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Les reporters qui ont assuré la couverture des 
derniers développements dans la zone tampon 
d’El Guerguarat après l’intervention résolue des 
FAR n’en croyaient pas leurs yeux, en fouillant 
les ruines des tentes incendiées par les milices 
du "Polisario" avant de prendre la poudre d’es-
campette dans le désert.
Plusieurs objets et gadgets trouvés sur place 
suscitent en effet des interrogations légitimes 
sur la nature de l’expédition des séparatistes et 
sur les mauvaises intentions des maitres éphé-
mères des lieux. 
En prenant la fuite, ces "bandits au vrai sens 
du terme", selon l’expression même du 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, ont abandon-
né des boîtes de conserve de thon, de lait, des 
dattes, des sacs de lentilles, des bouteilles de 
limonade, des médicaments, des ustensiles, des 
paquets de cigarettes et des postes TV. Mais pas 
seulement.
Il y avait aussi des haches, des bâtons en fer, 
des plaques d’immatriculation algériennes, de 
la chicha, des produits aphrodisiaques, des 
tracts de propagande et même des seringues et 
du sérum.
Un arsenal de guerre qui trahit le caractère civil 
et spontané de ce camp, car seule une organisa-
tion militaire peut acheminer cette grande 
logistique des camps de Tindouf, à plus d’un 
millier de km plus loin, et l’installer au beau 
milieu du désert.
La majorité des produits proviennent de l’Algé-
rie. Normal puisque le parrain principal de 
cette guerre fratricide contre le Maroc n’est 
autre que ce pays qui n’a jamais caché son rêve 
d’encercler le Maroc et de le couper de 

l'Afrique subsaharienne. 
D’autres produits sont fabriqués en Europe et 
envoyés aux camps de Tindouf par le 
Programme alimentaire mondial, ce qui pose 
encore une fois la question légitime sur l’usage 
et la destination finale de l’aide humanitaire 
internationale.
Dès le départ, le Maroc avait mis en garde 
l’ONU et la communauté internationale contre 
le caractère militaire de cette expédition suici-
daire du "Polisario", puisque les hommes et 
femmes, présents sur place, n’ont pas parcouru 
de leur propre gré des centaines de km, en 
plein désert, sans être encadrés par les milices 
des séparatistes et sans la bénédiction de leur 
maître, l’Algérie.
Les cartes des champs de mines, trouvées dans 
les tentes brûlées, attestent de la manière la 
plus éloquente de l’implication des milices dans 
l’organisation de cette infiltration dans une 
zone tampon, au mépris du droit international 

et en violation des accords de cessez-le-feu.
La logistique mobilisée prouve que la soixan-
taine d’individus ayant investi les lieux au 
départ avaient l’intention de rester aussi long-
temps que possible et allaient être rejoints ulté-
rieurement par d’autres groupes. L’objectif est 
d’installer un grand camp à l’image du triste-
ment célèbre Gdeim Izik, près de Laâyoune.
Bref, il s’agit bel et bien de boucliers humains 
dans cette nouvelle croisade contre le Maroc.
Mais c’était sans compter avec la réaction 
prompte du Maroc qui a étouffé dans l’oeuf le 
projet pernicieux qui se tramait contre sa sécu-
rité et son intégrité territoriale.
Après avoir laissé sa chance à la diplomatie et 
fait preuve d’une grande retenue, le Royaume a 
donc décidé de déloger ces coupeurs de routes 
qui ont semé la terreur dans la zone tampon 
après avoir attaqué les camions, agressé leurs 
chauffeurs et provoqué le personnel de la 
MINURSO.

El Guerguarat

Le butin qui trahit l'expedition 
du «Polisario»
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L’ordinaire d’une Botola 
dite «Pro»

Par Rachid Lebchir

Rien de spécial ne peut être signalé 
dans la série des décisions et des 
mesures à prendre par le bureau 
fédéral de la fédération royale 

marocaine de football au terme de 
sa réunion tenue, samedi dernier à 
distance, en prévision de la nou-
velle saison 2020-2021 de la Botola 
dont le démarrage a été décidé 
pour le 4 décembre prochain.

Qui dit mieux…
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La FIFA a annoncé, lundi, une 
“interdiction de toute activité rela-
tive au football (administrative, 
sportive et autre) aux niveaux natio-

nal et international pour une durée 
de cinq ans”, à l’encontre du prési-
dent de la Confédération Africaine 
de Football (CAF), Ahmad Ahmad.

Le Russe Daniil Medvedev (N.4 
mondial) a remporté à 24 ans le 
premier Masters de sa carrière, 
dimanche à Londres, en dominant 
4-6, 7-6 (7/2), 6-4 l'Autrichien 
Dominic Thiem (N.3), déjà fina-
liste l'an dernier.

Vainqueur du Masters 1000 de 
Paris Bercy il y a deux semaines, 
Medvedev aura dominé les trois 
meilleurs joueurs mondiaux cette 
semaine, puisqu'il avait battu 
Novak Djokovic (N.1) en poule et 
Rafael Nadal (N.2) en demi-finale.

Pour une durée de cinq ans

Masters ATP de tennis

La FIFA suspend 
le président de la CAF

Medvedev fait craquer Thiem 
pour son premier sacre

Dans ce numéro De 
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Sommet du G20

Le président du gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, a souligné que le Maroc, en tant que pays 
de transit, souffre d’une "pression migratoire" en 
provenance des pays d’Afrique subsaharienne.
"Le Maroc et d'autres pays de transit subissent éga-
lement une pression migratoire de l'Afrique subsa-
harienne", a indiqué, dimanche, M. Sanchez lors 
d’une conférence de presse à l’occasion de la tenue 
du Sommet du G20.
Dans ce sens, il a ajouté que son pays "consolide 
une politique migratoire" qui inclut le dialogue 
avec les pays d'origine et de transit.

Pedro Sanchez: 
« Le Maroc souffre d'une 

pression migratoire »

Le Maroc a réitéré à Genève son attachement 
aux principes fondamentaux humanitaires de 
la Convention sur les mines anti-personnel 
"qui relève d'un engagement stratégique, 
depuis les premières phases de sa négociation, 
jusqu’à son adoption, et aujourd’hui encore".

Convention sur les mines 
anti-personnel

Le Maroc réitère 
son attachement aux 

fondamentaux
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Bernard Miyet, ancien Secrétaire général-adjoint de 
l’ONU chargé des opérations de maintien de la 
paix dont relève la Minurso, a mis en garde, dans 
un entretien à la MAP, contre les tentatives du " 
polisario" de violer le cessez-le-feu en déplaçant ses 
miliciens dans la zone tampon d’El Guerguarat, 
qui relie le Maroc et la Mauritanie. « Tout ce qui 
contribue à remettre en cause le cessez-le-feu, 
directement ou indirectement, est malvenu et 
contraire aux engagements pris », a dit M. Miyet 
en réaction aux tentatives du "polisario" d’entraver 
le trafic civil et commercial au niveau de cette axe 
routier vital reliant l’Europe et l’Afrique de l’Ouest 
via le Maroc et la Mauritanie. 

Mise en garde contre la 
violation du cessez-le-

feu par le polisario

Bernard Miyet, ancien SG adjoint 
de l’ONU 

A l'issue d'un sommet virtuel organisé par Ryad

Vaccin-Covid-19 : Le G20 promet 
une distribution équitable

e processus de consultations élargies 
mené par la Commission spéciale pour 
le Modèle de développement (CSMD) 

depuis décembre 2019, “touche à sa fin”, 
annonce lundi la CSMD, qui fait savoir qu’un 
rapport sera remis à SM le Roi Mohammed VI 
“au plus tard début janvier 2021”, conformé-
ment aux Hautes Orientations du Souverain.
Dans un communiqué, la CSMD rappelle avoir 
mis en place, pendant 10 mois, un dispositif 
ambitieux pour recueillir les attentes des 
citoyens et leurs principales préoccupations en 
matière de développement, ainsi que leurs pro-
positions pour le Maroc qu’ils souhaitent.
A cet effet, des séances d’écoute ont été organi-
sées pour consulter les partis politiques, les opé-
rateurs économiques, les syndicats, les diffé-
rentes composantes de la société civile, l’admi-
nistration publique, les universités et les orga-
nismes internationaux spécialisés et recueillir 
leurs contributions, ajoute la même source.
Aussi, une plateforme digitale (CSMD.ma) a 
été lancée en avril 2020 pour permettre aux 
Marocains d’ici et d’ailleurs de soumettre leurs 
propositions à la Commission, note le commu-
niqué, relevant que les membres de la 
Commission se sont déplacés dans plusieurs 
régions du Royaume pour mener des rencontres 
citoyennes et des visites sur le terrain, durant 
lesquelles l’échange avec les populations a per-
mis d’appréhender les attentes des acteurs et des 
citoyens sur les territoires.

L

Fin du processus
 de consultations de 

la CSMD

Un premier rapport prévu 
début janvier

Le G20 a promis dimanche de ne 
ménager "aucun effort" afin d'as-
surer la distribution équitable des 
vaccins contre le nouveau corona-
virus dans le monde, tout en 
venant en aide aux pays dont les 
économies ont été gravement 
impactées par la crise.
Alors que la pandémie continue 
de se propager, le groupe des 
vingt économies les plus puis-

santes du monde a adopté un ton 
consensuel sur les défis à venir 
dans une déclaration finale, à l'is-
sue d'un sommet virtuel organisé 
par Ryad.
"Nous n'épargnerons aucun effort 
pour garantir leur accès abordable 
et équitable à tous", ont fait 
savoir les dirigeants du G20 dans 
leur déclaration finale.. Les appels 
se multiplient, dans ce sens, pour 

que le G20 contribue à remédier 
au déficit de financement de 4,5 
milliards de dollars à l'Organisa-
tion mondiale de la santé pour 
garantir l'accès de tous aux tests, 
aux traitements et aux vaccins.
Toutefois, la déclaration finale n'a 
pas donné de d'informations sur 
la prise en charge du coût que 
représente la distribution à grande 
échelle des vaccins.P°  2



e processus de consultations élargies 
mené par la Commission spéciale pour 
le Modèle de développement (CSMD) 
depuis décembre 2019, “touche à sa 

fin”, annonce lundi la CSMD, qui fait savoir 
qu’un rapport sera remis à SM le Roi 
Mohammed VI “au plus tard début janvier 
2021”, conformément aux Hautes Orientations 
du Souverain.
Dans un communiqué, la CSMD rappelle avoir 
mis en place, pendant 10 mois, un dispositif 
ambitieux pour recueillir les attentes des citoyens 
et leurs principales préoccupations en matière de 
développement, ainsi que leurs propositions pour 
le Maroc qu’ils souhaitent.
A cet effet, des séances d’écoute ont été organi-
sées pour consulter les partis politiques, les opé-
rateurs économiques, les syndicats, les différentes 
composantes de la société civile, l’administration 
publique, les universités et les organismes inter-
nationaux spécialisés et recueillir leurs contribu-
tions, ajoute la même source.
Aussi, une plateforme digitale (CSMD.ma) a été 
lancée en avril 2020 pour permettre aux 
Marocains d’ici et d’ailleurs de soumettre leurs 
propositions à la Commission, note le communi-
qué, relevant que les membres de la Commission 
se sont déplacés dans plusieurs régions du 
Royaume pour mener des rencontres citoyennes 
et des visites sur le terrain, durant lesquelles 
l’échange avec les populations a permis d’appré-
hender les attentes des acteurs et des citoyens sur 
les territoires.
La Commission souligne qu’un intérêt particulier 
a été accordé aux régions, la création de valeur 

sur les territoires étant un axe majeur de la 
réflexion engagée par la CSMD. Dans cette 
logique, un cycle de rencontres régionales a été 
mené avec des représentants des 12 régions du 
Royaume, afin d’identifier les leviers pour créer 
des pôles de croissance régionaux et les dispositifs 
– institutionnels, économiques et financiers- 
pour les animer.
La pandémie du Covid19 et les restrictions mises 
en place dans le contexte de la crise sanitaire 
n’ont pas interrompu ce processus d’écoute et de 
consultations, mais l’ont rendu davantage néces-
saire pour saisir l’impact de l’épidémie, note la 
même source, précisant que ce processus de 
consultations élargies s’est poursuivi en ligne et 
par vidéo-conférence. La Commission a effectué 
lors de ce processus de consultations et d’écoute, 

70 auditions et séances d’écoute, 113 ateliers de 
travail, 35 séances d’écoute citoyenne organisées 
dans différentes villes du Royaume et s’est dépla-
cée sur 30 sites au Maroc, détaille la même 
source, notant que ces séances d’écoute et ateliers 
de travail ont permis de rencontrer et d’écouter 
directement près de 10.000 personnes.
D’autre part, la CSMD annonce qu’à partir du 
30 novembre, les contributions reçues sur la pla-
teforme et par courrier ne pourront plus être 
directement exploitées dans son rapport final, 
notant que les citoyens peuvent cependant conti-
nuer à contribuer au débat autour de la question 
du développement à travers des tribunes libres et 
des réactions aux propositions et recommanda-
tions. Des sections seront dédiées à cet effet sur 
le site csmd.ma, conclut la Commission.

Mise en garde contre les conséquences de 
la violation du cessez-le-feu par le polisario

Sahara Marocain

L'Espagne plaide pour une 
solution « politique et juste »

Bernard Miyet, ancien Secrétaire 
général-adjoint de l’ONU chargé 
des opérations de maintien de la 
paix dont relève la Minurso, a mis 
en garde, dans un entretien à la 
MAP, contre les tentatives du " poli-
sario" de violer le cessez-le-feu en 
déplaçant ses miliciens dans la zone 
tampon d’El Guerguarat, qui relie le 
Maroc et la Mauritanie.
« Tout ce qui contribue à remettre 
en cause le cessez-le-feu, directement 
ou indirectement, est malvenu et 
contraire aux engagements pris », a 
dit M. Miyet en réaction aux tenta-
tives du "polisario" d’entraver le tra-
fic civil et commercial au niveau de 
cette axe routier vital reliant l’Eu-
rope et l’Afrique de l’Ouest via le 
Maroc et la Mauritanie. 
M. Miyet, qui a occupé le poste de 
Secrétaire général-adjoint de l’ONU 
chargé des opérations de maintien 
de la paix entre 1997 et 2000, a 
souligné que les agissements du 
"polisario" « susciteraient logique-
ment et inévitablement une 
condamnation par le Conseil de 
Sécurité comme ce fût déjà le cas en 
2018 en ce qui concerne cette même 
zone d'El Guerguarat ».
L’ancien responsable onusien a 
regretté l’absence d’avancée poli-
tique, soulignant qu’une telle situa-
tion représente « un drame pour les 
réfugiés sans perspectives » dans la 
région de Tindouf (sud-ouest de 
l’Algérie).
Il s’agit aussi, selon M. Miyet, d’« 
un obstacle majeur à l’établissement 
de relations mutuellement enrichis-
santes et avantageuses entre les pays 
du Maghreb ». 

L’ancien Secrétaire-général adjoint 
de l’Onu a, d’autre part, noté que 
l’Organisation n’a eu de cesse d’ap-
peler, dans ses différentes résolu-
tions, à un règlement politique, qui 
peut, a-t-il dit, « ouvrir la voie à la 
recherche d’une formule alternative, 
comme une autonomie significative 
afin de surmonter les blocages ». 
Rappelant également les appels, 
contenus dans les résolutions onu-
siennes à l’adresse de toutes les par-
ties de ce conflit régional à faire 
preuve de réalisme et d’un esprit de 
compromis afin d’aller de l’avant, 
M. Miyet a fait observer que la der-
nière résolution 2548 du Conseil de 
Sécurité du 30 octobre 2020 s’ins-
crit dans la même logique avec un 
appel à une solution politique réa-

liste, pragmatique et durable.
Cette résolution semble marquer le 
souhait de la majorité des membres 
de l’instance décisionnelle de l’Onu 
de sortir des schémas traditionnels 
qui leur paraissent constituer une 
impasse tout en voulant maintenir la 
paix dans la région, a indiqué M. 
Miyet, en s’interrogeant si le "polisa-
rio" cherche, en déplaçant ses mili-
ciens dans la zone tampon d’El 
Guerguarat, « à manifester sa décep-
tion et sa colère » face à cette évolu-
tion de la question de l’intégrité ter-
ritoriale du Maroc au sein des ins-
tances onusiennes.
L’ancien responsable onusien n’a pas 
manqué de mettre en garde contre 
les conséquences d'un conflit armé 
sur toute la région sahélo-saha-

rienne, déjà sous la menace du ter-
rorisme et du crime organisé trans-
frontalier. 
« Il est évident que personne n’a 
intérêt à enflammer la région sahélo-
saharienne qui est déjà suffisamment 
dangereuse et même explosive », a-t-
il dit, mettant en garde que la désta-
bilisation de cette région « ne serait 
pas sans conséquences y compris sur 
le voisinage européen ». 
Il importe donc que les pays de la 
région s’emploient résolument à 
réduire les tensions et s’opposer à 
toute tentative de déstabilisation, 
a-t-il enchainé, relevant que le 
Conseil de Sécurité sera très attentif 
à toute éventuelle dégradation de la 
situation. 

La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l'UE et de la coopération, Arancha Gonzalez Laya, a 
affirmé que son pays plaide pour une solution "politique et juste" à la question du Sahara sur la base 
des paramètres de l’ONU. "Nous défendons la recherche d'une solution politique et juste qui réponde 
à tous les paramètres exprimés dans les résolutions des Nations unies", a souligné Mme Gonzalez Laya 
dans un entretien au journal ABC, publié dimanche. Dans ce sens, la cheffe de la diplomatie espagnole 
a mis l’accent sur l’importance du respect du cessez-le-feu et de la nomination d’un nouvel envoyé per-
sonnel du secrétaire général de l’ONU pour qu’il "puisse fournir un canal négocié pour cette solution". 
S’agissant de la relation de l’Espagne avec les parties concernées par cette question, Mme Gonzalez 
Laya a relevé que ses contacts avec ses "homologues marocain, mauritanien et algérien sont perma-
nents. Ils font partie du cycle des contacts très fluides, hebdomadaires". En plus, la ministre a réitéré 
que la position de l’Espagne sur cette question est fixée par le ministère des Affaires étrangères, préci-
sant que ce point est inclus dans l’Accord de gouvernement qui a donné lieu à la formation d’un exé-
cutif de coalition entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et Podemos. 
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Fin du processus d’écoute et 
de consultations de la CSMD

A l’image de l’état approximatif dans lequel se débat le dépar-
tement de la Santé dans le pays, le Centre hospitalier régional 
Hassan II d’Agadir semble perdre le nord en termes de gestion 
et de conduite sanitaires. Il est bien évident que la recrudes-
cence de la fréquence  pandémique, en ces temps enflammés, 
fait déborder les cas d’atteinte et, partant, ne fait que trans-
cender les capacités d’accueil et de traitement. Néanmoins, on 
ne pourrait guère passer sous silence des bévues à noter, par-ci 
par-là, au niveau de la gouvernance régionale depuis déjà, 
bien avant le Covid 19. En effet, la vacance des postes clés, à 
la direction de l’hôpital et de la délégation provinciale, rend 
caduque les missions assignées de l’une et de l’autre, dans les 
conditions escomptées. Il va sans dire que cette vacuité, com-
blée d’une manière unilatérale par un seul gestionnaire, ne 
peut qu’avoir des répercussions fâcheuses sur l’organisation et 
la fluidité de services aux divers pavillons. Certes, on ne devra 
en aucun cas, stigmatiser le personnel soignant, toutes spécia-
lités confondues, pour son abnégation avérée, tout au long de 
ces phases cruciales de la crise épidémiologique. Au quotidien, 
le staff médical et infirmier si étriqué et démuni par des pénu-
ries déconcertantes, est soumis à des sollicitations infernales 
pour vaquer aux besognes stressantes. 
La mise en ordre de cet encombrement s’avère vétuste, faute 
de tête pensante qui pourrait, en fait, harmoniser et déconges-
tionner l’affluence des patients sur les blocs. Visiblement per-
quisitionnés par la crise épidémique sévissant depuis des mois, 
les services relatifs aux malades en urgence, notamment ceux 
nécessitant d’immédiates interventions chirurgicales, sont 
cruellement remis à plus tard en dépit de leur cas pressant et 
impérieux. Cet atroce cumul de souffrants dont pâtit le seul 
bloc opératoire fonctionnel, interpelle fortement les décideurs 
de la santé aussi bien régionaux que centraux. Il est tout de 
même, question de la vie des citoyens qui «croupissent» dans 
l’attente fatale planant aux locaux lugubres de l’hôpital public. 
Sans nullement verser dans le pessimisme béat, le remord 
d’avoir sacrifié des compétences de haute érudition en matière 
de gestion, à la tête de cet établissement étatique, par des déci-
sions hâtives et arbitraires, aura à coup sûr, ébranlé le minis-
tère, en perte de vitesse. 
Face à toutes ces bavures qui entachent la vie sanitaire de l’hô-
pital, la grogne syndicale est montée d’un cran, réprimandant 
la gestion régionale du département et fustigeant de vive voix 
les déficiences y prévalant. Au fait, on ne comprendra point le 
mutisme étrange du ministère, lui qui a toujours brillé par un 
record «guinessal» de limogeages à flot dans l’ensemble du ter-
ritoire national ! La santé, c’est ce qu’il y a de capital dans 
l’existence de l’individu et partant, ce qu’il y a d’ardent dans  
la politique publique des gestionnaires. C’est justement ce qui 
n’a pas cessé de faire défaut dans le système sanitaire de notre 
pays. On ne fait aujourd’hui que récolter les faillites de cette 
politique défaillante tant qu’en santé qu’en éducation natio-
nale, malgré certaines éclaircies qui confirment la règle. On 
clorait  sur une belle citation de Socrate, le célèbre philosophe 
grecque de l’antiquité : « Existe-t-il pour l’Homme un bien 
plus précieux que la Santé ? ».

La gestion sanitaire 
sur la sellette !

A vrai dire

Saoudi El Amalki
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 Officiel : Ahmad Ahmad 
suspendu cinq ans par la Fifa !

La commission d’éthique de la Fifa a suspendu pour 
cinq ans le président de la Confédération africaine 
Ahmad Ahmad, lui infligeant de surcroît 200.000 
francs suisses d’amende (185.000 euros), notamment 
pour détournements de fonds.
Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football 
africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième 
mandat, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour 
des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.
La justice interne de la Fifa, dont Ahmad Ahmad est 
vice-président, a estimé que le patron de la 
Confédération africaine «avait manqué à son devoir de 
loyauté, accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré 
des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonc-
tion de président de la CAF», indique l’instance lundi 
dans un communiqué.
L’enquête de la commission d’éthique a «porté sur 
diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, 
dont l’organisation et le financement d’un pèlerinage à 
La Mecque, ses accointances avec l’entreprise d’équipe-
ment sportif Tactical Steel et d’autres activités», selon 
la Fifa.
Les griefs de l’instance seront détaillés dans la décision 
intégrale, publiée dans les soixante jours sur le site de 
la Fifa.

Ahmad Ahmad, qui a abandonné temporairement son 
poste après avoir été atteint par le coronavirus, se voit 
donc interdire pour cinq ans «toute activité relative au 
football», aux niveaux national et international, et 
pourra faire appel de cette suspension auprès du 
Tribunal arbitral du sport.
Cet ancien entraîneur de football et homme politique, 
qui a été secrétaire d’Etat au Sport et ministre de la 
Pêche à Madagascar, avait annoncé fin octobre qu’il 
briguerait en mars 2021 un deuxième mandat à la tête 
de la CAF.
A l’été 2019, Ahmad Ahmad avait demandé l’aide de 
la Fifa pour superviser son organisation, fragilisée par 
plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance. 
La N.2 de la Fifa Fatma Samoura avait notamment 
effectué un mandat de six mois mais celui-ci, qui visait 
à accélérer le processus de réforme au sein de l’ins-
tance, n’avait pas été renouvelé début février 2020.
Par ailleurs, licencié en avril 2019, le secrétaire général 
de la CAF Amr Fahmy avait envoyé une lettre à la Fifa 
dans laquelle il accusait M. Ahmad de corruption - 
paiement de pots-de-vin à plusieurs dirigeants, usage 
personnel de fonds de la CAF - et de harcèlement 
sexuel à l’encontre de plusieurs salariées de la 
Confédération.

ien de spécial ne peut être signalé 
dans la série des décisions et des 
mesures à prendre par le bureau 

fédéral de la fédération royale marocaine de 
football au terme de sa réunion tenue, 
samedi dernier à distance, en prévision de 
la nouvelle saison 2020-2021 de la Botola 
dont le démarrage a été décidé pour le 4 
décembre prochain.
Qualifiées de décisions déterminantes voire 
historiques par certains proches de la boite 
fédérale, ici et là, ces décisions restent des 
plus ordinaires et tout simplement loin 
d’être à la hauteur des attentes des diffé-
rentes composantes du football national. 
Cela à l’exception du retour à certaines 
anciennes traditions datant de l’âge d’or du 
football national et ses véritables dirigeants 
d’antan. 
On cite à titre d’exemple des propositions 
en attendant leur approbation lors la pro-
chaine assemblée générale de la fédération 
avec : 
Le retour à l’ancienne formule de la Coupe 
du Trône dont les éliminatoires se déroule-
ront simultanément avec la fin de la saison 
et la finale qui sera désormais programmée 
juste après, contrairement à ce qui se faisait 
auparavant.
Le retour aux mesures concernant la reléga-
tion et l’accession dans les championnats 
des divisions 1 et 2. En plus du champion 
et de son dauphin en D2 accédant directe-
ment en D1, les clubs classés en 3e et 4e 
places vont désormais retrouver la possibili-
té d’être également promus en disputant 
des matches barrages contre ceux classés en 
13e et 14e places en D1.
Le reste des mesures relève de l’ordinaire 
présenté d’une manière déguisée avec des 

décisions dépassées et n’ayant aucun effet 
adéquat notamment pour les clubs n’ayant 
plus le droit de recruter des entraineurs 
sous autres appellations de manager général 
ou responsable technique. 
Même chose pour les contrats des entraî-
neurs en cas de rupture de clause entre 
club et coach où ce dernier ne peut assurer 
une fonction technique au sein d’un autre 
club de la même division et au cours de la 
même saison. Aussi, pas de choses claires 
sur les recrutements des joueurs par les 
clubs n’ayant pas des garanties financières 
satisfaisantes ou ayant des dossiers de 
conflits dans ce sens.
La batterie de ces décisions a été renforcée 
par un nouveau sponsor du championnat 
national «Inwi» dont la durée et le mon-
tant du contrat n’ont pas été divulgués par 
la fédération. 
Ce nouveau bailleur vient remplacer Maroc 
Télécom en fin de contrat de sponsoring le 
liant à la FRMF et qui reste pourtant le 
premier opérateur téléphonique du pays.
Ainsi, la FRMF a trouvé de quoi faire un 
nouveau choix d’une grande marque pour 
gérer la programmation des matches de la 
Botola. 
Il s’agit d’une société étrangère en charge 
de la programmation des championnats 
espagnols, anglais et qui s’occupera du 
calendrier de la Botola dite Professionnelle. 
Cela afin de faciliter le bon déroulement 
du championnat national qui a tellement 
souffert de l’effet programmation tout au 
long des récentes saisons. Mais la question 
qui se pose, est-ce qu’on a vraiment besoin 
d’un corps étranger pour programmer 
notre Botola qui a besoin seulement de 
capacités locales ayant les principes de trai-

ter tous les clubs sur les mêmes pieds 
d’égalité. 
D’autre part, nos clubs auront désormais 
le droit à une seule participation étran-
gère. Chaque saison et selon le rang 
occupé au classement de la Botola et aux 
matches de Coupe, les clubs sacrés et les 
plus distingués participeront à une seule 
compétition internationale en Ligue des 
champions d’Afrique, coupes de la CAF 
et arabe.
Ce sont là en somme, les nouvelles-
anciennes décisions de la boité fédérale 
qui n’a pourtant pas répondu aux ques-
tions les plus importantes constituants 
des soucis majeurs pour l’opinion sportive 
générale. 
On note ici certaines problématiques dont 
la misère financière des clubs où le cham-
pion de la Botola continue d’empocher 
seulement une prime misère de 3 millions 
de dirhams. 
L’équivalent ou même pas de quoi recruter 
un bon joueur de l’étranger. Sachant bien 
que l’argent du foot national est estimé à 
des milliards dont la somme gigantesque 
est gaspillée pour les sélections nationales 
et plus précisément l’équipe A mais sans 
aucuns résultats escomptés. 
Cela à un moment où nos clubs se battent 
corps et âme pour offrir au Maroc des 
titres à l’échelon continental et internatio-
nal.  Aussi, la boite fédérale qui n’a pas 
jugé utile de relever les problèmes relevant 
de l’arbitrage et de la technique de la vidéo 
(VAR) ayant entaché le déroulement de la 
Botola, a également fermé les yeux sur 
l’autre grand point noir de la Botola. Il 
s’agit de la double fonction du patron de la 
Ligue nationale de football professionnel 

qui continue de porter la double casquette 
de président de son club. Ce qui ‘est pas du 
tout normal ni acceptable.
Espérons que les choses soient réglées en 
changeant les statuts de la Ligue surtout 
l’article concernant l’élection du président 
de l’instance de la LNFP lors de la pro-
chaine assemblée générale de la fédération. 
En attendant, la reprise de la Botola sera 
bien avec 16 clubs et non 18 comme le 
souhaitait la fédération qui n’a pas attendu 
la prochaine AG pour approuver ladite 
proposition et faire plaisir à la ligue et son 
président qui ont formulé le vœu de main-
tenir l’OCK et le RBM en D1 après leur 
relégation sur terrain. 
Cette proposition d’élargir la Botola n’a pas 
fait l’unanimité avec le Niet claire et net de 
la majorité des clubs à l’instar du Raja et 
du FUS, alors que certains autres ont 
adopté une position de neutralité.
Que cette réaction sage des clubs constitue 
bien une leçon pour la boite fédérale appe-
lée à voir juste les véritables causes du 
développement du football national…

L’ordinaire d’une Botola dite «Pro»

Qui dit mieux… 
Par Rachid Lebchir
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artant de cette conscience responsable, 
le Royaume du Maroc participe active-
ment, aussi bien par ses Forces Armées 
Royales, qu’avec les experts de différents 

départements et la société civile, à toutes les réunions de 
la Convention, respecte sans relâche ses fondements et 
principes humanitaires et contribue de manière volon-
taire à son renforcement à travers la soumission volon-
taire du Rapport National de Transparence, en vertu de 
son article 7", a affirmé l'ambassadeur représentant per-
manent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève, Omar Zniber qui s'exprimait au titre du 
débat général de la 18ème Réunion des Etats Parties à la 
Convention sur les Mines Antipersonnel, tenue dans le 
courant de la semaine dernière à Genève.
"C’est en ce sens que l’adhésion à la Convention d’Ot-
tawa demeure une priorité nationale, qui sera honorée 
aussitôt le différent régional artificiel sur le Sahara 
marocain, dûment résolu", a-t-il poursuivi. 
Il a mis en avant dans ce sens les efforts entrepris par les 
autorités marocaines, conformément aux engagements 
internationaux, depuis 1975 et dans le cadre de l’Accord 
signé avec la MINURSO en 1999, relatif à l’échange 
d’information, le marquage des zones de mines, le 
déminage et la destruction des mines et des restes non 
explosés.
Zniber a indiqué que 13 modules de déminage sont 
déployés sur le terrain en permanence. Entre janvier 
2014 et septembre 2020, seulement, 377 détachements 
de déminage ont été déployés, tandis que 964 interven-
tions d’urgences ont été réalisées au cours de cette 
même période.
L’ensemble de ces opérations ont permis d’éliminer la 
menace sur une superficie de 5763,88 km², en décou-
vrant et neutralisant 96 758 mines terrestres dont 49 
336 mines antipersonnel et 21 035 Restes Explosifs de 

Guerre, a-t-il poursuivi.
Il a rappelé, en outre, que le Royaume réalise des cam-
pagnes de sensibilisation multiples sur les risques des 
mines et restes explosifs de guerre, au niveau des pro-
vinces du sud du Royaume, grâce aux bureaux régio-
naux des départements concernés, dans les trois régions 
du Sahara marocain, en coopération avec le Croissant 
Rouge Marocain et le Comité International de la Croix 
Rouge, et un grand nombre d’acteurs de la société 
civile.
Ces campagnes de sensibilisation ont bénéficié à 83 545 
personnes (47,6% de femmes) dont 52 910 enfants, 
notamment par 200 séances d’éducation en milieu sco-
laire et 360 journées de travail en milieu rural, a-t-il fait 
savoir.
"Néanmoins, sur la période de 1975 à aujourd’hui, un 
nombre important de victimes, s’élevant à 2692, est à 
déplorer, dont 813 décès, du fait des mines posées de 

manière anarchique par les milices séparatistes dans nos 
provinces du sud", a-t-il fait remarquer.
A ces victimes, a-t-il poursuivi, le Maroc accorde une 
assistance complète et une prise en charge totale de la 
situation allant des soins, jusqu’aux opérations chirurgi-
cales, rééducation, pose de prothèses et soutien psycho-
social. 
Ces victimes bénéficient également des dispositions 
comprises dans la Convention Internationale relative 
aux droits des personnes handicapées, à laquelle le 
Maroc a adhéré en 2009, en vue de leur autonomisation 
et réinsertion dans la société nationale, de manière effec-
tive, a souligné l'ambassadeur. 
De plus, le cadre législatif national assure une indemni-
sation à toutes les victimes de mines antipersonnel et 
des restes explosifs de guerre, sans tenir compte de leur 
source, bien qu’elle soit, à grande échelle, posées par les 
séparatistes, a-t-il rappelé. 

L'Office des changes ouvre un bureau 
d'ordre à Casablanca

Le FICMEC aura lieu du 14 au 19 décembre

«P

18ème Réunion des Etats Parties à la Convention sur les Mines Antipersonnel 

Le Maroc réitère son attachement aux 
principes de la Convention 

BCIJ : Démantèlement d'une cellule terroriste  
à Inzegane et Ait Melloul «Je te quitte», premier clip de la chanteuse Amina Ghizlane Agzenaï: La galerie 38 

accueille son univers 
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L'Office des changes a annoncé récemment 
l'ouverture d'un bureau d'ordre à Casablanca 
visant à asseoir davantage sa proximité de ses 
usagers.  Située en plein centre de 
Casablanca, rue Chatila, Quartier Palmier, 
cette nouvelle structure assurera l'accueil, le 
renseignement ainsi que la réception des 
demandes et correspondances des usagers, ce 
qui apportera un gain de temps aux citoyens 

et opérateurs économiques installés dans la 
ville de Casablanca et régions, indique l'Of-
fice dans un communiqué. Cette initiative 
vient renforcer, davantage, l'engagement de 
l'Office des Changes dans la mise en œuvre 
d'une politique de rapprochement avec ses 
usagers, en particulier dans le contexte actuel 
de l'état d'urgence sanitaire, conclut la même 
source. 

