-Settat

Province d'El-Jadida
Caidat Ouled Hamdane 

commune Ouled Hamdane
Avis d'examen d'aptitude pro-
fessionnelle pour l'année 2020

Le président de la commune terri-
toriale Ouled Hamdane annonce 
l'organisation d'un examen d'ap-
titude professionnelle au titre de 
l'année 2020 au siège administra-
tif de la commune, le samedi 14 
Novembre 2020 à 9 heures pour 
accès au grade d'adjoint tech-
nique 2ème grade échelle 7.
Conditions de participation à 
l'examen :
Grade d'origine : Adjoint tech-
nique de 3ème grade échelle 6
Nouveau grade : Adjoint tech-
nique de 2ème grade échelle 7
Condition de participation : Six ans 
de service dans le grade d'origine
Date dépôt de dossier de candida-
ture : Dossier de candidature du 
26 octobre 2020 au 10 novembre 
2020
Date de l'examen écrit : Le 14 
novembre 2020
Nombre de postes vacants : 01.

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

Ministère de la Santé
Direction des Hôpitaux 

et des Soins Ambulatoires
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/DHSA/2020
Le mardi 17/11/2020 à 10 heures 
30 mn, il sera procédé dans les 
locaux de la Cellule de 
Coordination des Marchés, sise, 
Avenue Hassan II Km 4,5  Route 
de Casablanca, Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
l’achat de matériel technique et 
médico-technique destiné à la 
Direction des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires du Ministère 
de la Santé en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’Unité 
Administrative et Financière, 
Direction des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires, Immeuble 
44 Avenue OQBA, Agdal- Rabat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etatwww.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 10 000,00 DH 
(dix mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 
155115,20DHtoutes taxes com-
prises (Un million cent cinquante 
cinq mille cent quinze dirhams et 
vingt centimesTTC)
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 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Secrétariat de la 
Cellule de Coordination des 
Marchés,Soit les envoyer par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément à l’article 
148 du décret précité et en appli-
cation de l’arrêté n° 20-14 du 
04-09-2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics, regrou-
pés dans un fichier électronique. 
- 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 documentations techniques 
doivent être déposées au siège de 
la Cellule de Coordination des 
marchés à l’adresse précitée au 
plus tard le lundi 16/11/2020 à 
14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

Beni Mellal Khenifra
Délégation provinciale 

de Fkih Ben Salah
Avis d’appel  d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°02/2020  

Séance publique 
Le 16/11/2020  à 10 :00 Heures il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix N°:02/2020   
ayant pour objet :  
Travaux d’entretien et réparation 
du Centre de Santé Urbain 1er 
niveau, Souk Sebt  relevant de la 
délégation  du ministère  de la 
santé à la province  Fquih Ben 
Salah  : Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics et 
comptabilité  de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
Dirhams (Vingt Mille Dirhams) 
- L’estimation du coût des travaux 
établie par le Maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
 263745.24 dh TTC (Deux cent 
soixante trois mille sept cent qua-
rante cinq  dirhams et  vingt 
quatre cts TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
Décret N° 2.12.349 relatif au 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics et 
comptabilité  de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Délégation provinciale de la santé 
Fquih ben Salah  Sis à cité Jamila, 
Avenue Imam Malik, Fquih Ben 
Salah.
- 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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté  du 
ministre de l’économie et finances 
n°20-14 du 8 Kaâda 1435(4 sep-
tembre 2014).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020
Le  lundi 16 novembre  à 10 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux de réalisation des réseaux 
et d’équipement du nouvel abat-
toir de la commune de Chemaia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la CU de Chemaia. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante Mille 
(40.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de trois millions qua-
rante quatre mille quatre cent 
dirhams (3.044.400.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la cu de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation.
- Une visite des lieux est program-
mée pour le 02/11/2020 à 10h00.

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

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

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020
Séance publique  

Le   17/11/2020  à 11 heures  il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres 06 /AF/2020
Objet : nettoyage des locaux et 
bâtiments administratifs de l’ar-
rondissement al fida.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 HayFarah  
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat  www.marche-
publics.gov.ma  
Montant de la caution : 8.000,00 
DHS (Huit Mille Dirhams) 
Estimation : 501.984,00 DHS 
TTC (Cinq cent un mille neuf 
cent quatre-vingt-quatre  dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau de la Division des 
finances et des affaires écono-
miques  sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca
- 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, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du  règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès - Meknès      
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat 

Bni Ammar
Commune N'zalat 

Bni Ammar  
D.S.C.

Service technique
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offre des prix 
N° 03/2020

Le 26/11/2020 à 10h du matin il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la commune N'zalat 
Beni Ammar en séance publique à 
l’ouverture des plis relatif à l'appel 
d’offres sur offre des prix pour la 
location du parking de N'zalat 
Beni Ammar.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service technique de 
la commune ; il peut également 
être téléchargé du portail électro-
nique des marchés de L'ETAT : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 Dhs 
(Dix milles dirhams).
L’estimation établie par le maitre 
d ouvrage pour la location du dit 
parking est fixée à 61.000,00 dhs 
(Soixante et un mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ; 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent déposer 
leurs dossiers soit :
Contre récépissé dans le bureau 
technique de la commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 25 
du décret n° 2.12.349 précité à 
savoir 
- 1) Dossier Administratif 
Comprenant :

- A) la déclaration sur l’honneur.
- B) la ou les pièces justifiantes les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent
- C) l’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant 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.
- E) le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation de 
la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
- F) le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
2) dossier technique :
- A) une note indiquant les 
moyens humains et techniques du 
concurrent 
- B) Les attestations précisant que 
le concurrent a de l’expérience 
dans le domaine.
3) offre financière :
- Acte d’engagement où le concur-
rent doit préciser son offre finan-
cière en chiffres et en lettres.
N.B .Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
l’équivalent des pièces visées aux 
paragraphes C ; D et F ci-dessus 
; et à défaut une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne 
sont pas délivrées par leur payés 
d’origine.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

Meknès Tafilalet
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune 
de N'zalat Bni Ammar     

S.T.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix 
N°04/2020

Le 26/11/2020 à 11h du matin il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la commune de 
N'zalat Beni AMMAR en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatif à l'appel d’offres sur offre 
des prix pour l’affermage souk 
hebdomadaire de la Commune de 
N'zalat Beni Ammar.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service technique de 
la commune ; il peut également 
être téléchargé du portail électro-
nique des marchés de L'ETAT : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000.00 
DHs . (Dix milles dirhams).
l’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage pour l’affermage du dit 
souk est fixé à160000,00dhs(Cent 
Soixante milles dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ;29 et 31 du 
décret n° : 2.12.349 rehatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent déposer 
leurs dossiers soit :
Contre récépissé dans le bureau 
technique de la commune.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 25 
du décret n° : 2.12.349 précités à 
savoir 
- 1) Dossier Administratif 
Comprenant :
- A) la déclaration sur l’honneur.
- B) la ou les pièces justifiantes les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent
- C) l’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant 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.
- E) le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation de 
la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
- F) le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
 N –B .Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
l’équivalent des pièces visées aux 
paragraphes
-  C ; D et F ci-dessus ; et à défaut 
une déclaration faite devant une 
autorité judiciaire ou administra-
tive un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié lorsque de 
tels documents ne sont pas déli-
vrées par leur payés d’origine.
2) dossier technique :
- A) une note indiquant les 
moyens humains et techniques du 
concurrent 
- B) Les attestations précisant que 
le concurrent a de l’expérience 
dans le domaine.
3) offre financière :
- Acte d’engagement où le concur-
rent doit préciser son offre finan-
cière en chiffres et en lettres.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Région Fès Meknès
Préfecture de Meknès

Cercle de Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune N'zalat Bni Ammar    
Service technique

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 05/2020

Séance publique
Le 03/12/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de N’zalat 
Beni Ammar en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
les travaux de dallage en béton 
légèrement armé des chemins à 
N’zalat Beni Ammar et aux 
Madchars, Skhirat, D’har 
N’ssour-Khnadek, Beni Ammar, 
Oueld Youssef et Beni Manssour-
Douiraà la Commune de N’ zalat 
Beni Ammar, Préfecture de 
Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www mar-
chés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000,00 
DHs. (Dix Milles Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
384690,00 DHs.(Trois cents 
quatre vingt quarante milles six 
cent quatre vingt dix dirhams, 
zéro cts T.T.C.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune.
•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 au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale

 de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 13/2020/DPA/SAFI.

Le 18/11/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Réalisation des travaux d’aména-
gement hydro-agricole par la 

construction de 2,417 km « 
Seguia Bouichia » au niveau du 
périmètre de petite et moyenne 
hydraulique de Hdilate , com-
mune territoriale de Sidi Chiker, 
cercle Ahmar, province de 
Youssoufia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinquante Mille (50.000, 
00) Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
million huit cent quatre vingt 
quatre mille huit cent vingt huit 
dirhams (1.884.828,00) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
-Envoyer par courrier recomman-
dé avec accusé de réception au 
bureau sus-indiqué ;
-Remettre séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offrez au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie élec-

tronique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 
06du règlement de consultation.  
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres de produire  une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et classi-
fication pour les entreprises instal-
lées au Maroc.
Secteur : 5 Classe : 4 
Qualification exigée : 4.1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 06 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme  de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis d’appel d’offre 
relatif au marché des travaux 

d’éclairage public au centre de 
la commune  de Youssoufia 

N° 03 /AO /2020
Le Mardi 24 novembre 2020 à 11 
H 00  mn, Il sera procédé, au 
siège  du centre culturel de la 
commune territoriale de 
Youssoufia Province de Youssoufia 
à l’ouverture des plis relative au :
Marché des travaux d’éclairage 
public au centre de la commune 
de Youssoufia 
Le dossier d’appel d’offre peut 

être retiré auprès du Service de 
gestion déléguée et marchés rele-
vant de la commune de Youssoufia, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé a la somme de 50 000.00dh 
(Cinquante mille dirhams)
Le budget prévisionnel maxi-
mum, TTC, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de 1 701 
900.00 DHS TTC (un Million 
sept cent un  mille neuf cent 
Dirhams TTC) .
Le contenu et le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du Décret 
N° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les candidats peuvent :
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service de gestion 
déléguée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia.
 -  Soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture des 
plis  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marches 
publiques.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’Article 5 du 
Règlement de la Consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification, dont les 
qualifications exigées sont les sui-

vantes :
Secteur : J 
Classe : 3
Qualifications Exigées : J4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Les concurrents doivent déposer 
un échantillon du luminaire LED 
le lundi 
23 novembre 2020 à 11 heures  
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia. 

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis rectificatif d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 

N°41/2020/TGR
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’avis d’appel 
d’offres en arabe publié au journal 
Bayane Al Yawm n°9120 du 21 
Octobre 2020 comporte une 
erreur au niveau de l’estimation 
en toutes lettres de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
41/2020/TGR relatif à la mainte-
nance préventive, corrective et 
évolutive de la solution TGR 
mobile pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique
De ce fait, pour l’estimation des 

coûts des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage:
Lire :
• 564.000,00 DH TTC (Cinq 
cent soixante quatre mille 
Dirhams Toutes Taxes Comprises).
Au lieu de :
• 564.000,00 DH TTC (Cinq 
soixante quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’intérieur
Région Casablanca - Settat

Province de Berrechid
Cercle d’El Gara

Caidat Riah Foqra 
Oulad  Aameur  
N° 312/2020

AVIS 
Le président  du conseil commu-
nal Foqra Oulad  Aameur  porte à 
la connaissance  des  fonction-
naires que la  dite commune orga-
nisera un examen d’aptitude pro-
fessionnelle le 16/11/2020  à  9 h  
du matin  au siège de  la dite com-
mune pour l’accès aux grades : 
rédacteur 1° gr. Echelle 11 et adj.
adm 2°gr  échelle 7 et adj. Tech 2 
gr échelle 7.
Ces  examens sont ouverts aux:
Rédacteur 2° gr. Echelle 10 et adj.
adm 3°gr  échelle 6 et adj. tech 3° 
gr échelle 6.
Ayant 6 ans de service en ces qua-
lités  jusqu’au 31/12/2020.
Les demandes de candidatures 
seront déposées au service 
concerne de la commune 
avant  quinze jours de la date 
d’insertion.

« NUTRIS GROUP » 
S.A

Société Anonyme, au capital 
social de  300.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 

Boulevard Bourgogne 
Rue Jaafar Ibno Habib 

Res Al Machrik 2, 
1er Etage N° 3.

RC Casablanca : 409.257
------- 

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
02 Octobre 2020, les actionnaires 
de la société « NUTRIS GROUP 
» SA, au capital de 300.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit : 
1-   L’augmentation du capital 
social d’un montant de Deux 
Cents  Millions (200.000.000,00) 
DE DIRHAMS pour la porter de 
Trois Cent Mille (300.000,00) 
Dirhams à Deux Millions Trois 
Cent Mille (200.300.000,00) 
Dirhams et ce par l'émission au 
pair de Deux Cent Mille  
(200.000) actions nouvelles de 
valeur nominale de Mille 
(1.000,00) Dirhams chacune ;
2- La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  Commerce de 
Casablanca en date  du 21 
Octobre 2020 sous le n° 750737.

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
------- 

MINOTERIES MIKOU S.A
Dépôt des états de synthèse

 de l’exercice 2018

I. Le Secrétaire Greffier du tribu-
nal de Première Instance de Settat 
atteste et certifie qu’il a été déposé 
le 18/07/2019 au Secrétariat 
Greffe dudit tribunal, les docu-
ments relatifs à l’approbation et 
dépôt des états de synthèse de 
l’exercice 2018 de la société dite « 
MINOTERIES MIKOU S.A», 
Société Anonyme au capital de 
8.000.000 dh dont le Siège Social 
est à la Zone industrielle Settat, a 
savoir :
*2 Procès-verbaux de l’Assemblée 
Générale Ordinaire datés du 28 

Juin 2019 ;
*2 Procès- verbaux du CA datés 
du 31 Mai 2019 ;
*2 Rapports spéciales du 
Commissaire aux Comptes-
Exercice 2018 datés du 18 Mai 
2019 ;
*2 Rapports générales du 
Commissaire aux Comptes-
Exercice 2018 datés du 18 Mai 
2019 
*2 Bilans de la Société au titre de 
l’exercice 2018.

Pour Extrait et Mention

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 20490 

Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
    ------ 

Constitution de société
INTIMEPARA - SARL

ICE N°002593775000038

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : INTIME PARA
-Objet : Vente en gros et détail des 
produits parapharmaceutiques
-Capital : 100.000 dh.
 Il est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dh chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, à savoir :
-M. Abdelilah EL ASRI : 

250 Parts sociales
-Mme Fatima zahra BAAZI :

 250 Parts sociales
-M. Nadir BAAZI :    

250 Parts sociales
-M. Yassine BAAZI :   

250 Parts sociales
Soit un total de : 

1.000 Parts sociales
-Cogérants :  
-M. Abdelilah EL ASRI,  titulaire 
de la carte d’identité nationale n° 
BH563647.
-Mme Fatima zahra BAAZI,  titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité n°BJ426847.
-Siège social: 
Lotissement ALOUARDA 02 
Rue 22 N° 102 Sidi  Moumen 

Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices: 5% de la réserve légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 21/10/2020

Pour extrait et mention

*************    
Cabinet Bouzidi
Comptable agréé

Bd Taouima Hay Ouled Lahcen 
- Nador

Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi@menara.ma 
BP 125 Nador

--------------------
«CHANTIER NAVAL 

DE NADOR»
« CNN »

Nomination d’une cogérante

1. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 07/10/20, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des Associés de la  socié-
té à responsabilité limitée dite 
« CHANTIER DE NAVAL DE 
NADOR»  par abréviation 
« CNN » au capital de 4.000.000 
dhs et dont le siège social est éta-
bli à Nador, Port de Béni Ensar a 
décidé de nommer Mme Mahtour 
Anissa en tant que Cogérante  
pour une durée d’un an à compter 
du 01/10/2020 au 30/09/2021.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 16/10/20 
sous n° 3397.

Pour extrait et mention  

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Bd Taouima Hay Ouled Lahcen 

- NADOR
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10 

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma 

BP 125 
--------- 

HAYTEM IMPORT EXPORT
Transfert du Siège Social

1. Par décision en date du 
07/10/2020, de la société à res-
ponsabilité limitée  « HAYTEM 

IMPORT EXPORT », au capital 
de 3.000.000 dhs, la Gérance a  
décidé de transférer  le siège social 
à l’adresse suivante : 
HAY AL MATAR SAADA N° 
750 NADOR et modifié en 
conséquence l'article 5 des Statuts.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
14/10/2020 sous n°3372  

Pour extrait et mention

*************
GLORIA INVEST

Société à responsabilité limitée 
à associé unique

Au capital de : 100.000,00 dh
Siège social: Imm Warda B9 

Apprt 1er Etage B8  
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
12/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Raison sociale : 
GLORIA INVEST
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr  Abdellah Essaadi
La signature sociale: La société est 
valablement engagée pour tous  
les actes la  concernant par la 
signature unique de Mr  Abdellah 
Essaadi et ce pour une durée illi-
mitée.
Objet : La société a pour objet :
-immeubles, promoteur immobi-
lier.
-effectuant  achat et vent d’im-
meubles ou autres opérations 
immobiliers.
-Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
Siège social : Imm Warda B9 
Apprt 1er Etage B8  Marrakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 dhs). Il est 

divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 21/10/2020 
sous le numéro 116474. 

*************
MOVE UP

RC : 21115 - Mohammedia

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire du gérant du  
18 Septembre 2020, le gérant de 
la société « MOVE UP » SARL.
AU, a décidé de:
*Approuver la démissionne de 
Mme.  Saoaufi Fatima de ses fonc-
tions de gérante non associée                                                                                          
*Nommer Mr. Saoaufi Anas en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée non limi-
tée, et la société sera engagée par 
sa signature unique.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Mohammedia le 19 Octobre 
2020 sous le numéro : 13465.

*************
La Société Marocaine 

d’Assurance à l’Exportation  
«SMAEX S.A » 

R.C 53469

Siège social : 24 Rue Ali 
Abderrazak, Casablanca.

Le Conseil d’Administration de  
La Société Marocaine d’Assurance 
à l’Exportation  «SMAEX S.A » 
réuni le 30 juin 2020, a nommé 
Monsieur Ahmed HAJOUB 
Président Directeur Général. 
Le dépôt du procès-verbal du 
Conseil d’administration a été 
effectué auprès du greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
en date du 15 octobre 2020 sous 
le numéro 749926.

************* 
TRANSPORT GUAMA 

ROUTE

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 17/10/2020 l'as-

semble générale de la société :
TRANSPORT GUAMA
ROUTE  - RC 100537, a décidé 
ce qui suit :
1°) Décès d'un gérant associé et 
transfert les parts sociales aux 
héritiers légaux : 
2°) modification des articles 6 des 
statuts;
3°) ratification de l'acte de cession 
des part sociales : Mr Fathi Adil 
(1085 parts) et Mme Fathi Fatima 
(542.50 parts) et Mme Kalfaoui 
Aicha (387.50 parts) cèdent et 
transportent tous les 2015 parts 
qu'ils possèdent dans le capital 
social de la société « TRANSPORT 
GUAMA ROUTE» SARL à Mr 
Fathi Brahim de nationalité 
Marocaine, né le 30/09/1995, 
demeurant à Douar Hsibou rue 
15 N°21 Ain Sebaa Casablanca 
Porteur de la C.I.N N° BJ441228.
4°) modification des articles 6 ;
-Mr Jawadi Smail, de la somme en 
espèce de deux million sept cent 
quatre vingt dix mille dirhams... 
27900 parts : 2.790.000.00 Dhs.
-Mr Fathi Brahim, de la somme 
en espèce de trois cent dix mille 
dirhams : 3100 parts : 310.000.00 
DHS 
5°) décès de gérant et nomination 
de nouveau gérant: 
Suite au décès de gérant associé 
Mr Fathi Mohamed, l'assemblée 
générale décide de nommer Mr 
Fathi Brahim porteur de la C.I.N 
n° BJ441228 comme gérant de la 
société « TRANSPORT GUAMA 
ROUTE » SARL pour une durée 
indéterminé.
La société sera gérée et engagée 
par la seule et unique signature 
celle de Mr Fathi Brahim.
6°) adoption de nouveaux statuts 
(mise-à-jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous n°750590 le 
20/10/2020.

*************
CONSTITUTION 
D'UNE SARL-A-U

Aux termes d'un acte s.s.p en date 
du 11/09/2020 à Casablanca, il a 
été constitué une société SARL 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
Dénomination sociale : 

AGUEJGUAL SARL A-U 
Siège social : 
10, rue Liberté Casablanca.
Capital social : 50.000 dhs, divisé 
en 500 parts sociale, de valeur 
nominale 100 dhs chacune, toutes 
souscrites et entièrement libérées 
par l'associé unique Mr Driss 
AGNAOU.
Objet social : 
Exportation des huiles d'argane.
Année sociale : commence le 1er 
janvier et finit le 31 décembre.
Gérance : la gérance est confiée à 
Mr Driss Agnaou, de nationalité 
marocaine, né le 01/02/1970 à 
Tassrirt Tiznit, titulaire de la 
C.I.N N° BE518501, demeurant 
à Casablanca 56 rue Rakib 
Loutbane Mohamed étage 4 
Appt. 7 Belvédère.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13/10/2020 sous 
référence 749538 - RCn° 475635.

