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Le président de la Chambre des représentants, 
Habib El Malki, a tenu lundi, une réunion avec 
les présidents des groupes et du groupement par-
lementaires, qui a été consacrée au contrôle parle-
mentaire, à la législation et au programme de tra-
vail de la Chambre.
S'agissant du contrôle, la réunion a débattu de la 
séance plénière mensuelle consacrée à la politique 
générale, s'accordant sur le thème "programmes 
de développement aux provinces du Sud" comme 
axe principal de ladite séance, indique un com-
muniqué de la Chambre des représentants. Cette 
réunion a été l’occasion durant laquelle les com-
posantes de la Chambre ont renouvelé leur mobi-
lisation imprimée par le consensus national, et 
ont salué les sages décisions entreprises par le 
Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI que Dieu le glorifie.

Chambre des représentants

Renforcement du 
contrôle de l’action 
du gouvernement

Le télétravail qui s’est développé à grande échelle 
sous l’effet de la crise sanitaire, est appelé à 
durer.  Le capitalisme,  sous l’impulsion de sa 
composante numérique de plateforme, a saisi le 
contexte pour expérimenter davantage cette nou-
velle forme de travail. D’ores et déjà, le travail à 
distance concerne entre 30 et 40 % de la popu-
lation active   dans les pays développés. Dans les 
pays en voie de développement, à l’instar du 
Maroc, cette proportion est beaucoup moindre.
Il faut rappeler que le travail a connu au fil des 
temps plusieurs transformations liées à l’évolu-
tion des modes de production et aux impératifs 
de la rentabilité et  de la compétitivité. Par 
conséquent, en tant que forme d’organisation et 
de réalisation des tâches productives,  le télétra-
vail ne saurait être un simple phénomène éphé-
mère,  mais il  s’inscrit dans  une tendance 
lourde et une  dynamique historique profonde. 
Comme chaque phénomène historique, il  pré-
sente des avantages indéniables sans lesquels il 
serait rejeté par les premiers intéressés, mais il a 
aussi des inconvénients qui sont loin d’être 
négligeables. Ainsi,  ses avantages apparaissent  à 
la fois pour l’employeur, le salarié et la société 
dans son ensemble. Pour l’employeur, l’avantage 
principal réside  dans la réduction des coûts de 
production (estimés à 30%)  et partant l’amélio-
ration de la rentabilité. Le salarié bénéficie, à son 
tour,  d’une économie de temps en limitant ses 
déplacements  et d’une  liberté de choix du lieu 
de résidence indépendamment du lieu de travail. 
La société dans son ensemble   bénéficie des 
externalités  positives dues à la réduction de la 
circulation et donc de l’émission du CO2, au  
décongestionnement  des  grandes aggloméra-
tions urbaines. Mais  comme tout phénomène 
social est contradictoire et toute médaille a son 
revers,  le télétravail, peut être vécu, notamment 
par le salarié, comme une double aliénation : 
celle  de voir le résultat de son travail lui échap-
per ; celle de se  retrouver dans l’isolement face à 

lui-même dans un espace qui est en même temps 
lieu de résidence et lieu de  travail. La vie privée 
se dissout dans la vie professionnelle. L’intime 
relève progressivement du public et l’inviolabilité 
du domicile n’aurait plus de sens.  Ce « capita-
lisme de plateforme »  n’est autre au fond qu’un  
retour à un nomadisme de type nouveau.  
L’emploi salarié, dans sa forme classique,  risque 
d’être  remis en cause non pas pour le dépasser 
dans un sens progressiste, mais pour lui substi-
tuer  cette nouvelle forme d’exploitation basée 
sur la flexibilité et  la précarité.
Certes, personne ne peut être contre le « progrès 
technique », à condition que la technique soit 
effectivement au service de l’homme. Pour éviter 
tout dérapage, Il faut absolument réglementer le 
télétravail  afin de garantir les droits et devoirs 
des parties en présence. Le vide juridique actuel 
en la matière  est source de confusion et  de 
multiples problèmes. Les législations de travail  
en vigueur  sont fondées sur une réalité sociolo-
gique où les relations de travail   se déroulent 
dans un espace défini qui est celui de l’unité de 
production propre à l’économie moderne : usine, 