Cette année, le Festival International de Cinéma et 
Mémoire Commune de Nador aura lieu  virtuellement 
du 14 au 19 décembre. 
En effet, les 21 films sélectionnés en compétition longs 
métrages de fiction, courts métrages et documentaires 
seront projetés sur la plateforme Festhome, ainsi que le 
reste des activités programmées telles que des master 
classes, des tables rondes et des cours de cinéma, indi-
quent les organisateurs dans un communiqué de presse. 

La 9e édition de cette compétition internationale est 
consacrée au "Maroc et Amérique latine: cinéma, 
mémoire et histoire en temps de pandémie"
Le jury de ce festival, qui rendra un hommage bien 
mérité aux héros de la santé qui luttent contre la pandé-
mie de Covid19, sera composé de plusieurs femmes 
cinéastes.
«En tant qu’organisateur  de cette manifestation artis-
tique, si engagée dans la défense des droits de l'homme, 

le Centre de la Mémoire Commune pour la Démocratie 
et la Paix a décidé de dédier cette édition du Festival du 
film de Nador a la thématique du`` Maroc et Amérique 
latine: cinéma, mémoire et histoire en période de pan-
démie ». Une version virtuelle  qui aborde le passé, le 
présent et le futur de deux continents durement touchés 
par la pandémie de Covid-19, ajoute la même source. 
Ainsi, plus d'une vingtaine de productions cinématogra-
phiques seront diffusées pendant le festival, via la plate-
forme Festhome, dans les trois catégories : documen-
taires, longs métrages de fiction et courts métrages. 
En outre, le cinéma latino-américain sera très présent 
dans la catégorie fiction avec six films des sept produc-
tions en compétition officielle. Le Maroc sera représenté 
cette année par le film «La mora» de Moahmed Ismael. 
Il y aura également quatre documentaires américains et 
deux coproductions européennes et latino-américaines. 
Pour les courts métrages, il y a trois Marocains, trois 
Européens, un Brésilien et un des Émirats arabes unis.
Les jurys des trois sections du concours sont composés 
de 21 personnalités notables du cinéma international, 
principalement marocaines, européennes et latino-amé-
ricaines, avec une présence majoritaire de cinéastes 
femmes, douze au total, respectant ainsi pleinement la 
parité hommes-femmes.
Le festival donne au public la possibilité de participer, à 
travers la même plateforme en ligne de Festhome, aux 
activités proposées et de suivre en direct le master class 
dirigé par le vétéran et prestigieux réalisateur vénézué-
lien Atahualpa Lichy, directeur artistique de cette neu-
vième édition. Ce master class sera  animé par le cri-

tique de cinéma marocain Omar Belkhemmar. Il y aura 
également deux tables rondes intéressantes réunissant 
des cinéastes et diplomates d’Amérique latine et du 
Maroc sur le thème «Le cinéma au Maroc et en 
Amérique latine en période de pandémie» et «Histoire 
et mémoire entre l’Amérique latine et le Maroc: regards 
croisés». De même, des cours de cinéma seront donnés 
par un philosophe et deux cinéastes du Maroc et de l 
Irak.
Le coté humain de ce festival est toujours présent, sur-
tout durant cette crise sans précédent de Covid 19. Un 
vibrant hommage sera rendu à tous les professionnels de 
santé qui sont aux chevets des malades atteints du coro-
navirus pour les soigner, les aider et les soutenir.
 Afin de garantir la diffusion et la participation la plus 
large possible du grand public et des festivaliers, le 
Festival International de Cinéma et de Mémoire 
Commune de Nador bénéficie de la précieuse collabo-
ration de plusieurs entités publiques nationales et inter-
nationales telles que le Centre Cinématographique 
Marocain, l'Université Mohammed Premier d'Oujda, la 
Faculté Pluridisciplinaire de Nador , l'Institut Supérieur 
des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma de Rabat, 
l'UNAM du Mexique, les Trois Cultures de la 
Fondation Méditerranéenne de Séville et l'Institut 
Cervantes de Fès. A travers leurs pages Web, ces entités 
favoriseront la diffusion des différentes activités  du fes-
tival et faciliteront l'accès du public à la page Web de 
cette manifestation artistique http://festivalcinemana-
dor.com pour assister à la projection en ligne des films 
en compétition.

Dans le cadre des efforts continus 
pour lutter contre les menaces terro-
ristes qui guettent la sécurité du 
Royaume, le Bureau central d'investi-
gations judiciaires (BCIJ), relevant de 
la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST), a démantelé, 
lundi, une cellule terroriste composée 
de trois individus, âgés entre 26 et 28 
ans, affiliés à "daech" et s'activant 
dans les villes d’Inzegane et d'Ait 
Melloul.
Les recherches et investigations préli-
minaires révèlent que le chef de cette 
cellule et ses complices ont prêté allé-
geance au calife autoproclamé de 
"daech", avant de planifier l'exécution 
d’opérations terroristes visant à porter 
atteinte à la sécurité et à la stabilité du 
Royaume, indique un communiqué 
du BCIJ. D'après les procédures d'en-
quête et de suivi, les membres de cette 
cellule terroriste cherchaient à obtenir 
des armes à feu et des produits et 
substances utilisés dans la fabrication 
d’engins explosifs, tout en faisant 
l'apologie des opérations terroristes de 
"daech" dans plusieurs pays étrangers, 
ajoute la même source. Cette opéra-
tion, précise le BCIJ, s'est soldée par 

la saisie d’armes blanches de taille 
grande et moyenne, d’appareils élec-
troniques et de documents à caractère 
extrémiste. L'opération intervient 
dans un contexte marqué par la recru-
descence des menaces terroristes visant 
la sécurité du Royaume, et la persis-
tance des individus imprégnés de 
l’idéologie extrémiste à servir les agen-

das destructeurs des différentes orga-
nisations terroristes, a poursuivi la 
même source. Les mis en cause ont 
été placés en garde à vue afin d'appro-
fondir l'enquête avec eux sous la 
supervision du parquet compétent, 
dans l'attente de les déférer devant la 
justice dès clôture de l’enquête, a 
conclu le communiqué.

«Je te quitte», le premier clip de la 
chanteuse et interprète Amina est dis-
ponible sur sa chaine Youtube depuis 
le 15 Novembre 2020. Quelques 
semaines après la sortie de son premier 
EP «Confidences », disponible sur 
toutes les plateformes de streaming 
depuis le 02 Octobre dernier, Amina 
dévoile son premier clip, «Je te quitte » 
réalisé par Narrimane et produit par La 

Niche.
«Et si la relation qu’on entretenait avec 
la cigarette était aussi toxique qu’une 
relation dite amoureuse ? C’est le 
parallèle qu’effectue Amina dans ce 
titre, parlé et interprété comme un 
monologue théâtral où sa relation à la 
cigarette est comparée à une relation 
amoureuse toxique, nocive et qui fait 
mal.»

 Une relation qui la tient en otage mais 
dont elle se défait petit à petit jusqu’à 
s’en libérer complètement. Le choix 
pour lequel a opté la réalisatrice, 
Narrimane, réside dans la manière de 
mettre en scène Amina et son parte-
naire à l’écran (interprété par le comé-
dien Clément Dubéarn). L’idée de 
l’addiction en tout genre (cigarette, 
drogues ou relations amoureuses) 
prend tout son sens et élargi la morale 
du texte à des expériences similaires 
vécues par d’autres personnes.
Amina est une chanteuse Franco-
Marocaine, auteure-compositrice-inter-
prète née le 2 Octobre 1988 à Rabat. 
Elle chante en français, en anglais et en 
arabe. Trois langues qui représentent la 
pluralité de ses influences. Installée à 
Paris depuis plusieurs années, toujours 
accompagnée de sa guitare, elle écume 
les petites scènes parisiennes avant de 
se produire pour la première fois en 
2019 à Dubai dans le cadre du festival 
Quoz Arts Fest. Elle est à nouveau 
invitée à y participer en Janvier 2020 
et depuis elle s’est consacrée à l’écriture 
et à la production de son premier EP, « 
Confidences ».

L’artiste peintre Ghizlane Agzenaï présente sa 
deuxième exposition personnelle qui se tient 
actuellement à l’hôtel Hyatt Regency où la 
galerie 38 a installé son nouvel espace. 
L’artiste y présente des œuvres réalisées 
durant la période du confinement.
L’exposition livre de nouvelles facettes de 
l’inspiration de Ghizlane Agzenaï et des pos-
sibilités que recèle son univers urbain et 
coloré. En effet, pour sa  deuxième exposi-
tion, l’artiste pousse encore plus loin l’abs-
traction en jouant et déjouant les perceptions 
rétiniennes. Explorant d’avantage les possibi-
lités offertes par le modernisme graphique, la 
nouvelle série de Agzenaï se décline entre 
grands totems « Supernova » à la virtuosité et 
au format démultiplié, ainsi que deux nou-
velles séries de Totems, l’une sur toile, et 
l’autre sculptée sur bois, souligne la galerie 
dans son communiqué.
Ghizlane Agzenaï proposera également une 
vidéo, en collaboration avec l’artiste SergiVic, 
entièrement réalisée en motion design. 
Il est à souligner que, c’est à Berlin que son 
style géométrique a pris toute son ampleur, 
et révélé sa fascination pour les illusions 
d’optique qui invitent le spectateur à s’inter-

roger sur la part de réel dans les perceptions 
qu’elle présente. L’illusion d’optique ouvre 
un monde magique au spectateur où tout 
devient possible et c’est justement de ce mes-
sage qu’est porteur chaque totem créé par 
Ghizlane. Il est à noter que l’exposition se 
tient jusqu’au 19 décembre à l’Hôtel Hyatt 
Regency.                                           O.k

Pedro Sanchez: « Le Maroc souffre 
d'une pression migratoire »

Le président du gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, a souligné que le Maroc, en tant que pays de 
transit, souffre d’une "pression migratoire" en prove-
nance des pays d’Afrique subsaharienne.
"Le Maroc et d'autres pays de transit subissent égale-
ment une pression migratoire de l'Afrique subsaha-
rienne", a indiqué, dimanche, M. Sanchez lors d’une 
conférence de presse à l’occasion de la tenue du 
Sommet du G20.
Dans ce sens, le président du gouvernement espagnol 
a ajouté que son pays "consolide une politique migra-
toire" qui inclut le dialogue avec les pays d'origine et 
de transit, précisant que la visite effectuée vendredi 
dernier au Maroc par le ministre espagnol de l’Inté-
rieur, Fernando Grande-Marlaska, s’inscrit dans le 
cadre de cette politique.
L'Afrique subsaharienne subit l'impact du Covid-19 
en termes de baisse du tourisme, de l'activité écono-
mique et des envois de fonds des migrants, a-t-il esti-
mé, mettant l’accent sur l’importance d’activer "des 
politiques de solidarité dans tout le pays" et de renfor-
cer la coopération avec les pays d’origine et de transit.
"L'Espagne ne permettra pas le trafic irrégulier d'êtres 
humains et va faire face à ce défi", a insisté le chef du 
gouvernement espagnol, notant que l’immigration 
clandestine est un défi qui va prendre de l’ampleur 
avec la pandémie.
Et d'ajouter que le gouvernement y fera face sur tous 
les plans : sécuritaire, humanitaire et de la coexistence.

a participation à ce 
concours est ouverte aux 
personnes âgées de 8 à 26 
ans, dans leur langue de 

préférence, en soumettant une liste de 
livres lus au cours de l'année 2020 
comprenant les intitulés des livres, les 
noms de leurs auteurs et un texte créa-
tif écrit par le participant sous forme 
d'une conclusion d'un roman ou 
d'une nouvelle, qui ne dépasse pas une 
page (environ 200 mots pour le niveau 
primaire et 500 mots pour les autres 
niveaux), soulignent les organisateurs.
Le candidat doit aussi participer à une 
réunion à distance avec le jury et qu'il 
n'ait pas remporté le prix national de 
la lecture ou le prix du défi de la lec-
ture arabe au niveau national au cours 
des trois dernières années, selon la 

même source.
Le concours est organisé en quatre 
étapes, dont la première est menée 
localement au niveau des établisse-
ments scolaires (16-30 novembre), au 
terme de laquelle deux lecteurs sont 
sélectionnés dans chaque établissement 
et qui se sont enregistrés via le lien 
d'inscription au concours "https://
forms.gle/1C9W5cXDzM3gvmLw8".
Les trois autres phases sont menées 
aux niveaux provincial (14-30 
décembre), régional (01-15 janvier 
2021) et national (16-23 janvier 
2021), précise-t-on, faisant savoir que 
la date butoir pour l'inscription en 
ligne est fixée au 30 novembre. Le 
Réseau informe, par ailleurs, que huit 
Prix seront décernés à quatre catégo-
ries d'âge en fonction des niveaux sco-

laires (primaire, collège, lycée et uni-
versité), ajoutant que l'annonce des 
vainqueurs se fera lors d'une cérémo-
nie dédiée dont le lieu et la date seront 
déterminés ultérieurement.  Le Prix 
national de la lecture, qui s'inscrit 
dans le cadre du programme "Lecture 
pour tous", est un rendez-vous annuel 
ayant pour but de consolider la 
constance de l'acte de lecture au sein 
de la société. Créé en décembre 2013, 
le Réseau de lecture au Maroc, qui 
dispose de 12 antennes couvrant cinq 
régions du Royaume, s'assigne pour 
principaul objectif d'"ancrer chez le 
citoyen l'habitude de lire, partant de la 
conviction que la lecture représente la 
porte d'entrée au monde du savoir qui 
demeure le principal levier de tout 
développement".  

L

Réseau de lecture au Maroc 
 Lancement du 7è Prix national de la lecture

Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la septième édition du Prix national de la lecture, au titre de l'année 2021.
Organisé avec le soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et en coopération avec les délégations régionales du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation profession-

nelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette manifestation vise à consolider l'acte de lecture au sein de la société, indique le Réseau dans un communiqué.

Le Maroc a réitéré à Genève son attachement aux principes fondamentaux humanitaires de la Convention sur les mines anti-person-
nel "qui relève d'un engagement stratégique, depuis les premières phases de sa négociation, jusqu’à son adoption, et aujourd’hui encore".



Popularisés et référencés dans les livres 
d'histoire sous le nom de "Printemps 
arabe", ces soulèvements ont conduit à des 
résultats disparates, souvent décevants: 
nombre de pays sont dans une situation 
pire qu'aux premiers jours de ces révoltes, 
à l'aube de 2011.
De la Tunisie au Yémen en passant par 
l'Egypte, la Libye ou la Syrie, les manifes-
tations populaires, massives, ont été suivies 
au mieux de réformes précaires, au pire 
d'un retour à un ordre autoritaire, voire à 
d'interminables conflits armés.
Malgré ces revers, la flamme de ce mouve-
ment pro-démocratie ne s'est pas éteinte, 
comme en témoigne la deuxième série de 
soulèvements huit ans plus tard au 
Soudan, en Algérie, en Irak, au Liban.
Quelque chose "dans la réalité narrative" 
de la région a changé, estime Lina 
Mounzer, auteure et traductrice libanaise 
dont l'histoire s'est aussi tissée en Egypte 
et en Syrie.
"Je ne sais pas ce qu'il y a de plus émou-
vant ou de plus noble qu'un peuple qui 
réclame une vie digne, d'une seule et 
même voix", clame-t-elle. "Cela prouve 
que c'est possible, que les gens peuvent se 
révolter contre les pires despotes, qu'il y a 
assez de courage (...) pour faire face à des 
armées entières."
Tout commence le 17 décembre 2010, 
lorsqu'un jeune vendeur ambulant, 
Mohamed Bouazizi, excédé par le harcèle-
ment policier, s'immole par le feu devant 
le gouvernorat de la petite ville défavorisée 
de Sidi Bouzid, dans le centre de la 
Tunisie.
Le geste de ce jeune diplômé n'est pas une 
première, mais son acte désespéré libère 
une rage jamais vue en Tunisie. Son sort 
tragique se répand sur les réseaux sociaux 
naissants.
Mohamed Bouazizi décède de ses blessures 
le 4 janvier 2011, alors que la contestation 
contre le régime du président tunisien 
Zine el Abidine Ben Ali, au pouvoir 
depuis 23 ans, s'est étendue comme une 
traînée de poudre.
Dix jours plus tard, Ben Ali devient le pre-
mier despote arabe contraint de fuir sous 
la pression de la rue. Exilé en Arabie saou-
dite, il y mourra dans l'indifférence en 
2019.
Dans les semaines suivant sa chute, des 
manifestations pro-démocratie éclatent en 
Egypte, en Libye, au Yémen...
A partir du 25 janvier, la rage exprimée 
dans les rues du Caire, la plus grande ville 
arabe, donne au phénomène le nom de 
"Printemps arabe".
Le monde regarde, interloqué, tandis que 
des centaines de milliers de personnes défi-
lent pour exiger le départ du président 
Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 
1981.
L'espoir et l'euphorie renvoyés par ces 
images relayées en boucle sur les chaînes 
d'informations chassent un temps le fata-
lisme de la vie politique du Moyen-
Orient. Tout devient possible.
"Regardez les rues d'Egypte ce soir; voici à 
quoi ressemble l'espoir", écrit la célèbre 
auteure égyptienne Ahdaf Soueif dans le 
quotidien The Guardian.
La détermination soudaine de peuples 
longtemps opprimés et réduits au silence 
va jusqu'à renverser certaines des dicta-
tures les plus enracinées.
D'inspiration tunisienne, une interjection 
-"Dégage!" ("irhal!") - et un slogan - "Le 
peuple veut la chute du régime" 
("Al-chaab yourid iskat al-nidham") - 
déferlent un peu partout, renforçant le 
sentiment d'une destinée régionale com-
mune.
Ces paroles résument le puissant désir de 
changement et de liberté parmi des 
dizaines de millions d'Arabes. C'est le cri 
d'une génération qui ignorait jusque-là ses 
propres capacités. Erigé en incantation à 
force d'être répété, il libère un temps les 
peuples de leurs peurs.
Un nouveau paradigme émerge au Moyen-
Orient, basé sur une prise de conscience 
collective que les tyrans ne sont pas invin-
cibles et que les changements peuvent 
venir de l'intérieur, et pas seulement du 
jeu géopolitique mondial.

Lina Mounzer se souvient des premiers 
jours de ces révoltes qui ont brisé le senti-
ment de "défaite arabe" ayant pesé sur 
deux générations après la mort de l'Egyp-
tien Gamal Abdel Nasser et de son projet 
nationaliste panarabe.
"Il y avait un sentiment que, nous, Arabes, 
étions trop paresseux et las pour nous lever 
contre l'oppression, que nous acceptions le 
règne des despotes car fondamentalement 
déficients ou parce que nous avons été 
façonnés en bêtes de somme par le colo-
nialisme et l'ingérence occidentale", dit-
elle à l'AFP.
En Egypte, l'impensable se produit le 11 
février 2011: l'annonce de la démission du 
vieux "raïs".
"La nuit où Moubarak est tombé, j'ai 
pleuré de joie. Je n'arrivais pas à croire que 
le peuple égyptien pouvait être aussi cou-
rageux et beau. Cela ressemblait à l'aube 
d'une nouvelle ère", se souvient l'auteure.
"Et puis, la Syrie. Si j'étais heureuse pour 
l'Egypte, surprise par l'Égypte, j'étais en 
extase pour la Syrie."
Six mois avant son assassinat à Istanbul, en 
octobre 2018, le journaliste et dissident 
saoudien Jamal Khashoggi affirmait que 
les révoltes arabes avaient définitivement 
mis fin à l'idée que les Arabes et la démo-
cratie étaient incompatibles. "Avec le 
Printemps arabe, le débat sur la relation 
entre islam et démocratie a pris fin".
Outre Ben Ali et Moubarak, le Printemps 
arabe a permis de renverser Mouammar 
Kadhafi en Libye, Ali Abdallah Saleh au 
Yémen puis, huit ans plus tard, Omar el-
Béchir au Soudan.
Cinq dictateurs et 146 années de règne au 
total - sans compter les 12 ans de Saleh à 
la présidence du nord du Yémen avant 
l'unification du pays en 1990.
Durant les premiers mois de ce cham-
boule-tout historique, l'effet domino 
paraît aussi inéluctable que les autocrates 
arabes semblaient intouchables. Mais le 
"Printemps" tant attendu fera long feu.
Ironie de l'histoire, l'expression 
"Printemps arabe", apparue fin janvier 
2011, n'a été que rarement utilisée dans 
les pays de la région, où les termes "soulè-
vement" et "révolution" ont été préférés.
Elle a en tous cas vite donné lieu à une 
expression inverse, mise en avant dans 
l'ouvrage de l'Américain Noah Feldman 
"Arab Winter" ("L'hiver arabe"). Un hiver 
qualifié d'"échec tragique" par l'universi-
taire canadien Michael Ignatieff.
A l'exception de la Tunisie, le vide créé par 
la chute de régimes vilipendés n'a pas été 
comblé par les réformes démocratiques 
réclamées par la rue. Pire, il a parfois 
donné lieu à des conflits armés.
En Egypte, l'élection en 2012 de 
Mohamed Morsi, un islamiste dont le pro-
gramme se heurte à l'opposition farouche 
d'une partie des contestataires, ouvre la 
voie à son renversement, l'année suivante, 
par l'armée. Et à une répression sanglante.
Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi rétablit 
un régime au moins aussi autoritaire que 
celui de Moubarak, s'érigeant en rempart 
contre l'islamisme sous l'oeil bienveillant 
d'un Occident déboussolé et dépassé.
Pour l'auteure égyptienne Ahdaf Soueif, 
les jours grisants de février 2011 ne sont 

plus qu'un lointain souvenir, un mirage.
"Je n'aurais jamais imaginé que mon 
neveu, Alaa Abd el-Fattah, serait encore en 
prison aujourd'hui", dit-elle. "Que la pau-
vreté atteindrait un niveau record (...), ou 
encore que l'Egypte (...) devienne une 
terre que ses jeunes veulent absolument 
quitter."
A Bahreïn, seule monarchie du Golfe à 
avoir connu des manifestations de masse 
en 2011, le soulèvement a été brutalement 
réprimé avec le soutien de l'Arabie saou-
dite, qui pour sa part n'a pas hésité à dis-
tribuer de l'argent en masse à sa popula-
tion pour éviter une contagion.
A l'autre bout de la région, les premières 
manifestations en Algérie, pays meurtri 
par la guerre civile, n'ont pas pris - son 
heure viendra en 2019. 
En Libye, les révolutionnaires se sont divi-
sés en une myriade de groupes dans un 
pays plus que jamais fragmenté et sujet 
aux ingérences étrangères. Le Yémen, pays 
le plus pauvre de la péninsule arabique, 
s'est engouffré dans un conflit civil aux 
ramifications régionales.
Mais la tombe du Printemps arabe restera 
la Syrie, où les manifestations pro-démo-
cratie ont mué en un impitoyable conflit.
"C'est votre tour, Docteur", écrivent en 
mars 2011 des adolescents de Deraa, sur 
un mur de cette ville du sud de la Syrie, 
en référence au président syrien Bachar al-
Assad, ophtalmologue formé au Royaume-
Uni. Voeu pieux: Assad restera le domino 
qui ne tombe pas, au prix d'une lutte sans 
merci, sauvant ainsi sa peau aux dépens de 
plus de 380.000 morts et de millions de 
déplacés.
"Je suis fier de ce que nous avons fait à 
l'époque, mais je n'aurais jamais pensé que 
nous en arriverions là, que le régime nous 
détruirait comme ça", déclarait en 2018 à 
l'AFP un des graffeurs de Deraa, 
Mouawiya Sayasina.
Ici, la tournure des événements et l'inac-
tion internationale ouvrent les portes d'un 
autre enfer: la répression sans fin, la haine 
confessionnelle qui se répand, un terreau 
où les jihadistes de Syrie et d'ailleurs pros-
pèrent.
"Il n'a pas fallu longtemps pour que la 
philosophie de non violence disparaisse 

(...), en Libye, en Syrie et au Yémen", écrit 
l'auteur et journaliste américain Robert F. 
Worth dans "A Rage for Order".
L'expansion des jihadistes atteint son 
point d'orgue avec la proclamation en 
2014 par le groupe Etat islamique (EI) 
d'un "califat" à cheval entre la Syrie et 
l'Irak, presque aussi vaste que la Grande-
Bretagne.
La violence extrême des exactions, propa-
gées sur les réseaux sociaux, la capacité de 
l'EI à attirer des milliers de combattants 
d'Europe et d'ailleurs et les vagues d'atten-
tats dans le monde entier ont fini 
d'éteindre en Occident le regard enthou-
siaste des débuts.
L'attention du monde se focalise sur la 
lutte antiterroriste plutôt que sur la fin de 
régimes autocratiques qui ne tardent pas 
opportunément à se présenter, de nou-
veau, comme le dernier rempart contre 
l'islamisme radical.
L'Occident, Etats-Unis de Barack Obama 
en tête, qui n'avait pas vu venir le 
Printemps arabe, s'était d'abord montré 
encourageant vis-à-vis des protestataires. 
Mais il s'est gardé d'intervenir directe-
ment, à l'exception de la Libye où des 
raids controversés de l'Otan ont été menés 
pour empêcher Mouammar Kadhafi de 
mater la rébellion dans le sang.
"La principale portée politique du 
Printemps arabe (...) est la mise en avant 
d'acteurs arabophones, agissant de leur 
propre chef et écrivant de manière totale-
ment indépendante (...) leur propre 
Histoire", résume Noah Feldman dans 
"The Arab winter".
Mais cette volonté endogène s'est enlisée 
et, dix ans plus tard, les soulèvements 
arabes de 2011 résonnent davantage 
comme un échec. Pour Ahdaf Soueif, il est 
cependant trop tôt pour tirer des conclu-
sions. "Les conditions dans lesquelles les 
gens ont vécu à partir du milieu des 
années 1970 ont conduit à la révolte. 
C'était inévitable. Cela continue de l'être", 
affirme l'auteure. Comme d'autres mili-
tants, elle rejette la rhétorique liant la 
poussée de l'islam radical aux révolutions. 
Ce sont les contre-révolutions qui ont ali-
menté frustrations et privations dont les 
jihasites se sont nourris, avance-t-elle.

Depuis 2018, une deuxième vague de 
manifestations contre les pouvoirs en place 
au Soudan, en Algérie, en Irak et au Liban 
a ravivé les espoirs et semblé prouver la 
pérennité de l'esprit de 2011 au sein de la 
jeunesse arabe.
Pour Arshin Adib-Moghaddam, basé en 
Grande-Bretagne où il est professeur à la 
London School of Oriental and African 
Studies, le feu couve toujours sous les 
cendres et les revendications initiales 
"déborderont à la prochaine occasion 
comme un tsunami politique".
"Les habitants de la région ont établi de 
nouveaux critères (...) de gouvernance". 
"Tout Etat qui n'intègre pas cette nouvelle 
réalité est forcément confronté" à la 
menace d'un nouveau soulèvement, ajoute 
l'auteur de "On the Arab revolts and the 
Iranian revolution: Power and resistance 
today". Des changements irréversibles 
creusent leur sillon.
En Egypte, "une révolution sociale est en 
cours (...) Des questions comme les droits 
des femmes et ceux des LGBTQ" sont 
plus visibles, souligne Mme Soueif.
Pour Alaa al-Aswany, le romancier le plus 
connu d'Egypte, qui avait brièvement 
campé sur la place Tahrir au Caire, "la 
révolution, c'est comme tomber amou-
reux, elle fait de vous une meilleure per-
sonne".
C'est la perception des dirigeants, du 
monde mais aussi de soi-même qui a 
changé à jamais, ajoute Lina Mounzer.
"Nous avons vécu si longtemps dans un 
monde qui a essayé de nous inculquer 
l'idée que le collectif était suspect et qu'in-
dividualisme était synonyme de liberté. Ce 
n'est pas le cas", dit-elle. "La dignité est 
synonyme de liberté."
"C'est ce que le Printemps arabe, à ses 
débuts idéalistes, non seulement nous a 
appris mais confirmé (...). Ce que nous 
faisons avec cette leçon - l'enterrer ou bâtir 
dessus - reste à voir".
A ce titre, la "Révolution du jasmin" en 
Tunisie, bien que tourmentée, reste l'his-
toire à succès.
Dans le petit pays d'Afrique du Nord, l'ef-
fusion de sang et les profondes divisions 
ont été contenues, le mouvement d'inspi-
ration islamiste Ennahdha, principale 
force politique du pays, a privilégié le 
consensus pour mener la transition.
"Contrastant avec l'échec en Egypte et le 
désastre en Syrie, la Tunisie apparaît 
comme l'exception du phénomène régio-
nal qu'elle a engendré", écrit Noah 
Feldman dans "L'hiver arabe".
Mais, là aussi, l'histoire reste inachevée et 
pour les 11 millions de Tunisiens, les divi-
dendes de la révolte ne sont pas au rendez-
vous.
Près de là où tout a commencé, en face de 
la place centrale de Sidi Bouzid où une 
sculpture de la charrette de Mohamed 
Bouazizi a été érigée, Achref Ajmi, 21 ans 
exprime son désenchantement.
Ben Ali est parti, le pays est resté debout, 
mais la situation économique, un des prin-
cipaux catalyseurs de la révolte, reste 
médiocre, note-t-il.
"Le slogan de la révolution était +travail, 
liberté, dignité+. Nous n'avons rien vu de 
cela". "Il n'y a pas d'emplois".
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Dix ans après l'euphorie

Que reste-t-il du « Printemps arabe »? 

 Actualité

PLF-2021
Benchaâboun : « Près de 13 MMDH 

de dépenses fiscales au profit des ménages »
Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2021 prévoit un total de 13 milliards de dirhams (MMDH) 

de dépenses fiscales au profit des ménages, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances 
et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

L'espoir. Soudain, sans borne, contagieux. Il y a dix ans, le monde arabe allait vivre une série de révoltes populaires improbables, un puis-
sant souffle de liberté qui dura des mois, avant des lendemains qui déchantent. Un évènement historique qui a durablement bouleversé la 
région. De l'effondrement de régimes dictatoriaux considérés comme indéboulonnables à la montée et la chute d'un "califat" jihadiste, le 

Moyen-Orient a vécu la deuxième décennie du XXIe siècle au rythme de ce séisme géopolitique et de ses répliques.

"Le gouvernement veille à la préservation 
du pouvoir d'achat de la classe moyenne. 
En témoigne le PLF-2021 qui, en dépit de 
l'impact de la conjoncture sur les ressources 
du Budget général de l'Etat, prévoit plus de 
14 MMDH pour les engagements du gou-
vernement dans le cadre du dialogue social 
et 13,6 MMDH pour la poursuite du sub-
ventionnement des biens de consommation 
de base", a dit M. Benchaâboun dans sa 
réponse aux interventions à la Commission 
des finances, de la planification et du déve-
loppement économique relevant de la 
Chambre des Conseillers, lors de la discus-
sion générale du PLF-2021. Le ministre a, 
par ailleurs, rappelé les principales mesures 
fiscales prises en faveur des ménages au 
cours des dernières années, notamment 
l'allégement de la charge fiscale supportée 
par cette classe et ce, en restructurant le 
barème de l'impôt sur le revenu (IR) afin 
de permettre une réduction d'impôt pro-
portionnelle aux revenus.  Il s'agit aussi de 

la promotion de l'épargne via l'instauration 
de plusieurs dispositions fiscales incitatives 
liées aux contrats d'assurance retraite, d'as-
surance-vie et de capitalisation, ainsi 
qu'aux plans d'épargne actions, d'épargne 
éducation et d'épargne en entreprise, a-t-il 
ajouté.
Ces mesures fiscales, a poursuivi M. 
Benchaâboun, concernent également l'en-
couragement des ménages à acquérir un 
logement pour habitation principale, en 
leur accordant des incitations fiscales 
comme la déductibilité, dans la limite de 
10%, du revenu global imposable du mon-
tant des intérêts afférent au prêt qui leur a 
été accordé, outre l'exonération de la 
contribution sociale de solidarité sur les 
livraisons à soi-même de construction d'ha-
bitation personnelle dont la superficie ne 
dépasse pas les 300 m, instituée par la loi 
de finances de 2013.
Le ministre a, aussi, cité le relèvement du 
seuil d'assujettissement à la taxe sur la 

valeur ajoutée de 180.000 dirhams à 
500.000 dirhams en faveur des petits fabri-
cants et petits prestataires, ajoutant que la 
dernière mesure concerne la prolongation, 
jusqu'au 30 juin 2021, de la réduction des 
droits d'enregistrement au profit des acqué-
reurs de logements et l'augmentation du 
montant de la base imposable à 4 millions 
de dirhams (MDH), ce qui va faciliter l'ac-
cès de la classe moyenne à la propriété du 
logement.
"Et si l'on ajoute à tous ces efforts, un 
montant d'environ 10 MMDH alloué à 
divers programmes sociaux tels que l'Initia-
tive nationale pour le développement 
humain, le Programme de réduction des 
disparités et Tayssir, outre le gros effort 
d'investissement estimé à 230 MMDH, 
l'adoption de la contribution de solidarité 
ne va nullement à l'encontre de la politique 
budgétaire contracyclique adoptée par 
notre pays face à cette crise", a t-il fait 
valoir. 

Pas de baisse des dépenses 
d'investissement

Le ratio de la dette du trésor/PIB devrait 
atteindre 76% à fin 2020

Citoyenneté mondiale et solidaire

Akharbach plaide pour une plus 
grande contribution des médias

Les dépenses d'investissement du budget général de l’Etat n’ont connu aucune 
baisse au titre de l'année 2021, a affirmé Benchaâboun.
"La comparaison avec l’exercice 2020 devrait être faite sans compter les 15 mil-
liards de dirhams (MMDH) qui seront consacrés au Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement. En conséquence, les dépenses d'investissement du budget général 
de l’Etat ont augmenté de 7 MMDH", a précisé Benchaâboun lors de la discus-
sion générale du PLF-2021.
Et de souligner que le montant de 15 MMDH n’a pas été doublement comptabi-
lisé au titre de l’investissement public en 2021, du fait qu’il sera transféré à partir 
du budget de 2020.
Sur un autre registre, Benchaaboun a fait savoir que le taux de réalisation des 
investissements publics se situe autour de 80% ces dernières années, soulignant 
que "nous veillons à augmenter la cadence de réalisation des investissements en 
2021, y compris les 45 MMDH programmés dans le cadre du Fonds Mohammed 
VI pour l’investissement qui sera doté de mécanismes souples en ce qui concerne 
la mise en oeuvre des différents projets dont il aura la charge". 