*************
CONSTITUTION 
D'UNE SARL-A–U

Aux termes d'un acte s.s.p en date 
du 11/09/2020 à Casablanca, il a 
été constitué une société SARL 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
Dénomination sociale :
AFOUGHAL EXPORT 
SARL A -U 
Siège social : 
10, rue Liberté Casablanca.
Capital social : 50.000 dhs, divisé 
en 500 parts sociale, de valeur 
nominale 100 dhs chacune, toutes 
souscrites et entièrement libérées 
par l'associé unique Mr Driss 
Agnaou.
Objet social : Exportation des 
produits alimentaires marocains. 
Année sociale : commence le 1er 
janvier et finit le 31 décembre.
Gérance : la gérance est confiée à 
Mr Driss Agnaou, de nationalité 
marocaine, né le 01/02/1970 à 
Tassrirt Tiznit, titulaire de la 
C.I.N N°BE518501, demeurant 
à Casablanca 56 rue Rakib 
Loutbane Mohamed étage 4 
Appt.7 Belvédère.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13/10/2020 sous 
référence 749538 RC 475629.

     annonces légales

Par Azzelarab Moumeni-MAP

Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH) a ouvert de nouveaux 
horizons prometteurs pour les femmes et les jeunes en situation difficile dans 
la province d'Al Hoceima, en contribuant à améliorer les conditions de vie 
d'un grand nombre d'entre eux et à les aider à s'intégrer dans leur environne-
ment socio-économique.
Réalisé dans le cadre du programme de lutte contre la précarité de l'INDH, 
le Centre social d'accueil, de formation et d'intégration des femmes et des 
jeunes en situation difficile à Béni Bouayach (province d'Al Hoceima) consti-
tue un exemple marquant de la forte impulsion donnée par cet important 
chantier royal aux efforts de promotion de la situation des femmes et des 
jeunes qui aspirent à un avenir meilleur.
Le centre offre aux bénéficiaires de réelles opportunités de formation dans 
plusieurs domaines à forte valeur ajoutée, tels que la couture, la coiffure, 
l'esthétique, l'informatique, la menuiserie d'aluminium, l'électricité, la 
menuiserie en bois et la plomberie.
Depuis son inauguration le 10 novembre 2013, le centre a profité à plus de 
1.000 personnes et mobilisé une enveloppe de 3,6 millions de dirhams, dans 

le cadre d'un partenariat entre la préfecture d'Al Hoceima (INDH), la com-
mune de Béni Bouayach, les délégations provinciales de l'Entraide nationale 
et du Commerce et d'industrie, et l'Agence nationale de promotion de l'em-
ploi et des compétences (ANAPEC) à Al Hoceima.
Pour Fatima El Allouchi, présidente de l'association Al Mostakbal pour les 
artisans à Béni Bouayach, chargée de la gestion du projet, le centre dispense 
aux jeunes ayant abandonné leurs études des formations en couture, coiffure, 
esthétique, électricité et en informatique.
D'une capacité d'accueil de 220 bénéficiaires au titre de la saison scolaire 
2019-2020, le centre veille à encadrer les stagiaires et à les aider à s'intégrer 
sur le marché du travail, a précisé Mme El Allouchi, notant qu'un certain 
nombre de lauréats du centre ont pu créer leur propre entreprise, tandis que 
d'autres ont préféré décrocher des emplois plus adaptés à leur formation.
Le centre abrite aussi un ensemble d'activités, dont celles liées à l'enseigne-
ment primaire, le soutien scolaire, les cours d'alphabétisation et l'éducation 
non formelle, qui bénéficient aux habitants de la commune de Béni Bouayach 
et des zones avoisinantes.
A l'entrée du centre, toutes les mesures préventives ont été prises pour lutter 
contre la propagation de la pandémie de Covid-19, dont celles liées à la mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, la prise de température, le respect de la 
distanciation sociale et l'obligation du port du masque.

Dans un espace herbeux de la cour du centre, deux enseignantes s'emploient 
à faire apprendre aux élèves inscrits en primaire la lecture et à les aider à faire 
quelques exercices simples dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Au 
deuxième étage du centre, de jeunes filles, dont la plupart sont issues de la 
commune de Béni Bouayach et des zones avoisinantes, participent à un atelier 
de couture et de broderie, pour apprendre ce métier qui va leur permettre de 
gagner leur vie et de s'engager dans des jeunes entreprises pionnières.
La MAP a observé de près l'implication effective des stagiaires et leur volonté 
sincère d'écouter et d'appliquer les conseils donnés par leur encadrante, d'au-
tant plus qu'ils sont conscients de l'importance de l'opportunité qui leur est 
offerte de suivre une formation menée par des cadres hautement qualifiés.
Pour l'encadrante de l'atelier de l'informatique, Youssra Mokadam, cette 
matière est devenue essentielle à l'heure actuelle, notant que les bénéficiaires 
de cet atelier reçoivent une formation rigoureuse sur l'utilisation des pro-
grammes informatiques, ce qui devrait faciliter leur intégration sur le marché 
du travail.
La situation de milliers de personnes dans la province d'Al Hoceima s'est 
améliorée au cours des dernières années, grâce aux services qui leur ont été 
fournis dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en 
situation de précarité, qui a bénéficié à plus de 15.782 personnes durant la 
période 2019-2020, et permis le financement d'environ 40 projets. 

al Hoceima: l'IndH, des perspectives prometteuses 
pour les femmes et les jeunes en situation difficile
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Royaume du Maroc
Ministère de l’économie, 

des finances et de la réforme 
de l’Administration

Administration des Douanes
et Impôts Indirects
Direction Régionale 
de Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

 n° 2/DRCA-S/2020 
Le lundi 16 novembre 2020 à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau du Chef du Service 
de la Logistique et du Système 
d’Information à la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
la maintenance préventive et 
curative des équipements infor-
matiques et téléphoniques instal-
lés aux locaux de service relevant 
de la Direction Régionale des 
Douanes et Impôts Indirects de 
Casablanca-Settat (Pièces et main 
d’œuvres), lot unique.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès du Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation à la Direction Régionale 
des Douanes de Casablanca-
Settat, (2ème étage, bureau n° 
50), sis 1, place Mohammed V 
Casablanca. 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 Cinq mille 
Dirhams (5 000.00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cent quarante Mille Dirhams(240 
000,00 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 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation à la Direction Régionale 
des Douanes et Impôts Indirects 
de Casablanca-Settat, sis 1, place 
Mohammed V, 2ème étage, 
bureau n° 50, Casablanca ;
- 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 remettre par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté  du Ministre de 
l’Economie et des Finances n° 
20.14 du 4.9.2014 du 08 kaada 
1435 (04 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés selon le calendrier sui-
vant :
Le mardi 03 novembre 2020 à 
10h00 au siège de la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat 
(1, place Mohammed V, 
Casablanca), à 12h00 à l’Ordon-
nancement de Casa MEAD-EST 
(Route de Zenata, KM 8.400, Ain 
sebâa, Casablanca), à 13h00 au 
siège de la Direction Préfectorale 
de Casa MEAD(Route de Zenâta, 
Km 10,2 Sidi Bernoussi 
Casablanca),à 15h00 au bureau 
de Mohammedia (Port de 
Mohammedia), 
Le mercredi 04 novembre 2020 à 
10h00 au siège de la Direction 
Provinciale de Nouasser (Aéroport 
Mohamed V, Zone Fret Nouasser), 
à 14h00 au Bureau de Settat (Bd 
Arbi El Ouadi, Settat).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n° 
8 du règlement de consultation.

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Réhabilitation intercepteur 
Nador - ND11

Avis d’appel d’offres ouvert 
national 150DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Réhabilitation intercepteur Nador 
- ND11.
Le financement du projet est assu-
ré par L'Agence Japonaise pour la 
Coopération Internationale 
(JICA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 9 948 594.00 DH 
TTC. 
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 99500.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres peut 

être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau : des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda  
- Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda- Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse :https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas 
responsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le17/11/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

**********
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) 

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° 151 ET 152DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 151DR6/2020 : Acquisition 
de colonnes montantes et pièces 
hydromécaniques pour les centres 
relevant de la région de l’oriental.
•AO 152DR6/2020 : Acquisition 
de compresseur d’air respirable 
avec bouteille d’air - région de 
l’oriental.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO 151DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 2 400 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 24 000,00
N° AO152DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…17/11/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.

Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien, et de l’Economie 
Sociale

Chambre d’artisanat de 
 la région Rabat Salé Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02/CARRSK /2020
(Séance publique)

Le mercredi 25 novembre  2020 à 
11h du matin, il sera procédé 
dans la salle de réunions de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
Rabat  Salé Kenitra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert n°02/CARRSK /2020 
ayant pour objet  : l’Acquisition et 
l’ Installation des Fours à gaz  au 
Profit des Artisans Potiers du 
complexe  Oulja –Salé en lot 
unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de  la comp-
tabilité de la Chambre d’Artisanat 
de la région Rabat  Salé Kenitra: 
40, Zkt Abdellah El Ayachi, cité 
Suissi Rabat.
    Il peut également être télé-
chargé à partir du Portail des 
marchés de l’Etat :     www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  comme suite : 30.000,00 dh 
(trente mille dirham)      
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est comme suite : 
*4.030.560,00dh TTC (quatre 
million trente  mille cinq cent 
soixante dirham TTC)
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31  du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics;
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra;
- 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.
Les concurrents devront présenter 
des prospectus, notices, et catalo-
gues ainsi qu’un four  modèle de 
préférence de 4 ou 8 M3 selon le 
descriptif du CPS et les déposer 
au plus tard le Mardi 24 novembre 
2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah de Fès

Faculté polydisciplinaire 
de Taza

Avis de concours de 
recrutement des professeurs
de l’enseignement supérieur 

assistants
Session 25/11/2020

La Faculté Poly disciplinaire de 
Taza organisera un concours de 
recrutement  des professeurs de 
l’enseignement supérieur assis-
tants (01) dans les spécialités 
suivantes :
- Sciences Economiques et 
Gestion : Un poste (01).
تركيب،  تخصص:  عربية:  لسانيات 

منصب واحد )01   -
Le concours est ouvert aux fonc-
tionnaires titulaires de doctorat 
ou doctorat d’Etat ou tout autre  
diplôme reconnu équivalent.
- Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : econcours.
usmba.ac.ma, et l’inscription doit 
se faire avant le10/11/2020.
- Les candidats (es) convoqués 
(es) pour l’épreuve orale sont invi-
tés à déposer les pièces suivantes 
auprès du service des Ressources 
Humaines de  la Faculté 
Polydisciplinaire de Taza : (Deux 
(02) copies légalisées de la carte 
d’identité nationale ;(03) exem-
plaires des diplômes certifiés 
conformes aux originaux ; 
Attestation de travail récemment 
délivrée et autorisation pour pas-
ser le concours), et la légalisation 
des pièces doit se faire avant le 
10/11/2020.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N° 28DRM-ANP2020
Relatif  à

Travaux de réhabilitation 
des quais du port

 d'Al-Hoceima : Tranche 3
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et com-
plète l’avis de l’appel d’offres cité 
ci-dessus comme suit :
- Le date d’ouverture est prévue 
pour le : 03/11/2020
Le reste sans changement
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direction Régionale Méditerranée 
Direction du Port de Nador.
Tél. : 212 06 14 58 96 57 - 212 
06 20 69 53 10 - 06 20 30 42 36  

/  Fax : 212 05  36 34 85 34.

********** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis de report  

AOO N° 16 /DEPA/2020
La fourniture de câble

 électrique pour les engins 
de levage 

 de MARSA MAROC 
au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres 
n°16/DEPA/2020  programmée 
initialement le 03/11/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/11/2020 à 
11 H 00.

********** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis de report  

AOO N° 17 /DEPA/2020
Travaux de nettoyage, collecte, 
tri et évacuation des déchets 

des zones relevant de MARSA 
MAROC au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  
n°17/DEPA/2020  programmée 
initialement le 03/11/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/11/2020 à 
11 H 00.

********** 
MARSA MAROC

Société d’exploitation 
des ports

Direction de l’exploitation
Au port d’Agadir

Avis de report  
AOO N° 18 /DEPA/2020

Travaux de réparation 
des engins flottants de 

MARSA MAROC 
au port d’Agadir

La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance des soumission-
naires que la séance d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres  
n°18/DEPA/2020  programmée 
initialement le 05/11/2020 à 11H 
00 est reportée au 10/11/2020 à 
11 H 00.

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

Ministère de l'intérieur 
Région Casablanca-Settat

Province d'El-Jadida
Caidat Ouled Hamdane 

commune Ouled Hamdane
Avis d'examen d'aptitude pro-
fessionnelle pour l'année 2020

Le président de la commune terri-
toriale Ouled Hamdane annonce 
l'organisation d'un examen d'ap-
titude professionnelle au titre de 
l'année 2020 au siège administra-
tif de la commune, le samedi 14 
Novembre 2020 à 9 heures pour 
accès au grade d'adjoint tech-
nique 2ème grade échelle 7.
Conditions de participation à 
l'examen :
Grade d'origine : Adjoint tech-
nique de 3ème grade échelle 6
Nouveau grade : Adjoint tech-
nique de 2ème grade échelle 7
Condition de participation : Six ans 
de service dans le grade d'origine
Date dépôt de dossier de candida-
ture : Dossier de candidature du 
26 octobre 2020 au 10 novembre 
2020
Date de l'examen écrit : Le 14 
novembre 2020
Nombre de postes vacants : 01.

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

Ministère de la Santé
Direction des Hôpitaux 

et des Soins Ambulatoires
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/DHSA/2020
Le mardi 17/11/2020 à 10 heures 
30 mn, il sera procédé dans les 
locaux de la Cellule de 
Coordination des Marchés, sise, 
Avenue Hassan II Km 4,5  Route 
de Casablanca, Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
l’achat de matériel technique et 
médico-technique destiné à la 
Direction des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires du Ministère 
de la Santé en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de l’Unité 
Administrative et Financière, 
Direction des Hôpitaux et des 
Soins Ambulatoires, Immeuble 
44 Avenue OQBA, Agdal- Rabat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etatwww.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 10 000,00 DH 
(dix mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 
155115,20DHtoutes taxes com-
prises (Un million cent cinquante 
cinq mille cent quinze dirhams et 
vingt centimesTTC)
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 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  Secrétariat de la 
Cellule de Coordination des 
Marchés,Soit les envoyer par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au bureau précité ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics conformément à l’article 
148 du décret précité et en appli-
cation de l’arrêté n° 20-14 du 
04-09-2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics, regrou-
pés dans un fichier électronique. 
- 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 documentations techniques 
doivent être déposées au siège de 
la Cellule de Coordination des 
marchés à l’adresse précitée au 
plus tard le lundi 16/11/2020 à 
14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

Beni Mellal Khenifra
Délégation provinciale 

de Fkih Ben Salah
Avis d’appel  d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°02/2020  

Séance publique 
Le 16/11/2020  à 10 :00 Heures il 
sera procédé à la salle de réunion 
au siège de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix N°:02/2020   
ayant pour objet :  
Travaux d’entretien et réparation 
du Centre de Santé Urbain 1er 
niveau, Souk Sebt  relevant de la 
délégation  du ministère  de la 
santé à la province  Fquih Ben 
Salah  : Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics et 
comptabilité  de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
Dirhams (Vingt Mille Dirhams) 
- L’estimation du coût des travaux 
établie par le Maître d’ouvrage est 
fixée à la somme de :
 263745.24 dh TTC (Deux cent 
soixante trois mille sept cent qua-
rante cinq  dirhams et  vingt 
quatre cts TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27,29 et 31 du 
Décret N° 2.12.349 relatif au 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics et 
comptabilité  de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Province 
de Fquih ben Salah.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Délégation provinciale de la santé 
Fquih ben Salah  Sis à cité Jamila, 
Avenue Imam Malik, Fquih Ben 
Salah.
- 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 déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté  du 
ministre de l’économie et finances 
n°20-14 du 8 Kaâda 1435(4 sep-
tembre 2014).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région Marrakech Safi

Province de Youssoufia
Pachalik de Chemaia

Commune de Chemaia
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2020
Le  lundi 16 novembre  à 10 
heures, il sera procédé au siège de  
la commune de Chemaia à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert concernant : 
Travaux de réalisation des réseaux 
et d’équipement du nouvel abat-
toir de la commune de Chemaia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service tech-
nique de la CU de Chemaia. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante Mille 
(40.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de trois millions qua-
rante quatre mille quatre cent 
dirhams (3.044.400.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au service technique de 
la cu de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 
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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de la consultation.
- Une visite des lieux est program-
mée pour le 02/11/2020 à 10h00.

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

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

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’arrondissement 
Division des finances 

et des affaires économiques
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 06/2020
Séance publique  

Le   17/11/2020  à 11 heures  il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres 06 /AF/2020
Objet : nettoyage des locaux et 
bâtiments administratifs de l’ar-
rondissement al fida.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 HayFarah  
Casablanca, il peut également être 
téléchargé à partir du portail  des 
marchés de l’Etat  www.marche-
publics.gov.ma  
Montant de la caution : 8.000,00 
DHS (Huit Mille Dirhams) 
Estimation : 501.984,00 DHS 
TTC (Cinq cent un mille neuf 
cent quatre-vingt-quatre  dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau de la Division des 
finances et des affaires écono-
miques  sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
HayFarah  Casablanca
- 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, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marche-
publics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du  règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Région Fès - Meknès      
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat 

Bni Ammar
Commune N'zalat 

Bni Ammar  
D.S.C.

Service technique
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offre des prix 
N° 03/2020

Le 26/11/2020 à 10h du matin il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la commune N'zalat 
Beni Ammar en séance publique à 
l’ouverture des plis relatif à l'appel 
d’offres sur offre des prix pour la 
location du parking de N'zalat 
Beni Ammar.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service technique de 
la commune ; il peut également 
être téléchargé du portail électro-
nique des marchés de L'ETAT : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000,00 Dhs 
(Dix milles dirhams).
L’estimation établie par le maitre 
d ouvrage pour la location du dit 
parking est fixée à 61.000,00 dhs 
(Soixante et un mille dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ; 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent déposer 
leurs dossiers soit :
Contre récépissé dans le bureau 
technique de la commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 25 
du décret n° 2.12.349 précité à 
savoir 
- 1) Dossier Administratif 
Comprenant :

- A) la déclaration sur l’honneur.
- B) la ou les pièces justifiantes les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent
- C) l’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant 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.
- E) le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation de 
la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
- F) le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
2) dossier technique :
- A) une note indiquant les 
moyens humains et techniques du 
concurrent 
- B) Les attestations précisant que 
le concurrent a de l’expérience 
dans le domaine.
3) offre financière :
- Acte d’engagement où le concur-
rent doit préciser son offre finan-
cière en chiffres et en lettres.
N.B .Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir 
l’équivalent des pièces visées aux 
paragraphes C ; D et F ci-dessus 
; et à défaut une déclaration faite 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne 
sont pas délivrées par leur payés 
d’origine.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

Meknès Tafilalet
Préfecture Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune 
de N'zalat Bni Ammar     

S.T.
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offre des prix 
N°04/2020

Le 26/11/2020 à 11h du matin il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la commune de 
N'zalat Beni AMMAR en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatif à l'appel d’offres sur offre 
des prix pour l’affermage souk 
hebdomadaire de la Commune de 
N'zalat Beni Ammar.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du service technique de 
la commune ; il peut également 
être téléchargé du portail électro-
nique des marchés de L'ETAT : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10.000.00 
DHs . (Dix milles dirhams).
l’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage pour l’affermage du dit 
souk est fixé à160000,00dhs(Cent 
Soixante milles dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 ;29 et 31 du 
décret n° : 2.12.349 rehatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent déposer 
leurs dossiers soit :
Contre récépissé dans le bureau 
technique de la commune.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 25 
du décret n° : 2.12.349 précités à 
savoir 
- 1) Dossier Administratif 
Comprenant :
- A) la déclaration sur l’honneur.
- B) la ou les pièces justifiantes les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent
- C) l’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’administration com-
pétente du lieu d’imposition certi-
fiant 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.
- E) le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation de 
la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu.
- F) le certificat d’immatriculation 
au registre de commerce.
 N –B .Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
l’équivalent des pièces visées aux 
paragraphes
-  C ; D et F ci-dessus ; et à défaut 
une déclaration faite devant une 
autorité judiciaire ou administra-
tive un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié lorsque de 
tels documents ne sont pas déli-
vrées par leur payés d’origine.
2) dossier technique :
- A) une note indiquant les 
moyens humains et techniques du 
concurrent 
- B) Les attestations précisant que 
le concurrent a de l’expérience 
dans le domaine.
3) offre financière :
- Acte d’engagement où le concur-
rent doit préciser son offre finan-
cière en chiffres et en lettres.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc 
Ministère de l'intérieur

Région Fès Meknès
Préfecture de Meknès

Cercle de Zerhoun
Caidat N'zalat Bni Ammar

Commune N'zalat Bni Ammar    
Service technique

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 05/2020

Séance publique
Le 03/12/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de N’zalat 
Beni Ammar en séance publique à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
les travaux de dallage en béton 
légèrement armé des chemins à 
N’zalat Beni Ammar et aux 
Madchars, Skhirat, D’har 
N’ssour-Khnadek, Beni Ammar, 
Oueld Youssef et Beni Manssour-
Douiraà la Commune de N’ zalat 
Beni Ammar, Préfecture de 
Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www mar-
chés publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10000,00 
DHs. (Dix Milles Dirhams).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
384690,00 DHs.(Trois cents 
quatre vingt quarante milles six 
cent quatre vingt dix dirhams, 
zéro cts T.T.C.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune.
•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 au portail des mar-
chés publics www marchés 
publics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévue par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts
Direction Régionale

 de l’Agriculture 
de Marrakech Safi

Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 13/2020/DPA/SAFI.

Le 18/11/2020 à 10 Heures  il 
sera procédé à la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Safi sise à Avenue 
Al Madina Mounaouara Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour 
: Réalisation des travaux d’aména-
gement hydro-agricole par la 

construction de 2,417 km « 
Seguia Bouichia » au niveau du 
périmètre de petite et moyenne 
hydraulique de Hdilate , com-
mune territoriale de Sidi Chiker, 
cercle Ahmar, province de 
Youssoufia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Service de support 
(Bureau des marchés) de la 
Direction Provinciale de l’Agri-
culture de Safi,
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinquante Mille (50.000, 
00) Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Un 
million huit cent quatre vingt 
quatre mille huit cent vingt huit 
dirhams (1.884.828,00) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Déposer contre récépissé au 
niveau de la Direction Provinciale 
de l’Agriculture de Safi Service de 
support (Bureau des marchés) ;
-Envoyer par courrier recomman-
dé avec accusé de réception au 
bureau sus-indiqué ;
-Remettre séance tenante, au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offrez au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit les transmettre par voie élec-

tronique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à  fournir 
sont celles prévues par l’article 
06du règlement de consultation.  
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres de produire  une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et classi-
fication pour les entreprises instal-
lées au Maroc.
Secteur : 5 Classe : 4 
Qualification exigée : 4.1
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 06 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Région de Marrakech-Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia

Division de l’urbanisme  de 
l’environnement et des travaux

Service de gestion déléguée 
et marché

Avis d’appel d’offre 
relatif au marché des travaux 

d’éclairage public au centre de 
la commune  de Youssoufia 

N° 03 /AO /2020
Le Mardi 24 novembre 2020 à 11 
H 00  mn, Il sera procédé, au 
siège  du centre culturel de la 
commune territoriale de 
Youssoufia Province de Youssoufia 
à l’ouverture des plis relative au :
Marché des travaux d’éclairage 
public au centre de la commune 
de Youssoufia 
Le dossier d’appel d’offre peut 

être retiré auprès du Service de 
gestion déléguée et marchés rele-
vant de la commune de Youssoufia, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé a la somme de 50 000.00dh 
(Cinquante mille dirhams)
Le budget prévisionnel maxi-
mum, TTC, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de 1 701 
900.00 DHS TTC (un Million 
sept cent un  mille neuf cent 
Dirhams TTC) .
Le contenu et le dépôt ainsi que la 
présentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du Décret 
N° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les candidats peuvent :
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service de gestion 
déléguée et marchés relevant de la 
commune de Youssoufia.
 -  Soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture des 
plis  au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ; 
- Soit déposer par voie électro-
nique via le portail des marches 
publiques.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’Article 5 du 
Règlement de la Consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification, dont les 
qualifications exigées sont les sui-

vantes :
Secteur : J 
Classe : 3
Qualifications Exigées : J4
Pour les concurrents non installés 
au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
Règlement de consultation
Les concurrents doivent déposer 
un échantillon du luminaire LED 
le lundi 
23 novembre 2020 à 11 heures  
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia. 