exploitation agricole, administration.  Par consé-
quent, les catégories produites dans un tel 
contexte  historique ne peuvent pas faire l’objet   
d’une extrapolation ‘’deus ex machina’’ à un 
autre contexte. Cependant, il est plausible de 
nous poser les questions suivantes :   que signi-
fierait  un accident de travail pour un employé 
ou un salarié en télétravail ? Quelle interpréta-
tion donner à une maladie professionnelle ? 
Comment peut-on contrôler le respect des 
conditions de la sécurité au travail ? 
L’intervention  des inspecteurs de travail  est-elle 
possible ? Comment comptabiliser les heures de 
travail ?  Comment évaluer les performances du 
travailleur ? Qui prend en charge les frais de 
maintenance du « lieu de travail » qui est en 
même temps  « lieu de résidence » ? Quel nou-
veau rôle assigné aux organisations syndicales ? 
Que faire en somme pour préserver les acquis 
sociaux des travailleurs ?  
Le recours  au télétravail est devenu une réalité 
incontournable. il faudrait absolument clarifier 
juridiquement toutes les questions qui se posent 
pour limiter les abus éventuels et faire en sorte 
que ce type de travail ne constitue pas une  
régression sociale. Les partenaires sociaux  doi-
vent engager,  au plus vite,  un dialogue social 
autour de ces problématiques  afin de mettre à 
niveau la législation  du travail et déboucher sur 
de nouveaux compromis sociaux.
Bien sûr, toutes les activités ne se prêtent pas au 
télétravail, ou du moins d’une manière exclusive. 
Il y a des métiers qui doivent être absolument 
exécutés sur le terrain, d’autres peuvent être réa-
lisés à distance. Mais dans tous les cas, il serait 
souhaitable de garder un minimum de contacts 
humains et de travail en groupe pour  ne pas 
déshumaniser l’acte productif.  C’est le collectif 
de travail qui est la source de l’efficacité au sein 
de l’entreprise et c’est l’intelligence collective qui 
génère  plus de progrès,  de créativité et d’inno-
vation.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Tribunal arbitral du sport

Le WAC et le RAJA dans 
l’œil du cyclone
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Musée Mohammed VI

L’art de découvrir Rabat 
autrement

P°  14

En plein cœur de Rabat, ville lumière et capitale de la 
culture, le Musée Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain (MMVI) offre une approche innovante de 
découvrir la cité millénaire, et place surtout les talents 
artistiques au service de son positionnement touristique.

Faut-il reglementer le teletravail ?

La couverture vaccinale touchera 
près de 80% de la population

(P. 2)

Vaccin anti-covid19

opération de vaccination anti-
Covid19 va couvrir les citoyens de 
plus de 18 ans selon un calendrier en 

deux injections, a indiqué le ministre de la 
Santé, Khaled Ait Taleb.
La priorité sera donnée aux staffs se trouvant 
en première ligne dont le personnel de la santé, 
les autorités publiques, les forces de l’ordre, les 
enseignants ainsi que les personnes âgées et 
vulnérables, a précisé M. Ait Taleb.
L’opération sera par la suite étendue au reste de 
la population, avec un taux de couverture vac-
cinale de près de 80% de la population, a-t-il 
ajouté.
Le responsable gouvernemental a relevé la mise 
en place d'espaces de vaccination respectueux 
des règles de distanciation sociale, conformé-
ment à un programme prédéfini, dans les hôpi-
taux, les administrations publiques, les établis-

sements pénitentiaires, usines et autres.

L'

Un hommage 
au Roi unificateur

22e anniversaire de la disparition de Feu SM Hassan II

Le 22ème anniversaire de la disparition de 
Feu SM le Roi Hassan II, que le peuple 
marocain commémore le mercredi 09 Rabii 
II 1442 de l'Hégire correspondant au 25 
novembre 2020, est l'occasion de rendre un 
vibrant hommage à un génie hors pair et à 
un dirigeant exceptionnel considéré comme 
le bâtisseur et l'unificateur du Maroc 
moderne. Cette commémoration, qui inter-

vient à quelques jours seulement de la célé-
bration de la fête d'indépendance du 
Royaume et du 45ème anniversaire de la 
Marche Verte, illustre la volonté d'un peuple 
de s'approprier son histoire et de saluer l'es-
prit d'un Roi visionnaire qui a su orienter le 
Maroc vers la modernité tout en préservant 
farouchement son identité, son âme et 
sa civilisation. P°  2
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Susana Diaz, secrétaire générale 
du PSOE

Le Maroc, 
le « partenaire le plus 
stable de l'Espagne »

Vaccin anti-covid-19

Prendre son mal 
en patience

Mohamed Khalil

Le vaccin anti-covid-19, promis aux Marocains pour le 
mois de novembre, tarde à venir. Après la bonne nouvelle 
royale, annoncée le 9 novembre, les autorités gouverne-
mentales se sont empressées pour dire que la première 
étape de cette vaccination serait lancée le 15 novembre et 
la seconde à la mi-décembre... 