Le ratio de la dette du trésor par rapport au 
PIB devrait atteindre 76% à fin 2020, après 
avoir diminué à 64,9% en 2019, a estimé 
Mohamed Benchaâboun.
"Compte tenu du double impact de la baisse 
de la croissance et de la hausse du déficit 
budgétaire, le ratio de la dette du trésor/PIB 
devrait atteindre 76% à fin 2020, après avoir 
marqué en 2019 sa première baisse depuis 
dix ans où il s'est établi à 64,9%", a dit 
Benchaâboun.
Cette hausse, conséquence inévitable de la 
crise sanitaire et économique inédite, à l'ins-
tar de la majorité des pays dans le monde, 
n'affectera pas d'une manière significative la 
viabilité de la dette compte tenu des marges 

disponibles et la structure saine de la dette, a 
ajouté, le ministre, notant que les indicateurs 
de coût et de risque y afférents restent à des 
niveaux sûrs et maitrisés.
Et d'expliquer que la part de la dette exté-
rieure ne dépasse pas 20% de la dette totale 
du trésor, alors que la majorité de cette dette 
est contractée à des conditions favorables, 
faisant observer que la durée moyenne de 
remboursement restante est d'environ 7 ans à 
la fin du premier semestre 2020, en amélio-
ration par rapport à fin 2019.
En outre, la part de la dette à court terme ne 
dépasse pas 13,2%, ce qui réduit le risque de 
refinancement, a-t-il relevé. Par ailleurs, 
Benchaâboun a indiqué que le coût moyen 

de la dette du trésor devrait s'améliorer cette 
année grâce à la baisse significative des taux 
de bons du trésor et au maintien à des 
niveaux bas des taux d’intérêt sur les marchés 
internationaux dont dépend le coût des 
dettes extérieures contractées auprès des 
bailleurs de fonds ou du marché financier 
international.
Et de noter que compte tenu du plan de 
relance économique pour stimuler l'activité 
économique et l'accélération des réformes 
administratives pour maitriser le déficit bud-
gétaire, l’évolution du poids de la dette du 
trésor devrait être maitrisée progressivement 
pour réduire le ratio de l'endettement et pré-
server la solvabilité du Maroc.  

La Présidente de la HACA, Latifa 
Akharbach, a plaidé, jeudi lors d’un webi-
naire organisé par le Centre Nord-Sud du 
Conseil de l'Europe, pour une plus grande 
contribution des médias à la citoyenneté 
mondiale et solidaire.
"Du point de vue du régulateur, l’apport des 
médias classiques et nouveaux à la mobilisa-
tion internationale et au développement de 
l’action solidaire est précieux et spécifique, 
mais le traitement de ces questions par les 
grands médias internationaux n'est pas 
exempt de stéréotypes, de simplifications 
abusives, de superficialité ou de partialité", a 
souligné Mme Akharbach lors de ce webi-
naire sous le thème "Solidarité internationale 
: Quels chemins pour des changements 
durables ?".
Pour illustrer la contribution des médias clas-
siques et nouveaux à la mobilisation des soli-
darités nationale et internationale, Mme 
Akharbach a relevé que "l’action et le suivi 
médiatiques facilitent la compréhension des 
inégalités économiques et sociales, des diver-
sités culturelles et humaines, des interdépen-
dances internationales, des solutions efficaces 
pour construire un monde solidaire". 
Cependant, a-t-elle estimé, le traitement 
médiatique consacré aux questions humani-
taires et aux multiples actions de solidarité 

dans le monde d’aujourd’hui appelle de 
nombreuses remarques. 
Les régulateurs des médias au Maroc comme 
ailleurs, s’intéressent à cette question car 
"leur mission est de promouvoir dans les 
contenus médiatiques, les principes des 
Droits Humains et les valeurs démocratiques 
d’égalité citoyenne, d’inclusion et de vivre-
ensemble ; mais aussi de lutter contre les sté-
réotypes de genre, le discours de haine et le 
racisme", a observé la présidente de la 
HACA. A cet égard, Akharbach a pointé cer-
tains manquements et distorsions de la cou-
verture médiatique internationale des ques-
tions de solidarité et de développement tels 
que l’intérêt sélectif, le traitement déséquili-
bré, l’inégal accès aux médias et le défaut 
d’investigation.  "L’intérêt pour les victimes 
des attentats terroristes dans le monde n’est 
pas le même", a-t-elle donné en exemple, fai-
sant observer que "les musulmans sont de 
loin les premières victimes du terrorisme isla-
miste mais ils ne bénéficient pas du même 
intérêt médiatique que les victimes de ce ter-
rorisme dans les pays occidentaux".
Tout en rappelant l’engagement de la HACA 
dans le suivi du traitement médiatique de la 
question migratoire, Mme Akharbach a rap-
pelé que, réunis en marge de la conférence 
onusienne sur le Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, 
tenue à Marrakech, en décembre 2018, les 
régulateurs africains avaient relevé que "la 
migration internationale implique moins de 
4% de la population mondiale mais était 
présentée par certains médias puissants 
comme un "raz-de-marée", un "tsunami" ou 
encore une "invasion", entre autres.
Elle a également regretté lors de son inter-
vention que "pour attirer et retenir l’atten-
tion d’un public nombreux, les médias privi-
légient de plus en plus un traitement basé sur 
l’émotion et le spectaculaire au détriment de 
l’investigation". 
Ce webinaire organisé par le Centre Nord-
Sud du Conseil de l’Europe s’inscrit dans le 
cadre de la campagne « Un monde, Notre 
monde #Solidaction » qui constitue un appel 
mondial à la mobilisation collective pour la 
solidarité et la lutte contre les inégalités. 
Le Centre Nord-Sud, créé en 1989 et basé à 
Lisbonne, est la plus ancienne organisation 
politique des États européens. Comptant 21 
Etats membres dont 4 membres non-euro-
péens dont le Maroc. Il opère principalement 
via des actions de sensibilisation, de renforce-
ment des compétences ou encore de plai-
doyer dans les domaines de l’éducation à la 
citoyenneté et du renforcement du rôle de la 
jeunesse et des femmes.  
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Le premier laboratoire pharmaceutique marocain « PHARMA 5 » a réussi le renouvèlement de l’homologation Gulf Health Council (GHC) en 2020. La même 
homologation a été accordée aux laboratoires « PHARMA 5 » en 2013, a annoncé le groupe, le jeudi 19 novembre 2020 dans un communiqué de presse.

MCE Bank of Africa a annoncé ses réalisations 
au 30 septembre qui sont globalement marqués 
par l’impact du don au Fonds Covid-19 ainsi 
que par la hausse du coût du risque. 

Ainsi, le résultat net part du groupe (RNPG) est ressorti en 
baisse de -58% à 613 millions de DH DH, subissant aussi 
l’impact du don. En effet, retraité du don, ce résultat du 
groupe bancaire n’est en baisse que de -16% à 1,3 milliards 
de DH à fin septembre 2020. En effet, le RNPG a  été 
impacté par la hausse significative du coût du risque de 
+82% à 2,6 milliards de DH. 
Pour sa part, le Produit Net Bancaire a affiché une légère 
hausse de 1% à 10,4 milliards de DH, en ligne avec la 
hausse de l’encours des créances à la clientèle de 3,2% à 
192,6 milliards de DH. En effet, la marge d’intérêt a aug-
menté de 7,2% à 7,7 milliards de DH, capitalisant aussi 
vraisemblablement sur la baisse des taux de la banque cen-
trale. Pour sa part, le ratio crédits sur dépôts a atteint 
95,1%.

Par ailleurs, le RBE a reculé de -13,6% à 3,77 milliards de 
DH (+9,31% hors don). Aussi, BMCE a poursuivi l’opti-
misation des charges générales d’exploitation -Hors Don-  
avec une baisse de -5,84%, soit un coefficient d’exploita-
tion de 54,2%, (-7,04 points de base à fin septembre 
2020).
Par ailleurs, pour les perspectives, BMCE Group a rappelé 
ses réalisations avec le franchissement d’une nouvelle étape 
pour le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, avec 
la signature des accords de partenariat avec China 
Communications Construction Company et China Road 
and Bridge Corporation. Aussi, le groupe a signé un Memo 
avec Zhejiang China Commodity City Group -CCC 
Group- afin de permettre aux deux institutions de coopérer 
autour d’un projet de construction, d’aménagement et de 
développement d’un parc de trading et de logistique au 
Maroc et ce, à l’occasion de la tenue de la 3ème édition de 
la China International Import Expo -CIIE-.

K.Kh

la suite de minutieux travaux d’audit, supervi-
sés par une équipe pluridisciplinaire d’inspec-
teurs, représentant les six pays du golfe, le 
renouvellement de l’homologation Gulf 

Health Council (GHC), l’une des plus prestigieuse et exi-
geante au monde, a été accordé de nouveau à « PHARMA 
5 ». 
Dans le but d’affirmer que les pratiques des laboratoires « 
PHARMA 5 » sont conformes aux exigences du (GHC), les 
inspecteurs du ont passé en revue l’ensemble du processus 
qualité des laboratoires de « PHARMA 5 », à savoir, l’ap-
provisionnement en matières premières, la distribution des 
lots de médicaments à l’international, le contrôle des 
matières et des produits, la fabrication et le conditionne-
ment. Les validations et les stabilités des produits, et les ins-
tallations techniques pour le traitement d’eau, d’air et des 
gaz pharmaceutiques.
L’équipe d’inspecteurs a non seulement passé en revue l’en-
semble du processus qualité, mais elle a également opéré un 
contrôle des formations auprès du personnel industriel afin 
d’évaluer les compétences de tous ses membres.

Ce renouvellement donc confirme le leadership des labora-
toires pharmaceutiques « PHARMA 5 », au niveau des ins-
tallations industrielles, ainsi qu’au niveau des compétences 
humaines ou de la maîtrise des processus de fabrication.
En outre, rappelons que les laboratoires « PHARMA 5 » 
disposent d’un site à la pointe de la technologie, et 
conforme aux normes internationales les plus récentes, 
notamment avec la nouvelle unité « Smart Factory » de 
production d’exception. 
A cet effet, la vice-présidente de « PHARMA 5 », Myriam 
Lahlou-Filali, a exprimé sa fierté à l’égard de ce renouvelle-
ment : « nous sommes fiers de cette nouvelle distinction 
qui nous permet de renforcer notre position de laboratoire 
pharmaceutique leader au Maroc. Aujourd’hui, la qualité, 
la sécurité et l’efficacité de nos produits sont reconnues au-
delà des frontières nationales, notamment en Afrique et 
dans des régions comme le conseil de coopération du 
Golfe où les normes pour l’approvisionnement en médica-
ments sont parmi les plus strictes au monde. Nous avons 
été le premier laboratoire pharmaceutique marocain à 
obtenir cette homologation en 2013, ce qui nous permet 
d’exporter nos médicaments vers les pays du Golfe », 
explique-t-elle.  

A

BMCE BOA résiste à la crise Gulf Health Council (GHC)
Le laboratoire « PHARMA 5 » réussit 
le renouvellement de son homologationB

Pour le bénéfice des patients et de l'ensemble de la population au Maroc

Pfizer lance une campagne de sensibilisation au cancer du poumon 

La consommation excessive de viandes rouges et transformées,  
de sucre et d'alcool favorise certains types de cancers 

Danone prévoit la suppression de 1 500 à 2 000 postes

Majdouline Khounigere, oncologue-radiothérapeute du Centre international d'oncologie de Casablanca.

Pour marquer le mois de la sensibilisation au 
cancer du poumon pour le bénéfice des 
patients et de l'ensemble de la communauté, 
Pfizer a lancé sa campagne de sensibilisation 
d'un mois au Maroc.
Le cancer du poumon est celui qui cause le 
plus de décès au Maroc. La campagne de 
Pfizer vise à soutenir les patients en les sensi-
bilisant au diagnostic précoce, aux possibili-
tés de traitement et aux progrès en matière 
de cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC), afin d'améliorer les résultats pour 
les patients, d’augmenter les tests de biomar-
queurs et réduire les taux de mortalité élevés. 
Le cancer du poumon reste la première cause 
de décès par cancer dans le monde ; il est 
difficile à traiter en raison de sa nature hété-
rogène, de la variabilité des taux des tests et 
de l'apparition d'une résistance aux médica-
ments. Le CPNPC est une maladie dans 
laquelle des cellules cancéreuses se forment 
dans les tissus pulmonaires. 
Les défis posés par le cancer du poumon exi-

gent une approche individualisée du traite-
ment et une attention particulière à ce que 
les patients reçoivent les bons traitements 
rapidement. Au cours de la dernière décen-
nie, la découverte des inhibiteurs de la tyro-
sine kinase (ITK) et de l'immuno-oncologie 
(IO), ainsi que l'intégration de thérapies 
basées sur les biomarqueurs, ont considéra-
blement amélioré les résultats pour les per-
sonnes diagnostiquées avec un CPNPC.
Mohamed Okasha, responsable de l’aire thé-
rapeutique oncologie chez Pfizer Afrique-
Moyen-Orient, a déclaré : « une approche 
centrée sur le patient est au cœur de notre 
travail. Nous sommes déterminés à rester à 
l'avant-garde de la lutte contre le cancer du 
poumon en forgeant des alliances avec des 
chercheurs de premier plan, des profession-
nels de la santé, des institutions gouverne-
mentales et des groupes de patients, afin 
d'améliorer les résultats pour ces derniers. 
Bien que le diagnostic précoce soit crucial et 
améliore les résultats, les tests d'anomalies 

génétiques jouent aussi depuis ces dernières 
années un rôle important dans le contrôle de 
la maladie, car ils offrent des informations 
précieuses qui aident dans la prise de déci-
sion des traitements. Pfizer travaille en parte-
nariat avec des sociétés de diagnostic leaders, 
des compagnies pharmaceutiques et avec les 
autorités locales pour étendre les plateformes 
de test des biomarqueurs du cancer du pou-

mon, car ces tests aident à identifier la 
meilleure option de traitement pour chaque 
patient et, en fin, à améliorer la lutte contre 
le cancer ainsi que la qualité de vie des 
patients. »
Pfizer a également réaffirmé son engagement 
à sensibiliser le public aux dangers du taba-
gisme par le biais de campagnes nationales, 
et à investir dans des cliniques de sevrage 

tabagique qui aident les patients, car les 
données montrent que le tabagisme reste 
la principale cause de cancer du poumon 
dans la région.
Pfizer focalise ses efforts à faire avancer la 
science en matière de lutte contre le can-
cer du poumon et soutient les personnes 
atteintes de ces maladies mortelles. 
L'engagement de longue date de la com-
pagnie à développer des médicaments 
contre le cancer du poumon a commencé 
par la création de la première thérapie 
révolutionnaire basée sur des biomar-
queurs pour des formes rares de CPNPC 
(ALK-positif et ROS1), et récemment 
d'une nouvelle percée pour une forme 
considérable de CPNPC (EGFR). La 
compagnie travaille en étroite collabora-
tion avec les autorités locales de toute la 
région pour continuer à apporter des 
médicaments révolutionnaires aussi rapi-
dement que possible après obtention des 
autorisations de la FDA.

Danone a subi de plein fouet la fer-
meture des restaurants et le confine-
ment, qui font plonger ses ventes 
d’eau en bouteille, notamment les 
petits formats, plus lucratifs. 
Entre 1 500 et 2 000 postes suppri-
més chez Danone. Dont près de 400 
en France. L’annonce faite par son 
PDG, Emmanuel Faber, lundi 23 
novembre, est tombée comme un 
couperet. Elle s’inscrit dans un plan 
d’adaptation tracé par le patron du 
groupe d’agroalimentaire français, 
soucieux de renouer avec la crois-
sance et la rentabilité.
L’enjeu, crucial pour M. Faber, est 
de retrouver la confiance des action-
naires, alors que l’action Danone a 

perdu plus d’un quart de sa valeur 
cette année. C’est d’ailleurs lors 
d’une réunion d’investisseurs, orga-
nisée de manière impromptue, qu’il 
a dévoilé un peu plus sa stratégie et 
livré des objectifs chiffrés.
M. Faber a réitéré son objectif d’une 
croissance des ventes de 3 à 5 % à 
moyen terme, mais a dopé son 
ambition en termes de marge opéra-
tionnelle, évoquant désormais une 
marge comprise entre 15 et 20 %. 
Un premier palier a été fixé pour 
2022, avec le passage de la barre des 
15 %. En 2020, la rentabilité est 
attendue à 14 %, alors qu’elle était 
initialement prévue à 16 %. Pour 
atteindre ce nouvel objectif, le pro-

priétaire des marques Evian, Vittel, 
Activia ou Blédina promet de se ser-
rer la ceinture.
Un plan d’économies d’un milliard 
d’euros d’ici à 2023 est lancé, succé-
dant à un programme d’un montant 
similaire, baptisé « Protein », lancé 
en 2017, qui vient de s’achever. La 
majeure partie des économies, soit 
700 millions d’euros, doit provenir 
d’une baisse des frais généraux et 
d’administration. M. Faber a juste-
ment décidé de passer d’une organi-
sation mondiale par catégories, pro-
duits laitiers frais et d’origine végé-
tale, eau, nutrition infantile et nutri-
tion médicale, à une organisation 
par pays.

La consommation excessive de viandes rouges et transfor-
mées (charcuterie, viandes séchées, etc.), de sucre et d'alcool 
favorise certains types de cancers, a affirmé l'oncologue-
radiothérapeute, Majdouline Khounigere, du Centre interna-
tional d'oncologie de Casablanca.
"A l'inverse, des repas équilibrés riches en fibres associés à 
l’exercice physique constituent un élément protecteur", a-t-
elle souligné dans un entretien à la MAP, à l'occasion de la 
Journée nationale de lutte contre le cancer, célébrée le 22 
novembre de chaque année, relevant que l'alimentation anti-
cancer vise à intégrer tous les nutriments à action antioxy-
dante pouvant limiter la croissance des cellules cancéreuses.
Elle a, aussi, indiqué qu'il n’existe pas aujourd’hui une ali-
mentation préventive anti-cancer proprement dite, appelant 
à l'adoption de bonnes habitudes et d'un mode de vie sain 
et à trouver un certain équilibre nutritionnel, tout en prati-
quant une activité physique régulière.
Dr Khounigere a, par ailleurs, précisé que la célébration de 
la Journée nationale se veut l'occasion de sensibiliser quant 
à l’importance du dépistage précoce et de mettre l'accent 
sur les nouvelles avancées thérapeutiques, ainsi que de véhi-
culer un message d’espoir aux personnes touchées par cette 

maladie.
Évoquant les avancées réalisées par le Maroc pendant ces 
dernières années, elle a indiqué que le Royaume a connu 
une évolution fulgurante dans la prise en charge du cancer 
que se soit en terme de molécules de chimiothérapie, de 
chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée ou hyperther-
mique intrapéritonéale, de thérapies ciblées, d’immunothé-
rapie, de techniques chirurgicales et de radiothérapie stéréo-
taxique permettant ainsi d’augmenter le taux de survie.
"Nous disposons d’ailleurs au Centre international d'onco-
logie de Casablanca du +Novalis Truebeam STX+ qui per-
met de réaliser une radiothérapie ciblée de très haute préci-
sion", a-t-elle martelé, ajoutant que le Maroc s’est inscrit 
dans une démarche de lutte contre le cancer notamment 
avec le Plan national de prévention et de contrôle du cancer 
(PNPCC) qui a permis la construction et le réaménage-
ment de plusieurs centres régionaux d’oncologie facilitant 
ainsi l’accès aux soins.
Mettant l'accent sur l'importance du diagnostic précoce 
dans le traitement de tous les types de cancer, la spécialiste 
a fait savoir que celui-ci améliore le pronostic et les chances 
de guérison, notant que les tumeurs de meilleur pronostic, 
c'est-à-dire les moins agressifs, sont le cancer du testicule et 
le cancer de la prostate avec un taux de survie dépassant les 
80%.

"Au Maroc, les cancers les plus fréquents sont le cancer du 
sein chez la femme et le cancer du poumon chez l’homme 
avec 48.000 nouveaux cas de cancer tous types confondus 
recensés annuellement", a-t-elle ajouté.
S'agissant de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les 
patients cancéreux, le docteure a fait savoir que des disposi-
tifs ont été mis en place dans les différents centres d’oncolo-
gie afin de protéger les patients et le personnel soignant et de 
pouvoir poursuivre un rythme normal de consultation de 
prise en charge et de suivi, plaidant en faveur du dépistage 
précoce qui permet de sauver des vies.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait lancé, 
récemment, une stratégie visant à éliminer le cancer du col 
de l'utérus, a-t-elle rappelé, estimant que grâce à l'accès géné-
ralisé à la vaccination, au dépistage et au traitement, 5 mil-
lions de vies seraient sauvées d'ici 2050.
"L'élimination d'un cancer aurait auparavant semblé un rêve 
impossible, mais nous disposons aujourd'hui d'outils effi-
caces et peu coûteux, s'appuyant sur des données probantes, 
pour faire de ce rêve une réalité", avait déclaré le directeur 
général de l'Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La stratégie de l’OMS vise à ce que 90% des filles soient vac-
cinées contre le papillomavirus humain (responsable du can-
cer du col de l’utérus) à l’âge de 15 ans. Elle prévoit égale-
ment que 70% des femmes bénéficient d’un dépistage à l’âge 

de 35 ans et 45 ans, et que 90% des femmes chez qui une 
maladie du col de l’utérus a été diagnostiquée soient traitées.
Si ces mesures sont mises en œuvre avec succès d’ici 2030, les 
nouveaux cas de la maladie pourraient être réduits de plus de 
40% et le nombre des décès liés à la maladie de 5 millions d’ici 
2050.  En outre, selon une étude publiée, récemment, par la 
revue médicale britannique BMJ, le fait de retarder le traite-
ment d'un cancer d'un mois peut accroître de 6 à 13% le 
risque de mortalité. Cette enquête renforce les conclusions 
d'autres recherches alertant sur l'effet délétère de la pandémie 
de la Covid-19 pour les autres maladies.
Des chercheurs britanniques et canadiens ont analysé les consé-
quences de retards de traitements (chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie...) pour sept types de cancers, à partir de 34 
études publiées ces vingt dernières années.
Hors pandémie, "les retards de traitement sont l'exception 
mais peuvent malgré tout toucher 10% à 15% des patients", a 
expliqué l'oncologue Ajay Aggarwal, l'un des auteurs de 
l'étude. Et plus le retard est long, plus ce risque augmente, esti-
ment les auteurs de l'étude, notant que le fait de décaler de 12 
semaines l'opération de toutes les femmes atteintes d'un cancer 
du sein nécessitant une chirurgie, comme lors des confine-
ments liés à la Covid-19 par exemple, se traduirait par 6.100 
décès supplémentaires en une année aux États-Unis et 1.400 au 
Royaume-Uni. 

Face à la pandémie et avec l’annonce de l’arrivée 
du vaccin, le groupe se renouvelle afin d’accueillir 
ses abonnés dans un tout nouveau cadre. 
City Club Group, fort de plusieurs enseignes, res-
tructurera son réseau et son offre dès janvier 
2021.
Dans ce sens, le groupe prévoit l’ouverture de 3 
nouveaux clubs ainsi que le changement de son 
parc machine. En effet, toutes les salles seront 
équipées de machines MATRIX, nouveau parte-
naire stratégique du groupe. Pas seulement, le 
groupe attend aussi l’arrivée d’un team de 15 
Coachs Elite censés être les meilleurs coachs du 
Maroc. Toutefois, City Club ne pourra plus gran-
dir le même niveau de prix par la suite. Mais il 
restera tout de même le moins cher sur le marché.

Avec 22 salles de sports fermés sur les 39 que 
compte le groupe, le bilan de City Clun est verti-
gineux. Née il y a 6 ans, city club compte 39 
clubs et plus de 1000 salariés, 220 000 adhérents 
pour 20 000 passages quotidiennement et un 
parc de 32 000 machines sur 85 000 m² de sur-
face. Le groupe offre aussi le meilleur rapport 
qualité / prix sur le marché (150 à 200 dhs/
mois).
Côté investissement, plus de 420 millions de DH 
ont été investis, 70 millions de DH pour l’expan-
sion et la mise à niveau des Clubs et 30 millions 
de DH pour la communication. Le réseau de 
salles de sport 100% marocain est à lui seul une 
vraie success story qui a montré à quel point il 
est possible de démocratiser le sport avec des 
tarifs imbattables en offrant une qualité de ser-
vice inégalée.

Le Groupe LabelVie annonce l’obtention du 
Label de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises de la CGEM et devient le 1er 
acteur de la grande distribution au Maroc à 
être labélisé. 
L’octroi de ce label a été réalisé après l’évalua-
tion de l’agence de notation extra-financière 
Vigeo au regard de l'ensemble des critères 
définis dans la Charte de responsabilité 
sociale RSE de la CGEM, en conformité avec 
les objectifs universels de responsabilité socié-
tale. En effet, pour bâtir sa politique RSE, le 
Groupe LabelVie a capitalisé sur ses valeurs et 
ses fondamentaux qui ont fait sa réussite tout 
en tenant compte des spécificités de ses 

métiers et de sa chaine de valeur. Ainsi la 
politique de responsabilité sociétale du 
groupe s’articule autour de cinq engagements 
que sont l’orientation clients, la valorisation 
du capital humain, le développement sociétal, 
la protection de l’environnement et enfin 
l’éthique dans les affaires. 
L’expérience réalisée sur le site d’Atacadao de 
Meknès est opérationnelle depuis octobre 
2019 et a permis de baisser les coûts en éner-
gie de près de 23%. Lancée en 2019, une 
autre initiative relative à la gestion et au recy-
clage des déchets dans tous les grands for-
mats, a permis de collecter et revaloriser 6 
700 tonnes de déchets.

 Kaoutar Khennach 

City Club restructure  
son réseau 

LabelVie obtient  
le Label RSE de la CGEM

 Par Aya Lankaoui 

 Propos recueillis par Hajar El Faker - MAP) 
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Thaïlande 

 Bras-de-fer entre la jeunesse 

et l’institution monarchique

Thaïlande, la violence a redoublé d’inten-
sité, ce  mardi,  lorsqu’une soixantaine de 
manifestants ont été blessés – dont six très 
grièvement - par des tirs à balles réelles sans 

que l’on sache réellement si ce sont les forces de l’ordre ou 
les groupes rivaux qui ont fait usage d’armes à feu tant la 
confusion était grande et les échauffourées très exaltées entre 
les manifestants des deux bords, entre les ultra-royalistes 
reconnaissables à leurs « chemises jaunes » et les anti-monar-
chistes.
Le soir venu, l’air était devenu irrespirable aux abords du 
Parlement quand, pour disperser les manifestants, la police 
eût recours à des bombes lacrymogènes et à des canons à eau 
pour asperger les protestataires d’eau mélangée à des pro-
duits chimiques irritants contraignant ces derniers à se pro-
téger à l’aide de moyens de bord : lunettes de natation, 
masques de laboratoires ou encore en appliquant du denti-
frice sur leurs visages mouillés pour atténuer l’irritation de 
leurs yeux et de leurs voies nasales.
Le lendemain, mercredi, « pour éviter de verser le sang du 
peuple », les manifestants ne se rassemblèrent pas, comme 
convenu, à proximité du parlement, mais aux abords du 
Quartier Général de la police à Bangkok, au fameux carre-
four de Rajprasong anciennement dénommé « le carrefour 
du Don du roi » mais rebaptisé, pour l’occasion, « le carre-
four du Don du peuple » comme le rappellent les nombreux 
graffitis ornant les murs environnants. 
Brandis par les manifestants, des canards en plastique géants, 
icônes de la pop culture asiatiques mais symbolisant, désor-
mais, le mouvement de protestation servent, à la fois de 
mascotte et de parapluie contre les jets d’eau lancés par la 
police en direction des protestataires.
Ces manifestations coïncident avec le débat actuellement en 
cours au sein du Parlement au titre d’une réforme de la 
Constitution.
Au menu de ces discussions, on trouve une réduction 
notable des pouvoirs dévolus au souverain ainsi qu’un 
contrôle accru des finances royales. Ces négociations porte-
ront, également,  sur diverses autres questions d’une toute 
autre nature mais d’égale importance, néanmoins, comme, 
par exemple, la condamnation, par les paysans, des nouvelles 
lois sur la propriété de la terre.
En matière de préservation des libertés individuelles, une 
étape importante a été franchie par les féministes lorsqu’ils 
déposèrent, auprès de la Cour Constitutionnelle, une 
requête portant sur la légalisation de l’avortement et obligè-
rent cette dernière à statuer, le 2 décembre prochain, à la fois 
sur la question de l’interruption volontaire de la grossesse 
mais, aussi, sur le départ du Premier ministre qui, en dépit 
de sa démission de l’armée, continue à bénéficier de l’affec-
tation d’un logement de fonction relevant de ceux initiale-
ment réservés aux hauts gradés des forces armées.
Si le quartier des affaires de Rajprasong où se tiennent les 
manifestations reste un lieu symbolique puisque c’est à cet 
endroit que les « Chemises rouges », ce mouvement social en 
faveur d’une ouverture démocratique, s’était installé durant 
plusieurs mois en 2010 avant d’en être délogé sous les tirs de 
l’armée qui avaient fait une centaine de morts, le pouvoir ne 
semble pas prêt, cette fois-ci, à tirer sur une foule qui n’est 
aux ordres d’aucun parti politique. D’ailleurs, à en croire 
Sunisa Nuttawa, une avocate venue soutenir les protesta-
taires : « Tant qu’ils restent à l’écart des partis, ces jeunes sont 
considérés comme innocents ». Mais si, au vu de l’évolution 
de la situation, cette dernière semble dire vrai, jusqu’à quand 
ce mouvement de contestation parviendra-t-il à garder son « 
indépendance » ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

En

ous verrez les premières nominations du gouverne-
ment du président élu mardi », a affirmé sur la 
chaîne ABC Ron Klain, le futur chef de cabinet de 
M. Biden, sans vouloir préciser les portefeuilles 

concernés ni des noms.
"Il faudra attendre que le président élu le fasse lui-même mardi", avant 
le long week-end de la fête de Thanksgiving, a-t-il dit.
M. Biden a déjà nommé plusieurs proches conseillers qui l'entoure-
ront à la Maison Blanche mais le suspense persiste sur son gouverne-
ment qui devrait "représenter l'Amérique", diversifié et féminisé.
Selon plusieurs médias dont le New York Times et l'agence de presse 
Bloomberg, Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d'Etat 
Antony Blinken, un diplomate chevronné qui a longtemps été l'un de 
ses collaborateurs.
Le président élu devrait également nommer selon les médias Jake 
Sullivan, un de ses proches collaborateurs, comme son conseiller à la 
sécurité nationale, et Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire 
d'Etat adjointe pour l'Afrique sous le président Barack Obama, pour 
le poste d'ambassadeur à l'ONU.
Il avait indiqué la semaine dernière avoir déjà fait son choix pour le 
poste clé de secrétaire au Trésor.
Donald Trump et ses avocats poursuivent de leur côté leurs multiples 
recours en justice, dénonçant une fraude électorale massive sans en 
avoir apporté pour l'instant de preuves concrètes.
L'équipe de campagne du président a annoncé dimanche qu'elle ne 
travaillait plus avec l'avocate Sidney Powell, controversée après avoir 
affirmé que des fraudes massives avaient eu lieu lors de l'élection du 3 
novembre sans en fournir de preuves lors d'une conférence de presse 
jeudi dernier.
"Sidney Powell pratique le droit individuellement. Elle n'est pas un 
membre de de l'équipe juridique Trump", a déclaré dans un commu-
niqué l'avocat personnel de M. Trump, l'ancien maire de New York 
Rudy Giuliani. "Elle n'est pas non plus un avocat personnel du prési-
dent", a-t-il ajouté.
Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix 
lors du scrutin, contre un peu moins de 74 millions pour le milliar-
daire républicain.
Mais la présidence se joue au travers d'un système de grands électeurs 
attribués dans chaque Etat. Un à un, les Etats clés qui ont basculé du 
côté du démocrate doivent certifier leurs résultats.

M. Trump a appelé dimanche le parti républicain à "se battre" pour ne 
pas laisser les démocrates "détruire les preuves" de la fraude présumée.
La veille, il avait subi un nouveau revers en Pennsylvanie, l'un des 
Etats clés de cette élection, où un juge a rejeté les allégations de 
fraude.
Le juge Matthew Brann a estimé que l'équipe de M. Trump avait pré-
senté "des arguments juridiques sans fondement et des accusations 
hypothétiques" dans sa plainte concernant le vote par correspondance 
en Pennsylvanie. La certification des résultats doit y avoir lieu lundi.
Cette décision judiciaire a conduit le sénateur républicain de 
Pennsylvanie, Pat Toomey, à reconnaître la victoire de Joe Biden. Les 
avocats de M. Trump ont "épuisé toutes les options judiciaires pour 
contester les résultats" dans cet Etat, a-t-il estimé.
Les républicains ont également demandé aux autorités du Michigan, 
annoncé comme gagné par M. Biden avec 155.000 voix d'avance, de 
reporter de 14 jours la certification des résultats prévue lundi, dénon-
çant des irrégularités. Les républicains veulent obtenir un audit com-
plet des résultats du comté de Wayne, le plus grand du Michigan.
La commission des responsables électoraux du Michigan, qui com-
prend deux démocrates et deux républicains, doit se réunir lundi pour 
certifier le résultat de cet Etat.
Selon des informations de presse, l'un des membres républicains de la 
commission envisage de voter contre la certification.
Au sein du parti républicain, un nombre croissant de responsables 
appellent le président à concéder sa défaite, ou au moins à libérer des 
fonds pour permettre une transition en bon ordre entre l'équipe de M. 
Biden et l'administration sortante.
M. Biden doit notamment recevoir les comptes-rendus quotidiens de 
sécurité, en premier lieu sur la pandémie de coronavirus, ce que M. 
Trump refuse jusqu'ici.
Pour l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, membre de 
l'équipe de transition de M. Trump en 2016, le comportement des 
avocats du président est "une honte nationale".
Le gouverneur républicain du Maryland Larry Hogan a même estimé 
sur CNN que les Etats-Unis commençaient à ressembler à "une répu-
blique bananière". Plus tard, il a demandé sur Twitter au président 
d'"arrêter de jouer au golf et d'admettre" la défaite.
Samedi et dimanche matin, M. Trump a fait de brèves allocutions au 
sommet virtuel du G20 avant de se rendre à son golf de Virginie, près 
de Washington.