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis rectificatif d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 

N°41/2020/TGR
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’avis d’appel 
d’offres en arabe publié au journal 
Bayane Al Yawm n°9120 du 21 
Octobre 2020 comporte une 
erreur au niveau de l’estimation 
en toutes lettres de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
41/2020/TGR relatif à la mainte-
nance préventive, corrective et 
évolutive de la solution TGR 
mobile pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique
De ce fait, pour l’estimation des 

coûts des prestations établie par le 
maitre d’ouvrage:
Lire :
• 564.000,00 DH TTC (Cinq 
cent soixante quatre mille 
Dirhams Toutes Taxes Comprises).
Au lieu de :
• 564.000,00 DH TTC (Cinq 
soixante quatre mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Les autres informations de l’avis 
d’appel d’offres restent inchangées.

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

Ministère de l’intérieur
Région Casablanca - Settat

Province de Berrechid
Cercle d’El Gara

Caidat Riah Foqra 
Oulad  Aameur  
N° 312/2020

AVIS 
Le président  du conseil commu-
nal Foqra Oulad  Aameur  porte à 
la connaissance  des  fonction-
naires que la  dite commune orga-
nisera un examen d’aptitude pro-
fessionnelle le 16/11/2020  à  9 h  
du matin  au siège de  la dite com-
mune pour l’accès aux grades : 
rédacteur 1° gr. Echelle 11 et adj.
adm 2°gr  échelle 7 et adj. Tech 2 
gr échelle 7.
Ces  examens sont ouverts aux:
Rédacteur 2° gr. Echelle 10 et adj.
adm 3°gr  échelle 6 et adj. tech 3° 
gr échelle 6.
Ayant 6 ans de service en ces qua-
lités  jusqu’au 31/12/2020.
Les demandes de candidatures 
seront déposées au service 
concerne de la commune 
avant  quinze jours de la date 
d’insertion.

« NUTRIS GROUP » 
S.A

Société Anonyme, au capital 
social de  300.000,00 DHS 
Siège social : Casablanca, 

Boulevard Bourgogne 
Rue Jaafar Ibno Habib 

Res Al Machrik 2, 
1er Etage N° 3.

RC Casablanca : 409.257
------- 

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
02 Octobre 2020, les actionnaires 
de la société « NUTRIS GROUP 
» SA, au capital de 300.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit : 
1-   L’augmentation du capital 
social d’un montant de Deux 
Cents  Millions (200.000.000,00) 
DE DIRHAMS pour la porter de 
Trois Cent Mille (300.000,00) 
Dirhams à Deux Millions Trois 
Cent Mille (200.300.000,00) 
Dirhams et ce par l'émission au 
pair de Deux Cent Mille  
(200.000) actions nouvelles de 
valeur nominale de Mille 
(1.000,00) Dirhams chacune ;
2- La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  Commerce de 
Casablanca en date  du 21 
Octobre 2020 sous le n° 750737.

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa
------- 

MINOTERIES MIKOU S.A
Dépôt des états de synthèse

 de l’exercice 2018

I. Le Secrétaire Greffier du tribu-
nal de Première Instance de Settat 
atteste et certifie qu’il a été déposé 
le 18/07/2019 au Secrétariat 
Greffe dudit tribunal, les docu-
ments relatifs à l’approbation et 
dépôt des états de synthèse de 
l’exercice 2018 de la société dite « 
MINOTERIES MIKOU S.A», 
Société Anonyme au capital de 
8.000.000 dh dont le Siège Social 
est à la Zone industrielle Settat, a 
savoir :
*2 Procès-verbaux de l’Assemblée 
Générale Ordinaire datés du 28 

Juin 2019 ;
*2 Procès- verbaux du CA datés 
du 31 Mai 2019 ;
*2 Rapports spéciales du 
Commissaire aux Comptes-
Exercice 2018 datés du 18 Mai 
2019 ;
*2 Rapports générales du 
Commissaire aux Comptes-
Exercice 2018 datés du 18 Mai 
2019 
*2 Bilans de la Société au titre de 
l’exercice 2018.

Pour Extrait et Mention

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 20490 

Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
    ------ 

Constitution de société
INTIMEPARA - SARL

ICE N°002593775000038

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : INTIME PARA
-Objet : Vente en gros et détail des 
produits parapharmaceutiques
-Capital : 100.000 dh.
 Il est divisé en 1000 parts sociales 
de 100 dh chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, à savoir :
-M. Abdelilah EL ASRI : 

250 Parts sociales
-Mme Fatima zahra BAAZI :

 250 Parts sociales
-M. Nadir BAAZI :    

250 Parts sociales
-M. Yassine BAAZI :   

250 Parts sociales
Soit un total de : 

1.000 Parts sociales
-Cogérants :  
-M. Abdelilah EL ASRI,  titulaire 
de la carte d’identité nationale n° 
BH563647.
-Mme Fatima zahra BAAZI,  titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité n°BJ426847.
-Siège social: 
Lotissement ALOUARDA 02 
Rue 22 N° 102 Sidi  Moumen 

Casablanca
-Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
-Bénéfices: 5% de la réserve légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 21/10/2020

Pour extrait et mention

*************    
Cabinet Bouzidi
Comptable agréé

Bd Taouima Hay Ouled Lahcen 
- Nador

Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10

E-Mail: abouziddi@menara.ma 
BP 125 Nador

--------------------
«CHANTIER NAVAL 

DE NADOR»
« CNN »

Nomination d’une cogérante

1. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 07/10/20, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des Associés de la  socié-
té à responsabilité limitée dite 
« CHANTIER DE NAVAL DE 
NADOR»  par abréviation 
« CNN » au capital de 4.000.000 
dhs et dont le siège social est éta-
bli à Nador, Port de Béni Ensar a 
décidé de nommer Mme Mahtour 
Anissa en tant que Cogérante  
pour une durée d’un an à compter 
du 01/10/2020 au 30/09/2021.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 16/10/20 
sous n° 3397.

Pour extrait et mention  

*************
CABINET BOUZIDI

Comptable Agréé
Bd Taouima Hay Ouled Lahcen 

- NADOR
Tél 0536 60.71.55  -  
Fax 0536 60.77.10 

 E-Mail: 
abouziddi@menara.ma 

BP 125 
--------- 

HAYTEM IMPORT EXPORT
Transfert du Siège Social

1. Par décision en date du 
07/10/2020, de la société à res-
ponsabilité limitée  « HAYTEM 

IMPORT EXPORT », au capital 
de 3.000.000 dhs, la Gérance a  
décidé de transférer  le siège social 
à l’adresse suivante : 
HAY AL MATAR SAADA N° 
750 NADOR et modifié en 
conséquence l'article 5 des Statuts.
2. Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador en date du 
14/10/2020 sous n°3372  

Pour extrait et mention

*************
GLORIA INVEST

Société à responsabilité limitée 
à associé unique

Au capital de : 100.000,00 dh
Siège social: Imm Warda B9 

Apprt 1er Etage B8  
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
12/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Raison sociale : 
GLORIA INVEST
Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr  Abdellah Essaadi
La signature sociale: La société est 
valablement engagée pour tous  
les actes la  concernant par la 
signature unique de Mr  Abdellah 
Essaadi et ce pour une durée illi-
mitée.
Objet : La société a pour objet :
-immeubles, promoteur immobi-
lier.
-effectuant  achat et vent d’im-
meubles ou autres opérations 
immobiliers.
-Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
Siège social : Imm Warda B9 
Apprt 1er Etage B8  Marrakech.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100 000,00 dhs). Il est 

divisé en Mille (1000) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 1 
à 1000,  entièrement  libérées qui 
sont attribuées totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 21/10/2020 
sous le numéro 116474. 

*************
MOVE UP

RC : 21115 - Mohammedia

I – au terme de la décision géné-
rale extraordinaire du gérant du  
18 Septembre 2020, le gérant de 
la société « MOVE UP » SARL.
AU, a décidé de:
*Approuver la démissionne de 
Mme.  Saoaufi Fatima de ses fonc-
tions de gérante non associée                                                                                          
*Nommer Mr. Saoaufi Anas en 
qualité de gérant unique de la 
société pour une durée non limi-
tée, et la société sera engagée par 
sa signature unique.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Mohammedia le 19 Octobre 
2020 sous le numéro : 13465.

*************
La Société Marocaine 

d’Assurance à l’Exportation  
«SMAEX S.A » 

R.C 53469

Siège social : 24 Rue Ali 
Abderrazak, Casablanca.

Le Conseil d’Administration de  
La Société Marocaine d’Assurance 
à l’Exportation  «SMAEX S.A » 
réuni le 30 juin 2020, a nommé 
Monsieur Ahmed HAJOUB 
Président Directeur Général. 
Le dépôt du procès-verbal du 
Conseil d’administration a été 
effectué auprès du greffe du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
en date du 15 octobre 2020 sous 
le numéro 749926.

************* 
TRANSPORT GUAMA 

ROUTE

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 17/10/2020 l'as-

semble générale de la société :
TRANSPORT GUAMA
ROUTE  - RC 100537, a décidé 
ce qui suit :
1°) Décès d'un gérant associé et 
transfert les parts sociales aux 
héritiers légaux : 
2°) modification des articles 6 des 
statuts;
3°) ratification de l'acte de cession 
des part sociales : Mr Fathi Adil 
(1085 parts) et Mme Fathi Fatima 
(542.50 parts) et Mme Kalfaoui 
Aicha (387.50 parts) cèdent et 
transportent tous les 2015 parts 
qu'ils possèdent dans le capital 
social de la société « TRANSPORT 
GUAMA ROUTE» SARL à Mr 
Fathi Brahim de nationalité 
Marocaine, né le 30/09/1995, 
demeurant à Douar Hsibou rue 
15 N°21 Ain Sebaa Casablanca 
Porteur de la C.I.N N° BJ441228.
4°) modification des articles 6 ;
-Mr Jawadi Smail, de la somme en 
espèce de deux million sept cent 
quatre vingt dix mille dirhams... 
27900 parts : 2.790.000.00 Dhs.
-Mr Fathi Brahim, de la somme 
en espèce de trois cent dix mille 
dirhams : 3100 parts : 310.000.00 
DHS 
5°) décès de gérant et nomination 
de nouveau gérant: 
Suite au décès de gérant associé 
Mr Fathi Mohamed, l'assemblée 
générale décide de nommer Mr 
Fathi Brahim porteur de la C.I.N 
n° BJ441228 comme gérant de la 
société « TRANSPORT GUAMA 
ROUTE » SARL pour une durée 
indéterminé.
La société sera gérée et engagée 
par la seule et unique signature 
celle de Mr Fathi Brahim.
6°) adoption de nouveaux statuts 
(mise-à-jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de 
Casablanca sous n°750590 le 
20/10/2020.

*************
CONSTITUTION 
D'UNE SARL-A-U

Aux termes d'un acte s.s.p en date 
du 11/09/2020 à Casablanca, il a 
été constitué une société SARL 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
Dénomination sociale : 

AGUEJGUAL SARL A-U 
Siège social : 
10, rue Liberté Casablanca.
Capital social : 50.000 dhs, divisé 
en 500 parts sociale, de valeur 
nominale 100 dhs chacune, toutes 
souscrites et entièrement libérées 
par l'associé unique Mr Driss 
AGNAOU.
Objet social : 
Exportation des huiles d'argane.
Année sociale : commence le 1er 
janvier et finit le 31 décembre.
Gérance : la gérance est confiée à 
Mr Driss Agnaou, de nationalité 
marocaine, né le 01/02/1970 à 
Tassrirt Tiznit, titulaire de la 
C.I.N N° BE518501, demeurant 
à Casablanca 56 rue Rakib 
Loutbane Mohamed étage 4 
Appt. 7 Belvédère.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13/10/2020 sous 
référence 749538 - RCn° 475635.

*************
CONSTITUTION 
D'UNE SARL-A–U

Aux termes d'un acte s.s.p en date 
du 11/09/2020 à Casablanca, il a 
été constitué une société SARL 
ayant les caractéristiques sui-
vantes:
Dénomination sociale :
AFOUGHAL EXPORT 
SARL A -U 
Siège social : 
10, rue Liberté Casablanca.
Capital social : 50.000 dhs, divisé 
en 500 parts sociale, de valeur 
nominale 100 dhs chacune, toutes 
souscrites et entièrement libérées 
par l'associé unique Mr Driss 
Agnaou.
Objet social : Exportation des 
produits alimentaires marocains. 
Année sociale : commence le 1er 
janvier et finit le 31 décembre.
Gérance : la gérance est confiée à 
Mr Driss Agnaou, de nationalité 
marocaine, né le 01/02/1970 à 
Tassrirt Tiznit, titulaire de la 
C.I.N N°BE518501, demeurant 
à Casablanca 56 rue Rakib 
Loutbane Mohamed étage 4 
Appt.7 Belvédère.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 13/10/2020 sous 
référence 749538 RC 475629.

     annonces légales

Par Azzelarab Moumeni-MAP

Depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, l'Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH) a ouvert de nouveaux 
horizons prometteurs pour les femmes et les jeunes en situation difficile dans 
la province d'Al Hoceima, en contribuant à améliorer les conditions de vie 
d'un grand nombre d'entre eux et à les aider à s'intégrer dans leur environne-
ment socio-économique.
Réalisé dans le cadre du programme de lutte contre la précarité de l'INDH, 
le Centre social d'accueil, de formation et d'intégration des femmes et des 
jeunes en situation difficile à Béni Bouayach (province d'Al Hoceima) consti-
tue un exemple marquant de la forte impulsion donnée par cet important 
chantier royal aux efforts de promotion de la situation des femmes et des 
jeunes qui aspirent à un avenir meilleur.
Le centre offre aux bénéficiaires de réelles opportunités de formation dans 
plusieurs domaines à forte valeur ajoutée, tels que la couture, la coiffure, 
l'esthétique, l'informatique, la menuiserie d'aluminium, l'électricité, la 
menuiserie en bois et la plomberie.
Depuis son inauguration le 10 novembre 2013, le centre a profité à plus de 
1.000 personnes et mobilisé une enveloppe de 3,6 millions de dirhams, dans 

le cadre d'un partenariat entre la préfecture d'Al Hoceima (INDH), la com-
mune de Béni Bouayach, les délégations provinciales de l'Entraide nationale 
et du Commerce et d'industrie, et l'Agence nationale de promotion de l'em-
ploi et des compétences (ANAPEC) à Al Hoceima.
Pour Fatima El Allouchi, présidente de l'association Al Mostakbal pour les 
artisans à Béni Bouayach, chargée de la gestion du projet, le centre dispense 
aux jeunes ayant abandonné leurs études des formations en couture, coiffure, 
esthétique, électricité et en informatique.
D'une capacité d'accueil de 220 bénéficiaires au titre de la saison scolaire 
2019-2020, le centre veille à encadrer les stagiaires et à les aider à s'intégrer 
sur le marché du travail, a précisé Mme El Allouchi, notant qu'un certain 
nombre de lauréats du centre ont pu créer leur propre entreprise, tandis que 
d'autres ont préféré décrocher des emplois plus adaptés à leur formation.
Le centre abrite aussi un ensemble d'activités, dont celles liées à l'enseigne-
ment primaire, le soutien scolaire, les cours d'alphabétisation et l'éducation 
non formelle, qui bénéficient aux habitants de la commune de Béni Bouayach 
et des zones avoisinantes.
A l'entrée du centre, toutes les mesures préventives ont été prises pour lutter 
contre la propagation de la pandémie de Covid-19, dont celles liées à la mise 
à disposition de gel hydroalcoolique, la prise de température, le respect de la 
distanciation sociale et l'obligation du port du masque.

Dans un espace herbeux de la cour du centre, deux enseignantes s'emploient 
à faire apprendre aux élèves inscrits en primaire la lecture et à les aider à faire 
quelques exercices simples dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Au 
deuxième étage du centre, de jeunes filles, dont la plupart sont issues de la 
commune de Béni Bouayach et des zones avoisinantes, participent à un atelier 
de couture et de broderie, pour apprendre ce métier qui va leur permettre de 
gagner leur vie et de s'engager dans des jeunes entreprises pionnières.
La MAP a observé de près l'implication effective des stagiaires et leur volonté 
sincère d'écouter et d'appliquer les conseils donnés par leur encadrante, d'au-
tant plus qu'ils sont conscients de l'importance de l'opportunité qui leur est 
offerte de suivre une formation menée par des cadres hautement qualifiés.
Pour l'encadrante de l'atelier de l'informatique, Youssra Mokadam, cette 
matière est devenue essentielle à l'heure actuelle, notant que les bénéficiaires 
de cet atelier reçoivent une formation rigoureuse sur l'utilisation des pro-
grammes informatiques, ce qui devrait faciliter leur intégration sur le marché 
du travail.
La situation de milliers de personnes dans la province d'Al Hoceima s'est 
améliorée au cours des dernières années, grâce aux services qui leur ont été 
fournis dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en 
situation de précarité, qui a bénéficié à plus de 15.782 personnes durant la 
période 2019-2020, et permis le financement d'environ 40 projets. 

al Hoceima: l'IndH, des perspectives prometteuses 
pour les femmes et les jeunes en situation difficile
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Liban: le président entame les consultations 
pour désigner un Premier ministre 

 Le président libanais Michel Aoun a lancé jeudi des 
consultations parlementaires pour désigner un nou-
veau Premier ministre, le favori n'étant autre que 
l'ancien chef du gouvernement Saad Hariri dont la 
nomination pourrait provoquer la colère des contesta-
taires dans un pays en crise.
Ironie du sort, M. Hariri avait démissionné il y a un 
an quasiment jour pour jour sous la pression d'un 
soulèvement populaire inédit, déclenché contre les 
manquements d'une classe politique quasi-inchangée 
depuis des décennies.
Une majorité de députés ont annoncé leur soutien à 
la candidature de M. Hariri, qui a déjà dirigé trois 
gouvernements dans un Liban habitué aux crises poli-
tiques à répétition, aujourd'hui englué dans une grave 
crise économique.
Les représentants des blocs parlementaires se succé-
daient jeudi matin au palais présidentiel de Baabda, 
près de Beyrouth, où M. Aoun a "débuté les consul-
tations pour désigner le Premier ministre chargé de 
former un nouveau gouvernement", a indiqué la pré-
sidence sur Twitter.

M. Hariri jouit de l'appui de la plupart des députés 
sunnites et de la formation du chef druze Walid 
Joumblatt.
Le bloc du Hezbollah, poids lourd de la politique 
libanaise, "n'a pas donné de nom", mais son principal 
allié, le mouvement Amal, appuie la désignation de 
M. Hariri, suggérant que le puissant mouvement 
chiite fasse de même.
M. Aoun, dont le parti, le Courant patriotique libre 
(CPL) s'oppose lui à la nomination de M. Hariri, 
avait averti mercredi, sans le nommer, que l'ancien 
Premier ministre aurait la lourde responsabilité de 
lutter contre la corruption et lancer des réformes.
Les consultations de jeudi interviennent dans un 
contexte de profonde crise au Liban, en plein effon-
drement économique depuis un an, et encore trauma-
tisé par l'explosion meurtrière du 4 août au port de 
Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et des milliers 
de blessés.
De l'aveu même des autorités, l'explosion a eu lieu 
dans un entrepôt où était stockée depuis plus de six 
ans et "sans mesures de précaution" une énorme 

quantité de nitrate d'ammonium.
Le gouvernement actuel de Hassan Diab a démis-
sionné dans la foulée de cette tragédie, sans avoir 
enclenché les réformes attendues par la communauté 
internationale pour débloquer des aides financières 
cruciales.
"Plus on tarde, plus le bateau coule. Si le Liban ne 
mène pas les réformes qu'il convient de mener, alors 
c'est le pays lui-même qui risque la dislocation" a 
averti mercredi le ministre français des Affaires étran-
gères Jean-Yves le Drian.
Venu à deux reprises à Beyrouth, le président 
Emmanuel Macron a lancé une "initiative française" 
pour une sortie de crise, réclamant un gouvernement 
"d'indépendants".
M. Hariri avait récemment estimé que cette initiative 
française était "la seule et dernière opportunité pour 
stopper l'effondrement du pays".
Même s'il était nommé, la formation d'un gouverne-
ment s'annonce une nouvelle fois complexe.
Au Liban multiconfessionnel, où le président doit être 
chrétien maronite, le Premier ministre musulman 

sunnite et le chef du Parlement musulman chiite, les 
dirigeants sont abonnés aux marchandages intermi-
nables qui font traîner pendant des mois la formation 
de tout gouvernement.
"Dès que les consultations seront terminées, le coup 
de sifflet d'une nouvelle bataille sera donné, la bataille 
de la formation (du gouvernement)", a prédit le quo-
tidien Al-Akhbar, proche du Hezbollah, qui pronos-
tique encore plus de "tensions politiques".
M. Hariri dit vouloir une équipe de technocrates, 
indépendants des cercles partisans, pour mettre sur les 
rails en six mois les réformes attendues.
Mais les défis auxquels le nouveau gouvernement sera 
confronté sont colossaux. Depuis un an, le pays 
connaît une dépréciation historique de la monnaie 
nationale. A cela s'ajoutent des dizaines de milliers de 
licenciements et des coupes salariales, dans un pays où 
la moitié de la population vit dans la pauvreté.
Mercredi soir déjà, quelques dizaines de personnes 
ont manifesté dans le centre de Beyrouth, scandant 
des slogans anti-Hariri et réitérant leur rejet de toute 
la classe politique, selon des médias locaux.

création par l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) de l’Espace de la mémoire historique, de 
la résistance et de la libération de M’rirt est une preuve 
supplémentaire de l’engagement constructif de l’Initiative 
dans le renforcement de l’esprit d’appartenance et de 

patriotisme chez les nouvelles générations.
Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’INDH et le Haut-
Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libé-
ration (HCAR) pour un coût global de 1,4 millions de DH, dont une 
contribution de 300.000 DH de l’INDH, l’Espace de la mémoire histo-
rique, de la résistance et de la libération de M’rirt a pour objectifs de pré-
server la mémoire historique de la commune de M’rirt et de consolider l’es-
prit d’appartenance et de patriotisme chez les générations montantes.
Il a également pour but d’imprégner les générations futures des valeurs de 
militantisme et de les informer du parcours des valeureux résistants du 
Moyen Atlas qui ont fait plier les troupes coloniales et qui ont été à l'ori-
gine d'une forte résistance face au joug colonial.
Érigée sur une superficie de 571 m2, dont 275 m2 offerts par la commune 
de M’rirt, cette nouvelle structure comprend notamment une bibliothèque, 
une salle informatique, un espace de formation, ainsi qu’une salle d’exposi-
tion où sont présentés des manuscrits, des portraits des Sultans et Rois du 
Maroc depuis l’avènement de la Dynastie Alaouite Chérifienne, d'anciennes 
collections ethnographiques, des documents rares et précieux, des habits et 
des armes datant de l’époque de la fameuse bataille d’El Heri (1914) et 
avant.
Cette espace comprend, de même, une grande salle dédiée aux étudiants et 
chercheurs souhaitant revisiter les coulisses de l'histoire glorieuse des résis-
tants de M’rirt et de Khénifra ainsi que les épopées de la lutte des habitants 
de Zayane pour l’indépendance du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial du HCAR à Khénifra, 
Mohamed Assou, a souligné que l’espace de M’rirt constitue une valeur 
ajoutée au niveau de la province dans les domaines culturel et de la 
recherche scientifique, relevant que cette structure est le fruit du concours 
de plusieurs partenaires dont l’INDH et du HCAR qui a acquis l’assiette du 
terrain où a été édifié l'immeuble de l'Espace et l’ensemble des fournitures 
nécessaires pour l’équipement de cette structure.
L’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de 
M’rirt accueille des centaines de chercheurs, d’élèves, d’étudiants et de 

cadres pédagogiques dans le cadre d’un partenariat entre le HCAR et la 
Délégation provinciale de l’Éducation nationale à Khénifra promouvant, 
ainsi, les valeurs de nationalisme, de citoyenneté effective et d’éducation 
civique chez ses visiteurs.  Ce centre est aussi une commémoration des mar-
tyrs de cette commune ayant combattu becs et ongles le colonialisme et qui 
sont tombés au champ d’honneur, a assuré M. Assou, saluant les initiatives 
du HCAR et des autorités de la province de Khénifra pour leur effort dans 
ce sens.
Pour sa part, la directrice de l’Espace, Saida Baalah a affirmé que l’Espace 
de la mémoire historique de la Résistance et de la Libération reçoit la visite 
de dizaines d'étudiants, de membres d'associations de la société civile, de 
bénéficiaires des centres de la jeunesse et des sports et des élèves d’internats 
de la ville en plus des chercheurs universitaires qui y trouvent des docu-
ments utiles pour leur thèses et recherches.
Le Centre organise régulièrement des tables rondes animées par d’anciens 
combattants au profit des adhérents et dispense un ensemble d'activités 
culturelles et pédagogiques en plus de la tenue d'une dizaine de conférences 
pour célébrer la mémoire nationale et locale et pour commémorer des 
anciens résistants et des membres de l'Armée de Libération, a-t-elle dit, rele-
vant que cet espace reçoit environ 8000 visiteurs par an. Après le succès ful-
gurant de la première et deuxième phases de l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain, la troisième phase de ce chantier d'envergure, 
semble se tourner vers une nouvelle vision porteuse d'espoir et combien 
même structurante car, reposant sur quatre programmes cohérents et com-
plémentaires. L’INDH, rappelle-t-on, cible toutes les catégories sociales avec 
à leur tête, les générations à venir, dans une logique d'équité et d'égalité des 
chances dans l'objectif de réduire les écarts sociaux et les disparités territo-
riales au niveau national, le tout dans le cadre d'une approche participative 
basée sur la gouvernance et la bonne gestion.