Par Aya Lankaoui

L'utilisation des médias 
sociaux est en constante  évo-
lution dans le monde entier. 
Cela résulte de l’émergence de  
nouveaux métiers du digital. 
Quels sont les principaux 
métiers qui ont vu le jour 

grâce au digital ? Quelles tech-
niques suivent les profession-
nels de ces métiers pour 
atteindre une rentabilité opti-
male ? Et quid de la durabilité 
de ses métiers ? Contacté par 
Al Bayane, l'expert en digital 
Marouane Harmache, nous 
explique. Les détails.

La révolution des réseaux sociaux

Quel avenir pour les 
influenceurs au Maroc ?



e 22ème anniversaire de la disparition de Feu 
SM le Roi Hassan II, que le peuple marocain 
commémore le mercredi 09 Rabii II 1442 de 
l'Hégire correspondant au 25 novembre 

2020, est l'occasion de rendre un vibrant hommage à 
un génie hors pair et à un dirigeant exceptionnel consi-
déré comme le bâtisseur et l'unificateur du Maroc 
moderne.
Cette commémoration, qui intervient à quelques jours 
seulement de la célébration de la fête d'indépendance 
du Royaume et du 45ème anniversaire de la Marche 
Verte, illustre la volonté d'un peuple de s'approprier son 
histoire et de saluer l'esprit d'un Roi visionnaire qui a 
su orienter le Maroc vers la modernité tout en préser-
vant farouchement son identité, son âme et sa civilisa-
tion.
En fait, dès son intronisation en 1961, Feu SM le Roi 
Hassan II a scrupuleusement respecté les jalons qui ont 
été posés par son vénéré père et en a consolidé les fon-
dements, pour se lancer dans des œuvres d'édification et 
d'unification qui ont conféré au Maroc une position 
remarquable eu égard à la renaissance générale qu'il a 
initiée, plaçant le Royaume sur la voie d'un combat 
continu pour trouver des solutions aux divers problèmes 
et défis, et en premier lieu la question de l'intégrité ter-
ritoriale qu'il a traitée avec sagesse et pondération.
C’est sous le règne de feu SM le Roi Hassan II, que 
Dieu bénisse son âme, que le Maroc a pu parachever 
son indépendance nationale et son intégrité territoriale 
avec, notamment, la récupération des provinces de Sidi 
Ifni (le 30 juin 1969) et d’Oued Eddahab (14 août 
1979). La clé de voûte de cette glorieuse œuvre de 
consolidation de l’unité nationale fut, sans conteste, 
l’organisation de la Marche Verte, le 06 novembre 
1975, œuvre pacifique et épopée mémorable qui fut un 
modèle unique de mobilisation collective, d’engage-
ment, de discipline et d’attachement au bon droit. 
L’artisan de la Marche Verte, Feu SM le Roi Hassan II, 
a, depuis les premières années de son règne, pris 
conscience de l’importance d’édifier une économie 
nationale indépendante, solide et résiliente, initiant en 
1966 la "politique des barrages", dont il a fait son chan-
tier de règne. Cette politique a fait ses preuves depuis sa 
mise en œuvre et s'est avérée d'une grande utilité 
notamment lors des cycles récurrents de sécheresse et de 
pénurie d'eau qu'a connus, des années plus tard, le 
Maroc et plusieurs pays de la région. Ce programme 