Malgré la résistance du président sortant
Etats-Unis : Biden va commencer 

à dévoiler son gouvernement 

Une première en France

L'ancien président Nicolas Sarkozy jugé pour corruption

Joe Biden doit dévoiler mardi ses premiers choix pour le futur gouverne-
ment américain, poursuivant la mise en place de son équipe à deux mois de 
son investiture malgré les tentatives de Donald Trump d'inverser le résultat 

de la présidentielle du 3 novembre.

our la première fois dans l'histoire de 
l'après-guerre, un ancien président français 
est jugé pour corruption: Nicolas Sarkozy 
comparaît lundi dans l'affaire dite des 
"écoutes" aux côtés d'un ami avocat et d'un 

ancien haut magistrat.
Avant lui, seul un autre ex-président, Jacques Chirac, 
avait été jugé -- et condamné en 2011 à deux ans avec 
sursis pour détournement de fonds publics -- mais M. 
Sarkozy est le premier chef d'Etat accusé de corrup-
tion.
Nicolas Sarkozy, 65 ans, s'est dit "combatif" dans la 
perspective du procès où seront jugés aussi l'avocat 
Thierry Herzog et le juge à la retraite Gilbert Azibert.
Pour l'ex-président qui clame son innocence, cette 
affaire est "un scandale qui restera dans les annales".
Retiré de la politique depuis sa défaite à la primaire de 
la droite fin 2016, M. Sarkozy encourt dix ans de pri-
son et un million d'euros d'amende pour corruption et 
trafic d'influence, comme ses co-prévenus - jugés en 
outre pour violation du secret professionnel.
La tenue du procès, prévu pour durer trois semaines, 
dépendra de l'épidémie de Covid-19 qui a perturbé les 
audiences d'autres affaires à Paris ces dernières 
semaines, et d'une demande de renvoi pour raisons 
médicales, déposée par le juge Azibert, 73 ans.
L'affaire des "écoutes" trouve son origine dans un autre 
dossier judiciaire qui menace Nicolas Sarkozy: les 
soupçons de financement libyen de sa campagne prési-
dentielle de 2007.
Dans ce cadre, les juges avaient décidé en septembre 
2013 de placer l'ancien président sur écoute, et décou-
vert, début 2014, qu'il utilisait une ligne secrète, sous 
le pseudonyme "Paul Bismuth", pour communiquer 
avec son avocat Thierry Herzog.
Selon l'accusation, certaines de leurs conversations ont 

révélé l'existence d'un pacte de corruption: Nicolas 
Sarkozy a, par l'intermédiaire de Me Herzog, envisagé 
d'apporter un "coup de pouce" à M. Azibert pour l'ai-
der à obtenir un poste dans la Principauté de Monaco 
qu'il convoitait, mais qu'il n'a jamais obtenu.
En contrepartie, selon le parquet, ce haut magistrat a 
fourni des informations, couvertes par le secret, sur 
une procédure engagée en Cassation par M. Sarkozy 
en marge d'un autre dossier (affaire Bettencourt), et a 
tenté d'influer sur ses collègues.
Après avoir bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire 
Bettencourt fin 2013, Nicolas Sarkozy avait en effet 
saisi la Cour de cassation pour faire annuler la saisie de 
ses agendas présidentiels, susceptibles d'intéresser la 
justice dans d'autres procédures.
Dans les discussions fleuries avec son avocat, socle de 
l'accusation, l'ex-président s'engageait à intervenir en 
faveur du juge Azibert. "Moi, je le fais monter", "je 
l'aiderai", dit-il ainsi à Me Herzog.
Peu après, il déclare qu'il a renoncé à faire "la 
démarche" auprès des autorités monégasques. Pour les 
enquêteurs, ce revirement pourrait venir de la décou-
verte par les deux hommes que leurs téléphones offi-
cieux étaient sur écoute.
"Tout ça, ce sont des petits bouts de phrase extraits 
d'un contexte", a balayé lundi matin sur FranceInfo 
Paul-Albert Iweins, avocat de M. Herzog, évoquant 
uniquement "des conversations entre amis de très lon-
gue date". "C'est une affaire que le général De Gaulle 
aurait qualifiée d'affaire de cornecul et dont on essaye 
de faire une affaire d'Etat", a-t-il ajouté.
Dans un réquisitoire sévère en octobre 2017, le PNF 
(Parquet national financier) a comparé les méthodes de 
Nicolas Sarkozy à celles d'"un délinquant chevronné".
Les trois prévenus contestent tout "pacte de corrup-
tion".

"M. Azibert n'a rien obtenu, je n'ai pas fait de 
démarche et j'ai été débouté par la Cour de cassation" 
concernant les agendas, a argué l'ancien président dès 
2014.
"Je m'expliquerai devant le tribunal parce que moi, j'ai 
toujours fait face à mes obligations", a-t-il réaffirmé 
récemment sur la chaîne française BFMTV, jurant: "Je 
ne suis pas un pourri".
Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de dénoncer une ins-
trumentalisation politique de la justice, multipliant les 
recours. Sans succès.

La validation des écoutes en mars 2016 par la plus 
haute juridiction judiciaire avait constitué une défaite 
majeure pour l'ancien président, qui estimait que la 
retranscription d'échanges entre un avocat et son client 
était illégale.
Cette question sera à nouveau âprement discutée lors 
du procès.
Un autre procès attend Nicolas Sarkozy au printemps: 
celui de l'affaire Bygmalion sur ses frais de campagne 
pour l'élection présidentielle de 2012 qu'il avait per-
due au profit du socialiste François Hollande.

HORIZONTALEMENT :
I-  Titre - II-  Couverture céleste - Fin de somnolence - III-  
Nouveau-né - IV-  Habile - Suit le docteur - V- Dévêtu - 
Chaîne montagneuse - VI-  Cycle scolaire - Exclamation - 
Adverbe - VII- Recettes - VIII- Elimée - Donner une teinte 
- IX-  Organise une ville - X- Lentilles - Numéral - Appel 
de détresse.

VERTICALEMENT :
1-  Brèche - 2-  En taxi - Précipitations - 3- Numéral - 
Eléments roulants de voiture - 4-  Star de Rock - Troisième 
- 5- Rotin - Ingurgité - 6-  Article - Capitale asiatique - 7- 
Mobilier ménager - Noé inversé  - 8- Venus - Vieux pains 
- 9- Outil de couturier - Préfixe d’égalité - 10- Choisis - 
Vin d’Espagne.
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HORIZONTALEMENT
I- BARBOUILLE. II- AMIENS - OUT. III- TE - TEINTE. IV- INTERNE - US. V- FESSEE - CRI. VI- ORE 
- BASE. VII- TAXEES. VIII- ANSE - STARS. IX- GUERISON. X- ES - EVENTEE.

VERTICALEMENT  
1- BATIFOLAGE. 2- AMENER - NUS. 3- RI - TSE-TSE. 4- BETES - AERE. 5- ONEREUX - IV. 6- USINE 
- ESSE. 7- NE - BETON. 8- LOT - CASANT. 9- LUEURS. 10- ET - SIENS.
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Par : Maria MOUATADID- MAP

ouvement automobile qui s'im-
pose de plus en plus au Maroc, le 
Tuning ou la personnalisation 
automobile est un marché en 

constante évolution. Il a pour cible les jeunes 
passionnés de voitures, qui considèrent la 
customisation comme une refonte authen-
tique dont les limites sont la créativité, les 
ressources financières et la sécurité.
Changement de carrosserie (pare-chocs, aile-
ron, becquet, bas de caisse..), de jantes, de 
peinture (vinyle, adhésif, wrap, autocol-
lants..), de système de freinage ou de multi-
média (son, écran..), modification du moteur 
ou de cockpit (compteurs, manomètres..), 
ajout d'accessoires, de leds...la voiture peut 
en venir à représenter un style, un mode de 
vie ou un état d'esprit.
Avec 55.000 dirhams investis dans son véhi-
cule neuf, Morad (27 ans), qui a la fièvre du 
Tuning, dépense gros pour assouvir sa pas-
sion. "Ce qui me plait dans cette activité 
c'est de voir ma voiture s'améliorer jour après 
jour, pour devenir performante, belle mais 
surtout unique", a confié ce jeune casablan-
cais à la MAP.
Pour la majorité, il semble biscornu qu'une 
personne puisse dépenser autant d'argent 
pour une simple bagnole, qui devrait nous 
conduire d'un point A à un point B. Pour les 
autophiles, une voiture est bien plus qu’un 

moyen de transport, c’est de l’art qu'il faut 
défendre contre la "foule", a soutenu Morad.
Les jeunes ont toujours la volonté de faire de 
leurs véhicules un objet "hors-pair", a indi-
qué dans une déclaration à la MAP, Oualid 
Bendhimas, propriétaire d'un magasin spé-
cialisé dans les pièces de carrosserie et acces-
soires automobiles à Rabat, notant que la 
demande dans ce segment reste bien orien-
tée.
Pour ce qui est des pièces les plus demandées 
par les tuners, c'est généralement des kits 
carrosserie (pare-chocs avant et arrière et les 
bas de caisses), les optiques et les jantes, a 

relevé M. Bendhimas, ajoutant que les jeunes 
de Casablanca, Tanger et Rabat représentent 
la clientèle majeure de ce segment.
Compte tenu de la tendance du marché de 
personnalisation des voitures neuves et d'oc-
casion, ainsi que de la croissance de vente 
d'accessoires pour une cible majoritairement 
jeune, la spécialisation dans ce créneau est 
une idée porteuse de chiffre d'affaires, a-t-il 
dit.
"Les gains financiers sont pratiquement 
immédiats, si on suit la tendance du mar-
ché”, a souligné M. Bendhimas, relevant que 
la vente en ligne est un atout substantiel sur-

tout en ces temps de pandémie.
Se limiter à une seule marque de voiture ou à 
un certain article restreint la possibilité d'at-
teindre un marché plus large, a-t-il noté, fai-
sant remarquer que la diversité des articles 
permet une plus grande liberté de négocia-
tion avec différents fournisseurs à même 
d'avoir de meilleurs prix, qualité et condi-
tions de livraison.
La plupart des pièces utilisées pour le Tuning 
sont importées de Chine, a fait savoir, de son 
côté, le propriétaire d'Auto Design Tuning 
de Casablanca, notant que ce créneau a 
connu une progression significative, portée 
par la demande accrue, ces dernières années, 
des jeunes passionnés de voitures.
"Malheureusement, l'industrie locale du 
Tuning est inexistante au Maroc”, a fait 
observer le propriétaire d'Auto Design 
Tuning, affirmant que les jeunes sont assoif-
fés d'avoir des pièces et accessoires "Made in 
Morocco" avec des prix convenables.
La tendance est dopée également par ces 
jeunes tuners marocains qui font découvrir, 
en détail, leurs voitures tunées sur leurs 
chaînes YouTube. Un contenu qui se multi-
plie sur la plateforme et qui incite d'autres à 
se mettre à cette activité automobile passion-
nante.
Pour certains, plusieurs adeptes de personna-
lisation automobile essayent seulement de 
faire tourner les têtes dans la rue, un reflet de 
fierté pour quelques-uns mais de l'ego pro-
noncé pour d'autres. 

Automobile 
Le Tuning, un business qui fait écho !
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Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts - 
N° :163 et164 DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO 163DR6/2020 : Equipement 
des magasins relevant de la 
Direction Régionale de l'Oriental 
en rayonnage.
•AO 164DR6/2020 : Travaux de 
réparation des casses sur les 
conduites de refoulement et les 
intercepteurs principaux aux 
centres de l'Agence de Service de 
Taourirt Oujda Angad.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces 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.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO163DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 120 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO164DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
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 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).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions 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 
17/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés

Avis de Report
6Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert n° 60/2020, 
publié au quotidien Al Bayane n° 
13867 du  : 29 Octobre 2020, 
prévue au : 27/11/2020 à 
11heures,est rectifié et reporté 
comme suit : 
- Au lieu de :
- Le : 27/11/2020, à 11 heures, Il 
sera procédé…
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.000.000,00) Deux millions 
dirhams, T.T.C.
- Lire :
- Le : 08/12/2020, à 11 heures, Il 
sera procédé …
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.008.200,00) Deux millions 
huit mille deux cent dirhams, 
T.T.C.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et 
de classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A 
Qualifications demandées: A5
Classe demandée : Classe 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Centre Régional

 de la Recherche Agronomique 
de Rabat

Avis modificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

 N°4/2020/CRRAR
Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis de l’appel d’offres 
ouvert n°04/2020/CRRAR du 11 
décembre 2020, publié dans le 
journal AL BAYANE n°13881 du 
18-19/11/2020, ayant pour objet 
l’acquisition d’outillage et 
consommables de laboratoire 
pour le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Rabat 
en lot unique.
Est modifié comme suit :
« Avis d’appel d’offres ouvert 
n°5/2020 CRRAR »
Au lieu de :
« Avis d’appel d’offres ouvert 
n°4/2020 CRRAR »
Les autres termes de l’avis restent 
inchangés.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise 
en Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif 
d’appel d’offres ouvert 

N°15/2020
/MAPMDEEF/OR/TAF

Le directeur de Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut publié dans le 
journal Al Bayane du 13/11/2020 
que la séance d’ouverture des plis 
prévue initialement pour le 
07/12/2020 à 10H au siège  de 
l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia, est reportée à la date 
du 07/12/2020 à 10H 30mn.
Les autres termes restent inchangés.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Ben Slimane

Avis rectificatif de  l’avis de 
la consultation architecturale

 (N° 13/2020/CA) publié
 sous n°13879 en date 

du 16/11/2020
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que la consultation archi-
tecturale13/2020/CA est modifiée 
comme suit : 
Une visite des lieux sera organisée  
le 07 décembre 2020 à 10 heures 
30 min, départ division d’équipe-
ment secrétariat général province 
de Benslimane, le reste de l’avis 
reste sans changement.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation

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

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Appel d’offre n°67/2020, le 17 
Décembre 2020 à 09h00 : 
Achat et installation d’équipe-
ments pour l’amélioration du 
réseau informatique de la 
Fondation.
Appel d’offre n°72/2020, le 17 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Refonte du système de gestion des 
adhérents
Appel d’offre n°73/2020, le 17 
Décembre 2020 à 11h00 :
Acquisition et installation d’une 
solution matérielle de protection 
des serveurs Web de la Fondation.
Appel d’offre n°76/2020, le 17 
Décembre 2020 à 12h00 :
Acquisition d’une plateforme de 
serveurs
 Appel d’offre n°77/2020, le 17 
Décembre 2020 à 14h00 :
Prestation de développement et 
réalisation de mission informa-
tiques
Appel d’offre n°84/2020, le 17 
Novembre 2020 à 15h00 :
Acquisition et installation de 
matériel pour mal et non voyant
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°67/2020 : 
5 000,00 DH (Cinq Mille 
Dirhams).
- AO n°72/2020 : 
20 000,00 DH (Vingt Mille 
Dirhams).
- AO n°73/2020 : 
10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
- AO n°76/2020 : 
20 000.00 DH (Vingt Mille 
Dirhams). 
- AO n°77/2020 : 
10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams). 
- AO n°84/2020 : 
7 000,00 DH (Sept Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 

la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Pour l’appel d’offres n°67/2020 : 
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation au pro-
fit des concurrents le 02/12/2020 
à 11 heures, au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat. 
Pour l’appel d’offres 67/2020 et 
84/2020 : Les prospectus, catalo-
gues et documents techniques exi-
gés par les dossiers d’appels 
d’offres doivent être déposés à 
l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ouverture 
des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offres, 
délivrées par les hommes de l’art 
ou par les maîtres d’ouvrages com-
portant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou 
certifiées conforme, tel qu’il est 
exigé dans le règlement de la 
consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Tanger 

Tétouan Al Houceima
Préfecture Tanger-Assilah

Secrétariat général
Avis rectificatif et de report 

Le Wali de la Région Tanger 
Tétouan Al Hoceima, Gouverneur 
de la Préfecture Tanger Assilah, 
porte à la connaissance du public 
désirant soumissionner à l’appel 
d’offres n° 09/2020/BG en date 
du 09-12-2020 publié dans le 
journal AL BAYANE  en langue 
française  N°13880 du 17 
novembre 2020 relatif à l’« Achat 
de matériel informatique pour les 
besoins nécessaires des divers ser-
vices de la PréfectureTanger-
Assilah » , que des rectifications 
ont été apportées au dossier d’ap-
pel d’offres en question et ce de la 
manière ci-après: 
1. Le prix n°1du bordereau des 
prix détail estimatif et du descrip-
tif technique(CPS) est modifié 
comme suit :
• Quantité : Lire 42 au lieu de 50.
2. L’estimation du maitre d’ou-
vrage :est refixée à la somme de 
340 000,42 Dh (Vingt et un mil-
lion Neuf cent Quatre vingt dix 
mille Neuf cent, 42 Cts)au lieu de 
340 000,00 Dh prévue initiale-

ment.
Les autres dispositions de l’appel 
d’offres demeurent inchangées
Le dossier d’appel d’offres ainsi 
rectifié est téléchargeable à partir 
du portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).

********** 

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

Ministère de l’intérieur                            
 Province de Chtouka 

Ait Baha
Cercle Ait Baha

Caidat de Ait Ouadrim
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert 
 N° : 05/AOT/2020
(Séance publique)

Le  JEUDI 17 DECEMBRE 
2020 à 11  heures du Matin, il 
sera procéder à la salle du réunion 
au siège de la commune AIT 
OUADRIM, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : 
- Travaux alimentation en eau 
potable par branchement indivi-
duel  du douar Ait Elhouss.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT Mille 
Dirhams ( 20 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Sept Cent Seize Mille Cinq Cent 
Cinquante Deux Dirhams 
Quarante CTS (716.552,40  
DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre au 
siège de la commune d’ait oua-
drim.
- 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 de des plis.
- Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail de marches 
publiques 
(www.marchespublics.gov.ma).
Il prévu une visite des lieux le 
Lundi 07 DECEMBRE 2020 a 
11 h du matin (lieu de rencontre : 
siège de la commune ait ouadrim)
Il est exigé de produire une copie 
certifie conforme à l’original de 
certificat de qualification et de 
classification selon le tableau ci-
dessous :
Secteur : C
Qualification exigée : C1
Classe : 5
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 6 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taounate
Cercle de karia baMed

Caïdat  Ouled Aissa et Hjaoua
Commune de Rhouazi

Avis de l’examen d’aptitude 
professionnelle

au titre de l’année 2020
Le président de la commune de 
RHOUAZI  annonce que la com-
mune de Rhouazi organisera  le  
17 décembre  2020  des  examens  
d’aptitude Professionnelle Au titre 
de l’année 2020, au centre de la 
commune Rhouazi  Pour les caté-
gories suivantes : 
  -  accéder au grade Technicien 
1eme grade  échelle (11)  au profit 
de Technicien 2eme grade échelle 
(10)  ayant Six  ans d’ancienneté 
dans leurs grades d’origine avec un  
Pourcentage de 13%   d’effectifs 
;(Nombre de postes :01).
-  accéder au grade Adjoint 
Technique 2eme grade  échelle (7)  
au profit d’Adjoint Technique  
3eme grade échelle (6)  ayant Six  
ans d’ancienneté dans leurs grades 
d’origine avec un  Pourcentage de 
13%   d’effectifs ; (Nombre de 
postes : 02).
-  accéder au grade Adjoint 
Administratif  2eme grade  échelle 
(7)  au profit d’Adjoint 
Administratif  3eme grade échelle 
(6)  ayant Six  ans d’ancienneté 
dans leurs grades d’origine avec un  
Pourcentage de 13%   d’effectifs ; 
(Nombre de postes :01).
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au bureau 
d’ordre  De la dite commune dés 
la publication de cette annonce 
jusqu’au 10 décembre 2020. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guelmim

Ct d’Ait Boufoulne
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/BC
Le 18/12/2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunion du 
siège de la Commune Territoriale 
d’Ait Boufoulne, Province de 
Guelmim , à l'ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour  :
Travaux de construction dallage des 
pistes, Id Boulir, Adar et Aitouaya à 
la commune d’Ait Boufoulne, pro-
vince de guelmim .
Le dossier d'appel d'offres peut 
être  retiré auprès du service tech-
nique de la Commune Territoriale 
d’Ait Boufoulne, Province de 
Guelmim.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique: (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille DHS (10.000.00 
Dirhams)  
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :290 
700,00dh( Deux cent quatre vingt 
dix mille sept cent dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- -Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au nom du président de la com-
mune Territoriale de Anfeg .
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 35 /2020

Le 17/12/2020 à 15 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Aménagement des 
chemins vicinaux dans la province 
de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de (1 
353 504,00) un million trois  
Cent cinquante-trois Mille cinq 
Cent Quatre dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B Classe : 4  
Qualifications : B1
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu au règlement 
de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

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

Le 17/12/2020 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant la route 
communale N°1 au PK 9+600 et 
douar Ryayna sur une longueur de 
1.100km, C.T Ahmer Laglalcha, 
province de Taroudannt (2eme 
tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (682 
434,12) six cent quatre-vingt-
deux mille quatre cent trente-
quatre dirhams douze centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B Classe : 5 
Qualifications : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°47 /2020

Le 17/12/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Entretien des pistes 
dans le monde rural de la province 
de Taroudannt : C.T Imoulass 
(1ere tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (70.000,00) 
soixante-dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (2 
422 860,00) deux million quatre 
cent vingt-deux mille huit cent 
soixante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :

- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B Classe : 4 
Qualifications : B1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 48 /2020

Le   17/12/2020  à  12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Creusement de 
forages : Travaux de réalisation 
d’un forage de reconnaissance aux 
douars EL HANOINE, RYAD et 
TIZGUI relevant de la C.T. 
Tamaloukt, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(442.800,00 dhs) quatre cent qua-
rante deux mille huit cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 50 /2020

Le  17/12/2020 à 16 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation pour l’ali-
mentation en eau potable du 
douar LAGLALCHA relevant de 
la C.T. SIDI BOUMOUSSA ; 
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable du 
douar OULED SALEM relevant 
de la C.T. Ahmer laglalcha, pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(498.720,00 dhs) quatre cent 
quatre vingt dix huit mille sept 
cent vingt  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

« CAP JS LOGISTICS »  
Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du    
09/11/2020  à Casablanca, il   a  
été établi les statuts d'une  Société  
à  Responsabilité   Limitée   d’As-
socié Unique dont  les caractéris-
tiques  sont les suivantes : 
Dénomination : 
« CAP JS LOGISTICS »   
S.A.R.L d’associé Unique
Objet : 
La  Société a pour   objet :
-Transport de Marchandise Pour 
Les Tiers.
-stockage et logistiques.
- siège social : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine Imm Belledone Etg 
5 N°5 -Casablanca  -
-Durée : 99  Années.
-Capital : 
Fixé à 100.000,00 Dirhams    
divisé en 1000 parts de 100   
dirhams chacune entièrement  
libérées en  espèce  et qui ont   été 
attribuées en totalité à         MR 
Mohammed Baha, associé - 
unique.  
-Gérance: Confiée à Mr 
Mohammed Baha  pour  une 
durée illimitée,  et  ce avec les 
pouvoirs  les  plus étendus 
-Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
-Bénéfices: 5% à la réserve   
légale, le solde est  suivant déci-
sion de  l'assemblée générale soit 
distribué  soit  reporté  soit mis 
en réserve.    
II/Le  dépôt légal a été  effectué   
au G.T.C de Casablanca, le 
17/11/2020  sous  le N°754322 
III/Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°480085.

*************
ESPACE ROSA

R.C. Casablanca  367475
Transfert de Siege Social  

      
I/ Aux termes de la décision en 
date du 09/10/2020, l'Associé 
Unique de la société dite 
«ESPACE ROSA» S.A.R.L d'as-
socié unique au capital de  
100.000,00DH dont  le  siège   
social est à Casablanca,  Bd 
Mohamed Bouziane Res 
Farhataine 4 Imm 14 N°6,  a 
décidé:
-  de   transférer  le  siège  social  
sus – mentionné  à : N°4 Rue 9 
Groupe 6 Hay Douma Sidi 
Moumen Casablanca.
-de modifier, en conséquence 
l’article 4 des statuts.
II/ Le dépôt  légal a été  effectué 
au Greffe du Tribunal de  
Commerce  de Casablanca le 
02/11/2020    sous   le   N°752324

*************
«M BENAZ TRANS »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du    
26/10/2020  à Casablanca, il   a  
été établi les statuts d'une  Société  
à Responsabilité   Limitée   d’As-
socié Unique   dont  les caracté-
ristiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
« M BENAZ TRANS »   
 S.A.R.L   d’associé  unique
Objet : La Société a  pour   objet:
-transport de marchandise pour 
les tiers.
Siège social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5 -Casablanca  -
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées   en   
espèce    et    qui    ont   été   
attribuées en totalité à   Mr 

Mohammed Benazouz, associé - 
unique.  
Gérance : Confiée à Mr 
Mohammed Benazouz pour  une 
durée illimitée,  et  ce avec les 
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est     suivant    
décision    de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué  soit  reporté  soit   mis  en   
réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  G.T.C de Casablanca le  
12/11/2020   sous  le  N°753908 
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°479697.

*************
«MOHAMED NAIM TRANS»  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du    
26/10/2020  à Casablanca, il   a  
été établi   les    statuts   d'une  
Société  à Responsabilité   Limitée   
d’Associé Unique dont  les carac-
téristiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
«MOHAMED NAIM TRANS» 
S.A.R.L d’associé  unique
Objet : La Société a pour objet :
-transport de marchandise pour 
les tiers.
Siège social : 5,Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5-Casablanca  -
Durée   :   99  Années.
Capital: Fixé  à  100.000,00   
Dirhams divisé, en 1000  parts   
de 100   dirhams  chacune  entiè-
rement  libérées   en   espèce    et    
qui    ont   été   attribuées en 
totalité à  Mr Mohamed Naim, 
associé - unique.  
Gérance : Confiée à Mr 
Mohamed Naim pour  une durée 
illimitée, et  ce avec les pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est     suivant    
décision    de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué  soit  reporté  soit   mis  en   
réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  G.T.C de Casablanca le 
17/11/2020 sous  le n°754260 
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°480081.

*************
PNEUS STAR 
- SARL - A.U 

-------------
Constitution de la société
ICE : 002598106000083

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : PNEUS 
STAR - SARL - A.U.
Objet : 1/Importateur de pneus 
2/Importateur de pièce détachée 
automobile 
3/Importateur de pièce de 
rechange mécanique automobile.
Siège sociale : Arrid L 145 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dh, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Kadraoui El Mostapha : 
1000 parts x 100 dh = 

100.000, 00 dh
Gérance : Mr. Kadraoui El 
Mostapha est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 

année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 27 Août 2020 sous le 
numéro 2915.

*************
ASSURANCES AL KAWAKIB 

- SARL, au Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social: N°256 
Route Taouima/ Nador

RC : 16303/ Nador
ICE : 001442800000085

1) Aux termes du procès-verbal 
du 12 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
10.000,00 à 600.000,00 dhs par 
la création de 590.000 parts.
-La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Novembre 2020 
sous le n°3565.

*************
Ela conseil 

37, Rue Ait Ourir ,
Casablanca - 20000
-----------------------

Constitution d’une SARL « 
SWAB CAPITAL » 

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
400.000 Dirhams

Siège social : 3, Rue Ait Ourir, 
2ème Etage – Bourgogne

Casablanca

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une SARL 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
SWAB CAPITAL SARL
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’en autre pays :
-La prise de participations, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
toutes entreprises marocaines ou 
étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de 
ces participations, l’acquisition 
de tous titres et droits par voie de 
participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’op-
tion d’achat et de toute autre 
manière, l’acquisition de brevets 
et licences, leur gestion et leur 
mise en valeur, ainsi que toutes 
opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à son 
objet ;
-Holding de participation, ani-
mation, management de toute 
filiale et participation, prestataire 
de service de gestion, de manage-
ment, et conseil en gestion et 
stratégie d’entreprise, réalisation 
de toute opération commerciale 
industrielle, d’importation et 
d’exportation et immobilières se 
rattachant aux activités des 
filiales et des participations ;
-Toutes opérations se rapportant 
à la création, acquisition, et 
exploitation de tous fonds de 
commerce industriel ou com-
mercial, ainsi que toutes les par-
ticipations sous quelque forme 
que se soit dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires 
ou connexes ;
Durée : 99 ans
Le siège social : 3, Rue Ait Ourir, 
2ème Etage, Bourgogne – 
Casablanca
Capital social : Est fixé à 400.000 
dhs. Il est divisé en 4.000 parts 
sociales de 100 dhs chacune, 
souscrites en totalité, libérées à 
hauteur de la moitié en numé-
raire et réparties entre les associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
-Monsieur Mohamed Ben 
Brahim : 400 parts
-Madame Myriem Benbrahim : 
3.600 parts
Soit au total la somme de Quatre 
Mille parts : 4.000 parts 
La société sera gérée par M. 

Mohamed Ben Brahim
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
Le dépôt est effectué au Centre 
Régional d’Investissement de 
Casablanca - RC N°480259                                                                                           

Pour Extrait et Mention

*************
"BYE ROOM" S.A.R.L. AU

Au capital de
 10 000 000 Dirhams

Siège social : 5, Lotissement 
Bab el khair, Lissasfa, 

Casablanca
R.C. N°115651   

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 22 octobre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société « 
BYE ROOM» S.A.R.L. AU, a 
décidé:
1-Augmentation du capital social 
de 6.400.000 dhs pour le porter 
de 10.000 000 dirhams à 
16.400.000 dirhams par la créa-
tion de 64.000 parts sociales de 
100 dhs au profit de Mr Belaid 
Nsiri par compensation avec des 
créances en compte courant.
2-Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital.
3-Modification corrélative des 
articles 7 & 8 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 20 novembre 
2020 sous le numéro 754595. 

Pour Avis.

********
Avis de Constitution 

d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique

I- Aux termes d’un acte sous 
signatures privées légalisées à 
Casablanca, le 24 juillet 2020, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
uniqueayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
«LE GRAND CHENE » 
SARL A.U  
Objet : Cette société a pour objet :
-L’exploitation d’un gite rural ;  
-Procéder à la création, l’acquisi-
tion, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’instal-
lation, l’exploitation de tous éta-
blissements, fonds de com-
merces, usines, ateliers, se rap-
portant à l’objet social ;   Et plus 
généralement, réaliser toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’ob-
jet de la société ou susceptibles 
d’en favoriser le développement.
Siège social : Casablanca - 
Gauthier 3, rue d’Oran - 6ème 
étage numéro 26 
Durée : 99 ans.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00dh) divisé 
en mille parts sociales de CENT 
DIRHAMS (100,00DH) cha-
cune, entièrement libérées, et 
appartenant en totalité à 
Monsieur Tarik Zehzouhi 
Zaghloul.
Gérant : Monsieur Othmane 
ZEHZOUHI Zaghloul est 
nommé gérant de la société pour 
une durée indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 07 octobre 
2020.      Pour extrait et mention. 

La gérance

*************
NEW COMPANY 
OF BUILDING

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 100.000,00 dirhams
Siège social : Hay Igoudar Ait 

Ourir Elhaouz  Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 

privé en date du 19/10/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 03/11/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale : NEW 
COMPANY OF BUILDING
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Essanhaji 
Abdel-Ilah
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour 
les actes les concernant par la 
signature unique  de Mr 
Essanhaji Abdel-Ilah et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- entrepreneur de travaux divers 
ou construction
-marchand de matériaux de 
construction en détail 
-entrepreneur de transport de 
marchandise pour le compte 
d’autrui
-négociant
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social: Hay Igoudar Ait 
Ourir Elhaouz  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’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 19/11/2020 
sous le numéro 117457.

*************
SOCIETE AGRICOLE 

MAROCAINE 
DE LA PROPRIETE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital
 de : 100.000,00 dirhams
Siège social : N°89 Rue 
Takaddoum Quartier 

Administratif Ait Ourir 
El Haouz Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 28/10/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 03/11/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale : société agricole 
marocaine de la propriété
Forme juridique : société a res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr RACHID LAHSSIOUI.
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour 
les actes les concernant par la 
signature unique  de Mr Rachid 
Lahssioui et ce pour une durée 
illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-travaux divers agricole
-gestion d’exploitation des ser-
vices étude réalisation et installa-
tion de matériel d’irrigation
-négociant
-gestion d’exploitation des ser-
vices événementiels et communi-
cation
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social : 

N°89 Rue Takaddoum Quartier 
Administratif Ait Ourir El 
Haouz 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’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 19/11/2020 
sous le numéro 117444.

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------------
Modification

 « STE TIR ENNAHDI »  
SARL

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 26/10/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
Démission du cogérant
-La démission définitive de M. 
ABDELLATIF MARZAGANE 
qualité de cogérant.
Nomination du nouveau gérant
La gérance est confiée à M. 
ABDELMOULA EN-NAHDI 
en qualité de gérant unique pour 
une durée illimitée.
-Mise à jour des statuts 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première Instance d’ Inezgane 
le 12/11/2020 sous le N°1958.    

*************     
Fiduciaire 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

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

 
«SOCIETE SANTRO » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 23/10/2020 il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
SOCIETE SANTRO SARL AU 
-objet: travaux divers ou 
construction   
-siege social: Rdc Lot Al Ikhlass 2 
N°28 Biougra Chtouka Ait Baha     
-capital : le capital est fixé à 
100.000,00 dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune 
réparti comme suit :  
M. Mohamed Moummad :  
1 000 Parts
Total: 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Mohamed Moummad   en qua-
lité de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique M. Mohamed 
Moummad                
3. Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de  première instance 
d’inezgane le 20/11/2020 sous le 
N°1972.