M'rirt: l’INDH renforce l’esprit d’appartenance 
et de patriotisme chez les jeunes
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La Côte d'Ivoire plonge 
dans la crise préélectorale 

La Côte d'Ivoire a plongé dans une violente crise préélectorale, avec au 
moins sept morts et une quarantaine de blessés dans des affrontements 
intercommunautaires qui durent depuis lundi à Dabou, 50 km à l'ouest 
d'Abidjan, à dix jours de l'élection présidentielle.

président Alassane Ouattara, au pou-
voir depuis 2010, se présente à un 
troisième mandat controversé, tandis 
que les candidatures de plusieurs 

figures de l'opposition ont été invalidées.
"Il y a quatre morts retrouvés dans une cour de 
Dabou aujourd'hui" mercredi "et trois morts hier" 
mardi, a rapporté à l'AFP le préfet de Dabou, Remy 
Nzi Kanga, ajoutant qu'il y avait aussi "une quaran-
taine de blessés".
Le préfet a décrété un couvre-feu de 19h à 6h jusqu'à 
dimanche.
Le bilan pourrait encore s'alourdir car le préfet, le 
maire de Dabou Jean-Claude Yede Niangne ainsi que 
des témoins ont mentionné des tirs de fusils d'assaut.
Le préfet a évoqué "une milice" armée de kalach-
nikov, soulignant que "les jeunes (de la région) n'ont 
pas ce type d'armes". Il a assuré que la situation était 
"en voie de normalisation" après l'envoi de renforts.
Selon deS habitants, des premiers troubles ont com-
mencé lundi et ont dégénéré en affrontements inter-
communautaires mardi entre Adioukrous (ethnie 
locale, réputée favorable à l'opposition) et Dioulas 
(ethnie du Nord réputée pro-pouvoir).
Un jeune a été tué à coups de machettes à Kpass (en 
périphérie de Dabou) mardi.
"Nous avons été agressés hier (mardi) par des indivi-
dus armés de couteaux, machettes et de gourdins. 
Nous déplorons la mort d'un élève de 20 ans, tué à 
l'arme blanche à son domicile par les agresseurs", a 
affirmé à l'AFP Gbari Kock Yed, chef du village de 
Kpass, qui compte un millier d'habitants.
"L'attaque a été menée par des jeunes Malinkés ou 
Dioulas qui ont incendié une partie de l'école du vil-

lage, pillé le domicile des enseignants et brutalisé plu-
sieurs villageois", a-t-il détaillé.
Mercredi, après une accalmie dans la matinée, "il y a 
eu des tirs de kalachnikov. La situation s'est aggravée 
avec des feux au nord et au sud de la ville", a affirmé 
le maire de Dabou M. Yede Niangne.
"La situation est très volatile, les autres habitants des 
villages environnants crient vengeance et projettent 
une descente musclée sur la ville. Nous avons peur, 
nous sommes cloués à la maison", a rapporté à l'AFP 
un habitant.
Les craintes de nouvelles violences meurtrières sont 
grandes, dix ans après la crise post-électorale de 
2010-2011, née du refus du président Laurent 
Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à 
Alassane Ouattara. Survenant après une décennie de 
tensions qui avaient coupé le pays en deux, elle avait 
fait 3.000 morts.
Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le 
mois d'août dans des violences liées à la présidentielle 
du 31 octobre, à laquelle le président Alassane 
Ouattara se présente pour un troisième mandat vive-
ment contesté par ses opposants.
A Abidjan, l'opposition ivoirienne a estimé que la 
mission de médiation ouest-africaine venue à Abidjan 
avant la présidentielle a été un "échec" et a demandé 
à ses militants d'intensifier leurs actions de "désobéis-
sance civile".
"Nous réitérons notre disponibilité et notre ouverture 
à une négociation internationale", a toutefois précisé 
le porte-parole de l'opposition Pascal Affi N'Guessan, 
candidat à la présidentielle au nom du Front 
Populaire Ivoirien (FPI).
La Cédéao avait appelé lundi le pouvoir et l'opposi-

tion à "des efforts considérables" pour apaiser la 
situation, invitant l'opposition à "reconsidérer sérieu-
sement" sa "décision de boycotter l'élection", ainsi 
que son appel à la "désobéissance civile".
"La désobéissance civile continue et doit s'intensifier 
de manière pacifique pour mettre fin au coup d'Etat 
électoral", a répondu M. Affi N'Guessan.
Il a affirmé que lui-même et Henri Konan Bédié, le 
chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, 
principal mouvement d'opposition), maintenaient 
leurs candidatures à la présidentielle, tout en boycot-
tant le processus électoral.
"Nous sommes jusqu'à preuve du contraire candidats 
pour qu'il y ait un processus électoral inclusif", a-t-il 
expliqué.
L'opposition réclame notamment une refonte de la 
commission électorale indépendante (CEI) et du 
Conseil constitutionnel qu'elle juge "inféodés au 
pouvoir".
Mercredi, au terme d'une réunion entre le pouvoir et 
les partis d'opposition à laquelle n'ont assisté ni le 
FPI ni le PDCI, Sidiki Diabaté, ministre de l'Admi-
nistration du territoire a ouvert la porte à une 
réforme de la CEI: "Le gouvernement a décidé d'exa-
miner favorablement et dans les meilleurs délais les 
requêtes portant sur la commission électorale indé-
pendante". "À savoir, l'intégration d'une cinquième 
personne à la commission centrale de la commission 
électorale indépendante au titre de l'opposition ainsi 
que l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI 
dans le bureau de la commission centrale de la com-
mission électorale indépendante, a-t-il poursuivi. Et 
la recomposition des commissions électorales indé-
pendantes locales".

contestation qui avait débuté, il y a trois semaines 
sur les réseaux sociaux, à l’initiative de la jeunesse 
nigériane à l’effet de dénoncer les violences poli-
cières a fini par descendre dans les rues et par 

condamner le pouvoir central et sa mauvaise gouvernance dans 
diverses villes du pays qui compte 200 millions d’habitants et qui, 
outre un chômage massif des jeunes, abrite le plus grand nombre 
de personnes vivant dans l’extrême-pauvreté dans le monde.
Les jeunes nigérians réclament une meilleure représentation sur la 
scène politique, des avancées sociales, l’emploi ainsi qu’une hausse 
des salaires. Autant de raisons pour lesquelles, depuis vendredi, les 
marches ont continué à rassembler des milliers de personnes dans 
les principales grandes villes du sud du pays.
Une correspondance de l’AFP a rapporté que les tensions qui ont 
éclaté ce lundi entre manifestants et forces de l’ordre à Abuja, la 
capitale fédérale - des heurts que les manifestants imputent à des 
« casseurs » - auraient poussé la police à faire usage de bombes 
lacrymogènes pour disperser les manifestants. Mais il n’y a pas eu 
que çà dans la capitale fédérale puisque plusieurs maisons et voi-
tures auraient été incendiées et que trois personnes auraient péri 
selon Mariam Yusuf, le porte-parole de la police de la ville. 
Craignant que ces violences ne soient le fait de « voyous » parrai-
nés et mandatés, Amnesty International qui déplore que depuis le 
début de la contestation, au moins 18 personnes, dont deux poli-
ciers, sont décédées d’après un décompte de l’AFP, rappelle qu’il 
appartient aux « autorités nigérianes de protéger les manifesta-
tions ».
Lundi, à Benin-City, la situation a dégénéré lorsque des groupes 
de jeunes – payés, dit-on, par des responsables locaux – s’en sont 
pris violemment à des manifestants et que deux postes de police 
ont été attaqués.
Profitant du chaos qui règne dans la ville, plusieurs détenus se 
sont échappés d’une des prisons de Benin-City ; ce qui a poussé 
le gouverneur à instaurer un couvre-feu de 24 heures à partir de 
lundi après-midi.
A Lagos, le poumon et la capitale économique du pays qui abrite 
près de 20 millions d’habitants, les protestataires ont mis la ville 
à l’arrêt en bloquant ses routes après que, la veille, les autorités 
aient procédé à la fermeture des écoles. Plus tôt dans la journée et 
toujours selon l’AFP, des manifestants auraient été confrontés, au 
moins à deux reprises, à des hommes munis de bâtons et de cou-
teaux qui auraient attaqué leurs cortèges.
Plusieurs barrages ont été érigés sur les principaux axes routiers de 
la ville par des bandes de jeunes très énervés et, dans le centre de 
la ville, un poste de police aurait été incendié dans la matinée par 
des « casseurs » si bien que, d’après un correspondant de l’AFP 
présent sur place, plusieurs coups de feu auraient été tirés. 
Il n’en fallait pas plus, évidemment, pour pousser Babajide 
Sanwo-Olu, le gouverneur de l’Etat de Lagos à imposer, ce mardi, 
« un couvre-feu de vingt-quatre heures dans tout l’Etat à partir de 
16 heures » au motif que « les manifestations pacifiques ont dégé-
néré en un monstre qui menace le bien-être de la société ».
Si donc ce mouvement de révolte a eu pour origine une dénon-
ciation des violences policières et notamment celles exercées par 
cette unité de police dite SARS (Special Anti-Robbery 
Squad)  accusée de racketter la population, de procéder à des 
arrestations illégales, à des actes de torture et même de meurtre, 
force est de constater que bien que cette unité de police ait été 
démantelée, la grogne populaire a fini par viser le chef de l’Etat 
Muhammadu Buhari et par appeler ce dernier à démissionner. 
Ainsi, sur les pancartes et les banderoles brandies par la popula-
tion, on pouvait lire : « Tous ceux âgés de plus de 65 ans devraient 
quitter le gouvernement, Buhari en fait partie » ou encore 
« Buhari est un mauvais garçon ».
Le vent de la révolte au Nigéria va-t-il continuer à souffler aussi 
fort ? Va-t-il finir par emporter le chef de l’Etat ? A l’heure qu’il 
est, rien ne permet d’en douter mais attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

La

Un très fort vent 
de contestation 

souffle sur le Nigéria

Professeur décapité en France

 Le meurtrier en contact 
avec un jihadiste en Syrie 

assassin du professeur français tué par un islamiste 
pour avoir montré des caricatures de Mahomet à 
ses élèves était en contact avec un jihadiste russo-
phone en Syrie avant son acte, a-t-on appris jeudi, 
tandis que sept personnes ont été inculpées.

L'identité de ce jihadiste n'a pas été établie à ce stade, a 
indiqué une source proche du dossier. Selon le journal le 
Parisien, cette personne localisée grâce à son adresse IP 
serait basée à Idleb, dernier bastion rebelle et jihadiste en 
Syrie.
Samuel Paty, enseignant de 47 ans à Conflans-Sainte-
Honorine en région parisienne a été décapité vendredi par 
Abdoullakh Anzorov, un réfugié d'origine russe tchétchène 

de 18 ans, pour avoir montré des caricatures de Mahomet 
lors de deux cours début octobre sur la liberté d'expression.
Abdoullakh Anzorov avait revendiqué son geste, dans un 
message audio en russe où il dit avoir "vengé le prophète" 
Mahomet, reprochant au professeur de l'avoir "montré de 
manière insultante".
Le jeune homme est essoufflé dans ce message ponctué de 
références au Coran où il se prépare à être un "martyr", 
selon des propos traduits par l'AFP.
Il avait été abattu peu après par la police.
Ce message a été relayé dans une vidéo diffusée sur 
Instagram, notamment. Il était accompagné des deux tweets 
du meurtrier, dont l'un était la photo de la victime, dans 
lesquels il reconnaissait avoir tué Samuel Paty.
Cette vidéo fait brièvement référence en russe à l'organisa-
tion Etat islamique, selon une traduction de l'AFP. 
L'enquête a mis au jour une radicalisation rapide d'Abdul-
lakh Anzorov.
Sept personnes ont été inculpées, dont six pour "complicité 
d'assassinat terroriste".
Deux mineurs, âgés de 14 et 15 ans, sont poursuivis pour 
avoir désigné le professeur à l'assaillant à la sortie du collège 
en échange d'une somme d'argent. Ils ont été laissés libres 

sous contrôle judiciaire. Parmi les autres personnes incul-
pées figure Brahim Chnina, un parent d'élève qui avait 
posté des vidéos appelant à la vindicte populaire contre 
l'enseignant. Le père de famille lui reprochait notamment 
d'avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.
Les enquêteurs antiterroristes s'intéressent également à des 
échanges téléphoniques entre ce parent d'élève et l'as-
saillant.
Quelques jours après la diffusion des vidéos, Samuel 
Paty était assassiné.
Brahim Chnina est accusé, tout comme le militant islamiste 
Abdelhakim Sefrioui, d'avoir "nommément désigné le pro-
fesseur comme cible sur les réseaux sociaux".
"Il y a des commanditaires qui sont derrière cet attentat et 
qui sont certainement ravis de voir que l'enquête se focalise 
sur des comparses périphériques, qui n'ont jamais voulu 
une telle horreur", a réagi auprès de l'AFP l'avocat de M. 
Sefrioui.
Selon l'avocat, "les personnes dangereuses, qui ont formé 
Anzorov, sont à l'abri et vont en former d'autres".
Deux amis de l'assaillant ont également été inculpés et un 
troisième proche poursuivi pour "association de malfaiteurs 
terroriste en vue de commettre des crimes d'atteintes aux 

personnes". Cet assassinat s'inscrit dans un "contexte d'ap-
pels aux meurtres" lancés depuis la republication des carica-
tures de Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo 
début septembre, avant l'ouverture du procès sur les atten-
tats de janvier 2015 dans la capitale française, selon le pro-
cureur antiterroriste Jean-François Ricard.
Le 25 septembre dernier, une attaque au hachoir devant les 
anciens locaux du journal satirique avait fait deux blessés.
Le procureur a également mentionné "trois communica-
tions" d'Al-Qaïda et de sa branche yéménite qui incitaient 
au "meurtre" des personnes à l'origine de la rediffusion de 
ces dessins.
"Une quinzaine d'enquêtes" pour des faits d'"apologie du 
terrorisme", de "menaces de mort" ou de "provocation" au 
crime ont été ouvertes depuis l'assassinat du professeur, a 
par ailleurs annoncé le parquet de Paris.
Mercredi, le président Emmanuel Macron a rendu un hom-
mage national vibrant à l'enseignant assassiné.
"Samuel Paty fut tué parce qu'il incarnait la République", a 
dit le chef de l'Etat en saluant "l'un de ces professeurs que 
l'on oublie pas", lors d'un discours dans la cour de la 
Sorbonne, lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de 
l'enseignement.
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M2T

Code 
ligne

Actif
En Kmad 30/06/2020 31/12/2019

A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux5 497 3 748

A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés 69 174 79 475
A211   . A vue 50 313 60 251
A212   . A terme 18 861 19 224

B110 Créances sur la clientèle 15 490 26 016
B111  . Crédits de trésorerie et à la consommation 2 0
B112  . Crédits à l'équipement 0 0
B113  . Crédits immobiliers 0 0
B119  . Autres crédits 15 488 26 015

B230 Créances acquises par affacturage 0 0

D110 Titres de transaction et de placement 0 0
D111   . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0
D112   . Autres titres de créance 0 0
D113   . Titres de propriété 0 0

E110 Autres actifs 125 904 119 481

F110 Titres d'investissement 0 0
F111   . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0
F112   . Autres titres de créance 0 0

F210 Titres de participation et emplois assimilés 74 200 70 432

F310 Créances subordonnées 0 0

F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0

F510 Immobilisations incorporelles 49 532 44 393

F610 Immobilisations corporelles 44 230 45 842

T001 Total 384 027 389 388

Actif
Exercice clos au 30/06/2020

M2T

Code 
ligne

ESG
En Kmad

30/06/2020 30/06/2019

P011   + Intérêts et produits assimilés 1 654 587
C011   - Intérêts et charges assimilées 5 532 5 662

T007 MARGE D'INTERET -3 878 -5 075

P013 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
C013 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

T008 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 0 0

P015  + Commissions perçues 48 085 51 642
C015   - Commissions servies 20 375 19 719

T009 Marge sur commissions 27 711 31 922

T010   + Résultat des opérations sur titres de transaction 0 0
T011   + Résultat des opérations sur titres de placement 0 0
T012   + Résultat des opérations de change -219 -2
T013   + Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0

T014 Résultat des opérations de marché -219 -2

P017 + Divers autres produits bancaires 0 0
C017 - Diverses autres charges bancaires 0 0

T015 PRODUIT NET BANCAIRE 23 613 26 845

T016  + Résultat des opérations sur immobilisations financières 0 0
P019  + Autres produits d'exploitation non bancaire 14 227 12 863
C019   - Autres charges d'exploitation non bancaire 4 259 3 201
C021   - Charges générales d'exploitation 39 139 37 549

T017 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -5 558 -1 042

T018  + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 0 -1 495
T019  + Autres dotations nettes de reprises aux provisions 0 0

T020 RESULTAT COURANT -5 558 -2 537
T021 RESULTAT NON COURANT 144 175

C023  - Impôts sur les résultats 325 496

T022 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -5 739 -2 858

ESG
Exercice clos au 30/06/2020

M2T

Code 
ligne

Passif
En Kmad 30/06/2020 31/12/2019

G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0

G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 154 856 165 841
G211   . A vue 702 9 687
G212   . A terme 154 154 156 154

J110 Dépôts de la clientèle 10 318 9 572
J111   . Comptes à vue créditeurs 0 0
J112   . Comptes d'épargne 0 0
J113   . Dépôts à terme 0 0
J119   . Autres comptes créditeurs 10 318 9 572

K110 Titres de créance émis 0 0
K111   . Titres de créance négociables 0 0
K112   . Emprunts obligataires 0 0
K119   . Autres titres de créance émis 0 0

L110 Autres passifs 214 256 203 429

M110 Provisions pour risques et charges 0 0

M210 Provisions réglementées 0 0

M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 353 563

M410 Dettes subordonnées 0 0

M510 Ecarts de réévaluation 0 0

M530 Réserves et primes liées au capital 21 566 21 566

M610 Capital 15 000 15 000

M710 Actionnaires. Capital non versé (-) 0 0

M810 Report à nouveau (+/-) -26 583 -9 848

M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0

M910 Résultat net de l'exercice (+/-) -5 739 -16 735

T002 Total 384 027 389 388

Passif
Exercice clos au 30/06/2020

M2T

En KMAD
Tableau de flux de trésorerie
En Kmad

30/06/2020 31/12/2019 Variation En %

  1.(+) Produits d'exploitation bancaire 50 694 103 526 -52 832 -51%
  2.(+) Récupérations sur créances amorties 0 0 0
  3.(+) Produits d'exploitation non bancaire 14 397 28 243 -13 846 -49%
  4.(-)  Charges d'exploitation bancaire 27 080 50 930 -23 850 -47%
  5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire 4 284 13 257 -8 973 -68%
  6.(-)  Charges générales d'exploitation 32 363 66 765 -34 402 -52%
  7.(-)  Impôts sur les résultats 325 659 -333 -51%

I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 1 037 157 880 561%

Variation des :

  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés 10 301 -29 207 39 509 -135%
  9.(+) Créances sur la clientèle 10 526 -12 454 22 980 -185%
10.(+) Titres de transaction et de placement 0 0 0
11.(+) Autres actifs -6 423 -8 437 2 014 -24%
12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0 0
13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés -10 985 61 962 -72 947 -118%
14.(+) Dépôts de la clientèle 746 616 130 21%
15.(+) Titres de créance émis 0 0 0
16.(+) Autres passifs 10 827 67 999 -57 172 -84%

II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 14 992 80 478 -65 486 -81%
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION  (I + II) 16 029 80 635 -64 606 -80%

17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières 0 0 0
18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 0 29 -29 -100%
19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières 3 768 60 000 -56 232 -94%
20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 10 303 19 503 -9 200 -47%
21.(+) Intérêts perçus 0 0 0
22.(+) Dividendes perçus 0 0 0

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -14 071 -79 474 65 403 -82%

23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus -210 -497 287 -58%
24.(+) Emission de dettes subordonnées 0 0 0
25.(+) Emission d'actions 0 0 0
26.(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés 0 0 0
27.(-)  Intérêts versés 0 2 267 -2 267 -100%
28.(-)  Dividendes versés 0 0 0

V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT -210 -2 764 2 554 -92%
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) 1 749 -1 603
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 3 748 5 351
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 5 497 3 748

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos au 30/06/2020

M2T

Code 
ligne

CPC
En mad

30/06/2020 30/06/2019

P000 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 50 694 52 737
P100 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 148 147
P200 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 1 506 0
P310 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 0 440
P340 Produits sur titres de propriété 0 0
P400 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
P500 Commissions sur prestations de service 48 085 51 642
P600 Autres produits bancaires 955 508

C000 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 27 080 25 892
C100 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 5 481 5 637
C200 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 51 25
C300 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 0 0
C400 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
C600 Autres charges bancaires 21 549 20 230

T003 PRODUIT NET BANCAIRE 23 613 26 845

P700 Produits d'exploitation non bancaire 14 227 12 863

C700 Charges d'exploitation non bancaire 4 259 3 201

C800 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 39 139 37 549
C810 Charges de personnel 15 198 12 312
C820 Impôts et taxes 441 660
C830 Charges externes 14 424 14 400
C840 Autres charges  générales d'exploitation 2 300 2 849
C850 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 6 776 7 329

C910 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 0 1 495
C911 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 0 1 495
C912 Pertes sur créances irrécouvrables 0 0
C919 Autres dotations aux provisions 0 0

P910 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 0 0
P911 Reprises de provisions pour créances et engagements  par signature en souffrance 0 0
P912 Récupérations sur créances amorties 0 0
P919 Autres reprises de provisions 0 0

T004 RESULTAT COURANT -5 558 -2 537

P950 Produits non courants 169 175

C950 Charges non courantes 25 0

T005 RESULTAT AVANT IMPOTS -5 414 -2 362

C970 Impôts sur les résultats 325 496

T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -5 739 -2 858

CPC
Exercice clos au 30/06/2020
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MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS S.A 

 
 

ATTESTATION D’EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION  
INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX  

 
PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2020 

 
 
En exécution de la mission prévue aux articles 73 et 100 du Dahir n°1-14-193 du 24 décembre 2014 portant 
promulgation de la loi n°103-12, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de 
MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS S.A comprenant le bilan, le compte de produits et charges, 
l’état des soldes de gestion et le tableau des flux de trésorerie relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 
2020. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant 
KMAD 4.597, dont une perte nette de KMAD 5.739, relève de la responsabilité des organes de gestion de 
la société. Cette situation intermédiaire a été arrêtée par le conseil d’administration le 19 octobre 2020, 
dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, sur la base des éléments 
disponibles à cette date. 
 