pionnier, couplé à une politique agricole ambitieuse, a 
permis d'asseoir définitivement la vocation agricole du 
Royaume et de faire de ce secteur un levier du dévelop-
pement global.
En plus de la croissance économique, le défunt 
Souverain était soucieux de garantir le bien-être social 
de ses fidèles sujets et de préserver les valeurs de cohé-
sion, de solidarité et d’entraide caractéristiques de la 
société marocaine. Pour ce faire, il a ouvert des chan-
tiers stratégiques portant, entre autres, sur la promotion 
des droits de la femme, la consolidation de l'institution 
familiale, le développement de l'habitat social et le res-
pect des droits de l'Homme et du pluralisme.
Sur le plan extérieur, le charisme, la perspicacité et l'ou-
verture d'esprit de Feu SM le Roi Hassan II lui ont valu 
le respect et l'admiration des dirigeants et chefs d'Etat. 
Sous sa sage conduite, le Maroc s'est forgé une place de 
choix dans le concert des Nations, a pu faire entendre 
sa voix dans les différents fora internationaux et a joué 
un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régio-
naux et internationaux de haute importance, tels que le 
conflit arabo-israélien, la question d'Al-Qods, les mis-
sions de paix de l'ONU et la création de l'Union afri-
caine et de l'Union Maghreb Arabe (UMA), entre 
autres.

En matière de politique étrangère, le défunt Roi adop-
tait une vision aussi claire qu'équilibrée, qui prônait 
une ouverture sur le monde occidental et sur la moder-
nité qui préserve l'identité et les racines du Maroc en 
tant que pays islamique, arabe, africain et méditerra-
néen.
Par ailleurs, en sa qualité de Commandeur des 
Croyants, le regretté souverain ne cessait de plaider et 
d’œuvrer pour l’unité des rangs de l’ensemble de la 
Oumma islamique devant les dangers qui guettent la 
terre d’Islam.
En commémorant le 22ème anniversaire de la dispari-
tion de Feu SM le Roi Hassan II, le peuple marocain 
rend hommage à la mémoire d’un Roi bâtisseur qui a 
permis au Maroc d’entrer de plain-pied dans l’ère de la 
modernité. C'est aussi l’occasion pour ce peuple de réi-
térer sa fidélité et son attachement au glorieux Trône 
Alaouite, et de renouveler sa détermination à poursuivre 
l’œuvre du regretté Souverain et d'adhérer aux grands 
chantiers initiés par son digne successeur, Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui ne cesse 
d’œuvrer en faveur de la consolidation de la Marocanité 
du Sahara sur la scène internationale et pour ériger le 
Sahara en force motrice du développement régional et 
continental.  

Vaccin anti-covid-19

Prendre son mal en patience

Chambre des représentants 

Le contrôle et la législation au centre d'une réunion 
du président avec les groupes

Le vaccin anti-covid-19, promis aux Marocains pour 
le mois de novembre, tarde à venir. Après la bonne 
nouvelle royale, annoncée le 9 novembre, les autorités 
gouvernementales se sont empressées pour dire que la 
première étape de cette vaccination serait lancée le 15 
novembre et la seconde à la mi-décembre... 
Le ministre de la Santé, dans ses réponses au 
Parlement, parle, sans en donner de date précise, des 
« prochaines semaines »…  surtout qu’il est question 
de difficultés réelles production, de logistique, de 
transport et de conservation. Et, si l’on sait que le vac-
cin chinois, produit par Sinopharm et déjà administré 
en Chine et dans d’autres pays, est hautement sollicité 
à travers le monde à cause, d’abord, de l’immense 
population chinoise et des pays limitrophes, il va fal-

loir, donc, faire preuve de patience et attendre que 
notre tour arrive. Car, jusqu’à fin décembre 2020, 
Sinopharm ne produira que quelques centaines de 
millions de doses, comptant, notamment, sur les pays 
qui relayeront la fabrication du vaccin, dont le Maroc. 
C’est dire déjà la pression mise sur la chaîne de fabri-
cation et de distribution du vaccin miracle qui sauve-
rait l’humanité.  Aussi, selon certaines sources, une 
dizaine d’avions marocains seraient mobilisés pour 
ramener de Chine le produit médical destiné aux 
Marocains et aux Africains, notamment ceux du sud 
ouest du continent. En attendant, les personnes âgées 
et à risque se rabattent sur le vaccin antigrippal contre 
l’influenza. Au moins ceux qui en ont les moyens car 
le médicament n’est pas remboursable par l’Assurance 
maladie !
Qu’en sera-t-il du vaccin anti-covid-19 ? 