*************
SOCIETE CASH FOR YOU 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 

limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
CASH FOR YOU
SARL AU
Objet : Transfert d’argents – 
Paiement des factures _
Fournitures de bureau 
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°17 Rue El Qods 
Quartier El Hassani Sidi Ahmed 
Cr El Guentour Youssoufia.
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la 
somme de 100.000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
dhs chacune, attribuées par : 
Mme. Bougrine Sabah 
100000.00 dhs
Gérance : Mme. Bougrine Sabah
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère  
instance de Youssoufia sous le 
N°2859                                                                                          

Pour extrait et mention

************ 
FIDO TOCO

Fiduciaire 
de Toute Sorte Comptabilité

Tel : 06 27 22 79 65
-------------------------------

Société 
<< CHARALUX >>

 «  S.A.R.L »
N°65 Secteur 7 

Lot Kortoba Meknès

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 05/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL-AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
L’assemblée décide la cession de 
parts  social de Monsieur Bilal 
Charahbili : 500 parts de la 
société 
« CHARALUX » S.A.R.L.A.U :
à Monsieur Khalid Nassiri avec 
un prix 50000.00 dh (100.00 
dirhams l’action).
L’assemblée décide  la modifica-
tion des status juridique de la 
société:« CHARALUX  S.A.R.L 
A.U» à « SARL ».
L’assemblée  décide de modifier 
l'article 6 des statuts par : 
l’adjonction de gérant Nassiri 
Khalid, il devient donc la cogé-
rance de  Khalid Nassiri ET Bilal 
Charhbili.
L’assemblée décide l’harmonisa-
tion de statut de la société 
« CHARALUX » S.A.R.L A.U.
- Dépôt légal : le dépôt a été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce le 20/11/2020 sous le 
RG n°3833

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Mediouna 

Commune Lahraouiyine 
Service économique 
Et Développement 

Des Ressources Financières
------------------
Avis de Dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête commodo et 
incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à 
une demande d'autorisation 
d'ouverture d'un pressing au 
nom de Mr Si Ali El Amrani El 
Idrissi 
Sis à : Lot 2424 groupe 02 Zone 
Urbaine Nouvelle Lahraouiyine.
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune Lahraouiyine 
pour consigner toutes observa-
tions ou réclamations de ce sujet.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime, 
du développement rural 

et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel d’Analyses 

et de Recherches Chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises
N° 08 / 2020 / LOARC

Séance publique
Le 16/12/2020 à 10 heures15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca, sis au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 08/2020/
LOARC concernant l’achat de 
produits chimiques en neuf (09) 
lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 : Désignation : 
Produits chimiques courants cer-
tifiés - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 250,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Deux cent cin-
quante dirhams
Lot n° 2 : Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés  - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 120,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Cent vingt 
dirhams

Lot n° 3 : Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 400,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Quatre cent dirhams
Lot n° 4 : Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés  
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
350,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Trois cent cinquante 
dirhams
Lot n° 5 : Désignation : 
Standards sucres certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
100,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 6 : Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés - Montant 
en Dhs (en chiffres) : 250,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Deux cent cinquante dirhams
Lot n° 7 : Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
100,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 8 : Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés  - Montant en 
Dhs (en chiffres) 350,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Trois cent cinquante dirhams
Lot n° 9 : Désignation : kit 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 
animale - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 750,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Sept cent cin-
quante dirhams
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : 
Produits chimiques courants cer-
tifiés - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 15 360,00 - Montant 
en Dhs (en lettres) : Quinze mille 

trois cent soixante dirhams
Lot n° 2 - Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 6 720,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Six mille sept 
cent vingt dirhams
Lot n° 3 - Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés- Montant en 
Dhs (en chiffres) : 26 160,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Vingt six mille cent soixante 
dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 22 
800,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Vingt deux mille huit 
cent dirhams
Lot n° 5 - Désignation : 
Standards sucres certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 3 
480,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Trois mille quatre cent 
quatre vingt dirhams
Lot n° 6 - Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés- Montant 
en Dhs (en chiffres) : 13 740,00 
- Montant en Dhs (en lettres) : 
Treize mille sept cent quarante 
dirhams
Lot n° 7 - Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
4 500,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Quatre mille cinq cent 
dirhams
Lot n° 8 - Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 20 460,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Vingt mille quatre cent soixante 
dirhams
Lot n° 9 - Désignation : kit 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 

animale - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 49 200,00 - Montant 
en Dhs (en lettres) : Quarante 
neuf mille deux cent dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma ;  
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation tech-
nique exigée par le dossier d’ap-
pels d’offres doit être déposée 
contre  récépissé au Bureau des 
Achats du LOARC au plus tard le 
15/12/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel 

d’Analyses et de Recherches 

Chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert sur offres 
de prix

N° 09/2020 / LOARC
Séance publique

Le16/12/2020 à 11 heures15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca (LOARC), sis au 
25, rue Nichakra Rahal (Ex. Rue 
de Tours), Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour l’audit comptable et finan-
cier du Laboratoire Officiel 
d’Analyses et de Recherches 
Chimiques (LOARC) au titre des 
exercices 2020 – 2021 et 2022.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  au Bureau des Achats 
du LOARC. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat à l’adresse : 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à deux mille cinq cent 
dirhams (2 500, 00 dhs) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
cinquante mille dirhams (50 
000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau  des Achats 
du LOARC sis  au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex rue de Tours) 

à Casablanca,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC
- 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 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel 

d’Analyses et de Recherches 
Chimiques

Avis d’appel d’offres ouvert
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 10/2020/LOARC

Séance publique
Réservé a la petite 

et moyenne entreprise
Le 16/12/2020 à 12 heures 30 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca (LOARC), sis au 
25, rue Nichakra Rahal (Ex. Rue 
de Tours), Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 10/2020/LOARC concernant 
la réalisation des travaux d’entre-
tien et de mise à niveau des 
locaux du LOARC en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 

publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de six 
cent quarante mille dirhams 
toutes taxes comprises (640 
000,00Dhs 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° 
02-12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Par ailleurs, il convient de signa-
ler que les concurrents peuvent se 
rendre au LOARC, à l’adresse 
indiquée ci-dessus, pour prendre 
connaissance des lieux où seront 
réalisés les travaux d’entretien et 
de mise à niveau des locaux du 
LOARC.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

annonces
légales
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Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE) 
Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts - 
N° :163 et164 DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les pré-
sents appels d’offres qui concer-
nent : 
•AO 163DR6/2020 : Equipement 
des magasins relevant de la 
Direction Régionale de l'Oriental 
en rayonnage.
•AO 164DR6/2020 : Travaux de 
réparation des casses sur les 
conduites de refoulement et les 
intercepteurs principaux aux 
centres de l'Agence de Service de 
Taourirt Oujda Angad.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Ces 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.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO163DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 120 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO164DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 200 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
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 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).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions 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 
17/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marchés

Avis de Report
6Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert n° 60/2020, 
publié au quotidien Al Bayane n° 
13867 du  : 29 Octobre 2020, 
prévue au : 27/11/2020 à 
11heures,est rectifié et reporté 
comme suit : 
- Au lieu de :
- Le : 27/11/2020, à 11 heures, Il 
sera procédé…
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.000.000,00) Deux millions 
dirhams, T.T.C.
- Lire :
- Le : 08/12/2020, à 11 heures, Il 
sera procédé …
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.008.200,00) Deux millions 
huit mille deux cent dirhams, 
T.T.C.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et 
de classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : A 
Qualifications demandées: A5
Classe demandée : Classe 4
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts 
Institut National de 

la Recherche Agronomique
Centre Régional

 de la Recherche Agronomique 
de Rabat

Avis modificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert

 N°4/2020/CRRAR
Il est porté à la connaissance du 
public que l’avis de l’appel d’offres 
ouvert n°04/2020/CRRAR du 11 
décembre 2020, publié dans le 
journal AL BAYANE n°13881 du 
18-19/11/2020, ayant pour objet 
l’acquisition d’outillage et 
consommables de laboratoire 
pour le Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de Rabat 
en lot unique.
Est modifié comme suit :
« Avis d’appel d’offres ouvert 
n°5/2020 CRRAR »
Au lieu de :
« Avis d’appel d’offres ouvert 
n°4/2020 CRRAR »
Les autres termes de l’avis restent 
inchangés.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise 
en Valeur Agricole du Tafilalet

Avis modificatif 
d’appel d’offres ouvert 

N°15/2020
/MAPMDEEF/OR/TAF

Le directeur de Office Régional de 
Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut publié dans le 
journal Al Bayane du 13/11/2020 
que la séance d’ouverture des plis 
prévue initialement pour le 
07/12/2020 à 10H au siège  de 
l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia, est reportée à la date 
du 07/12/2020 à 10H 30mn.
Les autres termes restent inchangés.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Ben Slimane

Avis rectificatif de  l’avis de 
la consultation architecturale

 (N° 13/2020/CA) publié
 sous n°13879 en date 

du 16/11/2020
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que la consultation archi-
tecturale13/2020/CA est modifiée 
comme suit : 
Une visite des lieux sera organisée  
le 07 décembre 2020 à 10 heures 
30 min, départ division d’équipe-
ment secrétariat général province 
de Benslimane, le reste de l’avis 
reste sans changement.

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

Fondation Mohammed VI
 de Promotion des Œuvres 

Sociales de l’Education- 
Formation

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

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
Appel d’offre n°67/2020, le 17 
Décembre 2020 à 09h00 : 
Achat et installation d’équipe-
ments pour l’amélioration du 
réseau informatique de la 
Fondation.
Appel d’offre n°72/2020, le 17 
Décembre 2020 à 10h00 : 
Refonte du système de gestion des 
adhérents
Appel d’offre n°73/2020, le 17 
Décembre 2020 à 11h00 :
Acquisition et installation d’une 
solution matérielle de protection 
des serveurs Web de la Fondation.
Appel d’offre n°76/2020, le 17 
Décembre 2020 à 12h00 :
Acquisition d’une plateforme de 
serveurs
 Appel d’offre n°77/2020, le 17 
Décembre 2020 à 14h00 :
Prestation de développement et 
réalisation de mission informa-
tiques
Appel d’offre n°84/2020, le 17 
Novembre 2020 à 15h00 :
Acquisition et installation de 
matériel pour mal et non voyant
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation : www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Les cautionnements provisoires 
sont fixés à :
- AO n°67/2020 : 
5 000,00 DH (Cinq Mille 
Dirhams).
- AO n°72/2020 : 
20 000,00 DH (Vingt Mille 
Dirhams).
- AO n°73/2020 : 
10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
- AO n°76/2020 : 
20 000.00 DH (Vingt Mille 
Dirhams). 
- AO n°77/2020 : 
10 000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams). 
- AO n°84/2020 : 
7 000,00 DH (Sept Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement Particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation(1) .
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 

la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Pour l’appel d’offres n°67/2020 : 
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation au pro-
fit des concurrents le 02/12/2020 
à 11 heures, au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat. 
Pour l’appel d’offres 67/2020 et 
84/2020 : Les prospectus, catalo-
gues et documents techniques exi-
gés par les dossiers d’appels 
d’offres doivent être déposés à 
l’adresse indiquée ci-dessus, au 
plus tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ouverture 
des plis dans l’avis de l’appel 
d’offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1 Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’ac-
tivité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique 
    comprenant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, comportant les indications 
prévues par l’alinéa 1), $ B de 
l’article 23 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offres, 
délivrées par les hommes de l’art 
ou par les maîtres d’ouvrages com-
portant les indications prévues par 
l’alinéa 2), $ B de l’article 23 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation (originales ou 
certifiées conforme, tel qu’il est 
exigé dans le règlement de la 
consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(1)- Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Tanger 

Tétouan Al Houceima
Préfecture Tanger-Assilah

Secrétariat général
Avis rectificatif et de report 

Le Wali de la Région Tanger 
Tétouan Al Hoceima, Gouverneur 
de la Préfecture Tanger Assilah, 
porte à la connaissance du public 
désirant soumissionner à l’appel 
d’offres n° 09/2020/BG en date 
du 09-12-2020 publié dans le 
journal AL BAYANE  en langue 
française  N°13880 du 17 
novembre 2020 relatif à l’« Achat 
de matériel informatique pour les 
besoins nécessaires des divers ser-
vices de la PréfectureTanger-
Assilah » , que des rectifications 
ont été apportées au dossier d’ap-
pel d’offres en question et ce de la 
manière ci-après: 
1. Le prix n°1du bordereau des 
prix détail estimatif et du descrip-
tif technique(CPS) est modifié 
comme suit :
• Quantité : Lire 42 au lieu de 50.
2. L’estimation du maitre d’ou-
vrage :est refixée à la somme de 
340 000,42 Dh (Vingt et un mil-
lion Neuf cent Quatre vingt dix 
mille Neuf cent, 42 Cts)au lieu de 
340 000,00 Dh prévue initiale-

ment.
Les autres dispositions de l’appel 
d’offres demeurent inchangées
Le dossier d’appel d’offres ainsi 
rectifié est téléchargeable à partir 
du portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).

********** 

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

Ministère de l’intérieur                            
 Province de Chtouka 

Ait Baha
Cercle Ait Baha

Caidat de Ait Ouadrim
Commune de Ait Ouadrim

Appel d’offres ouvert 
 N° : 05/AOT/2020
(Séance publique)

Le  JEUDI 17 DECEMBRE 
2020 à 11  heures du Matin, il 
sera procéder à la salle du réunion 
au siège de la commune AIT 
OUADRIM, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : 
- Travaux alimentation en eau 
potable par branchement indivi-
duel  du douar Ait Elhouss.
Le dossier peut être retiré du ser-
vice des marchés de la commune 
d’AIT OUADRIM, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : VINGT Mille 
Dirhams ( 20 000, 00 dhs).
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Sept Cent Seize Mille Cinq Cent 
Cinquante Deux Dirhams 
Quarante CTS (716.552,40  
DHS) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
27,29 et  31 du décret n° 2.12.349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre au 
siège de la commune d’ait oua-
drim.
- 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 de des plis.
- Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail de marches 
publiques 
(www.marchespublics.gov.ma).
Il prévu une visite des lieux le 
Lundi 07 DECEMBRE 2020 a 
11 h du matin (lieu de rencontre : 
siège de la commune ait ouadrim)
Il est exigé de produire une copie 
certifie conforme à l’original de 
certificat de qualification et de 
classification selon le tableau ci-
dessous :
Secteur : C
Qualification exigée : C1
Classe : 5
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 6 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Taounate
Cercle de karia baMed

Caïdat  Ouled Aissa et Hjaoua
Commune de Rhouazi

Avis de l’examen d’aptitude 
professionnelle

au titre de l’année 2020
Le président de la commune de 
RHOUAZI  annonce que la com-
mune de Rhouazi organisera  le  
17 décembre  2020  des  examens  
d’aptitude Professionnelle Au titre 
de l’année 2020, au centre de la 
commune Rhouazi  Pour les caté-
gories suivantes : 
  -  accéder au grade Technicien 
1eme grade  échelle (11)  au profit 
de Technicien 2eme grade échelle 
(10)  ayant Six  ans d’ancienneté 
dans leurs grades d’origine avec un  
Pourcentage de 13%   d’effectifs 
;(Nombre de postes :01).
-  accéder au grade Adjoint 
Technique 2eme grade  échelle (7)  
au profit d’Adjoint Technique  
3eme grade échelle (6)  ayant Six  
ans d’ancienneté dans leurs grades 
d’origine avec un  Pourcentage de 
13%   d’effectifs ; (Nombre de 
postes : 02).
-  accéder au grade Adjoint 
Administratif  2eme grade  échelle 
(7)  au profit d’Adjoint 
Administratif  3eme grade échelle 
(6)  ayant Six  ans d’ancienneté 
dans leurs grades d’origine avec un  
Pourcentage de 13%   d’effectifs ; 
(Nombre de postes :01).
Les demandes de candidature doi-
vent être déposées au bureau 
d’ordre  De la dite commune dés 
la publication de cette annonce 
jusqu’au 10 décembre 2020. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guelmim

Ct d’Ait Boufoulne
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020/BC
Le 18/12/2020 à 10h00, il sera 
procédé, dans la salle de réunion du 
siège de la Commune Territoriale 
d’Ait Boufoulne, Province de 
Guelmim , à l'ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour  :
Travaux de construction dallage des 
pistes, Id Boulir, Adar et Aitouaya à 
la commune d’Ait Boufoulne, pro-
vince de guelmim .
Le dossier d'appel d'offres peut 
être  retiré auprès du service tech-
nique de la Commune Territoriale 
d’Ait Boufoulne, Province de 
Guelmim.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique: (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille DHS (10.000.00 
Dirhams)  
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de :290 
700,00dh( Deux cent quatre vingt 
dix mille sept cent dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- -Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au nom du président de la com-
mune Territoriale de Anfeg .
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 35 /2020

Le 17/12/2020 à 15 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Aménagement des 
chemins vicinaux dans la province 
de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-

vrage est fixée à la somme de (1 
353 504,00) un million trois  
Cent cinquante-trois Mille cinq 
Cent Quatre dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B Classe : 4  
Qualifications : B1
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu au règlement 
de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

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

Le 17/12/2020 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant la route 
communale N°1 au PK 9+600 et 
douar Ryayna sur une longueur de 
1.100km, C.T Ahmer Laglalcha, 
province de Taroudannt (2eme 
tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (682 
434,12) six cent quatre-vingt-
deux mille quatre cent trente-
quatre dirhams douze centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B Classe : 5 
Qualifications : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°47 /2020

Le 17/12/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Entretien des pistes 
dans le monde rural de la province 
de Taroudannt : C.T Imoulass 
(1ere tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (70.000,00) 
soixante-dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (2 
422 860,00) deux million quatre 
cent vingt-deux mille huit cent 
soixante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :

- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
Secteur : B Classe : 4 
Qualifications : B1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 48 /2020

Le   17/12/2020  à  12 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Creusement de 
forages : Travaux de réalisation 
d’un forage de reconnaissance aux 
douars EL HANOINE, RYAD et 
TIZGUI relevant de la C.T. 
Tamaloukt, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(442.800,00 dhs) quatre cent qua-
rante deux mille huit cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 50 /2020

Le  17/12/2020 à 16 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation pour l’ali-
mentation en eau potable du 
douar LAGLALCHA relevant de 
la C.T. SIDI BOUMOUSSA ; 
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable du 
douar OULED SALEM relevant 
de la C.T. Ahmer laglalcha, pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (12.000,00 
dhs) douze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(498.720,00 dhs) quatre cent 
quatre vingt dix huit mille sept 
cent vingt  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation. 

« CAP JS LOGISTICS »  
Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du    
09/11/2020  à Casablanca, il   a  
été établi les statuts d'une  Société  
à  Responsabilité   Limitée   d’As-
socié Unique dont  les caractéris-
tiques  sont les suivantes : 
Dénomination : 
« CAP JS LOGISTICS »   
S.A.R.L d’associé Unique
Objet : 
La  Société a pour   objet :
-Transport de Marchandise Pour 
Les Tiers.
-stockage et logistiques.
- siège social : 5, Bd Abdellah 
Ben Yassine Imm Belledone Etg 
5 N°5 -Casablanca  -
-Durée : 99  Années.
-Capital : 
Fixé à 100.000,00 Dirhams    
divisé en 1000 parts de 100   
dirhams chacune entièrement  
libérées en  espèce  et qui ont   été 
attribuées en totalité à         MR 
Mohammed Baha, associé - 
unique.  
-Gérance: Confiée à Mr 
Mohammed Baha  pour  une 
durée illimitée,  et  ce avec les 
pouvoirs  les  plus étendus 
-Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
-Bénéfices: 5% à la réserve   
légale, le solde est  suivant déci-
sion de  l'assemblée générale soit 
distribué  soit  reporté  soit mis 
en réserve.    
II/Le  dépôt légal a été  effectué   
au G.T.C de Casablanca, le 
17/11/2020  sous  le N°754322 
III/Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°480085.

*************
ESPACE ROSA

R.C. Casablanca  367475
Transfert de Siege Social  

      
I/ Aux termes de la décision en 
date du 09/10/2020, l'Associé 
Unique de la société dite 
«ESPACE ROSA» S.A.R.L d'as-
socié unique au capital de  
100.000,00DH dont  le  siège   
social est à Casablanca,  Bd 
Mohamed Bouziane Res 
Farhataine 4 Imm 14 N°6,  a 
décidé:
-  de   transférer  le  siège  social  
sus – mentionné  à : N°4 Rue 9 
Groupe 6 Hay Douma Sidi 
Moumen Casablanca.
-de modifier, en conséquence 
l’article 4 des statuts.
II/ Le dépôt  légal a été  effectué 
au Greffe du Tribunal de  
Commerce  de Casablanca le 
02/11/2020    sous   le   N°752324

*************
«M BENAZ TRANS »  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du    
26/10/2020  à Casablanca, il   a  
été établi les statuts d'une  Société  
à Responsabilité   Limitée   d’As-
socié Unique   dont  les caracté-
ristiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
« M BENAZ TRANS »   
 S.A.R.L   d’associé  unique
Objet : La Société a  pour   objet:
-transport de marchandise pour 
les tiers.
Siège social : 5, Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5 -Casablanca  -
Durée : 99  Années.
Capital : Fixé   à  100.000,00   
Dirhams    divisé    en    1000  
parts   de    100   dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées   en   
espèce    et    qui    ont   été   
attribuées en totalité à   Mr 

Mohammed Benazouz, associé - 
unique.  
Gérance : Confiée à Mr 
Mohammed Benazouz pour  une 
durée illimitée,  et  ce avec les 
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est     suivant    
décision    de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué  soit  reporté  soit   mis  en   
réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  G.T.C de Casablanca le  
12/11/2020   sous  le  N°753908 
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°479697.

*************
«MOHAMED NAIM TRANS»  

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du    
26/10/2020  à Casablanca, il   a  
été établi   les    statuts   d'une  
Société  à Responsabilité   Limitée   
d’Associé Unique dont  les carac-
téristiques  sont   les  suivantes : 
Dénomination : 
«MOHAMED NAIM TRANS» 
S.A.R.L d’associé  unique
Objet : La Société a pour objet :
-transport de marchandise pour 
les tiers.
Siège social : 5,Bd Abdellah Ben 
Yassine Imm Belledone Etg 5 
N°5-Casablanca  -
Durée   :   99  Années.
Capital: Fixé  à  100.000,00   
Dirhams divisé, en 1000  parts   
de 100   dirhams  chacune  entiè-
rement  libérées   en   espèce    et    
qui    ont   été   attribuées en 
totalité à  Mr Mohamed Naim, 
associé - unique.  
Gérance : Confiée à Mr 
Mohamed Naim pour  une durée 
illimitée, et  ce avec les pouvoirs  
les  plus  étendus.  
Exercice social : Du  1er  Janvier  
au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la   réserve   
légale,   le    solde    est     suivant    
décision    de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué  soit  reporté  soit   mis  en   
réserve.    
II/  Le  dépôt légal a été  effectué   
au  G.T.C de Casablanca le 
17/11/2020 sous  le n°754260 
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°480081.

*************
PNEUS STAR 
- SARL - A.U 

-------------
Constitution de la société
ICE : 002598106000083

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 10 Août 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : PNEUS 
STAR - SARL - A.U.
Objet : 1/Importateur de pneus 
2/Importateur de pièce détachée 
automobile 
3/Importateur de pièce de 
rechange mécanique automobile.
Siège sociale : Arrid L 145 – 
Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
dh, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. Kadraoui El Mostapha : 
1000 parts x 100 dh = 

100.000, 00 dh
Gérance : Mr. Kadraoui El 
Mostapha est nommé gérant 
associé unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 

année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 27 Août 2020 sous le 
numéro 2915.

*************
ASSURANCES AL KAWAKIB 

- SARL, au Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social: N°256 
Route Taouima/ Nador

RC : 16303/ Nador
ICE : 001442800000085

1) Aux termes du procès-verbal 
du 12 Novembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
10.000,00 à 600.000,00 dhs par 
la création de 590.000 parts.
-La modification des articles 6 et 
7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 16 Novembre 2020 
sous le n°3565.

*************
Ela conseil 

37, Rue Ait Ourir ,
Casablanca - 20000
-----------------------

Constitution d’une SARL « 
SWAB CAPITAL » 

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
400.000 Dirhams

Siège social : 3, Rue Ait Ourir, 
2ème Etage – Bourgogne

Casablanca

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, il a été constitué une SARL 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
SWAB CAPITAL SARL
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’en autre pays :
-La prise de participations, sous 
quelque forme que ce soit, dans 
toutes entreprises marocaines ou 
étrangères, ainsi que la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de 
ces participations, l’acquisition 
de tous titres et droits par voie de 
participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’op-
tion d’achat et de toute autre 
manière, l’acquisition de brevets 
et licences, leur gestion et leur 
mise en valeur, ainsi que toutes 
opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à son 
objet ;
-Holding de participation, ani-
mation, management de toute 
filiale et participation, prestataire 
de service de gestion, de manage-
ment, et conseil en gestion et 
stratégie d’entreprise, réalisation 
de toute opération commerciale 
industrielle, d’importation et 
d’exportation et immobilières se 
rattachant aux activités des 
filiales et des participations ;
-Toutes opérations se rapportant 
à la création, acquisition, et 
exploitation de tous fonds de 
commerce industriel ou com-
mercial, ainsi que toutes les par-
ticipations sous quelque forme 
que se soit dans les entreprises 
poursuivant des buts similaires 
ou connexes ;
Durée : 99 ans
Le siège social : 3, Rue Ait Ourir, 
2ème Etage, Bourgogne – 
Casablanca
Capital social : Est fixé à 400.000 
dhs. Il est divisé en 4.000 parts 
sociales de 100 dhs chacune, 
souscrites en totalité, libérées à 
hauteur de la moitié en numé-
raire et réparties entre les associés 
en proportion de leurs apports 
respectifs, à savoir :
-Monsieur Mohamed Ben 
Brahim : 400 parts
-Madame Myriem Benbrahim : 
3.600 parts
Soit au total la somme de Quatre 
Mille parts : 4.000 parts 
La société sera gérée par M. 

Mohamed Ben Brahim
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre
Le dépôt est effectué au Centre 
Régional d’Investissement de 
Casablanca - RC N°480259                                                                                           

Pour Extrait et Mention

*************
"BYE ROOM" S.A.R.L. AU

Au capital de
 10 000 000 Dirhams

Siège social : 5, Lotissement 
Bab el khair, Lissasfa, 

Casablanca
R.C. N°115651   

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 22 octobre 
2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de la société « 
BYE ROOM» S.A.R.L. AU, a 
décidé:
1-Augmentation du capital social 
de 6.400.000 dhs pour le porter 
de 10.000 000 dirhams à 
16.400.000 dirhams par la créa-
tion de 64.000 parts sociales de 
100 dhs au profit de Mr Belaid 
Nsiri par compensation avec des 
créances en compte courant.
2-Réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital.
3-Modification corrélative des 
articles 7 & 8 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 20 novembre 
2020 sous le numéro 754595. 

Pour Avis.

********
Avis de Constitution 

d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique

I- Aux termes d’un acte sous 
signatures privées légalisées à 
Casablanca, le 24 juillet 2020, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
uniqueayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
«LE GRAND CHENE » 
SARL A.U  
Objet : Cette société a pour objet :
-L’exploitation d’un gite rural ;  
-Procéder à la création, l’acquisi-
tion, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’instal-
lation, l’exploitation de tous éta-
blissements, fonds de com-
merces, usines, ateliers, se rap-
portant à l’objet social ;   Et plus 
généralement, réaliser toutes 
opérations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’ob-
jet de la société ou susceptibles 
d’en favoriser le développement.
Siège social : Casablanca - 
Gauthier 3, rue d’Oran - 6ème 
étage numéro 26 
Durée : 99 ans.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de cent mille 
dirhams (100.000,00dh) divisé 
en mille parts sociales de CENT 
DIRHAMS (100,00DH) cha-
cune, entièrement libérées, et 
appartenant en totalité à 
Monsieur Tarik Zehzouhi 
Zaghloul.
Gérant : Monsieur Othmane 
ZEHZOUHI Zaghloul est 
nommé gérant de la société pour 
une durée indéterminée.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 07 octobre 
2020.      Pour extrait et mention. 

La gérance

*************
NEW COMPANY 
OF BUILDING

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 100.000,00 dirhams
Siège social : Hay Igoudar Ait 

Ourir Elhaouz  Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 

privé en date du 19/10/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 03/11/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à  associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale : NEW 
COMPANY OF BUILDING
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr Essanhaji 
Abdel-Ilah
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour 
les actes les concernant par la 
signature unique  de Mr 
Essanhaji Abdel-Ilah et ce pour 
une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
- entrepreneur de travaux divers 
ou construction
-marchand de matériaux de 
construction en détail 
-entrepreneur de transport de 
marchandise pour le compte 
d’autrui
-négociant
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social: Hay Igoudar Ait 
Ourir Elhaouz  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’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 19/11/2020 
sous le numéro 117457.

*************
SOCIETE AGRICOLE 

MAROCAINE 
DE LA PROPRIETE

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital
 de : 100.000,00 dirhams
Siège social : N°89 Rue 
Takaddoum Quartier 

Administratif Ait Ourir 
El Haouz Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 28/10/2020, 
enregistré à Marrakech en date 
du 03/11/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Raison sociale : société agricole 
marocaine de la propriété
Forme juridique : société a res-
ponsabilité limitée à associé 
unique
La gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
Mr RACHID LAHSSIOUI.
La signature sociale : La société 
sera valablement engagée pour 
les actes les concernant par la 
signature unique  de Mr Rachid 
Lahssioui et ce pour une durée 
illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-travaux divers agricole
-gestion d’exploitation des ser-
vices étude réalisation et installa-
tion de matériel d’irrigation
-négociant
-gestion d’exploitation des ser-
vices événementiels et communi-
cation
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siège social : 

N°89 Rue Takaddoum Quartier 
Administratif Ait Ourir El 
Haouz 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’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 19/11/2020 
sous le numéro 117444.

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

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

---------------
Modification

 « STE TIR ENNAHDI »  
SARL

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date 
du 26/10/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
Démission du cogérant
-La démission définitive de M. 
ABDELLATIF MARZAGANE 
qualité de cogérant.
Nomination du nouveau gérant
La gérance est confiée à M. 
ABDELMOULA EN-NAHDI 
en qualité de gérant unique pour 
une durée illimitée.
-Mise à jour des statuts 
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première Instance d’ Inezgane 
le 12/11/2020 sous le N°1958.    

*************     
Fiduciaire 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel : 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

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

 
«SOCIETE SANTRO » 

SARL AU 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 23/10/2020 il a été 
établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
SOCIETE SANTRO SARL AU 
-objet: travaux divers ou 
construction   
-siege social: Rdc Lot Al Ikhlass 2 
N°28 Biougra Chtouka Ait Baha     
-capital : le capital est fixé à 
100.000,00 dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs chacune 
réparti comme suit :  
M. Mohamed Moummad :  
1 000 Parts
Total: 1 000 Parts
-L'année financière : Commence 
le 01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à M. 
Mohamed Moummad   en qua-
lité de gérant unique de la société 
pour une durée illimitée. 
2. Signature : La société est enga-
gée par la signature bancaire et 
sociale unique M. Mohamed 
Moummad                
3. Dépôt légal   : Le  dépôt  légal  
a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de  première instance 
d’inezgane le 20/11/2020 sous le 
N°1972.

*************
SOCIETE CASH FOR YOU 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 

limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
CASH FOR YOU
SARL AU
Objet : Transfert d’argents – 
Paiement des factures _
Fournitures de bureau 
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°17 Rue El Qods 
Quartier El Hassani Sidi Ahmed 
Cr El Guentour Youssoufia.
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la 
somme de 100.000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
dhs chacune, attribuées par : 
Mme. Bougrine Sabah 
100000.00 dhs
Gérance : Mme. Bougrine Sabah
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tué au greffe du tribunal de 1ère  
instance de Youssoufia sous le 
N°2859                                                                                          

Pour extrait et mention

************ 
FIDO TOCO

Fiduciaire 
de Toute Sorte Comptabilité

Tel : 06 27 22 79 65
-------------------------------

Société 
<< CHARALUX >>

 «  S.A.R.L »
N°65 Secteur 7 

Lot Kortoba Meknès

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 05/11/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL-AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
L’assemblée décide la cession de 
parts  social de Monsieur Bilal 
Charahbili : 500 parts de la 
société 
« CHARALUX » S.A.R.L.A.U :
à Monsieur Khalid Nassiri avec 
un prix 50000.00 dh (100.00 
dirhams l’action).
L’assemblée décide  la modifica-
tion des status juridique de la 
société:« CHARALUX  S.A.R.L 
A.U» à « SARL ».
L’assemblée  décide de modifier 
l'article 6 des statuts par : 
l’adjonction de gérant Nassiri 
Khalid, il devient donc la cogé-
rance de  Khalid Nassiri ET Bilal 
Charhbili.
L’assemblée décide l’harmonisa-
tion de statut de la société 
« CHARALUX » S.A.R.L A.U.
- Dépôt légal : le dépôt a été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce le 20/11/2020 sous le 
RG n°3833

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Mediouna 

Commune Lahraouiyine 
Service économique 
Et Développement 

Des Ressources Financières
------------------
Avis de Dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête commodo et 
incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à 
une demande d'autorisation 
d'ouverture d'un pressing au 
nom de Mr Si Ali El Amrani El 
Idrissi 
Sis à : Lot 2424 groupe 02 Zone 
Urbaine Nouvelle Lahraouiyine.
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune Lahraouiyine 
pour consigner toutes observa-
tions ou réclamations de ce sujet.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’agriculture, 

de la pêche maritime, 
du développement rural 

et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel d’Analyses 

et de Recherches Chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises
N° 08 / 2020 / LOARC

Séance publique
Le 16/12/2020 à 10 heures15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca, sis au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 08/2020/
LOARC concernant l’achat de 
produits chimiques en neuf (09) 
lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 : Désignation : 
Produits chimiques courants cer-
tifiés - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 250,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Deux cent cin-
quante dirhams
Lot n° 2 : Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés  - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 120,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Cent vingt 
dirhams

Lot n° 3 : Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 400,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Quatre cent dirhams
Lot n° 4 : Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés  
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
350,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Trois cent cinquante 
dirhams
Lot n° 5 : Désignation : 
Standards sucres certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 
100,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 6 : Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés - Montant 
en Dhs (en chiffres) : 250,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Deux cent cinquante dirhams
Lot n° 7 : Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
100,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 8 : Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés  - Montant en 
Dhs (en chiffres) 350,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Trois cent cinquante dirhams
Lot n° 9 : Désignation : kit 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 
animale - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 750,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Sept cent cin-
quante dirhams
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : 
Produits chimiques courants cer-
tifiés - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 15 360,00 - Montant 
en Dhs (en lettres) : Quinze mille 

trois cent soixante dirhams
Lot n° 2 - Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 6 720,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) : Six mille sept 
cent vingt dirhams
Lot n° 3 - Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés- Montant en 
Dhs (en chiffres) : 26 160,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Vingt six mille cent soixante 
dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 22 
800,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Vingt deux mille huit 
cent dirhams
Lot n° 5 - Désignation : 
Standards sucres certifiés - 
Montant en Dhs (en chiffres) : 3 
480,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Trois mille quatre cent 
quatre vingt dirhams
Lot n° 6 - Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés- Montant 
en Dhs (en chiffres) : 13 740,00 
- Montant en Dhs (en lettres) : 
Treize mille sept cent quarante 
dirhams
Lot n° 7 - Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
- Montant en Dhs (en chiffres) : 
4 500,00 - Montant en Dhs (en 
lettres) : Quatre mille cinq cent 
dirhams
Lot n° 8 - Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés - Montant en 
Dhs (en chiffres) : 20 460,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) : 
Vingt mille quatre cent soixante 
dirhams
Lot n° 9 - Désignation : kit 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 

animale - Montant en Dhs (en 
chiffres) : 49 200,00 - Montant 
en Dhs (en lettres) : Quarante 
neuf mille deux cent dirhams
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma ;  
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation tech-
nique exigée par le dossier d’ap-
pels d’offres doit être déposée 
contre  récépissé au Bureau des 
Achats du LOARC au plus tard le 
15/12/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel 

d’Analyses et de Recherches 

Chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert sur offres 
de prix

N° 09/2020 / LOARC
Séance publique

Le16/12/2020 à 11 heures15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca (LOARC), sis au 
25, rue Nichakra Rahal (Ex. Rue 
de Tours), Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour l’audit comptable et finan-
cier du Laboratoire Officiel 
d’Analyses et de Recherches 
Chimiques (LOARC) au titre des 
exercices 2020 – 2021 et 2022.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  au Bureau des Achats 
du LOARC. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat à l’adresse : 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à deux mille cinq cent 
dirhams (2 500, 00 dhs) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
cinquante mille dirhams (50 
000,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent êtres 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau  des Achats 
du LOARC sis  au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex rue de Tours) 

à Casablanca,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC
- 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 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel 

d’Analyses et de Recherches 
Chimiques

Avis d’appel d’offres ouvert
Appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 10/2020/LOARC