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions 
d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une 
assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d’anomalie significative. Un examen 
limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications 
analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un 
audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la 
situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations du semestre 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS 
S.A arrêtés au 30 juin 2020, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 
 
 
 
Casablanca, le 20 octobre 2020 
 
 
Le Commissaire aux Comptes 
 
 
MAZARS AUDIT ET CONSEIL 
 
 
 
 
Abdou Souleye DIOP 
 
Associé 
   
   
 

Communication financière

EXERCIC CLOS LE 30/06/2020



En raison de la 
contamination de 9 
joueurs de l’effectif 

du Raja, le match opposant 
les Marocains aux 
Egyptiens du Zamalek 
pour le compte de la demi-
finale retour de la Ligue 
des champions, prévu ini-
tialement samedi 24 
octobre au Caire, a été offi-
ciellement reporté, comme 
annoncé par la 
Confédération africaine de 
football (CAF).

M. El Otmani s'est engagé, lors d'une ren-
contre avec la présidente de l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux 
(AMMC), Nezha Hayat, à soutenir les 
responsables de cette Autorité, notamment 
en ce qui concerne le volet relatif à l'achè-
vement du cadre législatif et réglementaire 
du marché des capitaux, indique un com-
muniqué du Département du Chef du 
gouvernement.
A cette occasion, le Chef du gouverne-
ment a salué les efforts déployés par 
l'AMMC en vue de renforcer la confiance 
envers le marché des capitaux et d'accom-
pagner les entreprises et les investisseurs 
marocains et étrangers pour surmonter les 
répercussions de la pandémie de la Covid-
19.
Au cours de cette rencontre, Mme Hayat a 
présenté le rapport d'activité de l'Autorité 
et des activités du marché des capitaux au 
titre de l'exercice 2019, conformément à 
l'article 57 de la loi n°43.12 relative à 
l'AMMC, rapporte le communiqué.
Ce rapport annuel, le quatrième de son 
genre, comprend les événements phares 

ayant marqué le marché des capitaux au 
cours de l'année 2019, les développements 
institutionnels et la situation financière de 
l'Autorité, ainsi que les indicateurs qui ont 
caractérisé le marché et les activités de 
l'AMMC au cours de l'année 2019.
Elle a également passé en revue un 
ensemble de nouveautés du marché des 
capitaux, en particulier dans sa relation 
avec la pandémie de la Covid-19 et ses 
répercussions sur les entreprises et les 
investisseurs, notant que l'Autorité prépare 
un rapport détaillé sur la façon de gérer 
cette étape et ce qui a été fait pour éviter 
le pire sur ce marché.
L'autorité est en train d'achever la mise en 
œuvre de son plan stratégique 2017-2020, 
dans la perspective d'élaborer un nouveau 
plan pour la période à venir qui tiendra 
compte des défis posés par la pandémie du 
Coronavirus, en particulier ceux liés à la 
recherche de nouvelles méthodes d'emploi 
et de financement de l'économie via le 
marché des capitaux, en garantissant la 
protection de l'épargne, a fait savoir la 
même source.

FRP11

 C
 M

14

 C
 M
 J
N

N°13864-  Du  Vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020économie 5
S

N°13864-  Du  Vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020 Sports 12
 Marché des capitaux 

El Otmani appelle à rétablir 
la confiance des intervenants

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité 
d'œuvrer pour rétablir la santé du marché des capitaux et la confiance de ses intervenants.

PLF 2021
Les principales mesures destinées
à la relance du secteur touristique

Face aux conséquences néfastes de la pandémie de 
Covid-19 sur le secteur touristique national, une 
série de mesures ont été mises en place pour soute-
nir les opérateurs du secteur, préserver les emplois 
qui en dépendent et assurer une reprise rapide de 
l'activité touristique au Maroc, selon la note de pré-
sentation du projet de loi de finances (PLF 2021). 
En voici les grandes lignes:
 - Le Contrat-programme 2020-2022 pour la 
relance du secteur touristique 
Ce contrat-programme ambitionne de donner une 
impulsion au secteur du tourisme et d'insuffler une 
nouvelle dynamique pour accompagner sa relance et 
sa transformation, à travers trois objectifs majeurs: 
Préserver le tissu économique et l'emploi, accélérer 
la phase de redémarrage et poser les bases d'une 
transformation durable du secteur.
En matière d'emploi, l'Etat s'engage à maintenir, 
pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 
décembre 2020, l'octroi d'une indemnité forfaitaire 
mensuelle nette de 2.000 dirhams en faveur des 
salariés et stagiaires sous contrat d'insertion déclarés 
à la CNSS en février 2020 et relevant des 
employeurs en difficulté affiliés à la CNSS dont 
l'activité est impactée par la pandémie de la Covid-
19. 
Ces salariés et stagiaires bénéficieront également, au 
titre de la même période et conformément à la 
règlementation en vigueur, de la prise en charge des 
dépenses relatives au régime d'assurance maladie 
obligatoire et des allocations familiales. 
Sont éligibles à cette mesure, les employeurs en dif-
ficultés dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 
25% au titre du mois concerné de la période allant 
de juillet à décembre 2020, par rapport au chiffre 
d'affaires déclaré au titre du même mois de l'année 
2019.  En matière de soutien financier, le plan de 
relance du tourisme a prévu, en plus des deux pro-

duits de financement "Relance TPE" et "Damane 
Relance" mis en œuvre dans le cadre du Comité de 
Veille Economique, un nouveau produit de finance-
ment "Damane relance hôtellerie", offrant une 
garantie variant entre 80% et 90% au profit des 
entreprises d'hébergement touristiques impactées 
par la crise, et ce, pour les crédits accordés jusqu'au 
31 décembre 2020.
- Encadrement et appui aux entreprises touristiques: 
En vue d'assurer une reprise de l'activité touristique, 
l'Etat a mis en place des mesures pour renforcer les 
aspects liés à la sécurité sanitaire dans les entreprises 
touristiques et ce, à travers :
- La sensibilisation des opérateurs touristiques 
autour des orientations du ministère de la Santé et 
du ministère de l'Intérieur ainsi que la diffusion des 
recueils élaborés par la CGEM, le ministère de la 
Santé et le inistère du Travail et de l'Insertion 
Professionnelle.
- La publication et le partage d'un recueil des 
recommandations établies sur la base des meilleures 
pratiques internationales à destination des opéra-
teurs touristiques en date du 02 juin 2020 avec 
l'ensemble des délégations et des fédérations métiers 
du tourisme.
- L'élaboration d'un référentiel approfondi des 
mesures sanitaires à mettre en place au niveau des 
établissements d'hébergement touristique (récep-
tion, bagagerie, restaurant, chambres, cuisine, etc.). 
Afin de renforcer les capacités des professionnels du 
tourisme, une plateforme digitale d'accompagne-
ment intitulée "Tourisme Academy" a été mise en 
place en vue d'offrir des formations e-learning et 
des outils de diagnostic et d'auto-évaluation sur des 
thématiques diverses. L'année 2021, connaitra la 
poursuite de la mise en œuvre de ces actions, 
notamment le développement de nouveaux conte-
nus digitaux pour la plateforme "Tourisme 

Academy".
- Poursuite de la diversification du portefeuille pro-
duit : 
La Société Marocaine d'ingénierie Touristique 
(SMIT) continue, au cours de l'année 2020, à 
accompagner les régions pour la mise en place de 
mécanismes d'impulsion de l'investissement, visant 
l'accélération de la réalisation de projets touristiques 
à forte valeur ajoutée et le développement de nou-
veaux produits touristiques attractifs.
A cet effet, de nouveaux projets en partenariat avec 
les Régions, dont les études ont été réalisées précé-
demment, ont été engagés, à savoir le programme 
intégré de développement touristique du produit 
culturel et artisanal dans les Médinas (M'Dinti), le 
programme de développement intégré du tourisme 
rural et de nature au Maroc (Qariati), le projet de 
rénovation et d'amélioration du parc hôtelier d'Aga-
dir et le programme d'aménagement de la zone tou-
ristique de la ville d'Agadir et l'amélioration de son 
attractivité dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme de la ville d'Agadir 2020-2024.
- Promotion de la destination Maroc : 
L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) 
envisage de mettre en place un plan d'action ayant 
pour objectifs, d'une part, de transformer cette crise 
en opportunité et de reprendre rapidement des parts 
de marchés auprès des pays émetteurs, et d'autre 
part, de préserver la compétitivité de la destination 
Maroc dans un contexte de reconquête des marchés 
et de concurrence accrue post-crise.
Les assouplissements des procédures d'accès au terri-
toire national aux professionnels et ressortissants 
étrangers, décidés au mois de septembre 2020, 
devraient favoriser l'enclenchement de la relance du 
secteur à court terme dans l'attente d'une reprise 
complète et générale des différentes activités touris-
tiques. 

Climat des affaires au Maroc
 Les opérateurs optimistes au T3-2020

L'indice agrégé relatif au climat des affaires au Maroc 
(iCAM) a atteint 82,5 au 3ème trimestre 2020, soit 
une nette amélioration par rapport au second tri-
mestre (T2) où l’indice agrégé était de 40,8.
Ce résultat reflète un sentiment de marché des déci-
deurs économiques qui s’améliore par rapport au 
2ème trimestre 2020, malgré une résurgence de la 
pandémie, selon les résultats du 3éme trimestre de 
l'année 2020 de l'iCAM.
Publié par Euros / Agency Africa, en partenariat avec 
Insightek, l’indice iCAM est un indice mesurant tri-
mestriellement le sentiment de confiance des milieux 
d’affaires marocains quant à l’activité actuelle de leur 
entreprises, ainsi que leur perspectives sur les 6 pro-
chains mois.
Pour cette édition, près de 1.200 chefs d'entreprises 
marocaines de tailles variées, et représentant l’en-
semble des secteurs d’activités, ont été interrogés. 
Avec un taux de réponses de 25% et représentant 

80% des secteurs d’activité, les résultats reflètent une 
économie qui redémarre lentement, sur fond d’incer-
titudes entourant les perspectives et liées à l’évolution 
de la pandémie.
Les décideurs économiques ont un sentiment de 
nette amélioration de la situation actuelle comparée 
au 2ème trimestre 2020 suite au déconfinement et à 
la reprise de l’activité économique dans le Royaume 
(indice 82,1 au 3ème trimestre 2020 comparé à 25 
au 2ème trimestre 2020), a noté la même source.
"La progression de la confiance des milieux d’affaires 
est moins évidente lorsque interrogés sur leur pers-
pectives à 6 mois (indice 82,8 au 3ème trimestre 
2020 comparé à 58,6 au 2ème trimestre 2020)", 
relève la même source, notant que si le déconfine-
ment progressif a permis une reprise de l’activité, le 
redémarrage est plus lent que prévu et les incertitudes 
restent fortes quant à l’évolution de la pandémie et 
son impact sur les perspectives.

Les décideurs économiques sont également en attente 
de la mise en place effective du plan de relance gou-
vernemental, ajoute la même source. L’indice fait res-
sortir que le rebond actuel du sentiment de marché, 
avec un indice qui se rapproche de la médiane reste 
malgré tout inférieur à la situation internationale. En 
particulier lorsqu'on le compare avec son homologue 
allemand IFO Index, utilisant la même méthodologie 
d’évaluation, dont le plus bas score historique a été 
de 74,3 en avril 2020, et qui oscille aujourd’hui 
autour de 95, précisant que le score de 82,5 de 
l’iCAM reflète une économie marocaine qui reste 
prudente.
Enfin, ce sentiment de marché s’avère moins pessi-
miste que les prévisions de contraction globale de 
l’économie pour 2020, a fait observer la même 
source, ajoutant que le quatrième trimestre confirme-
ra ou infirmera cette tendance au vu de la résurgence 
de la pandémie.  

En effet, après avoir tenu une 
réunion à ce sujet, la 
Confédération africaine de foot-
ball, avec à sa tête Ahmad 
Ahmad, a décidé de reporter le 
choc au 31 octobre, offrant une 
semaine de plus aux joueurs du 
RCA.
Le président du Zamalek, 
Mortada Mansour, avait soute-
nu la décision du report, met-
tant en avant l’importance de la 
santé des joueurs, une prise de 
position exemplaire de la part 
de l’homme fort des Chevaliers 
blancs qui a sans doute facilité 
la décision des dirigeants de la 
CAF.

Ligue des champions  de la CAF

Raja-Zamalek reporté 
au 31 octobre!

Classement FIFA 

Les Lions 
de l’Atlas grimpent 

à la 39e place
La sélection nationale marocaine de football a 
grimpé de quatre places au classement mon-
dial de la FIFA publié jeudi, passant de la 43è 
position à la 39è. 
Au niveau africain, les Lions de l’Atlas occu-
pent la cinquième place avec 1.461 points, 
derrière le Sénégal (21ème mondial, -1), la 
Tunisie (26ème), l’Algérie (30ème, +5) et le 
Nigéria (32ème, -3). La Belgique conserve sa 
première place du classement FIFA, suivie par 
la France, le Brésil et l’Angleterre. Le Portugal 
a maintenu sa 5 ème place dans le top 5. 
L’Espagne a progressé à la 6è place (+1), 
l’Uruguay a chuté d’une place à la 7è posi-
tion, tandis que le Danemark a progressé de 3 
places pour arriver à 13è position. Les Pays-
Bas ont perdu 2 places (15è) et l’Allemagne a 
conservé la 14è marche du classement.  La 
Roumanie a signé le recul le plus marquant 
du classement chutant de 10 places pour se 
placer à la 44è  position. 

Le Real Madrid tombe d'entrée, comme la saison pas-
sée, où il avait chuté 3-0 chez le Paris SG, le Real s'est 
lourdement incliné 3-2 mercredi, dès la première jour-
née de C1, face au modeste Shakhtar Donetsk, à cause 
notamment d'une défense et d'un Raphaël Varane 
complètement déboussolés.
Deux mois après avoir vécu le pire en condamnant 
son équipe à l'élimination avec deux grosses boulettes 
chez Manchester City en 8e de finale retour de la der-
nière édition, Varane (27 ans) a vu son cauchemar se 
prolonger mercredi soir pour le grand retour du Real 
Madrid en Ligue des champions.
"C'est un mauvais match, une mauvaise soirée. Je suis 
l'entraîneur et c'est à moi de trouver la solution. Je ne 
l'ai pas trouvée ce soir, et c'est compliqué pour les 
joueurs. Je me sens capable de trouver la solution, je 
vais essayer, et les joueurs doivent en faire de même", 
a plaidé Zidane en conférence de presse d'après-
match.
Après l'ouverture du score du Brésilien Tetê (20e) 
pour le Shakhtar, le défenseur central, international 
français aux 68 sélections, a marqué un but contre son 
camp (33e) en tentant d'éloigner un ballon dangereu-
sement repoussé dans la surface par Thibaut Courtois.
Puis dix minutes plus tard, le champion du monde 
français a été trop absorbé par le ballon près de la 
ligne médiane, et a trop tardé dans son repli pour 
empêcher Manor Solomon d'inscrire le but du 3-0 
pour les Ukrainiens, après une talonnade de l'insaisis-
sable Tetê.
Malgré le semblant d'espoir créé par les jolis buts de 
Luka Modric (54e), d'une frappe limpide des 30 
mètres dans la lucarne, et de Vinicius (59e) sur une 

interception quinze secondes après son entrée en jeu à 
la place de Luka Jovic, ces réalisations n'ont rien 
changé au résultat...
Idem pour l'ultime but de Valverde (90e+2), invalidé 
par l'arbitrage vidéo.
Après la déroute à Manchester début août (1-2, 2-1), 
les médias espagnols avaient assuré que c'était "la pire 
prestation de sa carrière" et qu'un soirée comme ça ne 
se produirait qu'"une seule fois".
Mais amputé de son acolyte et capitaine habituel 
Sergio Ramos (touché à un genou mais très présent 
par la voix dans les tribunes du petit stade Di 
Stéfano), et associé au Brésilien Eder Militao (qui 
l'avait également assisté à Manchester en août), 
Varane, alors qu'il sortait d'une fenêtre internationale 
solide avec les Bleus, a encore une fois offert une pres-
tation médiocre en Ligue des champions.
Une fébrilité défensive qui a largement de quoi 
inquiéter Zinédine Zidane et l'ensemble du Real 
Madrid, après la défaite prémonitoire de samedi à la 
maison face au promu Cadix (1-0), et à trois jours 
d'un premier clasico de la saison au Camp Nou déjà 
importantissime.
"On mérite les critiques, nous tous, et moi le pre-
mier", avait déclaré Zidane mardi en conférence de 
presse d'avant-match. "Car au bout du compte, c'est 
moi qui suis responsable de tout cela, pas les joueurs", 
avait ajouté le technicien.
"On est tous dans le même bateau. C'est logique qu'il 
y ait des critiques quand on est dans un club comme 
le Real Madrid et que l'on fait un match comme celui 
de l'autre jour (contre Cadix). La seule chose que l'on 
peut et que l'on doit faire, c'est se remettre au travail 

et penser au prochain match", avait tonné "Zizou".
Mais le message n'est pas passé. Comme lors de la sai-
son 2019-2020, le Real a saboté lui-même son début 
de campagne européenne. La traumatisante défaite 
3-0 au Parc des Princes en septembre 2019 avait 
emmené les Merengues vers la deuxième place de leur 
groupe derrière le PSG... et vers un 8e de finale très 
relevé contre City, dont l'issue leur a été fatale.
Après ce retour raté en C1, Zidane et le groupe 
madrilène passeront encore au révélateur samedi à 

14h00 GMT chez le Barça, qui a retrouvé des cou-
leurs contre le club hongrois de Ferencvaros mardi 
(5-1) en Ligue des champions. Et en cas de nouveau 
résultat défavorable, la Maison blanche plongera elle 
aussi dans une nouvelle crise.
"Il va falloir relever la tête. On a besoin d'être 
ensemble, on va préparer le match de samedi avec la 
plus grande concentration, et on va faire un grand 
match, parce qu'on est capable de le faire", a assuré 
Zidane après le match.

Sans Achraf Hakimi, testé positif, l'Inter de 
Milan a été tenu en échec par le Borussia 
Mönchengladbach (2-2) pour le compte de 
la première journée de Ligue des 
Champions.
Après une première période sans buts, l'at-
taquant belge de l'Inter Romelu Lukaku a 
ouvert la marque dans un match très serré. 
Quelques minutes après, l’Algérien Ramy 

Bensebaini a permis au club allemand de 
revenir au score sur penalty.
À cinq minutes de la fin du match, les 
Allemands passent devant grâce à un joli 
but de Jonas Hofmann, avant que Lukaku 
ne remette les pendules à l'heure in extre-
mis.
Le club milanais a annoncé plus tôt dans la 
journée que l'international marocain avait 

été testé positif au Covid-19 et qu'il était 
d'ores et déjà forfait pour la réception des 
Allemands pour ce début de campagne 
européenne. Asymptomatique, le défenseur 
suivra désormais les procédures énoncées 
dans le protocole de santé.
«L’Inter Milan annonce que Achraf Hakimi 
a été testé positif au Covid-19 après le der-
nier contrôle de l’UEFA», a écrit le club 
italien sur Twitter, précisant que le joueur 
va désormais suivre la procédure prévue par 
le protocole sanitaire.