Pour le moment, le prix de vente du vaccin reste 
inconnu, même si le Ministère avait parlé d’un prix 
d’acquisition de 27 DH la dose auquel il faudra rajou-
ter les frais de transport et de conservation, voire le 
bénéfice... Mais, chose plus importante est le fait que 
le ministre de la Santé avait promis d’examiner avec 
l’ANAM (Agence nationale de l’assurance maladie) la 
possibilité d’un remboursement du vaccin. Chose 
dont il faudra se réjouir. En attendant, il faudra pen-
ser aux personnes les plus vulnérables, spatialement, 
socialement et médicalement, qui ne disposent pas de 
moyens de subsidence et donc ne sont pas en mesure 
d’envisager les dépenses les plus minimes et « insigni-
fiantes ». C’est pourquoi il serait bien d’informer, cor-
rectement et régulièrement, l’opinion publique sur les 
étapes d’acquisition, d’administration du vaccin ainsi 
que sur son coût et la prise en charge par l’AMO.

Le président de la Chambre des représentants, Habib El 
Malki, a tenu lundi, une réunion avec les présidents des 
groupes et du groupement parlementaires, qui a été consacrée 
au contrôle parlementaire, à la législation et au programme 
de travail de la Chambre.
S'agissant du contrôle, la réunion a débattu de la séance plé-
nière mensuelle consacrée à la politique générale, s'accordant 
sur le thème "programmes de développement aux provinces 
du Sud" comme axe principal de ladite séance, indique un 
communiqué de la Chambre des représentants. 
Cette réunion a été l’occasion durant laquelle les compo-
santes de la Chambre ont renouvelé leur mobilisation impri-
mée par le consensus national, et ont salué les sages décisions 
entreprises par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie. 
Les participants ont, également, souligné l’importance de ce 
programme de développement considéré en tant que pro-
gramme structurel comprenant un ensemble de secteurs, et 
pour lequel ont été allouées des capacités matérielles et 
humaines très importantes.
Concernant le calendrier de contrôle hebdomadaire, il a été 
convenu, sous réserve de porter la question à l’attention du 
bureau de la Chambre pour décision finale, d’un ensemble de 
départements qui sont l’intérieur, l’agriculture, et l’éducation 
nationale pour la séance du 7 décembre prochain, les affaires 
étrangères et la coopération africaine, le commerce, l’indus-
trie et l’économie verte et numérique, l’équipement, le trans-
port, la logistique et l’eau pour la séance du 14 décembre.
La réunion a également débattu de la gestion des séances 
hebdomadaires pour davantage d’interactivité entre la 
Chambre et le gouvernement au moyen des répliques et des 
répliques supplémentaires.
Les participants ont, également, relevé l’importance des 
thèmes émanant des groupes et du groupement parlemen-
taires dans le cadre de l’article 152 du règlement Intérieur, 