Séance publique
Réservé a la petite 

et moyenne entreprise
Le 16/12/2020 à 12 heures 30 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca (LOARC), sis au 
25, rue Nichakra Rahal (Ex. Rue 
de Tours), Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 10/2020/LOARC concernant 
la réalisation des travaux d’entre-
tien et de mise à niveau des 
locaux du LOARC en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 

publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de six 
cent quarante mille dirhams 
toutes taxes comprises (640 
000,00Dhs 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° 
02-12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Par ailleurs, il convient de signa-
ler que les concurrents peuvent se 
rendre au LOARC, à l’adresse 
indiquée ci-dessus, pour prendre 
connaissance des lieux où seront 
réalisés les travaux d’entretien et 
de mise à niveau des locaux du 
LOARC.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

annonces
légales
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Thaïlande 

 Bras-de-fer entre la jeunesse 

et l’institution monarchique

Thaïlande, la violence a redoublé d’inten-
sité, ce  mardi,  lorsqu’une soixantaine de 
manifestants ont été blessés – dont six très 
grièvement - par des tirs à balles réelles sans 

que l’on sache réellement si ce sont les forces de l’ordre ou 
les groupes rivaux qui ont fait usage d’armes à feu tant la 
confusion était grande et les échauffourées très exaltées entre 
les manifestants des deux bords, entre les ultra-royalistes 
reconnaissables à leurs « chemises jaunes » et les anti-monar-
chistes.
Le soir venu, l’air était devenu irrespirable aux abords du 
Parlement quand, pour disperser les manifestants, la police 
eût recours à des bombes lacrymogènes et à des canons à eau 
pour asperger les protestataires d’eau mélangée à des pro-
duits chimiques irritants contraignant ces derniers à se pro-
téger à l’aide de moyens de bord : lunettes de natation, 
masques de laboratoires ou encore en appliquant du denti-
frice sur leurs visages mouillés pour atténuer l’irritation de 
leurs yeux et de leurs voies nasales.
Le lendemain, mercredi, « pour éviter de verser le sang du 
peuple », les manifestants ne se rassemblèrent pas, comme 
convenu, à proximité du parlement, mais aux abords du 
Quartier Général de la police à Bangkok, au fameux carre-
four de Rajprasong anciennement dénommé « le carrefour 
du Don du roi » mais rebaptisé, pour l’occasion, « le carre-
four du Don du peuple » comme le rappellent les nombreux 
graffitis ornant les murs environnants. 
Brandis par les manifestants, des canards en plastique géants, 
icônes de la pop culture asiatiques mais symbolisant, désor-
mais, le mouvement de protestation servent, à la fois de 
mascotte et de parapluie contre les jets d’eau lancés par la 
police en direction des protestataires.
Ces manifestations coïncident avec le débat actuellement en 
cours au sein du Parlement au titre d’une réforme de la 
Constitution.
Au menu de ces discussions, on trouve une réduction 
notable des pouvoirs dévolus au souverain ainsi qu’un 
contrôle accru des finances royales. Ces négociations porte-
ront, également,  sur diverses autres questions d’une toute 
autre nature mais d’égale importance, néanmoins, comme, 
par exemple, la condamnation, par les paysans, des nouvelles 
lois sur la propriété de la terre.
En matière de préservation des libertés individuelles, une 
étape importante a été franchie par les féministes lorsqu’ils 
déposèrent, auprès de la Cour Constitutionnelle, une 
requête portant sur la légalisation de l’avortement et obligè-
rent cette dernière à statuer, le 2 décembre prochain, à la fois 
sur la question de l’interruption volontaire de la grossesse 
mais, aussi, sur le départ du Premier ministre qui, en dépit 
de sa démission de l’armée, continue à bénéficier de l’affec-
tation d’un logement de fonction relevant de ceux initiale-
ment réservés aux hauts gradés des forces armées.
Si le quartier des affaires de Rajprasong où se tiennent les 
manifestations reste un lieu symbolique puisque c’est à cet 
endroit que les « Chemises rouges », ce mouvement social en 
faveur d’une ouverture démocratique, s’était installé durant 
plusieurs mois en 2010 avant d’en être délogé sous les tirs de 
l’armée qui avaient fait une centaine de morts, le pouvoir ne 
semble pas prêt, cette fois-ci, à tirer sur une foule qui n’est 
aux ordres d’aucun parti politique. D’ailleurs, à en croire 
Sunisa Nuttawa, une avocate venue soutenir les protesta-
taires : « Tant qu’ils restent à l’écart des partis, ces jeunes sont 
considérés comme innocents ». Mais si, au vu de l’évolution 
de la situation, cette dernière semble dire vrai, jusqu’à quand 
ce mouvement de contestation parviendra-t-il à garder son « 
indépendance » ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

En

ous verrez les premières nominations du gouverne-
ment du président élu mardi », a affirmé sur la 
chaîne ABC Ron Klain, le futur chef de cabinet de 
M. Biden, sans vouloir préciser les portefeuilles 

concernés ni des noms.
"Il faudra attendre que le président élu le fasse lui-même mardi", avant 
le long week-end de la fête de Thanksgiving, a-t-il dit.
M. Biden a déjà nommé plusieurs proches conseillers qui l'entoure-
ront à la Maison Blanche mais le suspense persiste sur son gouverne-
ment qui devrait "représenter l'Amérique", diversifié et féminisé.
Selon plusieurs médias dont le New York Times et l'agence de presse 
Bloomberg, Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d'Etat 
Antony Blinken, un diplomate chevronné qui a longtemps été l'un de 
ses collaborateurs.
Le président élu devrait également nommer selon les médias Jake 
Sullivan, un de ses proches collaborateurs, comme son conseiller à la 
sécurité nationale, et Linda Thomas-Greenfield, ancienne secrétaire 
d'Etat adjointe pour l'Afrique sous le président Barack Obama, pour 
le poste d'ambassadeur à l'ONU.
Il avait indiqué la semaine dernière avoir déjà fait son choix pour le 
poste clé de secrétaire au Trésor.
Donald Trump et ses avocats poursuivent de leur côté leurs multiples 
recours en justice, dénonçant une fraude électorale massive sans en 
avoir apporté pour l'instant de preuves concrètes.
L'équipe de campagne du président a annoncé dimanche qu'elle ne 
travaillait plus avec l'avocate Sidney Powell, controversée après avoir 
affirmé que des fraudes massives avaient eu lieu lors de l'élection du 3 
novembre sans en fournir de preuves lors d'une conférence de presse 
jeudi dernier.
"Sidney Powell pratique le droit individuellement. Elle n'est pas un 
membre de de l'équipe juridique Trump", a déclaré dans un commu-
niqué l'avocat personnel de M. Trump, l'ancien maire de New York 
Rudy Giuliani. "Elle n'est pas non plus un avocat personnel du prési-
dent", a-t-il ajouté.
Au niveau national, Joe Biden a remporté près de 80 millions de voix 
lors du scrutin, contre un peu moins de 74 millions pour le milliar-
daire républicain.
Mais la présidence se joue au travers d'un système de grands électeurs 
attribués dans chaque Etat. Un à un, les Etats clés qui ont basculé du 
côté du démocrate doivent certifier leurs résultats.

M. Trump a appelé dimanche le parti républicain à "se battre" pour ne 
pas laisser les démocrates "détruire les preuves" de la fraude présumée.
La veille, il avait subi un nouveau revers en Pennsylvanie, l'un des 
Etats clés de cette élection, où un juge a rejeté les allégations de 
fraude.
Le juge Matthew Brann a estimé que l'équipe de M. Trump avait pré-
senté "des arguments juridiques sans fondement et des accusations 
hypothétiques" dans sa plainte concernant le vote par correspondance 
en Pennsylvanie. La certification des résultats doit y avoir lieu lundi.
Cette décision judiciaire a conduit le sénateur républicain de 
Pennsylvanie, Pat Toomey, à reconnaître la victoire de Joe Biden. Les 
avocats de M. Trump ont "épuisé toutes les options judiciaires pour 
contester les résultats" dans cet Etat, a-t-il estimé.
Les républicains ont également demandé aux autorités du Michigan, 
annoncé comme gagné par M. Biden avec 155.000 voix d'avance, de 
reporter de 14 jours la certification des résultats prévue lundi, dénon-
çant des irrégularités. Les républicains veulent obtenir un audit com-
plet des résultats du comté de Wayne, le plus grand du Michigan.
La commission des responsables électoraux du Michigan, qui com-
prend deux démocrates et deux républicains, doit se réunir lundi pour 
certifier le résultat de cet Etat.
Selon des informations de presse, l'un des membres républicains de la 
commission envisage de voter contre la certification.
Au sein du parti républicain, un nombre croissant de responsables 
appellent le président à concéder sa défaite, ou au moins à libérer des 
fonds pour permettre une transition en bon ordre entre l'équipe de M. 
Biden et l'administration sortante.
M. Biden doit notamment recevoir les comptes-rendus quotidiens de 
sécurité, en premier lieu sur la pandémie de coronavirus, ce que M. 
Trump refuse jusqu'ici.
Pour l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, membre de 
l'équipe de transition de M. Trump en 2016, le comportement des 
avocats du président est "une honte nationale".
Le gouverneur républicain du Maryland Larry Hogan a même estimé 
sur CNN que les Etats-Unis commençaient à ressembler à "une répu-
blique bananière". Plus tard, il a demandé sur Twitter au président 
d'"arrêter de jouer au golf et d'admettre" la défaite.
Samedi et dimanche matin, M. Trump a fait de brèves allocutions au 
sommet virtuel du G20 avant de se rendre à son golf de Virginie, près 
de Washington.

Malgré la résistance du président sortant
Etats-Unis : Biden va commencer 

à dévoiler son gouvernement 

Une première en France

L'ancien président Nicolas Sarkozy jugé pour corruption

Joe Biden doit dévoiler mardi ses premiers choix pour le futur gouverne-
ment américain, poursuivant la mise en place de son équipe à deux mois de 
son investiture malgré les tentatives de Donald Trump d'inverser le résultat 

de la présidentielle du 3 novembre.

our la première fois dans l'histoire de 
l'après-guerre, un ancien président français 
est jugé pour corruption: Nicolas Sarkozy 
comparaît lundi dans l'affaire dite des 
"écoutes" aux côtés d'un ami avocat et d'un 

ancien haut magistrat.
Avant lui, seul un autre ex-président, Jacques Chirac, 
avait été jugé -- et condamné en 2011 à deux ans avec 
sursis pour détournement de fonds publics -- mais M. 
Sarkozy est le premier chef d'Etat accusé de corrup-
tion.
Nicolas Sarkozy, 65 ans, s'est dit "combatif" dans la 
perspective du procès où seront jugés aussi l'avocat 
Thierry Herzog et le juge à la retraite Gilbert Azibert.
Pour l'ex-président qui clame son innocence, cette 
affaire est "un scandale qui restera dans les annales".
Retiré de la politique depuis sa défaite à la primaire de 
la droite fin 2016, M. Sarkozy encourt dix ans de pri-
son et un million d'euros d'amende pour corruption et 
trafic d'influence, comme ses co-prévenus - jugés en 
outre pour violation du secret professionnel.
La tenue du procès, prévu pour durer trois semaines, 
dépendra de l'épidémie de Covid-19 qui a perturbé les 
audiences d'autres affaires à Paris ces dernières 
semaines, et d'une demande de renvoi pour raisons 
médicales, déposée par le juge Azibert, 73 ans.
L'affaire des "écoutes" trouve son origine dans un autre 
dossier judiciaire qui menace Nicolas Sarkozy: les 
soupçons de financement libyen de sa campagne prési-
dentielle de 2007.
Dans ce cadre, les juges avaient décidé en septembre 
2013 de placer l'ancien président sur écoute, et décou-
vert, début 2014, qu'il utilisait une ligne secrète, sous 
le pseudonyme "Paul Bismuth", pour communiquer 
avec son avocat Thierry Herzog.
Selon l'accusation, certaines de leurs conversations ont 

révélé l'existence d'un pacte de corruption: Nicolas 
Sarkozy a, par l'intermédiaire de Me Herzog, envisagé 
d'apporter un "coup de pouce" à M. Azibert pour l'ai-
der à obtenir un poste dans la Principauté de Monaco 
qu'il convoitait, mais qu'il n'a jamais obtenu.
En contrepartie, selon le parquet, ce haut magistrat a 
fourni des informations, couvertes par le secret, sur 
une procédure engagée en Cassation par M. Sarkozy 
en marge d'un autre dossier (affaire Bettencourt), et a 
tenté d'influer sur ses collègues.
Après avoir bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire 
Bettencourt fin 2013, Nicolas Sarkozy avait en effet 
saisi la Cour de cassation pour faire annuler la saisie de 
ses agendas présidentiels, susceptibles d'intéresser la 
justice dans d'autres procédures.
Dans les discussions fleuries avec son avocat, socle de 
l'accusation, l'ex-président s'engageait à intervenir en 
faveur du juge Azibert. "Moi, je le fais monter", "je 
l'aiderai", dit-il ainsi à Me Herzog.
Peu après, il déclare qu'il a renoncé à faire "la 
démarche" auprès des autorités monégasques. Pour les 
enquêteurs, ce revirement pourrait venir de la décou-
verte par les deux hommes que leurs téléphones offi-
cieux étaient sur écoute.
"Tout ça, ce sont des petits bouts de phrase extraits 
d'un contexte", a balayé lundi matin sur FranceInfo 
Paul-Albert Iweins, avocat de M. Herzog, évoquant 
uniquement "des conversations entre amis de très lon-
gue date". "C'est une affaire que le général De Gaulle 
aurait qualifiée d'affaire de cornecul et dont on essaye 
de faire une affaire d'Etat", a-t-il ajouté.
Dans un réquisitoire sévère en octobre 2017, le PNF 
(Parquet national financier) a comparé les méthodes de 
Nicolas Sarkozy à celles d'"un délinquant chevronné".
Les trois prévenus contestent tout "pacte de corrup-
tion".

"M. Azibert n'a rien obtenu, je n'ai pas fait de 
démarche et j'ai été débouté par la Cour de cassation" 
concernant les agendas, a argué l'ancien président dès 
2014.
"Je m'expliquerai devant le tribunal parce que moi, j'ai 
toujours fait face à mes obligations", a-t-il réaffirmé 
récemment sur la chaîne française BFMTV, jurant: "Je 
ne suis pas un pourri".
Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de dénoncer une ins-
trumentalisation politique de la justice, multipliant les 
recours. Sans succès.

La validation des écoutes en mars 2016 par la plus 
haute juridiction judiciaire avait constitué une défaite 
majeure pour l'ancien président, qui estimait que la 
retranscription d'échanges entre un avocat et son client 
était illégale.
Cette question sera à nouveau âprement discutée lors 
du procès.
Un autre procès attend Nicolas Sarkozy au printemps: 
celui de l'affaire Bygmalion sur ses frais de campagne 
pour l'élection présidentielle de 2012 qu'il avait per-
due au profit du socialiste François Hollande.

HORIZONTALEMENT :
I-  Titre - II-  Couverture céleste - Fin de somnolence - III-  
Nouveau-né - IV-  Habile - Suit le docteur - V- Dévêtu - 
Chaîne montagneuse - VI-  Cycle scolaire - Exclamation - 
Adverbe - VII- Recettes - VIII- Elimée - Donner une teinte 
- IX-  Organise une ville - X- Lentilles - Numéral - Appel 
de détresse.

VERTICALEMENT :
1-  Brèche - 2-  En taxi - Précipitations - 3- Numéral - 
Eléments roulants de voiture - 4-  Star de Rock - Troisième 
- 5- Rotin - Ingurgité - 6-  Article - Capitale asiatique - 7- 
Mobilier ménager - Noé inversé  - 8- Venus - Vieux pains 
- 9- Outil de couturier - Préfixe d’égalité - 10- Choisis - 
Vin d’Espagne.
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Par : Maria MOUATADID- MAP

ouvement automobile qui s'im-
pose de plus en plus au Maroc, le 
Tuning ou la personnalisation 
automobile est un marché en 

constante évolution. Il a pour cible les jeunes 
passionnés de voitures, qui considèrent la 
customisation comme une refonte authen-
tique dont les limites sont la créativité, les 
ressources financières et la sécurité.
Changement de carrosserie (pare-chocs, aile-
ron, becquet, bas de caisse..), de jantes, de 
peinture (vinyle, adhésif, wrap, autocol-
lants..), de système de freinage ou de multi-
média (son, écran..), modification du moteur 
ou de cockpit (compteurs, manomètres..), 
ajout d'accessoires, de leds...la voiture peut 
en venir à représenter un style, un mode de 
vie ou un état d'esprit.
Avec 55.000 dirhams investis dans son véhi-
cule neuf, Morad (27 ans), qui a la fièvre du 
Tuning, dépense gros pour assouvir sa pas-
sion. "Ce qui me plait dans cette activité 
c'est de voir ma voiture s'améliorer jour après 
jour, pour devenir performante, belle mais 
surtout unique", a confié ce jeune casablan-
cais à la MAP.
Pour la majorité, il semble biscornu qu'une 
personne puisse dépenser autant d'argent 
pour une simple bagnole, qui devrait nous 
conduire d'un point A à un point B. Pour les 
autophiles, une voiture est bien plus qu’un 

moyen de transport, c’est de l’art qu'il faut 
défendre contre la "foule", a soutenu Morad.
Les jeunes ont toujours la volonté de faire de 
leurs véhicules un objet "hors-pair", a indi-
qué dans une déclaration à la MAP, Oualid 
Bendhimas, propriétaire d'un magasin spé-
cialisé dans les pièces de carrosserie et acces-
soires automobiles à Rabat, notant que la 
demande dans ce segment reste bien orien-
tée.
Pour ce qui est des pièces les plus demandées 
par les tuners, c'est généralement des kits 
carrosserie (pare-chocs avant et arrière et les 
bas de caisses), les optiques et les jantes, a 

relevé M. Bendhimas, ajoutant que les jeunes 
de Casablanca, Tanger et Rabat représentent 
la clientèle majeure de ce segment.
Compte tenu de la tendance du marché de 
personnalisation des voitures neuves et d'oc-
casion, ainsi que de la croissance de vente 
d'accessoires pour une cible majoritairement 
jeune, la spécialisation dans ce créneau est 
une idée porteuse de chiffre d'affaires, a-t-il 
dit.
"Les gains financiers sont pratiquement 
immédiats, si on suit la tendance du mar-
ché”, a souligné M. Bendhimas, relevant que 
la vente en ligne est un atout substantiel sur-

tout en ces temps de pandémie.
Se limiter à une seule marque de voiture ou à 
un certain article restreint la possibilité d'at-
teindre un marché plus large, a-t-il noté, fai-
sant remarquer que la diversité des articles 
permet une plus grande liberté de négocia-
tion avec différents fournisseurs à même 
d'avoir de meilleurs prix, qualité et condi-
tions de livraison.
La plupart des pièces utilisées pour le Tuning 
sont importées de Chine, a fait savoir, de son 
côté, le propriétaire d'Auto Design Tuning 
de Casablanca, notant que ce créneau a 
connu une progression significative, portée 
par la demande accrue, ces dernières années, 
des jeunes passionnés de voitures.
"Malheureusement, l'industrie locale du 
Tuning est inexistante au Maroc”, a fait 
observer le propriétaire d'Auto Design 
Tuning, affirmant que les jeunes sont assoif-
fés d'avoir des pièces et accessoires "Made in 
Morocco" avec des prix convenables.
La tendance est dopée également par ces 
jeunes tuners marocains qui font découvrir, 
en détail, leurs voitures tunées sur leurs 
chaînes YouTube. Un contenu qui se multi-
plie sur la plateforme et qui incite d'autres à 
se mettre à cette activité automobile passion-
nante.
Pour certains, plusieurs adeptes de personna-
lisation automobile essayent seulement de 
faire tourner les têtes dans la rue, un reflet de 
fierté pour quelques-uns mais de l'ego pro-
noncé pour d'autres. 

Automobile 
Le Tuning, un business qui fait écho !
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Le premier laboratoire pharmaceutique marocain « PHARMA 5 » a réussi le renouvèlement de l’homologation Gulf Health Council (GHC) en 2020. La même 
homologation a été accordée aux laboratoires « PHARMA 5 » en 2013, a annoncé le groupe, le jeudi 19 novembre 2020 dans un communiqué de presse.

MCE Bank of Africa a annoncé ses réalisations 
au 30 septembre qui sont globalement marqués 
par l’impact du don au Fonds Covid-19 ainsi 
que par la hausse du coût du risque. 

Ainsi, le résultat net part du groupe (RNPG) est ressorti en 
baisse de -58% à 613 millions de DH DH, subissant aussi 
l’impact du don. En effet, retraité du don, ce résultat du 
groupe bancaire n’est en baisse que de -16% à 1,3 milliards 
de DH à fin septembre 2020. En effet, le RNPG a  été 
impacté par la hausse significative du coût du risque de 
+82% à 2,6 milliards de DH. 
Pour sa part, le Produit Net Bancaire a affiché une légère 
hausse de 1% à 10,4 milliards de DH, en ligne avec la 
hausse de l’encours des créances à la clientèle de 3,2% à 
192,6 milliards de DH. En effet, la marge d’intérêt a aug-
menté de 7,2% à 7,7 milliards de DH, capitalisant aussi 
vraisemblablement sur la baisse des taux de la banque cen-
trale. Pour sa part, le ratio crédits sur dépôts a atteint 
95,1%.

Par ailleurs, le RBE a reculé de -13,6% à 3,77 milliards de 
DH (+9,31% hors don). Aussi, BMCE a poursuivi l’opti-
misation des charges générales d’exploitation -Hors Don-  
avec une baisse de -5,84%, soit un coefficient d’exploita-
tion de 54,2%, (-7,04 points de base à fin septembre 
2020).
Par ailleurs, pour les perspectives, BMCE Group a rappelé 
ses réalisations avec le franchissement d’une nouvelle étape 
pour le projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, avec 
la signature des accords de partenariat avec China 
Communications Construction Company et China Road 
and Bridge Corporation. Aussi, le groupe a signé un Memo 
avec Zhejiang China Commodity City Group -CCC 
Group- afin de permettre aux deux institutions de coopérer 
autour d’un projet de construction, d’aménagement et de 
développement d’un parc de trading et de logistique au 
Maroc et ce, à l’occasion de la tenue de la 3ème édition de 
la China International Import Expo -CIIE-.

K.Kh

la suite de minutieux travaux d’audit, supervi-
sés par une équipe pluridisciplinaire d’inspec-
teurs, représentant les six pays du golfe, le 
renouvellement de l’homologation Gulf 

Health Council (GHC), l’une des plus prestigieuse et exi-
geante au monde, a été accordé de nouveau à « PHARMA 
5 ». 
Dans le but d’affirmer que les pratiques des laboratoires « 
PHARMA 5 » sont conformes aux exigences du (GHC), les 
inspecteurs du ont passé en revue l’ensemble du processus 
qualité des laboratoires de « PHARMA 5 », à savoir, l’ap-
provisionnement en matières premières, la distribution des 
lots de médicaments à l’international, le contrôle des 
matières et des produits, la fabrication et le conditionne-
ment. Les validations et les stabilités des produits, et les ins-
tallations techniques pour le traitement d’eau, d’air et des 
gaz pharmaceutiques.
L’équipe d’inspecteurs a non seulement passé en revue l’en-
semble du processus qualité, mais elle a également opéré un 
contrôle des formations auprès du personnel industriel afin 
d’évaluer les compétences de tous ses membres.

Ce renouvellement donc confirme le leadership des labora-
toires pharmaceutiques « PHARMA 5 », au niveau des ins-
tallations industrielles, ainsi qu’au niveau des compétences 
humaines ou de la maîtrise des processus de fabrication.
En outre, rappelons que les laboratoires « PHARMA 5 » 
disposent d’un site à la pointe de la technologie, et 
conforme aux normes internationales les plus récentes, 
notamment avec la nouvelle unité « Smart Factory » de 
production d’exception. 
A cet effet, la vice-présidente de « PHARMA 5 », Myriam 
Lahlou-Filali, a exprimé sa fierté à l’égard de ce renouvelle-
ment : « nous sommes fiers de cette nouvelle distinction 
qui nous permet de renforcer notre position de laboratoire 
pharmaceutique leader au Maroc. Aujourd’hui, la qualité, 
la sécurité et l’efficacité de nos produits sont reconnues au-
delà des frontières nationales, notamment en Afrique et 
dans des régions comme le conseil de coopération du 
Golfe où les normes pour l’approvisionnement en médica-
ments sont parmi les plus strictes au monde. Nous avons 
été le premier laboratoire pharmaceutique marocain à 
obtenir cette homologation en 2013, ce qui nous permet 
d’exporter nos médicaments vers les pays du Golfe », 
explique-t-elle.  

A

BMCE BOA résiste à la crise Gulf Health Council (GHC)
Le laboratoire « PHARMA 5 » réussit 
le renouvellement de son homologationB

Pour le bénéfice des patients et de l'ensemble de la population au Maroc

Pfizer lance une campagne de sensibilisation au cancer du poumon 

La consommation excessive de viandes rouges et transformées,  
de sucre et d'alcool favorise certains types de cancers 

Danone prévoit la suppression de 1 500 à 2 000 postes

Majdouline Khounigere, oncologue-radiothérapeute du Centre international d'oncologie de Casablanca.

Pour marquer le mois de la sensibilisation au 
cancer du poumon pour le bénéfice des 
patients et de l'ensemble de la communauté, 
Pfizer a lancé sa campagne de sensibilisation 
d'un mois au Maroc.
Le cancer du poumon est celui qui cause le 
plus de décès au Maroc. La campagne de 
Pfizer vise à soutenir les patients en les sensi-
bilisant au diagnostic précoce, aux possibili-
tés de traitement et aux progrès en matière 
de cancer du poumon non à petites cellules 
(CPNPC), afin d'améliorer les résultats pour 
les patients, d’augmenter les tests de biomar-
queurs et réduire les taux de mortalité élevés. 
Le cancer du poumon reste la première cause 
de décès par cancer dans le monde ; il est 
difficile à traiter en raison de sa nature hété-
rogène, de la variabilité des taux des tests et 
de l'apparition d'une résistance aux médica-
ments. Le CPNPC est une maladie dans 
laquelle des cellules cancéreuses se forment 
dans les tissus pulmonaires. 
Les défis posés par le cancer du poumon exi-

gent une approche individualisée du traite-
ment et une attention particulière à ce que 
les patients reçoivent les bons traitements 
rapidement. Au cours de la dernière décen-
nie, la découverte des inhibiteurs de la tyro-
sine kinase (ITK) et de l'immuno-oncologie 
(IO), ainsi que l'intégration de thérapies 
basées sur les biomarqueurs, ont considéra-
blement amélioré les résultats pour les per-
sonnes diagnostiquées avec un CPNPC.
Mohamed Okasha, responsable de l’aire thé-
rapeutique oncologie chez Pfizer Afrique-
Moyen-Orient, a déclaré : « une approche 
centrée sur le patient est au cœur de notre 
travail. Nous sommes déterminés à rester à 
l'avant-garde de la lutte contre le cancer du 
poumon en forgeant des alliances avec des 
chercheurs de premier plan, des profession-
nels de la santé, des institutions gouverne-
mentales et des groupes de patients, afin 
d'améliorer les résultats pour ces derniers. 
Bien que le diagnostic précoce soit crucial et 
améliore les résultats, les tests d'anomalies 

génétiques jouent aussi depuis ces dernières 
années un rôle important dans le contrôle de 
la maladie, car ils offrent des informations 
précieuses qui aident dans la prise de déci-
sion des traitements. Pfizer travaille en parte-
nariat avec des sociétés de diagnostic leaders, 
des compagnies pharmaceutiques et avec les 
autorités locales pour étendre les plateformes 
de test des biomarqueurs du cancer du pou-

mon, car ces tests aident à identifier la 
meilleure option de traitement pour chaque 
patient et, en fin, à améliorer la lutte contre 
le cancer ainsi que la qualité de vie des 
patients. »
Pfizer a également réaffirmé son engagement 
à sensibiliser le public aux dangers du taba-
gisme par le biais de campagnes nationales, 
et à investir dans des cliniques de sevrage 

tabagique qui aident les patients, car les 
données montrent que le tabagisme reste 
la principale cause de cancer du poumon 
dans la région.
Pfizer focalise ses efforts à faire avancer la 
science en matière de lutte contre le can-
cer du poumon et soutient les personnes 
atteintes de ces maladies mortelles. 
L'engagement de longue date de la com-
pagnie à développer des médicaments 
contre le cancer du poumon a commencé 
par la création de la première thérapie 
révolutionnaire basée sur des biomar-
queurs pour des formes rares de CPNPC 
(ALK-positif et ROS1), et récemment 
d'une nouvelle percée pour une forme 
considérable de CPNPC (EGFR). La 
compagnie travaille en étroite collabora-
tion avec les autorités locales de toute la 
région pour continuer à apporter des 
médicaments révolutionnaires aussi rapi-
dement que possible après obtention des 
autorisations de la FDA.

Danone a subi de plein fouet la fer-
meture des restaurants et le confine-
ment, qui font plonger ses ventes 
d’eau en bouteille, notamment les 
petits formats, plus lucratifs. 
Entre 1 500 et 2 000 postes suppri-
més chez Danone. Dont près de 400 
en France. L’annonce faite par son 
PDG, Emmanuel Faber, lundi 23 
novembre, est tombée comme un 
couperet. Elle s’inscrit dans un plan 
d’adaptation tracé par le patron du 
groupe d’agroalimentaire français, 
soucieux de renouer avec la crois-
sance et la rentabilité.
L’enjeu, crucial pour M. Faber, est 
de retrouver la confiance des action-
naires, alors que l’action Danone a 

perdu plus d’un quart de sa valeur 
cette année. C’est d’ailleurs lors 
d’une réunion d’investisseurs, orga-
nisée de manière impromptue, qu’il 
a dévoilé un peu plus sa stratégie et 
livré des objectifs chiffrés.
M. Faber a réitéré son objectif d’une 
croissance des ventes de 3 à 5 % à 
moyen terme, mais a dopé son 
ambition en termes de marge opéra-
tionnelle, évoquant désormais une 
marge comprise entre 15 et 20 %. 
Un premier palier a été fixé pour 
2022, avec le passage de la barre des 
15 %. En 2020, la rentabilité est 
attendue à 14 %, alors qu’elle était 
initialement prévue à 16 %. Pour 
atteindre ce nouvel objectif, le pro-

priétaire des marques Evian, Vittel, 
Activia ou Blédina promet de se ser-
rer la ceinture.
Un plan d’économies d’un milliard 
d’euros d’ici à 2023 est lancé, succé-
dant à un programme d’un montant 
similaire, baptisé « Protein », lancé 
en 2017, qui vient de s’achever. La 
majeure partie des économies, soit 
700 millions d’euros, doit provenir 
d’une baisse des frais généraux et 
d’administration. M. Faber a juste-
ment décidé de passer d’une organi-
sation mondiale par catégories, pro-
duits laitiers frais et d’origine végé-
tale, eau, nutrition infantile et nutri-
tion médicale, à une organisation 
par pays.

La consommation excessive de viandes rouges et transfor-
mées (charcuterie, viandes séchées, etc.), de sucre et d'alcool 
favorise certains types de cancers, a affirmé l'oncologue-
radiothérapeute, Majdouline Khounigere, du Centre interna-
tional d'oncologie de Casablanca.
"A l'inverse, des repas équilibrés riches en fibres associés à 
l’exercice physique constituent un élément protecteur", a-t-
elle souligné dans un entretien à la MAP, à l'occasion de la 
Journée nationale de lutte contre le cancer, célébrée le 22 
novembre de chaque année, relevant que l'alimentation anti-
cancer vise à intégrer tous les nutriments à action antioxy-
dante pouvant limiter la croissance des cellules cancéreuses.
Elle a, aussi, indiqué qu'il n’existe pas aujourd’hui une ali-
mentation préventive anti-cancer proprement dite, appelant 
à l'adoption de bonnes habitudes et d'un mode de vie sain 
et à trouver un certain équilibre nutritionnel, tout en prati-
quant une activité physique régulière.
Dr Khounigere a, par ailleurs, précisé que la célébration de 
la Journée nationale se veut l'occasion de sensibiliser quant 
à l’importance du dépistage précoce et de mettre l'accent 
sur les nouvelles avancées thérapeutiques, ainsi que de véhi-
culer un message d’espoir aux personnes touchées par cette 

maladie.
Évoquant les avancées réalisées par le Maroc pendant ces 
dernières années, elle a indiqué que le Royaume a connu 
une évolution fulgurante dans la prise en charge du cancer 
que se soit en terme de molécules de chimiothérapie, de 
chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée ou hyperther-
mique intrapéritonéale, de thérapies ciblées, d’immunothé-
rapie, de techniques chirurgicales et de radiothérapie stéréo-
taxique permettant ainsi d’augmenter le taux de survie.
"Nous disposons d’ailleurs au Centre international d'onco-
logie de Casablanca du +Novalis Truebeam STX+ qui per-
met de réaliser une radiothérapie ciblée de très haute préci-
sion", a-t-elle martelé, ajoutant que le Maroc s’est inscrit 
dans une démarche de lutte contre le cancer notamment 
avec le Plan national de prévention et de contrôle du cancer 
(PNPCC) qui a permis la construction et le réaménage-
ment de plusieurs centres régionaux d’oncologie facilitant 
ainsi l’accès aux soins.
Mettant l'accent sur l'importance du diagnostic précoce 
dans le traitement de tous les types de cancer, la spécialiste 
a fait savoir que celui-ci améliore le pronostic et les chances 
de guérison, notant que les tumeurs de meilleur pronostic, 
c'est-à-dire les moins agressifs, sont le cancer du testicule et 
le cancer de la prostate avec un taux de survie dépassant les 
80%.