Le Bayern étrille l’Atlético

Avec un doublé somptueux de Kingsley 
Coman, le Bayern Munich a parfaitement 
entamé la défense de son titre de Ligue des 
champions en maîtrisant 4-0 la rugueuse 
équipe de l'Atlético Madrid, à huis clos à 
l'Allianz Arena.
Cette large victoire permet au champion 
d'Allemagne de prendre tranquillement la 
tête du groupe A, largement à sa portée, où 
le RB Salzbourg et le Lokomotiv Moscou 
ont fait match nul 2-2 pour leur entrée en 
lice.
L'homme du match a été Kingsley Coman, 
le héros de la finale de Lisbonne contre le 
Paris SG. L'ex-Parisien a superbement 
ouvert le score: prise de balle impeccable 
dans un tout petit espace à dix mètres du 

but, à la réception d'une longue passe 
aérienne de Kimmich, et tir placé (1-0, 
28e). Il a ensuite offert le deuxième but à 
Goretzka (2-0, 41e), après s'être faufilé 
entre trois défenseurs dans la surface.
Il a enfin conclu par un exploit personnel à 
la 72e minute, en faisant tourner la tête à 
son défenseur Felipe avant de résister au 
retour de Koke et de tromper une nouvelle 
fois le gardien Jan Oblak (4-0).
Le troisième but du Bayern est tout aussi 
magnifique. Corentin Tolisso, l'un des 
quatre internationaux français titulaires 
(avec Coman, Benjamin Pavard et Lucas 
Hernandez), a catapulté un missile de 25 
mètres en pleine lucarne de Jan Oblak, 
impuissant (3-0, 66e).
Actuellement deuxième de la Bundesliga 
avec un point de retard sur le leader 
Leipzig, le Bayern devait montrer qu'il a 
récupéré de sa fatigue de début de saison.
Dans la matinée, une incertitude avait 
plané sur la tenue du match en raison du 
test positif de Gnabry. Mais une dernière 
batterie de test réalisée en urgence mercredi 
n'a révélé aucun autre cas positif.

Marseille rate son retour

Marseille a raté son retour en Ligue des 
champions après sept ans d'absence, battu 
sur le fil par l'Olympiakos (1-0).

En effet, après un septennat sans C1, l'OM 
a renoué avec son passé européen dans la 
douleur. Incapables de marquer au Pirée, 
les Phocéens ont connu le pire des sorts : 
un but encaissé dans le temps additionnel 
par le remplaçant Ahmed Hassan (90e+1) 
sur un centre de Mathieu Valbuena.
Le milieu de 36 ans, ancienne idole de 
l'OM (2006-2014), n'est pas le seul à avoir 
tourmenté les Phocéens, même s'il a 
contraint Steve Mandanda à une parade 
réflexe (71e). La défense française a beau-
coup souffert en seconde période, avec un 
but (52e) invalidé après l'assistance vidéo et 
un poteau sortant (69e), notamment.
Dans le huis clos du stade Karaïskaki, dans 
la périphérie d'Athènes, les Marseillais 
n'ont pas réussi à convertir une entame de 
match plutôt réussie, avec des opportunités 
de Florian Thauvin (32e) et Dimitri Payet 
(34e). 
Les trois points de la victoire auraient pu 
venir des pieds de Benedetto mais l'Argen-
tin, inefficace en ce début de saison, a man-
qué son duel face au gardien (46e).
Sept ans après la calamiteuse saison 2013-
2014 (zéro point en six matches), les 
retrouvailles en C1 sont douloureuses pour 
les Marseillais qui recevront dès mardi 
l'épouvantail Manchester City, leader du 
groupe C après son succès contre Porto 
(3-1).

Ligue des Champions

Soirée cauchemardesque pour Varane et le Real !

Hakimi absent, 
l'Inter Milan tenu en échec 
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Il n'y a aucune alternative à l'accord politique de Skhirate pour résoudre la crise libyenne, a affirmé mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, 
 de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, soulignant que cet accord constitue la référence.

Le député Krimi Jamal Benchekroun, membre du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des représentants, a appelé mercredi 21 octobre lors d’une réunion 
de la Commission de l'enseignement, de la culture et de la communication, à la nécessité du renfoncement du soutien aux artistes marocains dans une situation fragile et difficile ainsi que 

la redynamisation et le renforcement des secteurs de l'art et de la culture impactés par  la pandémie de la Covid-19.  
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accord de Skhirate est une base qui ne peut 
être exclue dans la recherche de toute solution 
à la crise libyenne, a insisté M. Bourita dans 
une déclaration à la presse à l’issue de ses 

entretiens avec le président du Haut Conseil d'État libyen, 
Khaled Al Mechri.
Le ministre a aussi souligné que cet accord accorde la légi-
timité aux institutions et à toutes les composantes du dia-
logue et doit demeurer une référence dans le cadre des 
tous les développements que connaît ce dossier et des réso-
lutions du Conseil de sécurité de l'Onu.
Il a toutefois relevé que cet accord peut être développé ou 
adapté à la réalité, rappelant en outre le soutien du Maroc 
à tous les efforts pour la résolution de la crise libyenne et 
sa disposition à poursuivre sa neutralité positive pour la 
recherche d’une solution, loin de toute ingérence étran-
gère.
SM le Roi Mohammed VI soutient tous les efforts et les 
initiatives des Libyens pour parvenir à une solution garan-
tissant à la Libye son unité nationale et sa souveraineté et 
permettant d’éviter les ingérences étrangères, a affirmé M. 
Bourita, réitérant la position du Maroc en soutien du rôle 
du Haut conseil d’Etat et de la Chambre des représentants 
comme instances importantes et nécessaires pour le succès 
de toute résolution de la crise libyenne.
Ces deux organes constituent le noyau essentiel pour par-

venir à une solution puisqu'ils représentent la légitimité et 

sont deux fondements de l’accord politique de même qu’ils 

sont représentés dans l’ensemble du territoire libyen et 

auprès du peuple libyen, a-t-il soutenu.

Ils constituent la base essentielle sur laquelle doit se fonder 

tout accord de sortie de crise, a-t-il poursuivi, ajoutant que 
le Maroc a toujours encouragé ce dialogue et interagit de 
manière permanente avec ces deux organes.
Le ministre a par ailleurs félicité les deux délégations ayant 
pris part au dialogue inter-libyen de Bouznika pour l’esprit 
de responsabilité et de consensus qui marqué les débats sur 
l’article 15, tout en faisant prévaloir l’intérêt de la Libye.
Il a appelé à la poursuite de la dynamique positive créée 
par le dialogue inter-libyen à Bouznika avec le même 
esprit et principes et dans le cadre de la même approche 
adoptée par le Maroc qui vise à permettre aux Libyens de 
mener le dialogue dans le respect mutuel et la souveraine-

té, qualifiant d’importants les consensus de Bouznika.
M. Bourita a tenu aussi a saluer l’esprit positif et le soutien, 
ainsi que les efforts d'accompagnement de M. Khaled Al 
Mechri au dialogue inter-libyen à Bouznika.

Khaled Al Mechri  : l'accord de Skhirate  
l’unique document de référence

Pour sa part, le président du Haut Conseil d'État libyen, 

Khaled Al Mechri estime que ’accord de Skhirate demeure 

l’unique document auquel on peut se référer pour la résolu-
tion de la crise libyenne.

Il s’agit d’un document constitutionnel puisqu’il fait partie de 
la déclaration constitutionnelle en Libye, a relevé M. Al 
Mechri dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entre-
tiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger 
Nasser Bourita, soulignant que la dernière résolution du 
Conseil de sécurité de l'Onu considère que l’accord politique 
constitue une référence.
Il a par ailleurs affirmé que sa visite, la quatrième du genre, 
au Maroc vient confirmer le rôle positif joué par le Royaume 
sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa 
position visant à parvenir à un consensus pour résoudre la 
crise libyenne.
M. Al Machri a, à cet égard, rappelé que les importants 
efforts déployés par le Maroc ont permis d'aboutir à des 
accords à Bouznika entre le haut conseil d’Etat et la Chambre 
des représentants sur les postes de souveraineté.
L’action doit être désormais concentrée sur l’examen des 
moyens pour mettre en oeuvre les accords de Bouznika en vue 
de permettre de retrouver l’équilibre économique et financier 
de l’Etat et parvenir à des solutions définitives en Libye, a 
poursuivi M. Al Machri.
Il a aussi insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre l’article 
15 de l’accord politique et de réfléchir à l’organisation des 
élections.
"Nous commençons à s’engager, avec l’aide des frères maro-
cains, sur la bonne voie pour parvenir à l’achèvement de la 
période de transition", a-t-il encore dit, réitérant ses remercie-
ments et sa gratitude au Maroc, Roi, gouvernement et peuple, 
pour les efforts qu’il mène pour rassembler les Libyens.

a chose culturelle n’est pas 
un luxe, mais plutôt un 
besoin vital et une nécessité 
à la société dont l’humain 

est au centre des préoccupations », a 
souligné le député dans son interven-
tion. 
 Et d’ajouter: «le budget alloué à la 
culture est très maigre. En effet, ce der-
nier ne reflète pas notre vision et nos 
attentes pour un progrès culturel qui 
pourra garantir la prospérité et la cohé-
sion sociale dans notre pays».
 C’est une réalité amère, dit-il, la valeur 
symbolique de la chose culturelle 
n’existe pas et les moyens alloués aux 
arts et à la culture sont très limités. 
Par ailleurs, la promotion des arts et des 
artistes ne se limitent uniquement au 

soutien financier mais aussi et surtout à 
traves l’investissement dans l’humain et 
dans les générations à  venir, a-t-il 
expliqué.  
Krimi Jamal Benchekroun a insisté en 
outre sur le rôle majeur de l’école 
publique dans l’éducation à l’art et au 
goût.
«Le secteur de la culture est un secteur 
transversal  qui  pourrait  être renfoncé 
en créant des partenariats  avec les 
auteurs, secteurs à la fois publics et pri-
vés », a-t-il fait savoir. 
Selon lui toujours, le soutien aux arts et 
à la culture est une responsabilité natio-
nale afin de préserver notre société.
Certes, les temps sont difficiles pour les 
arts et les artistes, mais il faudrait trou-
ver en revanche des solutions pour sor-
tir de la crise. 
«La carte d’artiste pourrait être utilisée 

sur deux niveaux à savoir la protection 
sociale et la retraite pour garantir la 
dignité de l’artiste», a-t-il affirmé.
En outre, le député a pointé du doigt la 
fermeture des salles de cinéma, des 
théâtres et des centres culturels tout en 
appelant à les rouvrir dans le respect 
bien entendu des mesures sanitaires 
prises et en limitant le nombre des par-
ticipants. 
Pour ce qui est du soutien, il a appelé à 
distinguer entre le soutien des profes-
sionnels et des amateurs avec des cri-
tères objectifs.  «Ce soutien reste insuf-
fisant et faible qui ne pourra pas donner 
en tout cas une image sur les 
défaillances sociales que nous vivons 
aujourd’hui. Plusieurs maux de la socié-
té sont dus essentiellement à l’absence 
de la communication et de la socialisa-
tion», a-t-il conclu.  

L'

Crise libyenne

Bourita : « aucune alternative à l'accord  
de Skhirate qui constitue la référence » 

Le PPS appelle à la nécessité du renfoncement du 
soutien aux artistes marocains en situation fragile

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, Othman El Ferdaous a indiqué, 
mardi, que son département n'établit 
aucune liste préalable en ce qui concerne la 
procédure de la subvention des projets artis-
tiques.
En réponse à une question centrale sur "Les 
mesures adoptées pour la distribution de la 
subvention aux artistes" à la Chambre des 
conseillers, M. El Ferdaous a fait savoir que 
le ministère n'établit aucune liste préalable 
concernant la procédure de remise de la 
subvention des projets artistiques, mais 
confie cette opération à des commissions 
indépendantes nommées par décret et com-
posées de professionnels expérimentés et 
professionnels.
Ce soutien "dédié aux projets artistiques et 
non pas aux artistes", vise à stimuler la 
dynamique de la créativité nationale et à 
fournir les conditions matérielles et finan-
cières, en soutenant les artistes disposant de 

la carte professionnelle, a relevé le ministre, 
notant que le nombre des bénéficiaires a été 
revu à la hausse à 70%, contre 60%. 
Et de poursuivre que le ministère a publié 
une annonce sur les demandes de proposi-
tions des projets artistiques sur son site 
électronique, précisant qu'un cahier de 
charges régit cette opération. Ces commis-
sions ont examiné des centaines de pièces 
théâtrales et des milliers de pièces musicales 
et vérifié leur adéquation aux objectifs 
généraux et stratégiques déterminés par le 
ministère, a-t-il fait observer.
Concernant les critères de candidatures 
pour bénéficier de la subvention, le ministre 
a indiqué que le candidat doit être de natio-
nalité marocaine ou étranger résident au 
Maroc et porteur de la carte de séjour, et 
que les projets artistiques proposés soient de 
qualité et respectent la sécurité sanitaire en 
vigueur.
Les commissions spécialisées ont donné la 

priorité aux projets présentés par les titu-
laires de la carte de l'artiste non fonction-
naires (2.400 personnes), ainsi qu'aux por-
teurs de projets n'ayant jamais bénéficié de 
cette subvention, a ajouté M. El Ferdaous.
Ainsi, sur la base d'un diagnostic prélimi-
naire des conséquences de la pandémie de 
Covid-19 sur le département de la culture, 
le ministère a mobilisé le Fonds national de 
l'action culturelle, a-t-il relevé, soulignant la 
nécessité de distinguer entre la subvention 
qui a bénéficié à 3.700 titulaires de la carte 
de l'artiste et qui a été octroyée par le Fonds 
spécial pour la gestion de la pandémie, et la 
subvention des projets artistiques octroyée 
par le Fonds national de l'action culturelle.
En outre, le responsable gouvernemental a 
fait remarquer que le Fonds national de 
l'action culturelle souffrait d'un déficit de 
140 MDH qui devraient être alloués au 
financement des conventions, des projets et 
de l'opération de la subvention.

La Croisée des Chemins publie 
la troisième édition de l’ouvrage 
« Abdelkrim Khattabi, Une 
épopée d’or et de sang » de 
Zakya Daoud. Il s’git en effet 
d’une biographie qui retrace le 
parcours de cette figure histo-
rique, et toujours passionnante, 
tout en la replaçant dans son 
époque et dans son milieu. 
Maroc, 1921.  Au cœur des 
montagnes du Rif, à seulement 
dix-sept kilomètres des côtés 
ibériques, un surprenant stra-
tège, Abdelkrim, entame une 
extraordinaire épopée. À la tête 
d’une troupe de paysans 
pauvres, il défait une imposante 
armée espagnole et construit, 
en terre d’islam, un État 
moderne et révolutionnaire 
pour son temps. Pendant cinq 
ans, de 1921 à 1926, l’Émir 
rifain va mettre en péril l’ordre 

colonial alors à son apogée. Son 
action aura un retentissement 
mondial et sera saluée par 
Lénine, Hô Chi Minh, Sultan 
Galiev, Chakib Arslan, Mao 
Tsé-Toung, Tito…
Ce livre retrace cette impres-
sionnante épopée, complexe, 
controversée et paradoxalement 
ignorée durant des décennies. 
Alors que les acteurs de cette 
histoire, emportés par le 
tumulte d’événements excep-
tionnels, paraissent tout droit 
échappés d’un roman d’aven-
tures incroyables, Zakya Daoud 
s’est attachée à la relation de 
faits exacts, recoupés par des 
sources avérées, méticuleuse-
ment vérifiées. Notre reconnais-
sance lui va pour avoir donné 
vie avec tant de passion, à cet 
épisode de l’histoire marocaine, 
d’une paradoxale actualité 

mondiale.
Zakya Daoud, journaliste, 
notamment à Jeune Afrique et 
au Monde Diplomatique, et 
écrivain, fut rédacteur en chef, 
de 1966 à 1988, de la revue 
Lamalif. Elle a écrit de nom-
breux essais sur l’histoire dont 
La diaspora marocaine en 
Europe (La Croisée des 
Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les ques-
tions féminines et d’émigration, 
ainsi que Le Détroit de 
Gibraltar (La Croisée des 
Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdallah 
Ibrahim (La Croisée des 
Chemins, 2018, Prix du livre 
de la Région Casablanca-
Settat), d’Hannibal et de Juba 
II. Elle a aussi publié trois 
romans, dont le dernier Les Aït 
Chéris (éditions Sirocco).

Ministère de la Culture

Aucune liste préalable des bénéficiaires  
de la subvention des projets artistiques

 Mohamed Nait Youssef 

Le Président du Parlement péruvien salue la qualité 
des relations entre son pays et le Maroc

Le Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-Maroc 
appelle à raffermir les relations bilatérales

Le président du Parlement péruvien, Manuel 
Arturo Merino de Lama, a salué la qualité 
des relations entre son pays et le Maroc, 
affirmant la volonté du Pérou de renforcer la 
coopération avec le Royaume et l'élargir à 
tous les domaines.
Lors d'un entretien avec l'ambassadeur du 
Royaume à Lima, Amin Chaoudri, M. 
Merino de Lama a indiqué que le Pérou et le 
Maroc "sont unis par une coopération mul-
tidimensionnelle exemplaire", mettant en 
avant le rôle que les institutions législatives 
au Pérou et au Maroc peuvent jouer pour 
rapprocher les deux pays.
À cet égard, le Président du Parlement péru-
vien a exprimé la volonté de son institution 
de continuer à renforcer les excellentes rela-
tions entre Lima et Rabat, et d'œuvrer à 
l'établissement de davantage de liens de coo-
pération et d'amitié entre les deux pays, en 
particulier au niveau parlementaire.
Cette rencontre, tenue en présence de nom-
breux parlementaires, notamment le chef de 
la commission constitutionnelle, Omar 
Shehadeh Moya, a été marquée par la signa-
ture du plan d'action du Groupe d'amitié 
parlementaire Pérou-Maroc, qui comprend 

des parlementaires de différents partis poli-
tiques.
Pour sa part, la Présidente du Groupe d'ami-
tié Pérou-Maroc au Parlement du pays sud-
américain, Marta Chavez, a salué les excel-
lentes relations historiques entre les deux 
pays, qui ont pris un fort élan depuis la 
visite historique de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI au Pérou en 2004.
De même, Mme Chavez a souligné la néces-
sité de travailler et de profiter de toutes les 
opportunités qui s'offrent aux deux pays 
pour consolider leurs relations de coopéra-
tion et l'élargir à tous les domaines, notam-
ment dans le contexte actuel marqué par la 
propagation de la pandémie du COVID-19.
Dans le même contexte, les membres du 
Groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc 
ont salué les efforts inlassables déployés par 
le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, pour trouver 
une solution politique à la crise libyenne, 
rappelant le soutien de la communauté 
internationale aux initiatives du Maroc et 
son rôle constructif dans le rapprochement 
entre les parties libyennes.
Pour sa part, M. Chaoudri a passé en revue 

les importantes réformes menées au Maroc 
sous l'impulsion de SM le Roi, dans divers 
domaines pour promouvoir le processus 
démocratique, les droits de l'homme et l'au-
tonomisation des femmes, ainsi que les 
grands projets lancés dans le Royaume 
comme la régionalisation élargie et les diffé-
rentes initiatives de développement humain, 
économique et social.
Le diplomate marocain a également mis en 
relief les efforts déployés par Rabat pour pro-
mouvoir la paix, la sécurité et le développe-
ment en Afrique, le Maroc étant devenu le 
deuxième investisseur dans le continent et le 
premier en Afrique de l'Ouest. Il a aussi rap-
pelé les initiatives lancées par le Royaume et 
l'assistance qu'il a fournie à de nombreux 
pays africains pour les accompagner dans la 
lutte contre la pandémie du nouveau 
Coronavirus.
En relation avec la question du Sahara maro-
cain, M. Chaoudri a informé les parlemen-
taires péruviens des derniers développements 
du différend régional artificiel et du soutien 
croissant de la communauté internationale à 
l'initiative marocaine 
 d'autonomie.

Le Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-
Maroc a appelé mercredi à raffermir les rela-
tions diplomatiques, parlementaires et écono-
miques entre les deux pays, dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud.
Il est nécessaire de définir des formules à 
même de renforcer davantage la coopération 
agricole et économique bilatérale, indique le 
Groupe dans un communiqué signé par sa 
présidente du côté nicaraguayen, Wendy 
María Guido.

La même source insiste également sur la 
nécessité de lancer un plan de rapprochement 
consulaire et diplomatique, relevant qu'il 
s’agit-là d'une question "essentielle pour 
affronter l’après-Covid ainsi que les nouveaux 
défis d'un monde en développement conti-
nu".
Le Groupe souligne en outre que le Royaume 
du Maroc a entamé ces dernières années une 
voie de rapprochement régulier et de coopéra-
tion à différents niveaux avec certains pays 

d'Amérique latine, estimant que ce rappro-
chement est une "opportunité unique" pour 
consolider les relations entre le Maghreb et 
l'Amérique latine.
Il s’agit aussi d’une opportunité de coopérer 
et de consolider les passerelles entre les deux 
rives de l’Atlantique, ajoute le communiqué, 
faisant remarquer que depuis l'accession de 
SM le Roi Mohammed VI au Trône, le Maroc 
a adopté une approche diplomatique active, à 
travers des initiatives pour la concertation et 
le renforcement de la coopération Sud-Sud". 
C’est cette coopération à laquelle le Nicaragua 
doit rester attacher, selon la même source.
Le Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-
Maroc a de même appelé les deux autorités 
exécutives respectives à ouvrir divers domaines 
de rapprochement en s’appuyant toujours sur 
une politique de coopération et de respect des 
identités nationales.

«L

Une plateforme dédiée aux œuvres 
artistiques et théâtrales

Subventions aux artistes

Le ministre de la Culture, de la jeunesse 
et des sports, Othman El Ferdaous, a 
indiqué mercredi à Rabat que son 
département envisage de lancer une 
plateforme numérique dédiée à la pré-
sentation des œuvres artistiques et théâ-
trales.
En réponse à une question sur "les 
mesures adoptées en matière d'octroi 
des subventions aux artistes", présentée 
par les membres de la commission de 
l'enseignement, de la culture et de la 
communication à la Chambre des 
représentants, M. El Ferdaous a souli-
gné que le ministère s'oriente vers la 
création d'une plateforme numérique 
permettant de soutenir légalement les 
associations qui présentent des pièces 
théâtrales à mettre en ligne sur un tel 
portail.  Rappelant que la loi n'autorise 
l'acquisition d'une prestation artistique 
que si elle est diffusée sur la télévision 
ou la radio, le ministre a affirmé que 

son département travaille en vue de 
résoudre une telle problématique 
d'ordre purement juridique.
Il a en outre abordé les difficultés ren-
contrées lors de la tenue de manifesta-
tions et festivals virtuels en temps de 
pandémie, soulignant que le ministère 
examine avec les associations culturelles 
la possibilité de soutenir l'organisation 
d'élèvements à distance, particulière-
ment au niveau régional.
El Ferdaous n'a pas manqué d'affirmer 
qu'une aide est accordée aux porteurs 
des projets artistiques dont les noms 
ont été publiés en toute transparence, 
notant que chaque projet est l’œuvre 
d'un groupe de personnes, y compris 
les artistes eux-mêmes. L'attribution 
des subventions aux projets artistiques, 
a-t-il dit, est confiée à des commissions 
indépendantes désignées par décret et 
composées de professionnels choisis sur 
la base de leur expérience. 