lesquels thèmes sont considérés par les composantes de la 
Chambre comme une valeur ajoutée dans l’action de contrôle 
parlementaire méritant plus d’attention de la part du gouver-
nement. Concernant les séances législatives, il a été convenu 
d’inscrire le projet de loi de règlement relatif à l’année budgé-
taire 2018 à l’ordre du jour de l’une des prochaines séances.
Pour ce qui est de la démocratie participative, les présidents 
des groupes et du groupement parlementaires ont été infor-
més de deux propositions de loi organique relatives aux 
conditions et modalités d’exercice du droit de présenter des 
pétitions aux pouvoirs publics et au droit de présenter des 
motions en matière législative, qui ont été préparées par la 
commission des pétitions, sur la base des recommandations 
de la journée d’étude organisée par la Chambre des représen-
tants, eu égard aux demandes croissantes des différents 
acteurs et contributeurs dans la mise en œuvre de cet impor-
tant chantier démocratique.
Le président de la Chambre des représentants a souligné l’im-
portance de ces deux propositions de loi organique et a infor-
mé les composantes de la Chambre des mesures entreprises 
par la présidence avec le chef du gouvernement et le ministre 
d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le 
Parlement, afin de mettre en place une commission mixte 
parlementaire-gouvernementale pour convenir d’une mouture 
conjointe faisant l’objet d’unanimité.
Concernant les mesures préventives et d’accompagnement 
relatives à la pandémie du Coronavirus, le président et les 
composantes de la Chambre ont mis en avant leur souci quo-
tidien qui a caractérisé et qui caractérise la gestion de ce fléau 
sanitaire. 
Ainsi, toutes les informations ont été fournies concernant la 
désinfection complète de l’hémicycle, des salles des commis-
sions, des bureaux, ainsi que le suivi des cas confirmés et des 
contacts, outre les mesures administratives préventives.
Dans le cadre de la poursuite de ces efforts, il a été convenu 
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Depuis déjà des années, le Maroc se lance résolu-
ment dans l’ère industrielle, sous nombre de 
formes. Ses prétentions dans ce sens, ne sont plus 
un secret pour personne, du fait qu’elles soient 
exhibées au grand jour. En dépit de ses grosses 
carences en matière d’hydrocarbures, il s’érige en 
réel prétendant à l’aventure de l’industrie de haute 
palette à l’échelle planétaire, en rivalité avec les 
ténors du domaine. Ses performances automobiles 
et aéronautiques se passent de contestation quant à 
la qualité et la consistance du produit en série. 
Dans le même sillage, on ne pourrait soustraire la 
grande cavalcade portuaire que met en trombe l’en-
semble Tanger Med, sur le détroit, à l’antichambre 
méditerranéenne de la péninsule ibérique, en atten-
dant que son alter ego à l’antipode atlantique dans 
la ravissante Dakhla, aux confins subsahariens. De 
même, ses prouesses notoires en énergie renouve-
lable dans le sud-est à la station Nour et en 
resources hydriques dans le sud-ouest, à partir de la 
fabrique de dessalement d’eau de mer à Douira, 
pour ne citer que celles-ci, sont de nature à confor-
ter ce cachet de choix dans le registre mondial. 
Cette dynamique au rythme effrénée crevant 
l’écran, vient de se faire illustrer vaillamment, en 
dépit du mal pandémique, par la production des 
navettes, en quantité faramineuse qui faisait sensa-
tion au-delà de toute prévision. C’est autant dire 
qu’à tel point le pays est capable de surmonter les 
écueils et se hisser dans la cour de la grande émer-
gence universelle. 
Aujourd’hui encore, il s’affronte à l’épreuve dont 
tout le monde est censé faire preuve de bravoure 
sanitaire. Il est bien question de la lutte vaccinale 
contre la Covid-19 auquel il s’apprête à s’atteler en 
premier rang afin de préserver ses vies humaines 
autant que faire se peut. Il est bien connu que notre 
pays est, de tout temps, une nation de tradition à 
ce niveau, en ce sens qu’il s’est acquitté de la vacci-
nation de sitôt contre les maladies à gros risque, tel 
la poliomyélite, l’hépatite, la BCG, la pneumonie, 
la diphtérie…A cet égard, on se prépare, tout 
récemment, à recevoir la composition du vaccin 
Coronavirus que les laboratoires chinois ont dû 
étoffer, en vue d’entamer l’opération délicate de 
fabrication des injections. A ce propos, les Autorités 
du pays sont dans l’attente du consentement de 
leurs homologues chinois pour amorcer la procé-
dure productive. Ce processus prévu dans deux 
semaines, est en fait, sujet à des normes strictes et 
soumis à un contrôle technique rigoureux, avant 
d’en faire profiter la population marocaine et afri-
caine, par la suite. Il est donc attendu que notre 
pays, en avance dans cette opération salvatrice, 
serait à mi-décembre prochain, producteur du vac-
cin Covid-19, prêt à l’exportation dans les pays du 
continent africain et du voisinage. A croire le 
département de tutelle, notre pays est en passe 
d’entamer, dans peu de temps, la campagne de vac-
cination, vu que tous les plans définitifs de l’opéra-
tion sont achevés, dans les conditions requises. Le 
Maroc est alors au rendez-vous de l’une de ses 
grandes épopées historiques qui en est sorti 
constamment indemne !  

L’épreuve de 
vaccination ! 

A vrai dire

Saoudi El Amalki

L

d’élaborer un programme préventif intégré en coordination avec le ministère de la 
Santé. 



L’opération de vaccination anti-Covid19 va 
couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon 
un calendrier vaccinal en deux injections, a 
indiqué lundi à Rabat le ministre de la 
Santé, Khaled Ait Taleb.
La priorité sera donnée aux staffs se trou-
vant en première ligne dont le personnel de 
la santé, les autorités publiques, les forces de 
l’ordre, le personnel de l’éducation nationale 
ainsi que les personnes âgées et vulnérables, 
a précisé M. Ait Taleb en réponse à une 
question centrale à la chambre des représen-
tants.
L’opération sera par la suite étendue au reste 
de la population, afin de préserver la santé 
publique et réduire les répercussions écono-
miques et sociales de la pandémie, tout en 
garantissant un taux de couverture vaccinale 
de près de 80% de la population, a-t-il 
ajouté.
Le responsable gouvernemental a relevé que 
ce processus s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion de l’accès au vaccin, à travers 
notamment la mise en place d’espaces de 
vaccination respectueux des règles de distan-
ciation sociale, soulignant que les équipes de 
vaccination devront se rendre, conformé-