"Au Maroc, les cancers les plus fréquents sont le cancer du 
sein chez la femme et le cancer du poumon chez l’homme 
avec 48.000 nouveaux cas de cancer tous types confondus 
recensés annuellement", a-t-elle ajouté.
S'agissant de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les 
patients cancéreux, le docteure a fait savoir que des disposi-
tifs ont été mis en place dans les différents centres d’oncolo-
gie afin de protéger les patients et le personnel soignant et de 
pouvoir poursuivre un rythme normal de consultation de 
prise en charge et de suivi, plaidant en faveur du dépistage 
précoce qui permet de sauver des vies.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait lancé, 
récemment, une stratégie visant à éliminer le cancer du col 
de l'utérus, a-t-elle rappelé, estimant que grâce à l'accès géné-
ralisé à la vaccination, au dépistage et au traitement, 5 mil-
lions de vies seraient sauvées d'ici 2050.
"L'élimination d'un cancer aurait auparavant semblé un rêve 
impossible, mais nous disposons aujourd'hui d'outils effi-
caces et peu coûteux, s'appuyant sur des données probantes, 
pour faire de ce rêve une réalité", avait déclaré le directeur 
général de l'Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La stratégie de l’OMS vise à ce que 90% des filles soient vac-
cinées contre le papillomavirus humain (responsable du can-
cer du col de l’utérus) à l’âge de 15 ans. Elle prévoit égale-
ment que 70% des femmes bénéficient d’un dépistage à l’âge 

de 35 ans et 45 ans, et que 90% des femmes chez qui une 
maladie du col de l’utérus a été diagnostiquée soient traitées.
Si ces mesures sont mises en œuvre avec succès d’ici 2030, les 
nouveaux cas de la maladie pourraient être réduits de plus de 
40% et le nombre des décès liés à la maladie de 5 millions d’ici 
2050.  En outre, selon une étude publiée, récemment, par la 
revue médicale britannique BMJ, le fait de retarder le traite-
ment d'un cancer d'un mois peut accroître de 6 à 13% le 
risque de mortalité. Cette enquête renforce les conclusions 
d'autres recherches alertant sur l'effet délétère de la pandémie 
de la Covid-19 pour les autres maladies.
Des chercheurs britanniques et canadiens ont analysé les consé-
quences de retards de traitements (chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie...) pour sept types de cancers, à partir de 34 
études publiées ces vingt dernières années.
Hors pandémie, "les retards de traitement sont l'exception 
mais peuvent malgré tout toucher 10% à 15% des patients", a 
expliqué l'oncologue Ajay Aggarwal, l'un des auteurs de 
l'étude. Et plus le retard est long, plus ce risque augmente, esti-
ment les auteurs de l'étude, notant que le fait de décaler de 12 
semaines l'opération de toutes les femmes atteintes d'un cancer 
du sein nécessitant une chirurgie, comme lors des confine-
ments liés à la Covid-19 par exemple, se traduirait par 6.100 
décès supplémentaires en une année aux États-Unis et 1.400 au 
Royaume-Uni. 

Face à la pandémie et avec l’annonce de l’arrivée 
du vaccin, le groupe se renouvelle afin d’accueillir 
ses abonnés dans un tout nouveau cadre. 
City Club Group, fort de plusieurs enseignes, res-
tructurera son réseau et son offre dès janvier 
2021.
Dans ce sens, le groupe prévoit l’ouverture de 3 
nouveaux clubs ainsi que le changement de son 
parc machine. En effet, toutes les salles seront 
équipées de machines MATRIX, nouveau parte-
naire stratégique du groupe. Pas seulement, le 
groupe attend aussi l’arrivée d’un team de 15 
Coachs Elite censés être les meilleurs coachs du 
Maroc. Toutefois, City Club ne pourra plus gran-
dir le même niveau de prix par la suite. Mais il 
restera tout de même le moins cher sur le marché.

Avec 22 salles de sports fermés sur les 39 que 
compte le groupe, le bilan de City Clun est verti-
gineux. Née il y a 6 ans, city club compte 39 
clubs et plus de 1000 salariés, 220 000 adhérents 
pour 20 000 passages quotidiennement et un 
parc de 32 000 machines sur 85 000 m² de sur-
face. Le groupe offre aussi le meilleur rapport 
qualité / prix sur le marché (150 à 200 dhs/
mois).
Côté investissement, plus de 420 millions de DH 
ont été investis, 70 millions de DH pour l’expan-
sion et la mise à niveau des Clubs et 30 millions 
de DH pour la communication. Le réseau de 
salles de sport 100% marocain est à lui seul une 
vraie success story qui a montré à quel point il 
est possible de démocratiser le sport avec des 
tarifs imbattables en offrant une qualité de ser-
vice inégalée.

Le Groupe LabelVie annonce l’obtention du 
Label de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises de la CGEM et devient le 1er 
acteur de la grande distribution au Maroc à 
être labélisé. 
L’octroi de ce label a été réalisé après l’évalua-
tion de l’agence de notation extra-financière 
Vigeo au regard de l'ensemble des critères 
définis dans la Charte de responsabilité 
sociale RSE de la CGEM, en conformité avec 
les objectifs universels de responsabilité socié-
tale. En effet, pour bâtir sa politique RSE, le 
Groupe LabelVie a capitalisé sur ses valeurs et 
ses fondamentaux qui ont fait sa réussite tout 
en tenant compte des spécificités de ses 

métiers et de sa chaine de valeur. Ainsi la 
politique de responsabilité sociétale du 
groupe s’articule autour de cinq engagements 
que sont l’orientation clients, la valorisation 
du capital humain, le développement sociétal, 
la protection de l’environnement et enfin 
l’éthique dans les affaires. 
L’expérience réalisée sur le site d’Atacadao de 
Meknès est opérationnelle depuis octobre 
2019 et a permis de baisser les coûts en éner-
gie de près de 23%. Lancée en 2019, une 
autre initiative relative à la gestion et au recy-
clage des déchets dans tous les grands for-
mats, a permis de collecter et revaloriser 6 
700 tonnes de déchets.

 Kaoutar Khennach 

City Club restructure  
son réseau 

LabelVie obtient  
le Label RSE de la CGEM

 Par Aya Lankaoui 
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Popularisés et référencés dans les livres 
d'histoire sous le nom de "Printemps 
arabe", ces soulèvements ont conduit à des 
résultats disparates, souvent décevants: 
nombre de pays sont dans une situation 
pire qu'aux premiers jours de ces révoltes, 
à l'aube de 2011.
De la Tunisie au Yémen en passant par 
l'Egypte, la Libye ou la Syrie, les manifes-
tations populaires, massives, ont été suivies 
au mieux de réformes précaires, au pire 
d'un retour à un ordre autoritaire, voire à 
d'interminables conflits armés.
Malgré ces revers, la flamme de ce mouve-
ment pro-démocratie ne s'est pas éteinte, 
comme en témoigne la deuxième série de 
soulèvements huit ans plus tard au 
Soudan, en Algérie, en Irak, au Liban.
Quelque chose "dans la réalité narrative" 
de la région a changé, estime Lina 
Mounzer, auteure et traductrice libanaise 
dont l'histoire s'est aussi tissée en Egypte 
et en Syrie.
"Je ne sais pas ce qu'il y a de plus émou-
vant ou de plus noble qu'un peuple qui 
réclame une vie digne, d'une seule et 
même voix", clame-t-elle. "Cela prouve 
que c'est possible, que les gens peuvent se 
révolter contre les pires despotes, qu'il y a 
assez de courage (...) pour faire face à des 
armées entières."
Tout commence le 17 décembre 2010, 
lorsqu'un jeune vendeur ambulant, 
Mohamed Bouazizi, excédé par le harcèle-
ment policier, s'immole par le feu devant 
le gouvernorat de la petite ville défavorisée 
de Sidi Bouzid, dans le centre de la 
Tunisie.
Le geste de ce jeune diplômé n'est pas une 
première, mais son acte désespéré libère 
une rage jamais vue en Tunisie. Son sort 
tragique se répand sur les réseaux sociaux 
naissants.
Mohamed Bouazizi décède de ses blessures 
le 4 janvier 2011, alors que la contestation 
contre le régime du président tunisien 
Zine el Abidine Ben Ali, au pouvoir 
depuis 23 ans, s'est étendue comme une 
traînée de poudre.
Dix jours plus tard, Ben Ali devient le pre-
mier despote arabe contraint de fuir sous 
la pression de la rue. Exilé en Arabie saou-
dite, il y mourra dans l'indifférence en 
2019.
Dans les semaines suivant sa chute, des 
manifestations pro-démocratie éclatent en 
Egypte, en Libye, au Yémen...
A partir du 25 janvier, la rage exprimée 
dans les rues du Caire, la plus grande ville 
arabe, donne au phénomène le nom de 
"Printemps arabe".
Le monde regarde, interloqué, tandis que 
des centaines de milliers de personnes défi-
lent pour exiger le départ du président 
Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 
1981.
L'espoir et l'euphorie renvoyés par ces 
images relayées en boucle sur les chaînes 
d'informations chassent un temps le fata-
lisme de la vie politique du Moyen-
Orient. Tout devient possible.
"Regardez les rues d'Egypte ce soir; voici à 
quoi ressemble l'espoir", écrit la célèbre 
auteure égyptienne Ahdaf Soueif dans le 
quotidien The Guardian.
La détermination soudaine de peuples 
longtemps opprimés et réduits au silence 
va jusqu'à renverser certaines des dicta-
tures les plus enracinées.
D'inspiration tunisienne, une interjection 
-"Dégage!" ("irhal!") - et un slogan - "Le 
peuple veut la chute du régime" 
("Al-chaab yourid iskat al-nidham") - 
déferlent un peu partout, renforçant le 
sentiment d'une destinée régionale com-
mune.
Ces paroles résument le puissant désir de 
changement et de liberté parmi des 
dizaines de millions d'Arabes. C'est le cri 
d'une génération qui ignorait jusque-là ses 
propres capacités. Erigé en incantation à 
force d'être répété, il libère un temps les 
peuples de leurs peurs.
Un nouveau paradigme émerge au Moyen-
Orient, basé sur une prise de conscience 
collective que les tyrans ne sont pas invin-
cibles et que les changements peuvent 
venir de l'intérieur, et pas seulement du 
jeu géopolitique mondial.

Lina Mounzer se souvient des premiers 
jours de ces révoltes qui ont brisé le senti-
ment de "défaite arabe" ayant pesé sur 
deux générations après la mort de l'Egyp-
tien Gamal Abdel Nasser et de son projet 
nationaliste panarabe.
"Il y avait un sentiment que, nous, Arabes, 
étions trop paresseux et las pour nous lever 
contre l'oppression, que nous acceptions le 
règne des despotes car fondamentalement 
déficients ou parce que nous avons été 
façonnés en bêtes de somme par le colo-
nialisme et l'ingérence occidentale", dit-
elle à l'AFP.
En Egypte, l'impensable se produit le 11 
février 2011: l'annonce de la démission du 
vieux "raïs".
"La nuit où Moubarak est tombé, j'ai 
pleuré de joie. Je n'arrivais pas à croire que 
le peuple égyptien pouvait être aussi cou-
rageux et beau. Cela ressemblait à l'aube 
d'une nouvelle ère", se souvient l'auteure.
"Et puis, la Syrie. Si j'étais heureuse pour 
l'Egypte, surprise par l'Égypte, j'étais en 
extase pour la Syrie."
Six mois avant son assassinat à Istanbul, en 
octobre 2018, le journaliste et dissident 
saoudien Jamal Khashoggi affirmait que 
les révoltes arabes avaient définitivement 
mis fin à l'idée que les Arabes et la démo-
cratie étaient incompatibles. "Avec le 
Printemps arabe, le débat sur la relation 
entre islam et démocratie a pris fin".
Outre Ben Ali et Moubarak, le Printemps 
arabe a permis de renverser Mouammar 
Kadhafi en Libye, Ali Abdallah Saleh au 
Yémen puis, huit ans plus tard, Omar el-
Béchir au Soudan.
Cinq dictateurs et 146 années de règne au 
total - sans compter les 12 ans de Saleh à 
la présidence du nord du Yémen avant 
l'unification du pays en 1990.
Durant les premiers mois de ce cham-
boule-tout historique, l'effet domino 
paraît aussi inéluctable que les autocrates 
arabes semblaient intouchables. Mais le 
"Printemps" tant attendu fera long feu.
Ironie de l'histoire, l'expression 
"Printemps arabe", apparue fin janvier 
2011, n'a été que rarement utilisée dans 
les pays de la région, où les termes "soulè-
vement" et "révolution" ont été préférés.
Elle a en tous cas vite donné lieu à une 
expression inverse, mise en avant dans 
l'ouvrage de l'Américain Noah Feldman 
"Arab Winter" ("L'hiver arabe"). Un hiver 
qualifié d'"échec tragique" par l'universi-
taire canadien Michael Ignatieff.
A l'exception de la Tunisie, le vide créé par 
la chute de régimes vilipendés n'a pas été 
comblé par les réformes démocratiques 
réclamées par la rue. Pire, il a parfois 
donné lieu à des conflits armés.
En Egypte, l'élection en 2012 de 
Mohamed Morsi, un islamiste dont le pro-
gramme se heurte à l'opposition farouche 
d'une partie des contestataires, ouvre la 
voie à son renversement, l'année suivante, 
par l'armée. Et à une répression sanglante.
Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi rétablit 
un régime au moins aussi autoritaire que 
celui de Moubarak, s'érigeant en rempart 
contre l'islamisme sous l'oeil bienveillant 
d'un Occident déboussolé et dépassé.
Pour l'auteure égyptienne Ahdaf Soueif, 
les jours grisants de février 2011 ne sont 

plus qu'un lointain souvenir, un mirage.
"Je n'aurais jamais imaginé que mon 
neveu, Alaa Abd el-Fattah, serait encore en 
prison aujourd'hui", dit-elle. "Que la pau-
vreté atteindrait un niveau record (...), ou 
encore que l'Egypte (...) devienne une 
terre que ses jeunes veulent absolument 
quitter."
A Bahreïn, seule monarchie du Golfe à 
avoir connu des manifestations de masse 
en 2011, le soulèvement a été brutalement 
réprimé avec le soutien de l'Arabie saou-
dite, qui pour sa part n'a pas hésité à dis-
tribuer de l'argent en masse à sa popula-
tion pour éviter une contagion.
A l'autre bout de la région, les premières 
manifestations en Algérie, pays meurtri 
par la guerre civile, n'ont pas pris - son 
heure viendra en 2019. 
En Libye, les révolutionnaires se sont divi-
sés en une myriade de groupes dans un 
pays plus que jamais fragmenté et sujet 
aux ingérences étrangères. Le Yémen, pays 
le plus pauvre de la péninsule arabique, 
s'est engouffré dans un conflit civil aux 
ramifications régionales.
Mais la tombe du Printemps arabe restera 
la Syrie, où les manifestations pro-démo-
cratie ont mué en un impitoyable conflit.
"C'est votre tour, Docteur", écrivent en 
mars 2011 des adolescents de Deraa, sur 
un mur de cette ville du sud de la Syrie, 
en référence au président syrien Bachar al-
Assad, ophtalmologue formé au Royaume-
Uni. Voeu pieux: Assad restera le domino 
qui ne tombe pas, au prix d'une lutte sans 
merci, sauvant ainsi sa peau aux dépens de 
plus de 380.000 morts et de millions de 
déplacés.
"Je suis fier de ce que nous avons fait à 
l'époque, mais je n'aurais jamais pensé que 
nous en arriverions là, que le régime nous 
détruirait comme ça", déclarait en 2018 à 
l'AFP un des graffeurs de Deraa, 
Mouawiya Sayasina.
Ici, la tournure des événements et l'inac-
tion internationale ouvrent les portes d'un 
autre enfer: la répression sans fin, la haine 
confessionnelle qui se répand, un terreau 
où les jihadistes de Syrie et d'ailleurs pros-
pèrent.
"Il n'a pas fallu longtemps pour que la 
philosophie de non violence disparaisse 

(...), en Libye, en Syrie et au Yémen", écrit 
l'auteur et journaliste américain Robert F. 
Worth dans "A Rage for Order".
L'expansion des jihadistes atteint son 
point d'orgue avec la proclamation en 
2014 par le groupe Etat islamique (EI) 
d'un "califat" à cheval entre la Syrie et 
l'Irak, presque aussi vaste que la Grande-
Bretagne.
La violence extrême des exactions, propa-
gées sur les réseaux sociaux, la capacité de 
l'EI à attirer des milliers de combattants 
d'Europe et d'ailleurs et les vagues d'atten-
tats dans le monde entier ont fini 
d'éteindre en Occident le regard enthou-
siaste des débuts.
L'attention du monde se focalise sur la 
lutte antiterroriste plutôt que sur la fin de 
régimes autocratiques qui ne tardent pas 
opportunément à se présenter, de nou-
veau, comme le dernier rempart contre 
l'islamisme radical.
L'Occident, Etats-Unis de Barack Obama 
en tête, qui n'avait pas vu venir le 
Printemps arabe, s'était d'abord montré 
encourageant vis-à-vis des protestataires. 
Mais il s'est gardé d'intervenir directe-
ment, à l'exception de la Libye où des 
raids controversés de l'Otan ont été menés 
pour empêcher Mouammar Kadhafi de 
mater la rébellion dans le sang.
"La principale portée politique du 
Printemps arabe (...) est la mise en avant 
d'acteurs arabophones, agissant de leur 
propre chef et écrivant de manière totale-
ment indépendante (...) leur propre 
Histoire", résume Noah Feldman dans 
"The Arab winter".
Mais cette volonté endogène s'est enlisée 
et, dix ans plus tard, les soulèvements 
arabes de 2011 résonnent davantage 
comme un échec. Pour Ahdaf Soueif, il est 
cependant trop tôt pour tirer des conclu-
sions. "Les conditions dans lesquelles les 
gens ont vécu à partir du milieu des 
années 1970 ont conduit à la révolte. 
C'était inévitable. Cela continue de l'être", 
affirme l'auteure. Comme d'autres mili-
tants, elle rejette la rhétorique liant la 
poussée de l'islam radical aux révolutions. 
Ce sont les contre-révolutions qui ont ali-
menté frustrations et privations dont les 
jihasites se sont nourris, avance-t-elle.

Depuis 2018, une deuxième vague de 
manifestations contre les pouvoirs en place 
au Soudan, en Algérie, en Irak et au Liban 
a ravivé les espoirs et semblé prouver la 
pérennité de l'esprit de 2011 au sein de la 
jeunesse arabe.
Pour Arshin Adib-Moghaddam, basé en 
Grande-Bretagne où il est professeur à la 
London School of Oriental and African 
Studies, le feu couve toujours sous les 
cendres et les revendications initiales 
"déborderont à la prochaine occasion 
comme un tsunami politique".
"Les habitants de la région ont établi de 
nouveaux critères (...) de gouvernance". 
"Tout Etat qui n'intègre pas cette nouvelle 
réalité est forcément confronté" à la 
menace d'un nouveau soulèvement, ajoute 
l'auteur de "On the Arab revolts and the 
Iranian revolution: Power and resistance 
today". Des changements irréversibles 
creusent leur sillon.
En Egypte, "une révolution sociale est en 
cours (...) Des questions comme les droits 
des femmes et ceux des LGBTQ" sont 
plus visibles, souligne Mme Soueif.
Pour Alaa al-Aswany, le romancier le plus 
connu d'Egypte, qui avait brièvement 
campé sur la place Tahrir au Caire, "la 
révolution, c'est comme tomber amou-
reux, elle fait de vous une meilleure per-
sonne".
C'est la perception des dirigeants, du 
monde mais aussi de soi-même qui a 
changé à jamais, ajoute Lina Mounzer.
"Nous avons vécu si longtemps dans un 
monde qui a essayé de nous inculquer 
l'idée que le collectif était suspect et qu'in-
dividualisme était synonyme de liberté. Ce 
n'est pas le cas", dit-elle. "La dignité est 
synonyme de liberté."
"C'est ce que le Printemps arabe, à ses 
débuts idéalistes, non seulement nous a 
appris mais confirmé (...). Ce que nous 
faisons avec cette leçon - l'enterrer ou bâtir 
dessus - reste à voir".
A ce titre, la "Révolution du jasmin" en 
Tunisie, bien que tourmentée, reste l'his-
toire à succès.
Dans le petit pays d'Afrique du Nord, l'ef-
fusion de sang et les profondes divisions 
ont été contenues, le mouvement d'inspi-
ration islamiste Ennahdha, principale 
force politique du pays, a privilégié le 
consensus pour mener la transition.
"Contrastant avec l'échec en Egypte et le 
désastre en Syrie, la Tunisie apparaît 
comme l'exception du phénomène régio-
nal qu'elle a engendré", écrit Noah 
Feldman dans "L'hiver arabe".
Mais, là aussi, l'histoire reste inachevée et 
pour les 11 millions de Tunisiens, les divi-
dendes de la révolte ne sont pas au rendez-
vous.
Près de là où tout a commencé, en face de 
la place centrale de Sidi Bouzid où une 
sculpture de la charrette de Mohamed 
Bouazizi a été érigée, Achref Ajmi, 21 ans 
exprime son désenchantement.
Ben Ali est parti, le pays est resté debout, 
mais la situation économique, un des prin-
cipaux catalyseurs de la révolte, reste 
médiocre, note-t-il.
"Le slogan de la révolution était +travail, 
liberté, dignité+. Nous n'avons rien vu de 
cela". "Il n'y a pas d'emplois".
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PLF-2021
Benchaâboun : « Près de 13 MMDH 

de dépenses fiscales au profit des ménages »
Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l'exercice 2021 prévoit un total de 13 milliards de dirhams (MMDH) 

de dépenses fiscales au profit des ménages, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances 
et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

L'espoir. Soudain, sans borne, contagieux. Il y a dix ans, le monde arabe allait vivre une série de révoltes populaires improbables, un puis-
sant souffle de liberté qui dura des mois, avant des lendemains qui déchantent. Un évènement historique qui a durablement bouleversé la 
région. De l'effondrement de régimes dictatoriaux considérés comme indéboulonnables à la montée et la chute d'un "califat" jihadiste, le 

Moyen-Orient a vécu la deuxième décennie du XXIe siècle au rythme de ce séisme géopolitique et de ses répliques.

"Le gouvernement veille à la préservation 
du pouvoir d'achat de la classe moyenne. 
En témoigne le PLF-2021 qui, en dépit de 
l'impact de la conjoncture sur les ressources 
du Budget général de l'Etat, prévoit plus de 
14 MMDH pour les engagements du gou-
vernement dans le cadre du dialogue social 
et 13,6 MMDH pour la poursuite du sub-
ventionnement des biens de consommation 
de base", a dit M. Benchaâboun dans sa 
réponse aux interventions à la Commission 
des finances, de la planification et du déve-
loppement économique relevant de la 
Chambre des Conseillers, lors de la discus-
sion générale du PLF-2021. Le ministre a, 
par ailleurs, rappelé les principales mesures 
fiscales prises en faveur des ménages au 
cours des dernières années, notamment 
l'allégement de la charge fiscale supportée 
par cette classe et ce, en restructurant le 
barème de l'impôt sur le revenu (IR) afin 
de permettre une réduction d'impôt pro-
portionnelle aux revenus.  Il s'agit aussi de 

la promotion de l'épargne via l'instauration 
de plusieurs dispositions fiscales incitatives 
liées aux contrats d'assurance retraite, d'as-
surance-vie et de capitalisation, ainsi 
qu'aux plans d'épargne actions, d'épargne 
éducation et d'épargne en entreprise, a-t-il 
ajouté.
Ces mesures fiscales, a poursuivi M. 
Benchaâboun, concernent également l'en-
couragement des ménages à acquérir un 
logement pour habitation principale, en 
leur accordant des incitations fiscales 
comme la déductibilité, dans la limite de 
10%, du revenu global imposable du mon-
tant des intérêts afférent au prêt qui leur a 
été accordé, outre l'exonération de la 
contribution sociale de solidarité sur les 
livraisons à soi-même de construction d'ha-
bitation personnelle dont la superficie ne 
dépasse pas les 300 m, instituée par la loi 
de finances de 2013.
Le ministre a, aussi, cité le relèvement du 
seuil d'assujettissement à la taxe sur la 

valeur ajoutée de 180.000 dirhams à 
500.000 dirhams en faveur des petits fabri-
cants et petits prestataires, ajoutant que la 
dernière mesure concerne la prolongation, 
jusqu'au 30 juin 2021, de la réduction des 
droits d'enregistrement au profit des acqué-
reurs de logements et l'augmentation du 
montant de la base imposable à 4 millions 
de dirhams (MDH), ce qui va faciliter l'ac-
cès de la classe moyenne à la propriété du 
logement.
"Et si l'on ajoute à tous ces efforts, un 
montant d'environ 10 MMDH alloué à 
divers programmes sociaux tels que l'Initia-
tive nationale pour le développement 
humain, le Programme de réduction des 
disparités et Tayssir, outre le gros effort 
d'investissement estimé à 230 MMDH, 
l'adoption de la contribution de solidarité 
ne va nullement à l'encontre de la politique 
budgétaire contracyclique adoptée par 
notre pays face à cette crise", a t-il fait 
valoir. 

Pas de baisse des dépenses 
d'investissement

Le ratio de la dette du trésor/PIB devrait 
atteindre 76% à fin 2020

Citoyenneté mondiale et solidaire

Akharbach plaide pour une plus 
grande contribution des médias

Les dépenses d'investissement du budget général de l’Etat n’ont connu aucune 
baisse au titre de l'année 2021, a affirmé Benchaâboun.
"La comparaison avec l’exercice 2020 devrait être faite sans compter les 15 mil-
liards de dirhams (MMDH) qui seront consacrés au Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement. En conséquence, les dépenses d'investissement du budget général 
de l’Etat ont augmenté de 7 MMDH", a précisé Benchaâboun lors de la discus-
sion générale du PLF-2021.
Et de souligner que le montant de 15 MMDH n’a pas été doublement comptabi-
lisé au titre de l’investissement public en 2021, du fait qu’il sera transféré à partir 
du budget de 2020.
Sur un autre registre, Benchaaboun a fait savoir que le taux de réalisation des 
investissements publics se situe autour de 80% ces dernières années, soulignant 
que "nous veillons à augmenter la cadence de réalisation des investissements en 
2021, y compris les 45 MMDH programmés dans le cadre du Fonds Mohammed 
VI pour l’investissement qui sera doté de mécanismes souples en ce qui concerne 
la mise en oeuvre des différents projets dont il aura la charge". 

Le ratio de la dette du trésor par rapport au 
PIB devrait atteindre 76% à fin 2020, après 
avoir diminué à 64,9% en 2019, a estimé 
Mohamed Benchaâboun.
"Compte tenu du double impact de la baisse 
de la croissance et de la hausse du déficit 
budgétaire, le ratio de la dette du trésor/PIB 
devrait atteindre 76% à fin 2020, après avoir 
marqué en 2019 sa première baisse depuis 
dix ans où il s'est établi à 64,9%", a dit 
Benchaâboun.
Cette hausse, conséquence inévitable de la 
crise sanitaire et économique inédite, à l'ins-
tar de la majorité des pays dans le monde, 
n'affectera pas d'une manière significative la 
viabilité de la dette compte tenu des marges 

disponibles et la structure saine de la dette, a 
ajouté, le ministre, notant que les indicateurs 
de coût et de risque y afférents restent à des 
niveaux sûrs et maitrisés.
Et d'expliquer que la part de la dette exté-
rieure ne dépasse pas 20% de la dette totale 
du trésor, alors que la majorité de cette dette 
est contractée à des conditions favorables, 
faisant observer que la durée moyenne de 
remboursement restante est d'environ 7 ans à 
la fin du premier semestre 2020, en amélio-
ration par rapport à fin 2019.
En outre, la part de la dette à court terme ne 
dépasse pas 13,2%, ce qui réduit le risque de 
refinancement, a-t-il relevé. Par ailleurs, 
Benchaâboun a indiqué que le coût moyen 

de la dette du trésor devrait s'améliorer cette 
année grâce à la baisse significative des taux 
de bons du trésor et au maintien à des 
niveaux bas des taux d’intérêt sur les marchés 
internationaux dont dépend le coût des 
dettes extérieures contractées auprès des 
bailleurs de fonds ou du marché financier 
international.
Et de noter que compte tenu du plan de 
relance économique pour stimuler l'activité 
économique et l'accélération des réformes 
administratives pour maitriser le déficit bud-
gétaire, l’évolution du poids de la dette du 
trésor devrait être maitrisée progressivement 
pour réduire le ratio de l'endettement et pré-
server la solvabilité du Maroc.  

La Présidente de la HACA, Latifa 
Akharbach, a plaidé, jeudi lors d’un webi-
naire organisé par le Centre Nord-Sud du 
Conseil de l'Europe, pour une plus grande 
contribution des médias à la citoyenneté 
mondiale et solidaire.
"Du point de vue du régulateur, l’apport des 
médias classiques et nouveaux à la mobilisa-
tion internationale et au développement de 
l’action solidaire est précieux et spécifique, 
mais le traitement de ces questions par les 
grands médias internationaux n'est pas 
exempt de stéréotypes, de simplifications 
abusives, de superficialité ou de partialité", a 
souligné Mme Akharbach lors de ce webi-
naire sous le thème "Solidarité internationale 
: Quels chemins pour des changements 
durables ?".
Pour illustrer la contribution des médias clas-
siques et nouveaux à la mobilisation des soli-
darités nationale et internationale, Mme 
Akharbach a relevé que "l’action et le suivi 
médiatiques facilitent la compréhension des 
inégalités économiques et sociales, des diver-
sités culturelles et humaines, des interdépen-
dances internationales, des solutions efficaces 
pour construire un monde solidaire". 
Cependant, a-t-elle estimé, le traitement 
médiatique consacré aux questions humani-
taires et aux multiples actions de solidarité 

dans le monde d’aujourd’hui appelle de 
nombreuses remarques. 
Les régulateurs des médias au Maroc comme 
ailleurs, s’intéressent à cette question car 
"leur mission est de promouvoir dans les 
contenus médiatiques, les principes des 
Droits Humains et les valeurs démocratiques 
d’égalité citoyenne, d’inclusion et de vivre-
ensemble ; mais aussi de lutter contre les sté-
réotypes de genre, le discours de haine et le 
racisme", a observé la présidente de la 
HACA. A cet égard, Akharbach a pointé cer-
tains manquements et distorsions de la cou-
verture médiatique internationale des ques-
tions de solidarité et de développement tels 
que l’intérêt sélectif, le traitement déséquili-
bré, l’inégal accès aux médias et le défaut 
d’investigation.  "L’intérêt pour les victimes 
des attentats terroristes dans le monde n’est 
pas le même", a-t-elle donné en exemple, fai-
sant observer que "les musulmans sont de 
loin les premières victimes du terrorisme isla-
miste mais ils ne bénéficient pas du même 
intérêt médiatique que les victimes de ce ter-
rorisme dans les pays occidentaux".
Tout en rappelant l’engagement de la HACA 
dans le suivi du traitement médiatique de la 
question migratoire, Mme Akharbach a rap-
pelé que, réunis en marge de la conférence 
onusienne sur le Pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières, 
tenue à Marrakech, en décembre 2018, les 
régulateurs africains avaient relevé que "la 
migration internationale implique moins de 
4% de la population mondiale mais était 
présentée par certains médias puissants 
comme un "raz-de-marée", un "tsunami" ou 
encore une "invasion", entre autres.
Elle a également regretté lors de son inter-
vention que "pour attirer et retenir l’atten-
tion d’un public nombreux, les médias privi-
légient de plus en plus un traitement basé sur 
l’émotion et le spectaculaire au détriment de 
l’investigation". 
Ce webinaire organisé par le Centre Nord-
Sud du Conseil de l’Europe s’inscrit dans le 
cadre de la campagne « Un monde, Notre 
monde #Solidaction » qui constitue un appel 
mondial à la mobilisation collective pour la 
solidarité et la lutte contre les inégalités. 
Le Centre Nord-Sud, créé en 1989 et basé à 
Lisbonne, est la plus ancienne organisation 
politique des États européens. Comptant 21 
Etats membres dont 4 membres non-euro-
péens dont le Maroc. Il opère principalement 
via des actions de sensibilisation, de renforce-
ment des compétences ou encore de plai-
doyer dans les domaines de l’éducation à la 
citoyenneté et du renforcement du rôle de la 
jeunesse et des femmes.  
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artant de cette conscience responsable, 
le Royaume du Maroc participe active-
ment, aussi bien par ses Forces Armées 
Royales, qu’avec les experts de différents 

départements et la société civile, à toutes les réunions de 
la Convention, respecte sans relâche ses fondements et 
principes humanitaires et contribue de manière volon-
taire à son renforcement à travers la soumission volon-
taire du Rapport National de Transparence, en vertu de 
son article 7", a affirmé l'ambassadeur représentant per-
manent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève, Omar Zniber qui s'exprimait au titre du 
débat général de la 18ème Réunion des Etats Parties à la 
Convention sur les Mines Antipersonnel, tenue dans le 
courant de la semaine dernière à Genève.
"C’est en ce sens que l’adhésion à la Convention d’Ot-
tawa demeure une priorité nationale, qui sera honorée 
aussitôt le différent régional artificiel sur le Sahara 
marocain, dûment résolu", a-t-il poursuivi. 
Il a mis en avant dans ce sens les efforts entrepris par les 
autorités marocaines, conformément aux engagements 
internationaux, depuis 1975 et dans le cadre de l’Accord 
signé avec la MINURSO en 1999, relatif à l’échange 
d’information, le marquage des zones de mines, le 
déminage et la destruction des mines et des restes non 
explosés.
Zniber a indiqué que 13 modules de déminage sont 
déployés sur le terrain en permanence. Entre janvier 
2014 et septembre 2020, seulement, 377 détachements 
de déminage ont été déployés, tandis que 964 interven-
tions d’urgences ont été réalisées au cours de cette 
même période.
L’ensemble de ces opérations ont permis d’éliminer la 
menace sur une superficie de 5763,88 km², en décou-
vrant et neutralisant 96 758 mines terrestres dont 49 
336 mines antipersonnel et 21 035 Restes Explosifs de 

Guerre, a-t-il poursuivi.
Il a rappelé, en outre, que le Royaume réalise des cam-
pagnes de sensibilisation multiples sur les risques des 
mines et restes explosifs de guerre, au niveau des pro-
vinces du sud du Royaume, grâce aux bureaux régio-
naux des départements concernés, dans les trois régions 
du Sahara marocain, en coopération avec le Croissant 
Rouge Marocain et le Comité International de la Croix 
Rouge, et un grand nombre d’acteurs de la société 
civile.
Ces campagnes de sensibilisation ont bénéficié à 83 545 
personnes (47,6% de femmes) dont 52 910 enfants, 
notamment par 200 séances d’éducation en milieu sco-
laire et 360 journées de travail en milieu rural, a-t-il fait 
savoir.
"Néanmoins, sur la période de 1975 à aujourd’hui, un 
nombre important de victimes, s’élevant à 2692, est à 
déplorer, dont 813 décès, du fait des mines posées de 

manière anarchique par les milices séparatistes dans nos 
provinces du sud", a-t-il fait remarquer.
A ces victimes, a-t-il poursuivi, le Maroc accorde une 
assistance complète et une prise en charge totale de la 
situation allant des soins, jusqu’aux opérations chirurgi-
cales, rééducation, pose de prothèses et soutien psycho-
social. 
Ces victimes bénéficient également des dispositions 
comprises dans la Convention Internationale relative 
aux droits des personnes handicapées, à laquelle le 
Maroc a adhéré en 2009, en vue de leur autonomisation 
et réinsertion dans la société nationale, de manière effec-
tive, a souligné l'ambassadeur. 
De plus, le cadre législatif national assure une indemni-
sation à toutes les victimes de mines antipersonnel et 
des restes explosifs de guerre, sans tenir compte de leur 
source, bien qu’elle soit, à grande échelle, posées par les 
séparatistes, a-t-il rappelé. 