Parution: « Abdelkrim Khattabi,  
une épopée d’or et de sang »  

de Zakya Daoud



S'exprimant à cette occasion, la ministre 
déléguée chargée des Marocains résidant à 
l’étranger (MRE), Nezha El Ouafi, a affirmé 
que SM le Roi a donné à la culture une 
dimension holistique, ajoutant que le 
Souverain n'a cessé d'appeler, dans ses dis-
cours, à l'inclure parmi les composantes du 
capital immatériel, indique un communiqué 
du ministère déléguée auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger.
Mme El Ouafi a également souligné que 
l'offre culturelle destinée aux MRE, notam-
ment les générations montantes, doit être 
inclusive et intégrée à même de contribuer 
au rayonnement du Royaume et à la préser-
vation de ses intérêts, et qu'elle soit un fac-
teur renforçant l'attachement des Marocains 
du monde, en particulier les générations 
montantes, à leur pays d'origine.
Pour relever ces défis, la ministre a insisté sur 
l'efficacité des outils de gouvernance et de 
gestion de cette question stratégique, ajou-
tant que le manque de coordination et de 
complémentarité entre les programmes cultu-
rels pilotés par les différents acteurs rend la 
réalisation de l'objectif ultime de l'offre 
culturelle destinée aux MRE hors de portée, 
ne répondant pas suffisamment à leurs 
attentes et à faible effet. L'offre culturelle 
destinée aux MRE constitue une force d'at-

traction pour les générations montantes des 
Marocains du monde, vu leurs liens avec 
l'histoire, la culture et l'identité de leur pays 
d'origine, ce qui ne manquera pas de les pré-
server contre l'extrémisme, estime la 
ministre, notant que cette offre culturelle 
doit être adéquate aux besoins des Marocains 
du monde et qu'elle prenne en considération 
leurs différentes particularités et aspirations, 
conformément aux Hautes instructions 
Royales et aux dispositions de la 
Constitution, notamment dans son article 
16. Au cours de cette réunion, le ministère 
délégué chargé des MRE a fait un exposé sur 
les mécanismes de gouvernance de l'offre 

culturelle marocaine destinée aux Marocains 
du monde, afin de répondre à leurs aspira-
tions et de prendre en compte les change-
ments socioculturels et la dynamique accélé-
rée de l'immigration marocaine, indique le 
communiqué. Il a également été procédé à la 
présentation des conclusions de l'étude d’éva-
luation de l'offre culturelle réalisée par le 
ministère, qui incluaient des scenarii de valo-
risation de l'offre culturelle marocaine à des-
tination des MRE dans le but de garantir 
une coordination entre tous les acteurs insti-
tutionnels.
Les participants se sont mis d'accord -après 
l'examen des propositions présentées- sur la 

nécessité de mettre en place un cadre de gou-
vernance de référence garantissant l'harmonie 
et la coordination et permettant l'élaboration 
et la mise en œuvre d'une stratégie nationale 
intégrée pour l'offre culturelle marocaine à 
l'étranger, souligne la même source.
Les participants ont conclu à l'importance 
d'organiser un débat ouvert à cet égard, 
auquel participeront tous les acteurs concer-
nés, y compris les intellectuels marocains 
résidant à l'étranger et les représentants d'as-
sociations de la société civile à l'étranger inté-
ressés par les questions des Marocains du 
monde. Le ministère délégué chargé des 
MRE avait réalisé une étude d’évaluation de 

l'offre culturelle dans laquelle il a conclu à la 
difficulté de coordination entre tous les 
acteurs concernés et l'absence d'une évalua-
tion efficace, et a appelé à la mise en place 
d'un cadre de gouvernance adéquat afin d'in-
tensifier la coordination et d'organiser le tra-
vail des acteurs concernés par l'application de 
la politique culturelle et l'offre culturelle du 
Royaume à l'étranger. Cette réunion a été 
marquée par la présence des représentants des 
secteurs et établissements membres de la 
commission de pilotage et de suivi des 
centres culturels marocains à l'étranger, à 
savoir le ministère des Affaires étrangères, de 
la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, le ministère des Habous 
et des Affaires islamiques, le ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de 
l'administration, le ministère de l'Éducation 
nationale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, le 
ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Économie sociale, le 
ministère délégué chargé de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, le 
Conseil de la communauté marocaine à 
l'étranger, la Fondation Hassan II pour les 
Marocains résidant à l'étranger et la 
Fondation Nationale des Musées.
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Centres culturels marocains à l'étranger

Tenue d'une réunion de la commission 
intersectorielle de pilotage 
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La Guinée-Bissau réitère son soutien 
à la marocanité du Sahara

Laâyoune
La CSMD rencontre des chercheurs agricoles 

et jeunes porteurs de projets

Le gouvernement de la République de Guinée-
Bissau réitère son soutien à la marocanité du 
Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume 
du Maroc, a indiqué, mercredi à Rabat, la 
ministre des Affaires étrangères et des 
Communautés de la Guinée-Bissau, Mme Suzi 
Carla Barbosa, en visite de travail au Maroc. 
S'exprimant lors d'un point de presse à l'issue 
d'un entretien avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita, la ministre bissau-guinéenne a fait part 

également de l'appui de son pays aux efforts des 
Nations-unies pour parvenir à une solution 
durable au différend sur le Sahara marocain. "Le 
Maroc peut compter sur le soutien du gouverne-
ment bissau-guinéen au sein des instances inter-
nationales et africaines, dont la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO)", a affirmé Mme Carla Barbosa, 
qui s'est félicitée de l'excellence des relations 
d'amitié et de coopération unissant les deux 
pays, des relations "qui sont à chaque fois plus 
fortes et plus solides". La responsable bissau-gui-

néenne a fait part de la volonté de son pays de 
renforcer davantage ces relations, notamment 
dans le domaine économique, à travers la pré-
sence de plus d'entreprises marocaines dans son 
pays et le lancement prochainement d'une ligne 
aérienne directe de la Royal Air Maroc avec son 
pays. Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie bis-
sau-guinéenne a saisi l'occasion pour remercier 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'aide 
humanitaire et médicale apportée par le 
Royaume à son pays, dans cette période difficile 
de la propagation du coronavirus. (MAP).

Le président de la Commission spéciale du 
modèle de développement (CSMD), Chakib 
Benmoussa, a rencontré mercredi des cher-
cheurs en agriculture durable et des jeunes 
porteurs de projets issus de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra. Ces séances 
d'écoute font partie de la démarche adoptée 
par la CMSD visant à récolter les propositions 

et contributions de tous les acteurs dans un 
climat de transparence et d’ouverture pour un 
modèle de développement participatif et 
inclusif. Dans la commune de Foum El Oued, 
M. Benmoussa et la délégation l’accompa-
gnant ont tenu une rencontre avec des cher-
cheurs de l’African Sustainable Agriculture 
Research Institute (ASARI- Institut africain de 
recherche sur l'agriculture durable) relevant de 
l’université Mohammed VI Polytechnique 
(UM6P). L’objectif est de faire la lumière sur 
la recherche multidisciplinaire que cet établis-
sement fournit dans des domaines stratégiques 
pour la région, en particulier, et le continent 
africain en général, portant sur les moyens 
d'assurer une sécurité alimentaire durable qui 

contribue au bien-être de la population.
Il s’agit également de mettre en évidence les 
domaines de travail de cet institut, financé par 
Phosboucraa, filiale du Groupe OCP, qui 
concernent principalement la valorisation des 
ressources naturelles, la production et la nutri-
tion animale. Grâce à son expertise et savoir-
faire, l’ASARI se concentre sur le renforce-
ment des liens entre le Maroc et sa profon-
deur africaine, en permettant aux étudiants 
originaires des pays du continent de bénéficier 
des formations et des stages sur la promotion 
de l’agriculture durable. Plutôt dans la mati-
née, M. Benmoussa et la délégation l’accom-
pagnant ont rencontré des jeunes porteurs de 
projets à Laayoune Learning Center (LLC), 

un centre d'apprentissage multi-disciplinaire 
relevant la Fondation Phosboucraa. L’accent a 
été mis sur les contributions du Centre à 
l’amélioration de l’employabilité, à l’intégra-
tion des jeunes dans le marché du travail et à 
la participation à la dynamisation de l’écono-
mie régionale.
La rencontre a été l'occasion de faire le point 
sur les expériences réussies des 60 coopératives 
financées par la Fondation Phosboucraa, et 
qui s’activent dans divers domaines tels que le 
textile, la photographie et l'industrie laitière. 
S’y ajoutent plus de 200 initiatives dont les 
bénéficiaires ont pu obtenir des prêts d'hon-
neur octroyés par la Fondation. Dans son 
interaction avec les porteurs de ces projets, M. 

Benmoussa a appelé à renforcer leur durabilité 
afin d’atteindre des résultats tangibles ayant 
un fort impact sur la lutte contre la précarité 
et la pauvreté.
 Pour sa part, Ahmed Reda Chami, membre 
de la CSMD, a insisté sur la nécessité de dou-
bler le nombre de projets afin de cibler le plus 
grand nombre possible de bénéficiaires pour 
donner une forte impulsion à la dynamique 
économique locale.
Mardi, le président de la Commission a tenu 
une séance de travail avec les représentants 
institutionnels de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra dans le cadre du cycle de rencontres 
régionales de la CMSD, en plus de rencontres 
avec des élus locaux.

Une réunion de coordination des membres de la commission intersectorielle de pilotage et de suivi des centres culturels marocains à l'étranger (CCME) a été tenue 
mardi, conformément aux Hautes orientations royales, et ce pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de soutenir et d'accompagner les Marocains résidant à 

l'étranger, répondre à leurs attentes et aspirations et renforcer leur attachement à leur patrie, notamment chez les générations montantes, et afin d'évaluer et développer la 
gouvernance institutionnelle de l'offre culturelle destinée aux MRE, de manière à renforcer le rayonnement international du Royaume.

Appel à résidences de création artistique
Dans le cadre de la promotion culturelle et artistique au Maroc, la 
Fondation Hiba organise un programme de résidences de création 
artistique au sein du HIBA_Lab et du Cinéma Renaissance à Rabat 
entre Novembre et Décembre 2020.
A travers ce programme de résidences, la Fondation Hiba souhaite 
apporter les moyens techniques et humains à sa disposition afin 
d'accompagner les artistes dans la concrétisation de leurs projets.
Les Résidences au HIBA_Lab s’articuleront autour de la Danse et 
du Théâtre.
Les Résidences au Cinéma Renaissance auront quant à elles pour 

vocation de mettre à la disposition des artistes un espace propice aux 
créations pluridisciplinaires (Musique / Stand Up / Théâtre, etc…).
La Fondation Hiba donnera aux artistes qui le souhaitent la possibi-
lité d’effectuer une sortie de résidence (Concert, Restitution,...). 
Il est à noter que la faisabilité de cette sortie de résidence sera condi-
tionnée par la situation sanitaire au Maroc. 
Les artistes qui souhaitent participer à ce programme sont invités à 
remplir ce formulaire avant le 25 Octobre 2020 à 23h :  
HYPERLINK "https://forms.gle/SBU7yMYg3jTB9QnT" https://
forms.gle/SBU7yMYg3jTB9QnT. 
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La famille de la Résistance dénonce 
les provocations désespérées du « polisario »

 Actualité

Dans un communiqué parvenu mer-
credi à la MAP, la famille de la 
Résistance exprime sa "ferme 
condamnation" suite à l’annonce 
faite par des individus, qui préten-
dent indûment la défense des droits 
de l’Homme, de la création à 
Laâyoune d’une entité fantoche hos-
tile à l'unité territoriale du Maroc.
Elle note que ce genre d’actes consti-
tuent "une provocation des senti-
ments de tous les Marocains et 
atteste de la faiblesse et de la fausseté 
des allégations véhiculées par +le 
polisario+ et son mentor algérien au 
sujet de l’intégrité territoriale du 
Royaume".
La même source dénonce aussi les 
manœuvres du "polisario" visant à 
mettre en péril la stabilité, la stabilité 
et la dynamique de développement 

que connait la région à travers les 
tentatives d’obstruer la circulation 
civile et commerciale et la liberté de 
mouvement au post-frontière El 
Guerguerat.
L’objectif de ces gesticulations est de 
porter préjudice aux intérêts straté-
giques du Royaume avec les pays 
d’Afrique subsaharienne, soulignent 
les anciens résistants et membres de 
l’Armée de libération, tout en réité-
rant leur attachement à la Be'ia à 
SM le Roi Mohammed VI et au glo-
rieux trône alaouite.
Grâce à la Haute sollicitude de SM 
le Roi, les provinces du Sud du 
Royaume jouissent de la sécurité, de 
la stabilité, du développement socio-
économique soutenu, en plus de la 
promotion de la démocratie, des 
libertés et des droits de l’Homme, 

relève le communiqué.
Partant de sa forte conviction quant 
à la justesse de la cause nationale, la 
famille de la résistance réaffirme son 
engagement inconditionnel en 
faveur de la défense de l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume, sous la 
conduite éclairée de SM le Roi, sou-
lignant son appui au plan d’autono-
mie sous souveraineté marocaine en 
vue de mettre fin à ce conflit artifi-
ciel.

Tan-Tan : Les provocations 
à Guergarat « un développe-
ment critique »

Pour sa part, la famille d'anciens 
résistants et membres de l'Armée de 
libération dans la province de Tan-
Tan a souligné que les récentes pro-

vocations du "polisario" constituent 
"un développement critique qui 
attente au climat de paix et de sécu-
rité dans la région du Maghreb".
Dans un communiqué lu lors d’une 
réunion tenue mardi, la famille de la 
Résistance a fait part de sa ferme 
condamnation "à la suite des 
récentes provocations du +polisario+, 
et derrière lui les dirigeants algériens, 
et qui visent à porter atteinte à l'in-
tégrité territoriale du Royaume, aux 
symboles de la souveraineté natio-
nale, ainsi qu’aux liens d'affection, 
de fraternité et de bon voisinage 
entre les peuples marocain et algé-
rien".
La même source a noté que ces gesti-
culations menées par les séparatistes 
et leurs soutiens au poste-frontière 
El Guergarat sont un tournant cri-
tique qui viole l’accord de cessez-le-
feu et met en péril la paix et la sécu-
rité dans la région.
En outre, la famille de résistance a 
réaffirmé son appui au plan d’auto-
nomie présenté par le Royaume en 
tant que seule et unique solution au 
conflit artificiel autour du Sahara 
marocain, tout en saluant le proces-
sus de développement intégré lancé 
sous la conduite éclairée de SM le 
Roi Mohammed VI.
Les anciens résistants et membres de 
l’Armée de la libération ont égale-
ment exprimé leur "disposition per-
manente" à faire face à toutes les 
tentatives désespérées des séparatistes 
visant à porter préjudice à la sécuri-
té, la stabilité et l’intégrité territo-
riale du Maroc, appelant la commu-
nauté internationale à "assumer sa 
pleine responsabilité face à cette 
escalade dangereuse et ces provoca-
tions" dans la zone tampon d'El 
Guergarat.

La famille d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération dans la province de 
Smara a dénoncé les actes de provocation désespérés menés récemment par le "polisario" 
et son parrain, l'Algérie, visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et à 
ses acquis constitutionnels et en matière de droits de l’Homme.

«Demain dès aujourd’hui », 
un nouveau rendez-vous écocitoyen  de l’IF 

«Demain dès aujourd’hui» est le premier évé-
nement d’une longue série d’initiatives 
menées par les 12 antennes de l’Institut fran-
çais du Maroc. 

L’Institut français du Maroc à 
l’ère du numérique ! 

Le numérique, c’est la possibilité de présenter 
des versions en ligne d’événements majeurs 
comme la «Nuit des philosophes», «Demain 
dès aujourd’hui», ou de programmer des ren-
contres littéraires avec de grands écrivains 
francophones du monde entier, malgré les 
contraintes actuellement existantes sur la 
mobilité. […] Cette offre est à la fois une 
nouvelle manière de travailler et la continuité 
de la programmation que l’ensemble des 
Instituts portent en présentiel. « La culture 
est plus que jamais indispensable. Et l’Institut 
français au Maroc travaille ainsi main dans la 
main avec ses partenaires marocains pour sou-
tenir le secteur de la culture, vital pour nos 
sociétés. », affirme Clélia Chevrier Kolačko, la 
Conseillère de coopération et d’action cultu-
relle et Directrice générale de l’Institut fran-
çais du Maroc. 
Expo I-Maroc : Expérience inédite, à la croi-
sée de la photographie et de l’animation 
numérique. 
Novembre Numérique : permet d’interroger 
la place du numérique dans nos sociétés, de 
former aux nouveaux usages et de faire 
découvrir la richesse et la diversité de la créa-
tion numérique. 
Cycle "Littératures en Francophonie" Tournée 

virtuelle de grands auteurs francophones 
(Youssouf Amine Elalamy, Ken Bugul, Lyonel 
Trouillot, Andreï Makine) à découverte de 
leur œuvre et de leur actualité. 
Nuit des philosophes : La septième édition de 
la Nuit des Philosophes en novembre en for-
mat limité et numérique. La thématique 
générale de cette édition est «Passerelle vers 
un autre monde ». 
Les Fab Lab : ce sont des Espaces de travail 
collaboratif, de création, d’expérimentation et 
d’incubation qui se sont développés à Casa, 
Marrakech, Meknès et Rabat. 
Studio de répétition IFM : un nouveau studio 
de répétition dédié à la musique, en plein 
centre-ville de Rabat. 

Appels à projet 

Appel à projets dédié au spectacle vivant : 
fonds de soutien dédié aux productions d’ar-
tistes dans le domaine du spectacle vivant, 
particulièrement les formats hybrides inté-
grant de la création numérique et les formats 
interdisciplinaires. 
Appel à projets exceptionnel pour soutenir la 
scène artistique et culturelle marocaine : L’art 
urbain constitue le principal axe de cet appel 
à projets qui s’appuie sur les trois piliers de 
l’éducation artistique : la pratique artistique, 
l’acquisition de connaissance contribuant à la 
construction d’un jugement esthétique et la 
rencontre avec les œuvres et les artistes.
 Appel à projets Lab Digital : s’adresse à 
toutes les personnes résidentes au Maroc - 
artistes, producteurs, créateurs, start-ups, étu-

diants… - ayant un projet innovant dans 
l’une des 4 catégories retenues : animation/
bande dessinée, réalité immersive, jeu vidéo, 
arts numériques. 

«Demain dès aujourd’hui » 

«Demain dès aujourd’hui» est un nouveau 
rendez-vous écocitoyen qui s’inscrit dans la 
continuité de l’événement «Le Chant des 
colibris» initié en France par le Mouvement 
Colibris de Pierre Rabhi et Cyril Dion et 
transporté au Maroc par l’Institut français du 
Maroc en 2018. 
Pour cette édition, qui se déroulera d’octobre 
à décembre - à la fois en ligne et dans les ins-
tituts d’Agadir, Casablanca, Fès, Kénitra, 
Meknès, Rabat, Tanger, Tétouan et Oujda en 
fonction des mesures sanitaires locales – il 
s’agira de poursuivre la réflexion sur les chan-
gements que la situation actuelle nous invite 
à engager, et de réunir des citoyens, associa-
tion et acteurs de la société civile sensibles à 
ces enjeux, autour d’intellectuels, de paysans, 
de concepteurs et d’artistes dont la pensée et 
l’engagement seront mis au cœur du débat. 
Grands entretiens – « Demain dès 
aujourd’hui ? avec… » 
Fettouma Djerrari Benabdenbi, «L'amour de 
la terre, le souci de l'homme» - diffusion le 
jeudi 22 octobre 2020 à 20h. 
Sociologue de formation co-fondatrice de 
plusieurs associations, elle œuvre dans le 
cadre de la promotion des agricultures 
durables agroécologie et agriculture biolo-
gique. 

Ruedi Baur, « Demain dès aujourd’hui ?» - 
diffusion le jeudi 5 novembre 2020 à 20h. 
Depuis les années 80, Ruedi Baur pense son 
activité de designer dans le contexte de l’es-
pace public. Revendiquant un design interdis-
ciplinaire et civique, il intervient sur des pro-
blématiques liées à l'identification, à l'orienta-
tion, à la scénographie et au design urbain 
comme à la représentation d'institutions et de 
territoires politiques. 
Jeanne Burgart Goutal «Eco-féminisme : 
principes et actions » - diffusion le jeudi 3 
décembre 2020 à 20h. Professeure agrégée de 
philosophie, elle est également formée à l'en-
seignement du yoga. 
Frédéric Lenoir « Pour une révolution des 
consciences » - diffusion le jeudi 22 
novembre 2020 à 20h.  Philosophe et socio-
logue. Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS). 
Oum « Ghedda men daba » - date de diffu-
sion en cours de validation. 
Autrice et compositrice originaire de 
Casablanca. Elle a dans sa discographie plu-
sieurs albums : Lik’Oum (2009), Sweerty 
(2012), Soul of Morocco (2013), Zarabi 
(2015) et Daba (2019). 
Arnaud Maurières «Eloge de l’aridité, Un 
autre jardin est possible» - date de diffusion 
en cours de validation. Arnaud Maurières et 
Eric Ossart sont deux paysagistes de renom-
mée internationale. Ils créent depuis 30 ans 
des jardins en France et dans le Bassin médi-
terranéen. On leur doit de très nombreux jar-
dins, dont le jardin médiéval de l'Hôtel de 
Cluny à Paris. 

Exposition : « Et soudain, le 
monde fut immobilisé » 

A l’occasion de l’événement «Demain dès 
aujourd’hui», l’Institut français du Maroc 
accueille une exposition du dessinateur et 
designer Ruedi Baur, qui présentera des illus-
trations issues de son carnet de bord du 
confinement. Chaque nuit Ruedi Baur 
conçoit une ou plusieurs illustrations en fonc-
tion de l’actualité. 
Afin de rendre ce travail accessible à un large 
public, l’Institut français du Maroc a fait le 
choix d’une présentation en version bilingue 
arabe et français. « La sélection qui vous est 
présentée constitue une invitation à s’interro-
ger sur le monde de demain…dès 
aujourd’hui. », expliquent les organisateurs.  

Capsules « On passe à l’action 
avec... » 

Des personnes porteuses d'initiatives 
citoyennes présentent les solutions pratiques 
qu'elles ont trouvées et mises en œuvre pour 
faire face aux défis de la transition écologique. 
Grâce à ce programme constitué de courtes 
capsules vidéo, nous voulons mettre en valeur 
les initiatives de la société civile marocaine, 
porteuse de solutions concrètes et inspirantes, 
souligne l’IF dans un communiqué de presse.  
Et ainsi, permettre au grand public d'identi-
fier en quelques minutes, les ressources et les 
outils qui lui sont proposés au Maroc.

Le SG de l'ONU somme 
le polisario et sa milice 
de quitter Guerguerat

Le Secrétaire général des Nations-Unies a 
sommé, une nouvelle fois mercredi, le 
groupe séparatiste armé le polisario et sa 
milice de quitter la zone tampon de 
Guerguerat et de ne point obstruer la cir-
culation civile et commerciale régulière 
dans cette zone.
"Nous rappelons que la circulation civile 
et commerciale régulière ne doit pas être 
entravée (à Guerguerat) et qu'aucune 
mesure ne doit être prise qui pourrait 
constituer un changement du statu quo 
dans la zone tampon" de Guerguerat, a 
insisté Stephane Dujarric, le porte-parole 
du Secrétaire général de l’ONU, lors de 
son point de presse quotidien à New 
York.
Le porte-parole a déploré que les 
membres de la MINURSO ont constaté 
ce mercredi qu’un groupe composé de 
"cinquante individus", appartenant au 
polisario et sa milice, se trouvaient à 
Guerguerat et qu’ils "entravaient la circu-
lation dans la région".
"Nous exhortons toutes les parties 
concernées à faire preuve de retenue et à 
prendre toutes les mesures nécessaires 
pour apaiser les tensions", a souligné M. 
Dujarric.
Il a aussi fait savoir que la MINURSO a 
mobilisé "davantage de ses éléments ce 
matin dans la zone pour aider à désamor-
cer toute tension et à débloquer la circu-
lation" civile et commerciale, affirmant 
que la MINURSO continuera de suivre 
de près la situation.
Le Secrétaire général de l’ONU avait 
enjoint, à plusieurs reprises, au polisario 
et à sa milice de cesser d’entraver la circu-
lation civile et commerciale à Guerguerat, 
y compris en septembre dernier par la 
voix de son porte-parole adjoint à New 
York.



Présentez-vous brièvement à nos lecteurs 
d’Albayane.

Mohamed Mammad : Je suis originaire d’Er-Rachidia, 
natif plus précisément d’un petit village situé à 17 km 
de la ville de Goulmima et qui porte le nom de 
Tadighoust. Une oasis où j’ai effectué mes études pri-
maires. J’ai poursuivi une partie de mes études, secon-
daires et universitaires, entre les villes de Goulmima, 
Rabat et Casablanca. L’essentiel de ma carrière a été réa-
lisé à la chaîne de télévision 2M. D’abord en tant que 
journaliste et chef d’édition, ensuite en qualité de direc-
teur en charge des journaux télévisés et des magazines 
d’informations arabophones et francophones. Au début 
de l’année 2010 j’ai pris en charge le projet du Portail 
2M.tv à la demande de M. N Sail directeur général de 
SOREAD 2M à l’époque. Par la suite, j’ai totalement 
bifurqué vers autre chose en devenant directeur des res-
sources humaines, après avoir obtenu au passage, un 
Master en GRH. Après avoir passé trois années à la tête 
de cette direction, toujours à 2M, j’ai opéré un autre 
virage, mais cette fois ci, vers la gestion des contenus 
(retour aux premiers amours oblige) en tant que direc-
teur des programmes et des relations internationales. En 
2009 je fus nommé Directeur Central en charge des 
chaînes Amazighes Radio et TV à la SNRT. 
En ce qui concerne ma formation universitaire, en plus 
du diplôme en journalisme obtenu en 1988 à l’Institut 
Supérieur du Journalisme de Rabat(ISJ), j’ai également 
suivi des études supérieures à lSCAE, option gestion des 
entreprises, et enfin des études en 2017 pour l’obten-
tion d’un Master en matière de production des conte-
nus numériques à l’ISIC.

Quel bilan dressez-vous, en tant que respon-
sable des programmes de l’amazighe à la 
SNRT, de la présence de l’amazighe (langue, 
culture et identité), au sein du paysage audio-
visuel national ?

Avant de répondre à votre question il me semble très 
important de rappeler le contexte dans lequel cette 
chaîne a vu le jour. En 2010, je peux aujourd’hui affir-
mer, sans risque d’être contredit, que le projet a été 
quasiment créé ex-niilo, à partir de presque rien. En 
dehors des équipements techniques et technologiques, 
qui furent pour l’époque, il faut bien le rappeler et le 
souligner, à la pointe de technologie, les conditions qui 
devaient permettre à cette chaîne de démarrer dans des 
conditions, disons normales, n’étaient pas réunies, et ce 
pour des raisons tout à fait objectives indépendantes de 
la volonté même des responsables de la SNRT. Et ce 
n’étaient pas faute d’avoir tout entrepris de la part des 
promoteurs du projet, en l’occurrence la SNRT sous la 
direction de M Laarichi, puisqu’il a fallu lancer cette 
chaîne dans un environnement très peu favorable. 
Quelques exemples pour illustrer le propos : absence 
d’un marché des programmes digne de ce nom, inexis-
tence ou presque de ressources humaines qualifiées et 
en quantités suffisantes pour pouvoir fournir en pro-
grammes et de manière continue une chaîne généraliste 
en langue amazighe avec toutes les contraintes logis-
tiques et linguistiques que cela suppose. Il a donc fallu 
soit carrément surseoir à la mise en œuvre du projet en 
attendant que les conditions soient plus favorables soit 
se lancer la tête baissée dans cette aventure en emprun-
tant parfois quelques chemins de traverse. Nous avions 
choisi la seconde option à nos risques et périls.
Chaîne généraliste et de proximité, Tamazight fut offi-
ciellement lancée par la Société Nationale de Radio et 
de Télévision (SNRT) le 1er mars 2010, avec pour 
objectif premier la promotion, par tous les moyens et 
supports possibles, la langue et de la culture amazigh. 
Sa création fut, à tout point de vue, une première dans 
le paysage audiovisuel marocain. Son avènement s’ins-
crivit, en effet, dans la dynamique des grandes muta-
tions que le Maroc a vécues au cours de la décennie 
précédente. Mutations multisectorielles qui ont porté, 
entre autres, sur la question centrale de la gestion de la 
diversité culturelle abordée notamment par le Discours 
fondateur prononcé par SM Le Roi Mohamed VI à 
Ajdir, le 17 octobre 2001, à Khénifra.
Un Discours qui donna le coup d’envoi à une série de 
réalisations visant toutes à redonner à la culture et à la 
langue amazighes toute la place qui devrait être la leur 
sur la scène culturelle nationale. En témoignent, notam-
ment, la mise en place de l’Institut Royal de la Culture 
Amazigh (IRCAM), suivie par l’introduction des émis-
sions en langue Amazighe dans les grilles des pro-
grammes des chaînes de télévisions et stations radio 
publiques, la création de la chaîne Tamazight et enfin 
l’officialisation de Tamazighte en tant que langue natio-
nale par la nouvelle Constitution adoptée en 2011.
La genèse de ce projet fut en soi, ponctuée des hauts et 
de bas. Au départ, l’idée même d’une chaîne de télévi-
sion en langue Amazighe fut perçue par certains acteurs 
de la société civile et intellectuels amazighes totalement 
irréalisable. D’aucuns estimaient, en effet, que la créa-

tion d’une chaîne de télévision en langue amazigh ris-
quait de ‘’ guétoiser’’ la langue et la culture amazighes, 
en ce sens que le public qui allait avoir accès à ses pro-
grammes allait être forcément, « numériquement très 
limité » et, par conséquent, le résultat allait être en 
totale contradiction avec les objectifs escomptés, à 
savoir, la promotion et le rayonnement de la culture et 
de la langue amazighes. D’autres, par contre, soute-
naient la thèse opposée et défendaient bec et ongles la 
mise en œuvre de ce projet dont ils voyaient l’un des 
moyens les plus à même d’ouvrir de formidables pers-
pectives devant cette langue et cette culture, notam-
ment par le truchement des médias audiovisuels.

Quelles sont les actions novatrices que vous 
avez initiées dans ce domaine ?
Dix années se sont écoulées depuis le lance-
ment officiel de la chaîne Tamazighe,  le 4 
mars 2010, peut-on considérer aujourd’hui 
que les objectifs qui lui ont été initialement 
assignés ont été réalisés ? 

Interrogation tout à fait d’actualité et parfaitement légi-
time. Dix années se sont écoulées déjà depuis sa créa-
tion. Son « bilan », est, sans conteste, très positif dans la 
mesure où cette chaîne a pu, en un laps de temps relati-
vement court, trouver toute la place qui devait être la 
sienne dans un environnement particulièrement difficile 
et surtout fortement concurrentiel. Elle a réussi à se for-
ger une identité qui lui est propre et apporter des 
réponses aux différentes attentes d’un public aussi dis-
parate, composite et multilingue. Elle a pu également 
offrir à ses téléspectateurs, partout où ils se trouvent, 
des grilles de programmes sans cesse renouvelées et en 
parfaite adéquation avec leurs attentes. Cette chaîne, au 
positionnement quelque peu atypique, constitue, à 
l’évidence, la véritable synthèse de ce que l’on pourrait 
qualifier, à juste titre, d’identité marocaine dans toute sa 
diversité arabo musulmane, amazighe, africaine, hassani, 
hébraïque, andalouse méditerranéenne et africaine.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le slogan retenu, au 
moment de son lancement, fut volontairement fédéra-
teur et transversal : « une chaîne pour tous les maro-
cains » " "تمازيغت قناة لكل المغاربة. C’en est une, en effet 
puisque, outre les trois composantes de la langue ama-
zighe dans lesquelles elle allait diffuser ses programmes, 
elle a en même temps fait le choix, totalement assumé, 
de sous-titrer une partie de ses programmes en langue 
arabe. Une réponse concrète à une revendication fonda-
mentale de l’ensemble des marocains, à savoir, l’identité 
marocaine est forcément multiple et ses ramifications 
nécessairement diverses et variées.
Ce concept de chaîne se devait d’accompagner les trans-
formations tous azimuts que le Maroc était en train de 
vivre dans tous les domaines : expliquer, expliciter et 
rendre compte aux téléspectateurs du bien -fondé, de la 
pertinence et de la justesse des choix opérés par notre 
pays dans tous les domaines : politique économique, 
social culturel et artistique. Mais également pointer, 
mettre en perspective et analyser, en toute objectivité, le 
pourquoi et le comment de tous les dysfonctionne-
ments qui rongent notre société et qui l’empêche de 
prendre réellement son envol. Une mission qui porte 
un nom : le service public. Après avoir accompagné les 
principaux événements que notre pays a vécu ces huit 
dernières années, Tamazight se trouve aujourd’hui à un 
tournant décisif de son histoire. Les dirigeants de la 
SNRT pour lesquels le développement de cette entité a 
toujours été un chantier stratégique, ont décidé de 
moderniser les structures de cette chaîne en procédant 
au renouvellement de ses infrastructures techniques et 
technologique (passage à la technologie HD notam-
ment), en adoptant le mode de diffusion multipiste, en 
passant très prochainement à la diffusion de ses pro-
grammes 24h sur 24h, et enfin en procédant au relef-
ting  de son habillage pour le rendre, à la fois visuelle-
ment plus attractif mais également en phase avec les 
mutations qu’elle est en train de vivre. 
Profondes transformations qui vont permettre à 
Tamazight d’élargir son audience tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du Maroc. 
Elle accordera une attention toute particulière aux com-
munautés marocaines vivant à l’étranger à travers des 
programmes spécifiques qui aborderont toutes les thé-
matiques qui les préoccupent dans leurs pays d’accueil 
respectifs mais également en les informant de façon 
objective et exhaustive sur les principaux événements 
qui se produisent dans leur pays d’origine en l’occur-
rence le Maroc. Ainsi nous contribuerons au raffermis-
sement des liens entre les Marocains du Monde (toutes 
générations confondues) et leur pays d’origine. Fort de 
son positionnement en tant que chaîne publique géné-
raliste et de proximité, sa mission principale, comme le 
précise clairement son cahier des charges, est de satis-
faire les attentes de ses téléspectateurs en matière d’édu-
cation, d’information et du divertissement. Une tâche à 
laquelle s’est attelée, avec dévouement et persévérance, 
une équipe jeune, dynamique, multidisciplinaires et aux 
compétences professionnellement avérées.
Les chantiers qu’elle se propose de lancer visent, enfin, à 
renforcer son positionnement en tant que chaîne jeune 
dont le cœur de cible est prioritairement la jeunesse 

amazighe vivant, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, 
aussi bien dans les villes que dans les campagnes mais 
également le reste de la jeunesse marocaine toutes caté-
gories socio-professionnelles confondues. La chaîne 
ambitionne aussi de répondre aux besoins de toutes les 
autres composantes de la population marocaine en 
matière d’éducation, de culture et de divertissement en 
mettant notamment à profit toutes les possibilités 
qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication.

Comment gérez-vous les variations dialectales 
de l’amazighe (à la radio et à la télévision) 
tout en prenant en considération la dimen-
sion standard de la langue que le système 
éducatif a pris en charge ?

En toute modestie, toutes les actions entreprises depuis 
la création de cette chaîne sont novatrices en ce sens 
que, comme nous l’avons précisé précédemment, nous 
sommes pratiquement partis de rien. Il a fallu tout « 
inventer » et mettre en œuvre concomitamment toutes 
les initiatives. Il a fallu, en effet, mettre en place une 
nouvelle organisation qui prenne en compte les spécifi-
cités de la chaîne sur le plan éditorial, technique et 
organisationnel, la gestion des ressources humaines... 
Sur le plan de la gestion de la chaîne au quotidien, il a 
également fallu prendre en compte les contraintes liées 
aux dispositions du cahier des charges de la chaîne telle 
que la nécessité de trouver un juste équilibre entre les 
trois composantes sur le plan linguistique. Ce qui ne fut 
pas toujours une chose aisée en raison du décalage 
constaté entre les trois composantes Amazighes au 
niveau de la production audiovisuelle Amazighe. La 
région du Souss était très en avance dans ce domaine 
sur les autres composantes en dépit du caractère artisa-
nal des structures de production et de l’absence quasi 
total des ressources humaines formées et qualifiées. Sur 
ce plan, il a également fallu « tout inventer » pour pou-
voir assurer un certain équilibre entre Tachlhit, 
Tamazight et Tarifit. Un objectif que nous avons réussi 
à atteindre progressivement. Un exercice certes très dif-
ficile à atteindre mais que nous avons réussi à conquérir 
grâce également aux efforts et sacrifices des différentes 
composantes du personnel de la chaîne.
Est-il encore besoin de rappeler qu’avant la naissance de 
la chaîne, les élites Amazighes, les représentants de la 
société civile, les militants associatifs, les artistes, toutes 
catégories confondues, n’ont aucune possibilité de se 
produire. 
Je peux attester de cet état de fait en parfaite connais-
sance de cause et ce pour avoir occupé des responsabili-
tés de premier plan à 2M dont celle de la direction des 
programmes. 
L’arrivée de Tamazight a permis à toutes ces sensibilités 
de se produire en toute liberté et sans aucune limite si 
ce n’est celles qu’imposent les lois en vigueur dans notre 
pays.
S’agissant toujours du chapitre des réalisations, il me 
semble fondamental de rappeler que depuis 2010, nos 
productions dramatiques (téléfilms, télé feuilletons, 
séries, documentaires...) ont connu un formidable bon 
en avant. Des dizaines de projets ont été produits et dif-
fusés, permettant ainsi au secteur de la production 
audiovisuelle en langue amazighe de se développer et se 
structurer. Cela a également permis de créer des débou-
chées pour des dizaines de jeunes techniciens, scéna-
ristes et réalisateurs....

Sans langue de bois, que représente pour vous 
le Sud-Est ? Quelles contributions spécifiques 
peut-il apporter au paysage audiovisuel ama-
zighe national ?

 
Pour ce qui est de la Radio Amazigh, elle a toujours été 
pionnière en la matière. Chaque composante de la lan-
gue amazighe est prise en compte lors de l’élaboration 
de sa grille des programmes. Depuis 2010, en dépit de 
la faiblesse des moyens de cette «station mythique», 

nous avons procédé à une sorte de toilettage 
de ses contenus, à la remise à plat de ces émissions tant 
sur le plan conceptuel et qu’éditorial. Nous avons égale-
ment procédé à une profonde restructuration de ces 
processus de production et de son management. 
Résultat : ses audiences ont pratiquement doublé et le 
bassin de ses auditeurs a considérablement augmenté. 
Nous avons trouvé les nécessaires synergies entre la 
radio et la télévision en créant des passerelles entre les 
deux entités.  Tout d’abord, le sud-est est l’une des 
régions du Maroc qui peut se prévaloir de potentialités 
extraordinaires dans tous les domaines, mais malheu-
reusement toutes ces richesses multisectorielles ne sont 
pas encore exploitées comme il se doit. Sous-équipés en 
infrastructures, elle est en l’état actuel des choses dans 
l’incapacité de donner tout la mesure de son potentiel. 
Une région qui a toujours fourni au Maroc des élites de 
très haut niveau dans tous les secteurs et qui a ainsi for-
tement contribué au développement économique et 
social de notre pays. Culturellement, ses richesses sont 
encore totalement sous-exploitées. Pour rester dans le 
domaine de l’audiovisuel, cette région recèle un formi-
dable potentiel pour le développement de l’industrie 
cinématographique nationale et internationale.  Toute 
la région regorge de sites capables d’en faire, à terme, 
une formidable destination pour les cinéastes du monde 
entier. Pour peu, évidemment, que l’on veuille bien 
entreprendre quelques nécessaires investissements infras-
tructurels de base dans le secteur 

 Etes-vous serein pour l’avenir de l’amazighe 
au Maroc ?

Vous savez, je suis et j’ai toujours été un incorrigible 
optimiste. Adepte de la fameuse formule : le verre est à 
moitié plein. La culture et la langue Amazighes, les pro-
blématiques très complexes qu’elles charrient représen-
tent à non pas douter, un chantier stratégique pour le 
Maroc. SM le Roi en a fait l’une des grandes priorités 
de son règne. Les choses se mettent en place petit à 
petit en dépit des difficultés que l’on sait. C’est un pro-
jet que l’ensemble des marocains doivent s’approprier 
collectivement. 
C’est de leur identité qu’il s’agit. Chacun se doit, par 
conséquent, d’agir en fonction de la position qui est la 
sienne et des possibilités dont il dispose pour faire 
aboutir le projet. L’approche doit être systémique et 
s’inscrire dans la durée : le court, le moyen et le long 
terme. Le chemin à parcourir reste encore très long. 
Je pense que toutes les questions non encore résolues 
trouveront une issue favorable par le dialogue et la 
concertation. Deux grands principes qui fondent La 
démocratie. Car seules les structures démocratiques 
seront en mesure d’offrir des solutions idoines à ce type 
de problèmes. Qu’il y’ait encore des résistances, ou 
même des tentatives plus au moins avouées et avérées 
pour essayer de ralentir le rythme de mise en œuvre des 
dispositions de la constitution relative au chantier de 
Tamazight, je trouve cela quelque part « tout à fait nor-
mal » mais sachez que, in fine, on n’arrête jamais la 
marche de l’histoire.

Un dernier mot peut être… 

Tamazight est un projet qui a vu le jour dans un 
contexte particulièrement difficile. Nous avons entrepris 
pour essayer de la développer avec les moyens qui lui 
sont alloués. On peut ne pas, être par certains aspects, à 
la hauteur des attentes de nos différents publics. 
Normal car ces attentes sont multiples et variées. Mais 
cette chaîne reste un acquis indéniable pour le chantier 
de Tamazight dans notre pays. Il doit être certes critiqué 
et évalué en permanence. 
C’est le droit voire le devoir de ses téléspectateurs. Mais 
il est important de le soutenir pour l’aider à se dévelop-
per. Le secteur a besoin d’investissements publics et pri-
vés pour pouvoir évoluer. Le secteur privé est appelé à 
s’y investir massivement. Reste bien sûr à lui offrir, au 
secteur privé j’entends, un cadre adéquat aussi bien sur 
le plan juridique qu’institutionnel. Sur ce plan la res-
ponsabilité des pouvoirs publics est totale.

Entretien avec Mohamed Mammad, directeur de la chaîne amazighe

 «La création de la chaine amazighe (TV8) fut, à tout point 
de vue, une première dans le paysage audiovisuel marocain»

« Le Sud-Est est un formidable potentiel pour le développement 
de l’industrie cinématographique nationale et internationale»  
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Agadir Oufella se réconcilie 
avec son histoire

Réhabilitation de l’ensemble du site historique et ses abords

Karim Ben Amar
Reportage photo : 
Taha Yassine Chami

aut mieux tard que 
jamais. Les monuments 
historiques de la ville 

d’Agadir et ses environs vont être 
réhabilités au grand bonheur des 
autochtones et des touristes. La 
Société de Développement Régional 
du Tourisme Souss Massa est à pied 
d’œuvre afin de restaurer entre 
autres, la forteresse d’Agadir qui a 
incarné, durant plus de dix siècles, 
l’importance d’un port au débouché 
des grandes routes continentales qui 
liaient Sahara, Europe, Afrique et 
Asie. 
Le choix de restaurer ce site promon-
toire exceptionnel n’est pas un 
hasard, puisqu’il a été classé comme 
monument historique marocain en 
1932. Il est à noter que la forteresse d’Agadir 
n’a pas été épargnée par le tremblement de 
terre dévastateur survenu la nuit du 29 février 
1960. 
Ce projet de réhabilitation a été murement 
réfléchi et dument préparé puisqu’il s’appuie 
sur un protocole scientifique multidiscipli-
naire. L’équipe est en effet constituée d’ar-
chéologues, d’historiens, d’anthropologues, 

mais aussi de scientifiques, à savoir des 
architectes et des ingénieurs. Ce projet s’arti-
cule selon les principes de la science ouverte 
et participative. Pour ce faire, ce projet de 
réhabilitation mobilise les dernières technolo-
gies de digitalisation au service de la conserva-
tion. 
La nécessité des fouilles archéologiques pré-
ventives prend tout son sens, puisque ces der-
nières sont déterminantes pour la crédibilité 

scientifique du projet de restauration.   Ainsi, 
permettront-elles d’identifier avec précision 
les vestiges, la hauteur des murailles avant le 
tremblement de terre de 1960, et les diffé-
rentes techniques constructives utilisées au 
cours des siècles. Cette forme d’archéologie 
préventive est indispensable pour déterminer 
le type de restitution  à adopter pour le pro-

jet. Veiller à la conservation et la réhabilita-
tion de notre patrimoine historique, parfois 
millénaire est notre rôle à tous. Il en va là du 
devoir de mémoire, principe malheureuse-
ment souvent oublié dans notre cher pays. 
Cette action est louable. Pourvu que cela se 
réponde dans toutes les régions de notre 
royaume.

La ville d’Agadir réhabilite l’en-
semble de ses sites historiques et ses 
environs, à l’image de la Kasbah 
d’Agadir Oufella. 

Les travaux vont bon train afin de 
réaliser la restitution architecturale 
de cette forteresse, qui pendant des 
siècles représentait la puissance et 

l’importance de ce port au carrefour 
des grandes routes continentales qui 
liaient Sahara, Europe, Afrique et 
Asie. 

Cette initiative louable a été initiée 
par la Société de Développement 
Régional du Tourisme Souss Massa. 
Les détails.

V