L'Office des changes ouvre un bureau 
d'ordre à Casablanca

Le FICMEC aura lieu du 14 au 19 décembre

«P

18ème Réunion des Etats Parties à la Convention sur les Mines Antipersonnel 

Le Maroc réitère son attachement aux 
principes de la Convention 

BCIJ : Démantèlement d'une cellule terroriste  
à Inzegane et Ait Melloul «Je te quitte», premier clip de la chanteuse Amina Ghizlane Agzenaï: La galerie 38 

accueille son univers 

13N°13884 -  Mardi 24 novembre 2020 Arts & Culture

L'Office des changes a annoncé récemment 

l'ouverture d'un bureau d'ordre à Casablanca 

visant à asseoir davantage sa proximité de ses 

usagers.  Située en plein centre de 

Casablanca, rue Chatila, Quartier Palmier, 

cette nouvelle structure assurera l'accueil, le 

renseignement ainsi que la réception des 

demandes et correspondances des usagers, ce 

qui apportera un gain de temps aux citoyens 

et opérateurs économiques installés dans la 

ville de Casablanca et régions, indique l'Of-

fice dans un communiqué. Cette initiative 

vient renforcer, davantage, l'engagement de 

l'Office des Changes dans la mise en œuvre 

d'une politique de rapprochement avec ses 

usagers, en particulier dans le contexte actuel 

de l'état d'urgence sanitaire, conclut la même 

source. 

Cette année, le Festival International de Cinéma et 
Mémoire Commune de Nador aura lieu  virtuellement 
du 14 au 19 décembre. 
En effet, les 21 films sélectionnés en compétition longs 
métrages de fiction, courts métrages et documentaires 
seront projetés sur la plateforme Festhome, ainsi que le 
reste des activités programmées telles que des master 
classes, des tables rondes et des cours de cinéma, indi-
quent les organisateurs dans un communiqué de presse. 

La 9e édition de cette compétition internationale est 
consacrée au "Maroc et Amérique latine: cinéma, 
mémoire et histoire en temps de pandémie"
Le jury de ce festival, qui rendra un hommage bien 
mérité aux héros de la santé qui luttent contre la pandé-
mie de Covid19, sera composé de plusieurs femmes 
cinéastes.
«En tant qu’organisateur  de cette manifestation artis-
tique, si engagée dans la défense des droits de l'homme, 

le Centre de la Mémoire Commune pour la Démocratie 
et la Paix a décidé de dédier cette édition du Festival du 
film de Nador a la thématique du`` Maroc et Amérique 
latine: cinéma, mémoire et histoire en période de pan-
démie ». Une version virtuelle  qui aborde le passé, le 
présent et le futur de deux continents durement touchés 
par la pandémie de Covid-19, ajoute la même source. 
Ainsi, plus d'une vingtaine de productions cinématogra-
phiques seront diffusées pendant le festival, via la plate-
forme Festhome, dans les trois catégories : documen-
taires, longs métrages de fiction et courts métrages. 
En outre, le cinéma latino-américain sera très présent 
dans la catégorie fiction avec six films des sept produc-
tions en compétition officielle. Le Maroc sera représenté 
cette année par le film «La mora» de Moahmed Ismael. 
Il y aura également quatre documentaires américains et 
deux coproductions européennes et latino-américaines. 
Pour les courts métrages, il y a trois Marocains, trois 
Européens, un Brésilien et un des Émirats arabes unis.
Les jurys des trois sections du concours sont composés 
de 21 personnalités notables du cinéma international, 
principalement marocaines, européennes et latino-amé-
ricaines, avec une présence majoritaire de cinéastes 
femmes, douze au total, respectant ainsi pleinement la 
parité hommes-femmes.
Le festival donne au public la possibilité de participer, à 
travers la même plateforme en ligne de Festhome, aux 
activités proposées et de suivre en direct le master class 
dirigé par le vétéran et prestigieux réalisateur vénézué-
lien Atahualpa Lichy, directeur artistique de cette neu-
vième édition. Ce master class sera  animé par le cri-

tique de cinéma marocain Omar Belkhemmar. Il y aura 
également deux tables rondes intéressantes réunissant 
des cinéastes et diplomates d’Amérique latine et du 
Maroc sur le thème «Le cinéma au Maroc et en 
Amérique latine en période de pandémie» et «Histoire 
et mémoire entre l’Amérique latine et le Maroc: regards 
croisés». De même, des cours de cinéma seront donnés 
par un philosophe et deux cinéastes du Maroc et de l 
Irak.
Le coté humain de ce festival est toujours présent, sur-
tout durant cette crise sans précédent de Covid 19. Un 
vibrant hommage sera rendu à tous les professionnels de 
santé qui sont aux chevets des malades atteints du coro-
navirus pour les soigner, les aider et les soutenir.
 Afin de garantir la diffusion et la participation la plus 
large possible du grand public et des festivaliers, le 
Festival International de Cinéma et de Mémoire 
Commune de Nador bénéficie de la précieuse collabo-
ration de plusieurs entités publiques nationales et inter-
nationales telles que le Centre Cinématographique 
Marocain, l'Université Mohammed Premier d'Oujda, la 
Faculté Pluridisciplinaire de Nador , l'Institut Supérieur 
des Métiers de l'Audiovisuel et du Cinéma de Rabat, 
l'UNAM du Mexique, les Trois Cultures de la 
Fondation Méditerranéenne de Séville et l'Institut 
Cervantes de Fès. A travers leurs pages Web, ces entités 
favoriseront la diffusion des différentes activités  du fes-
tival et faciliteront l'accès du public à la page Web de 
cette manifestation artistique http://festivalcinemana-
dor.com pour assister à la projection en ligne des films 
en compétition.

Dans le cadre des efforts continus 
pour lutter contre les menaces terro-
ristes qui guettent la sécurité du 
Royaume, le Bureau central d'investi-
gations judiciaires (BCIJ), relevant de 
la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST), a démantelé, 
lundi, une cellule terroriste composée 
de trois individus, âgés entre 26 et 28 
ans, affiliés à "daech" et s'activant 
dans les villes d’Inzegane et d'Ait 
Melloul.
Les recherches et investigations préli-
minaires révèlent que le chef de cette 
cellule et ses complices ont prêté allé-
geance au calife autoproclamé de 
"daech", avant de planifier l'exécution 
d’opérations terroristes visant à porter 
atteinte à la sécurité et à la stabilité du 
Royaume, indique un communiqué 
du BCIJ. D'après les procédures d'en-
quête et de suivi, les membres de cette 
cellule terroriste cherchaient à obtenir 
des armes à feu et des produits et 
substances utilisés dans la fabrication 
d’engins explosifs, tout en faisant 
l'apologie des opérations terroristes de 
"daech" dans plusieurs pays étrangers, 
ajoute la même source. Cette opéra-
tion, précise le BCIJ, s'est soldée par 

la saisie d’armes blanches de taille 
grande et moyenne, d’appareils élec-
troniques et de documents à caractère 
extrémiste. L'opération intervient 
dans un contexte marqué par la recru-
descence des menaces terroristes visant 
la sécurité du Royaume, et la persis-
tance des individus imprégnés de 
l’idéologie extrémiste à servir les agen-

das destructeurs des différentes orga-
nisations terroristes, a poursuivi la 
même source. Les mis en cause ont 
été placés en garde à vue afin d'appro-
fondir l'enquête avec eux sous la 
supervision du parquet compétent, 
dans l'attente de les déférer devant la 
justice dès clôture de l’enquête, a 
conclu le communiqué.

«Je te quitte», le premier clip de la 
chanteuse et interprète Amina est dis-
ponible sur sa chaine Youtube depuis 
le 15 Novembre 2020. Quelques 
semaines après la sortie de son premier 
EP «Confidences », disponible sur 
toutes les plateformes de streaming 
depuis le 02 Octobre dernier, Amina 
dévoile son premier clip, «Je te quitte » 
réalisé par Narrimane et produit par La 

Niche.
«Et si la relation qu’on entretenait avec 
la cigarette était aussi toxique qu’une 
relation dite amoureuse ? C’est le 
parallèle qu’effectue Amina dans ce 
titre, parlé et interprété comme un 
monologue théâtral où sa relation à la 
cigarette est comparée à une relation 
amoureuse toxique, nocive et qui fait 
mal.»

 Une relation qui la tient en otage mais 
dont elle se défait petit à petit jusqu’à 
s’en libérer complètement. Le choix 
pour lequel a opté la réalisatrice, 
Narrimane, réside dans la manière de 
mettre en scène Amina et son parte-
naire à l’écran (interprété par le comé-
dien Clément Dubéarn). L’idée de 
l’addiction en tout genre (cigarette, 
drogues ou relations amoureuses) 
prend tout son sens et élargi la morale 
du texte à des expériences similaires 
vécues par d’autres personnes.
Amina est une chanteuse Franco-
Marocaine, auteure-compositrice-inter-
prète née le 2 Octobre 1988 à Rabat. 
Elle chante en français, en anglais et en 
arabe. Trois langues qui représentent la 
pluralité de ses influences. Installée à 
Paris depuis plusieurs années, toujours 
accompagnée de sa guitare, elle écume 
les petites scènes parisiennes avant de 
se produire pour la première fois en 
2019 à Dubai dans le cadre du festival 
Quoz Arts Fest. Elle est à nouveau 
invitée à y participer en Janvier 2020 
et depuis elle s’est consacrée à l’écriture 
et à la production de son premier EP, « 
Confidences ».

L’artiste peintre Ghizlane Agzenaï présente sa 
deuxième exposition personnelle qui se tient 
actuellement à l’hôtel Hyatt Regency où la 
galerie 38 a installé son nouvel espace. 
L’artiste y présente des œuvres réalisées 
durant la période du confinement.
L’exposition livre de nouvelles facettes de 
l’inspiration de Ghizlane Agzenaï et des pos-
sibilités que recèle son univers urbain et 
coloré. En effet, pour sa  deuxième exposi-
tion, l’artiste pousse encore plus loin l’abs-
traction en jouant et déjouant les perceptions 
rétiniennes. Explorant d’avantage les possibi-
lités offertes par le modernisme graphique, la 
nouvelle série de Agzenaï se décline entre 
grands totems « Supernova » à la virtuosité et 
au format démultiplié, ainsi que deux nou-
velles séries de Totems, l’une sur toile, et 
l’autre sculptée sur bois, souligne la galerie 
dans son communiqué.
Ghizlane Agzenaï proposera également une 
vidéo, en collaboration avec l’artiste SergiVic, 
entièrement réalisée en motion design. 
Il est à souligner que, c’est à Berlin que son 
style géométrique a pris toute son ampleur, 
et révélé sa fascination pour les illusions 
d’optique qui invitent le spectateur à s’inter-

roger sur la part de réel dans les perceptions 
qu’elle présente. L’illusion d’optique ouvre 
un monde magique au spectateur où tout 
devient possible et c’est justement de ce mes-
sage qu’est porteur chaque totem créé par 
Ghizlane. Il est à noter que l’exposition se 
tient jusqu’au 19 décembre à l’Hôtel Hyatt 
Regency.                                           O.k

Pedro Sanchez: « Le Maroc souffre 
d'une pression migratoire »

Le président du gouvernement espagnol, Pedro 
Sanchez, a souligné que le Maroc, en tant que pays de 
transit, souffre d’une "pression migratoire" en prove-
nance des pays d’Afrique subsaharienne.
"Le Maroc et d'autres pays de transit subissent égale-
ment une pression migratoire de l'Afrique subsaha-
rienne", a indiqué, dimanche, M. Sanchez lors d’une 
conférence de presse à l’occasion de la tenue du 
Sommet du G20.
Dans ce sens, le président du gouvernement espagnol 
a ajouté que son pays "consolide une politique migra-
toire" qui inclut le dialogue avec les pays d'origine et 
de transit, précisant que la visite effectuée vendredi 
dernier au Maroc par le ministre espagnol de l’Inté-
rieur, Fernando Grande-Marlaska, s’inscrit dans le 
cadre de cette politique.
L'Afrique subsaharienne subit l'impact du Covid-19 
en termes de baisse du tourisme, de l'activité écono-
mique et des envois de fonds des migrants, a-t-il esti-
mé, mettant l’accent sur l’importance d’activer "des 
politiques de solidarité dans tout le pays" et de renfor-
cer la coopération avec les pays d’origine et de transit.
"L'Espagne ne permettra pas le trafic irrégulier d'êtres 
humains et va faire face à ce défi", a insisté le chef du 
gouvernement espagnol, notant que l’immigration 
clandestine est un défi qui va prendre de l’ampleur 
avec la pandémie.
Et d'ajouter que le gouvernement y fera face sur tous 
les plans : sécuritaire, humanitaire et de la coexistence.

a participation à ce 
concours est ouverte aux 
personnes âgées de 8 à 26 
ans, dans leur langue de 

préférence, en soumettant une liste de 
livres lus au cours de l'année 2020 
comprenant les intitulés des livres, les 
noms de leurs auteurs et un texte créa-
tif écrit par le participant sous forme 
d'une conclusion d'un roman ou 
d'une nouvelle, qui ne dépasse pas une 
page (environ 200 mots pour le niveau 
primaire et 500 mots pour les autres 
niveaux), soulignent les organisateurs.
Le candidat doit aussi participer à une 
réunion à distance avec le jury et qu'il 
n'ait pas remporté le prix national de 
la lecture ou le prix du défi de la lec-
ture arabe au niveau national au cours 
des trois dernières années, selon la 

même source.
Le concours est organisé en quatre 
étapes, dont la première est menée 
localement au niveau des établisse-
ments scolaires (16-30 novembre), au 
terme de laquelle deux lecteurs sont 
sélectionnés dans chaque établissement 
et qui se sont enregistrés via le lien 
d'inscription au concours "https://
forms.gle/1C9W5cXDzM3gvmLw8".
Les trois autres phases sont menées 
aux niveaux provincial (14-30 
décembre), régional (01-15 janvier 
2021) et national (16-23 janvier 
2021), précise-t-on, faisant savoir que 
la date butoir pour l'inscription en 
ligne est fixée au 30 novembre. Le 
Réseau informe, par ailleurs, que huit 
Prix seront décernés à quatre catégo-
ries d'âge en fonction des niveaux sco-

laires (primaire, collège, lycée et uni-
versité), ajoutant que l'annonce des 
vainqueurs se fera lors d'une cérémo-
nie dédiée dont le lieu et la date seront 
déterminés ultérieurement.  Le Prix 
national de la lecture, qui s'inscrit 
dans le cadre du programme "Lecture 
pour tous", est un rendez-vous annuel 
ayant pour but de consolider la 
constance de l'acte de lecture au sein 
de la société. Créé en décembre 2013, 
le Réseau de lecture au Maroc, qui 
dispose de 12 antennes couvrant cinq 
régions du Royaume, s'assigne pour 
principaul objectif d'"ancrer chez le 
citoyen l'habitude de lire, partant de la 
conviction que la lecture représente la 
porte d'entrée au monde du savoir qui 
demeure le principal levier de tout 
développement".  

L

Réseau de lecture au Maroc 
 Lancement du 7è Prix national de la lecture

Le Réseau de lecture au Maroc a annoncé l'ouverture des candidatures pour la septième édition du Prix national de la lecture, au titre de l'année 2021.
Organisé avec le soutien du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et en coopération avec les délégations régionales du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation profession-

nelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette manifestation vise à consolider l'acte de lecture au sein de la société, indique le Réseau dans un communiqué.

Le Maroc a réitéré à Genève son attachement aux principes fondamentaux humanitaires de la Convention sur les mines anti-person-
nel "qui relève d'un engagement stratégique, depuis les premières phases de sa négociation, jusqu’à son adoption, et aujourd’hui encore".
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 Officiel : Ahmad Ahmad 
suspendu cinq ans par la Fifa !

La commission d’éthique de la Fifa a suspendu pour 
cinq ans le président de la Confédération africaine 
Ahmad Ahmad, lui infligeant de surcroît 200.000 
francs suisses d’amende (185.000 euros), notamment 
pour détournements de fonds.
Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football 
africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième 
mandat, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour 
des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.
La justice interne de la Fifa, dont Ahmad Ahmad est 
vice-président, a estimé que le patron de la 
Confédération africaine «avait manqué à son devoir de 
loyauté, accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré 
des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonc-
tion de président de la CAF», indique l’instance lundi 
dans un communiqué.
L’enquête de la commission d’éthique a «porté sur 
diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, 
dont l’organisation et le financement d’un pèlerinage à 
La Mecque, ses accointances avec l’entreprise d’équipe-
ment sportif Tactical Steel et d’autres activités», selon 
la Fifa.
Les griefs de l’instance seront détaillés dans la décision 
intégrale, publiée dans les soixante jours sur le site de 
la Fifa.

Ahmad Ahmad, qui a abandonné temporairement son 
poste après avoir été atteint par le coronavirus, se voit 
donc interdire pour cinq ans «toute activité relative au 
football», aux niveaux national et international, et 
pourra faire appel de cette suspension auprès du 
Tribunal arbitral du sport.
Cet ancien entraîneur de football et homme politique, 
qui a été secrétaire d’Etat au Sport et ministre de la 
Pêche à Madagascar, avait annoncé fin octobre qu’il 
briguerait en mars 2021 un deuxième mandat à la tête 
de la CAF.
A l’été 2019, Ahmad Ahmad avait demandé l’aide de 
la Fifa pour superviser son organisation, fragilisée par 
plusieurs polémiques et des problèmes de gouvernance. 
La N.2 de la Fifa Fatma Samoura avait notamment 
effectué un mandat de six mois mais celui-ci, qui visait 
à accélérer le processus de réforme au sein de l’ins-
tance, n’avait pas été renouvelé début février 2020.
Par ailleurs, licencié en avril 2019, le secrétaire général 
de la CAF Amr Fahmy avait envoyé une lettre à la Fifa 
dans laquelle il accusait M. Ahmad de corruption - 
paiement de pots-de-vin à plusieurs dirigeants, usage 
personnel de fonds de la CAF - et de harcèlement 
sexuel à l’encontre de plusieurs salariées de la 
Confédération.

ien de spécial ne peut être signalé 
dans la série des décisions et des 
mesures à prendre par le bureau 

fédéral de la fédération royale marocaine de 
football au terme de sa réunion tenue, 
samedi dernier à distance, en prévision de 
la nouvelle saison 2020-2021 de la Botola 
dont le démarrage a été décidé pour le 4 
décembre prochain.
Qualifiées de décisions déterminantes voire 
historiques par certains proches de la boite 
fédérale, ici et là, ces décisions restent des 
plus ordinaires et tout simplement loin 
d’être à la hauteur des attentes des diffé-
rentes composantes du football national. 
Cela à l’exception du retour à certaines 
anciennes traditions datant de l’âge d’or du 
football national et ses véritables dirigeants 
d’antan. 
On cite à titre d’exemple des propositions 
en attendant leur approbation lors la pro-
chaine assemblée générale de la fédération 
avec : 
Le retour à l’ancienne formule de la Coupe 
du Trône dont les éliminatoires se déroule-
ront simultanément avec la fin de la saison 
et la finale qui sera désormais programmée 
juste après, contrairement à ce qui se faisait 
auparavant.
Le retour aux mesures concernant la reléga-
tion et l’accession dans les championnats 
des divisions 1 et 2. En plus du champion 
et de son dauphin en D2 accédant directe-
ment en D1, les clubs classés en 3e et 4e 
places vont désormais retrouver la possibili-
té d’être également promus en disputant 
des matches barrages contre ceux classés en 
13e et 14e places en D1.
Le reste des mesures relève de l’ordinaire 
présenté d’une manière déguisée avec des 

décisions dépassées et n’ayant aucun effet 
adéquat notamment pour les clubs n’ayant 
plus le droit de recruter des entraineurs 
sous autres appellations de manager général 
ou responsable technique. 
Même chose pour les contrats des entraî-
neurs en cas de rupture de clause entre 
club et coach où ce dernier ne peut assurer 
une fonction technique au sein d’un autre 
club de la même division et au cours de la 
même saison. Aussi, pas de choses claires 
sur les recrutements des joueurs par les 
clubs n’ayant pas des garanties financières 
satisfaisantes ou ayant des dossiers de 
conflits dans ce sens.
La batterie de ces décisions a été renforcée 
par un nouveau sponsor du championnat 
national «Inwi» dont la durée et le mon-
tant du contrat n’ont pas été divulgués par 
la fédération. 
Ce nouveau bailleur vient remplacer Maroc 
Télécom en fin de contrat de sponsoring le 
liant à la FRMF et qui reste pourtant le 
premier opérateur téléphonique du pays.
Ainsi, la FRMF a trouvé de quoi faire un 
nouveau choix d’une grande marque pour 
gérer la programmation des matches de la 
Botola. 
Il s’agit d’une société étrangère en charge 
de la programmation des championnats 
espagnols, anglais et qui s’occupera du 
calendrier de la Botola dite Professionnelle. 
Cela afin de faciliter le bon déroulement 
du championnat national qui a tellement 
souffert de l’effet programmation tout au 
long des récentes saisons. Mais la question 
qui se pose, est-ce qu’on a vraiment besoin 
d’un corps étranger pour programmer 
notre Botola qui a besoin seulement de 
capacités locales ayant les principes de trai-

ter tous les clubs sur les mêmes pieds 
d’égalité. 
D’autre part, nos clubs auront désormais 
le droit à une seule participation étran-
gère. Chaque saison et selon le rang 
occupé au classement de la Botola et aux 
matches de Coupe, les clubs sacrés et les 
plus distingués participeront à une seule 
compétition internationale en Ligue des 
champions d’Afrique, coupes de la CAF 
et arabe.
Ce sont là en somme, les nouvelles-
anciennes décisions de la boité fédérale 
qui n’a pourtant pas répondu aux ques-
tions les plus importantes constituants 
des soucis majeurs pour l’opinion sportive 
générale. 
On note ici certaines problématiques dont 
la misère financière des clubs où le cham-
pion de la Botola continue d’empocher 
seulement une prime misère de 3 millions 
de dirhams. 
L’équivalent ou même pas de quoi recruter 
un bon joueur de l’étranger. Sachant bien 
que l’argent du foot national est estimé à 
des milliards dont la somme gigantesque 
est gaspillée pour les sélections nationales 
et plus précisément l’équipe A mais sans 
aucuns résultats escomptés. 
Cela à un moment où nos clubs se battent 
corps et âme pour offrir au Maroc des 
titres à l’échelon continental et internatio-
nal.  Aussi, la boite fédérale qui n’a pas 
jugé utile de relever les problèmes relevant 
de l’arbitrage et de la technique de la vidéo 
(VAR) ayant entaché le déroulement de la 
Botola, a également fermé les yeux sur 
l’autre grand point noir de la Botola. Il 
s’agit de la double fonction du patron de la 
Ligue nationale de football professionnel 

qui continue de porter la double casquette 
de président de son club. Ce qui ‘est pas du 
tout normal ni acceptable.
Espérons que les choses soient réglées en 
changeant les statuts de la Ligue surtout 
l’article concernant l’élection du président 
de l’instance de la LNFP lors de la pro-
chaine assemblée générale de la fédération. 
En attendant, la reprise de la Botola sera 
bien avec 16 clubs et non 18 comme le 
souhaitait la fédération qui n’a pas attendu 
la prochaine AG pour approuver ladite 
proposition et faire plaisir à la ligue et son 
président qui ont formulé le vœu de main-
tenir l’OCK et le RBM en D1 après leur 
relégation sur terrain. 
Cette proposition d’élargir la Botola n’a pas 
fait l’unanimité avec le Niet claire et net de 
la majorité des clubs à l’instar du Raja et 
du FUS, alors que certains autres ont 
adopté une position de neutralité.
Que cette réaction sage des clubs constitue 
bien une leçon pour la boite fédérale appe-
lée à voir juste les véritables causes du 
développement du football national…

L’ordinaire d’une Botola dite «Pro»

Qui dit mieux… 
Par Rachid Lebchir

R



e Russe Daniil Medvedev (N.4 mondial) a remporté à 24 
ans le premier Masters de sa carrière, dimanche à Londres, 
en dominant 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 l'Autrichien Dominic 
Thiem (N.3), déjà finaliste l'an dernier.

Vainqueur du Masters 1000 de Paris Bercy il y a deux semaines, 
Medvedev aura dominé les trois meilleurs joueurs mondiaux cette 
semaine, puisqu'il avait battu Novak Djokovic (N.1) en poule et 
Rafael Nadal (N.2) en demi-finale.
Il a aussi, en quelque sorte, bouclé la boucle puisque, pour le der-
nier Masters à Londres avant le déménagement à Turin, il est deve-
nu le deuxième Russe à remporter ce tournoi après Nikolai 
Davydenko en 2009 lors de la première édition dans la capitale 
britannique.
Il a d'ailleurs rendu hommage à son illustre prédécesseur sur le 
court, après sa victoire.
"Quel match ! C'est l'une de mes plus belles victoires", a-t-il décla-
ré, "et merci à Nikolaï (Davydenko) d'avoir été une inspiration 
pour beaucoup d'enfants russes comme moi".
Cette finale restera comme la plus longue de l'histoire depuis 
qu'elle se joue au meilleur des trois sets (2h42), et l'une des plus 
serrées, Medvedev ayant inscrit 115 points au total, contre 112 
pour Thiem.
Si le début du match a été assez tendu, avec notamment un deu-
xième jeu qui a duré à lui seul plus de dix minutes, Thiem a réalisé 
le meilleur départ, se montrant plus régulier.
Au 5e jeu, il est ainsi parvenu à remonter de 0-40 pour réussir à 

faire le break sur une double faute du Russe.
Sur la balle de set, c'est la bande du filet qui a dévié la balle hors de 
portée de Medvedev, monté à la volée, laissant penser que le destin 
avait choisi son camp.
Mais le N.4 mondial, après avoir déjà survécu la veille à Nadal qui 
avait servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set, a une nouvelle 
fois fait preuve de ressources tactiques et mentales.
C'est au filet qu'il est allé chercher son salut, remportant 28 des 37 
points disputés à la volée.
Thiem pourra regretter longtemps les balles de break laissées en 
chemin dans les 5e et 7e jeux du deuxième set et des points faciles 
perdus.
A partir du jeu décisif du deuxième set, l'âme du match avait chan-
gé et si l'Autrichien a encore défendu trois balles de break à 1-1, 
après avoir été mené 0-40 sur son engagement, il en a concédé 
trois autres sur le suivant et a cette fois dû mettre un genou à terre.
"Évidemment, je suis très déçu mais dans le même temps fier de 
ma performance et de la semaine", a commenté, beau joueur, 
Thiem, qui avait perdu en trois sets contre le Grec Stefanos 
Tsitsipas l'an dernier en finale.
"Daniil le mérite, ça a été un match incroyable et j'espère qu'on 
aura beaucoup d'autres gros matches à l'avenir", a-t-il ajouté.
Medvedev est aussi devenu le 4e joueur --après Stefan Edberg, 
Michael Stich et Novak Djokovic-- à remporter le Masters un an 
après avoir perdu tous ses matches lors de sa première participation 
à l'évènement.

L

Masters ATP de tennis

Medvedev fait craquer Thiem 
pour son premier sacre 
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L'AC Milan est seul leader au terme de la 
8ème journée du championnat d'Italie après 
une victoire difficile (3-1) sur la pelouse du 
Napoli grâce à un Zlatan exceptionnel.
Les Rossoneri, qui n'ont pas gagné face aux 
Napolitains sur le San Paolo depuis 2010, 
ont entamé la rencontre privés de leur 
entraîneur Stéfano Pioli et son adjoint 
Giacomo Murelli, testés positifs au Covid-19 
laissant le banc à Daniele Bonera l'ex-défen-
seur du club lombard.

Ceci n'a pas empêché les Rouges et noires, 
sous les directives de Zlatan Ibarimovic, de 
bien débuter ce choc tant attendu et déter-
minant pour la tête du classement qui a déjà 
changé de cape provisoirement pour 
Sassuolo (18pts), vainqueur 2-0 à Vérone.
L'attaquant suédois, buteur de la Serie A 
avec 8 buts ex æquo avec Cristiano Ronaldo 
avant ce match, n'a pas manqué l'occasion 
de se détacher seul en tête du classement 
après un centre de Théo Hernandez qu'il l'a 
mis avec sa tête au fond des filets napoli-
taines.
Cette affiche du Calcio, qui a tenu toutes ses 
promesses, n'aurait pas été aussi complète 
sans un but zlatanesque d'Ibrahimovic (54è) 
par le biais de sa cuisse après un centre du 
Croate Rebic. Le Napoli, qui n'a pas baissé 
les bras pour autant, est parvenu à réduire le 
score à la 63è minute par un tir de Dries 
Mertens après une action discutable sur 
l'Ivoirien Kessie.
Après la sortie d'Ibrahimovic sur blessure 
avant la fin du match, les remplaçants ont 
donné plus de fraîcheur à l'attaque lombarde 
permettant à Jens Petter Hauge de signer le 
troisième but à la 95è minute.
Au terme de cette rencontre, l'AC Milan 
conserve sa première place avec 20 unités, 
suivi de Sassuolo (18pts) et de l'AS Roma 
(17 pts), tandis que le Napoli a raté sa 
chance de monter sur le podium en restant 
6è (14 pts).

La cérémonie de remise des prix 
Fifa The Best, initialement pré-
vue en septembre et reportée en 
raison de la pandémie, se tien-
dra finalement sous une forme 
virtuelle le 17 décembre pro-
chain, a annoncé vendredi l'ins-
tance du football mondial.
Les successeurs de Lionel Messi 

et Megan Rapinoe, couronnés 
l'an passé à la Scala de Milan, 
recevront un trophée au goût 
de Ballon d'Or, puisque la 
récompense suprême habituelle-
ment décernée en décembre par 
le magazine France Football a 
été annulée cette année.
Outre les prix du joueur et de 

la joueuse de l'année, la Fifa 
décernera ceux des meilleurs 
gardiens et entraîneurs d'équipe 
masculine et féminine, ainsi 
que le prix Puskas du plus beau 
but et celui du fair-play.
Les lauréats seront désignés par 
un vote des capitaines et sélec-
tionneurs des équipes natio-
nales, d'un groupe de plus de 
200 journalistes, ainsi que des 
supporters consultés en ligne 
du 25 novembre au 9 
décembre.
Les principales distinctions 
cette année ont pour l'heure été 
attribuées par l'UEFA, qui a 
sacré le 1er octobre l'attaquant 
polonais Robert Lewandowski, 
vainqueur de la Ligue des 
champions avec le Bayern 
Munich, ainsi que la Danoise 
Pernille Harder, transférée cet 
été de Wolfsburg à Chelsea.

Pep Guardiola a prolongé de 
deux saisons son contrat avec 
Manchester City, a annoncé 
jeudi le club anglais.
Arrivé au club en 2016, l'an-
cien barcelonais (49 ans), dont 
le contrat se terminait l'été 
prochain, a remporté deux 
titres de champion, une Coupe 
d'Angleterre et trois Coupes de 
la Ligue.
"Au total, l'équipe a remporté 
181 des 245 matches disputés 
sous ses ordres - un taux de 
succès de 73,87%", a précisé le 
club dans un communiqué, 
estimant que le coach a "trans-
formé le jeu" de l'équipe, avec 
une philosophie générale très 
inspirée du Barça.
Il avait dirigé le Bayern 
Munich pendant trois saisons 
et Manchester City est le club 
où il sera resté le plus long-

temps sur le banc.
"Depuis que je suis arrivé à 
Manchester City, je me suis 
senti tellement le bienvenu au 
sein du club et de la ville elle-
même (...) avoir ce type de 
soutien est ce dont un entraî-
neur peut rêver de mieux", a 

déclaré le coach, cité dans le 
communiqué.
L’Espagnol avait, à maintes 
reprises, exprimé le souhait de 
poursuivre sa carrière avec City 
et le club avait toujours fait de 
sa prolongation sa priorité 
absolue.

Liverpool rejoint Tottenham en tête 
du championnat anglais après sa vic-
toire face au précédent leader, 
Leicester, dans le choc de cette 9e 
journée, alors qu'Arsenal a de son 
côté beaucoup souffert à Leeds (0-0).
Un mois après la grave blessure de 
Virgil Van Dijk, les Reds restent 
décidément imperturbables. Ils ont 
aligné contre Leicester (3-0) leur 
sixième victoire en sept matches, 
toutes compétitions confondues, 
depuis le début de l'indisponibilité de 
leur défenseur central. Un rythme 
comparable à celui les a menés au 
titre de champion la saison passée. Ils 

n'ont encaissé que trois buts sur cette 
période. Avec 20 points en neuf 
matches, Liverpool devient co-leader 
du classement, seulement dépassé par 
Tottenham grâce à la meilleure diffé-
rence de buts.
Les Reds ont ouvert le score grâce à 
un but contre son camp du défenseur 
Jonny Evans, tellement occupé à 
gêner Sadio Mané qu'il a oublié que 
le ballon pouvait aussi rebondir sur sa 
propre tête (1-0, 21e). Un centre par-
fait de Robertson a ensuite permis à 
Diogo Jota d'enfoncer le clou d'une 
tête décroisée (2-0, 41e).
Les joueurs de Jürgen Klopp n'ont 

quasiment pas laissé respirer leurs 
adversaires en seconde période, et ont 
logiquement alourdi le score par 
Roberto Firmino (3-0, 86e).
La trêve internationale n'a pas permis 
aux Gunners de retrouver la sérénité. 
Après la déroute face à Aston Villa 
(3-0) avant la trêve, le match nul à 
Leeds (0-0), obtenu malgré une infé-
riorité numérique de plus de qua-
rante minutes, apparait plutôt chan-
ceux. 
Arsenal occupe désormais la 11e 
place au classement de la Premier 
League, alors que Leeds United est 
maintenant quatorzième.

Championnat d'Italie

Le Napoli rate sa chance, 
l'AC Milan seul leader

Angleterre

Liverpool refroidit Leicester, 
Arsenal inquiète

Les prix Fifa The Best seront remis 
le 17 décembre

Pep Guardiola prolonge son 
contrat à Manchester City
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ans la soirée du dimanche 22 
novembre 2020, la Fédération 
royale marocaine de football 

(FRMF) a procédé au tirage au sort du 
calendrier du championnat national D1 et 
D2 marocain de la saison 2020-2021, qui 
débutera le 4 décembre 2020 et s'achèvera 
le 18 août 2021.
Le champion en titre, à savoir le Raja de 

Casablanca, affrontera en ouverture le FUS 
à Rabat, alors que son voisin le Wydad 
accueillera le CAYB. Le derby opposant les 
deux frères ennemis aura lieu lors de la 10e 
et 25e journée du championnat.
Concernant la Botola D2, cette nouvelle 
saison connaitra le retour de deux clubs 
historique, à savoir l'Olympique Touarga et 
le Stade Marocain.

Durant cet événement qui a eu lieu au nou-
veau Complexe Mohammed VI de Football 
à Salé, la FRMF a également présenté le 
nouveau logo de la Botola : 
« Nous dévoilons officiellement le logo de 
la Botola Pro. Ses couleurs sont inspirés du 
drapeau national », a déclaré le Secrétaire 
général de la Ligue nationale de football 
professionnel (LNFP), Khalid Mghafri.-

Un nouveau logo pour 
la Botola Pro INWI

D

D1 et D2, un calendrier   APO au défi d’une saison d’exception

Programme botola D1

Programme botola D2