ment à un programme prédéfini, dans les 
hôpitaux, les administrations publiques, les 
établissements pénitentiaires, usines et 
autres.
«Nous sommes à quelques semaines du lan-
cement de cette opération», a affirmé le 
ministre, relevant que le processus d’acquisi-
tion et de mobilisation des ressources néces-
saires dans les provinces et préfectures a été 
lancé en prévision du démarrage de la vacci-
nation. En effet au niveau territorial, des 
équipes de vaccination ont été mises en 
place et un total de 2.888 espaces sont en 
cours d’aménagement à cet effet, a-t-il pré-
cisé.
M. Ait Taleb a assuré que l’expérience du 
Royaume en matière de vaccination sera 
mise à profit dans le cadre du Programme 
national d’immunisation, lequel a contri-
bué, depuis les années 1960, à l’éradication 
de diverses maladies infectieuses et mor-
telles, notamment chez les enfants.
Parmi les principales mesures déployées 
pour faire face à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, conformément aux 
Hautes directives de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, figure l’immunisation de la 

population par la vaccination. Un comité 
scientifique marocain de haut niveau assure 
le suivi du processus d’élaboration du vac-
cin.
Grâce à l’implication personnelle de SM le 
Roi, le Maroc se trouve en pôle position en 
vue de la fourniture du vaccin anti-
Covid19, dont la sécurité, l’efficacité et 
l’immunité ont été confirmées à travers des 
indicateurs positifs et des essais cliniques 
menés sur de nombreux volontaires au 
Maroc et dans plusieurs autres pays du 
monde. En application des Hautes directives 
Royales, a-t-il poursuivi, le gouvernement 
veille à la préparation proactive de cette 
opération nationale d’envergure aux plans 
sanitaire, logistique et technique, avec 
notamment la mobilisation de tous les ser-
vices et départements ministériels concernés, 
notamment le ministère de la Santé, l’admi-
nistration territoriale et les forces de l’ordre, 
et bénéficiant du soutien des Forces armées 
royales dans le respect des normes de qualité 
en la matière.
En dépit des contraintes, le ministère veille 
à préparer les structures et équipements adé-
quats et à assurer la disponibilité des médi-

caments et équipements médicaux néces-
saires au sein des établissements de santé, 
dans le cadre du programme national de 
veille et de riposte à l’infection par le coro-

navirus, à travers entre autres l’acquisition 
des traitements du protocole thérapeutique 
pour la prise en charge de la Covid-19 et 
d’équipements de protection individuelle.

Malgré la crise sanitaire mondiale, l’édi-
tion digitale «déconfinée» du  Visa for 
Music a tenu toutes ses promesses. En 
effet, les chiffres de cette 7ème édition 
parlent d’eux-mêmes : 17 concerts, 100 
artistes, 10 régions du Maroc représen-
tées, 1 forum, 4 thèmes, 8 conférences, 
40 intervenants d’Afrique et du Moyen-
Orient, plus de 15 000 spectateurs, … 
et 0 cas de COVID-19 !
Visa for Music 2020, organisé sous le 
haut patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a été l’occasion de par-
tager des moments musicaux chaleureux 
de grande qualité comme des temps de 
réflexion autour de plusieurs thèmes, le 
tout sous forme digitale, expliquent les 
organisateurs.  
L’évènement a relevé le défi et a prouvé 
qu’il était possible de faire vivre le 
domaine musical malgré la pandémie de 
la COVID-19, sans aucun risque pour 
les artistes, les intervenants, les équipes 
et la production technique, ajoute la 

même source. 
Cette année, les groupes à l’honneur 
étaient originaires de Mohammadia, 
Casablanca, Safi, Oujda, Chefchaouen, 
Ifrane, Rabat, Agadir, Azilal, Laayoune, 
Khemissat, Témara, Fès, Boumalne 
Dades, Skhirat, ou encore Essaouira. Les 
styles représentés allaient du Hassani à 
l’électro en passant par la pop rock, 
l’amazighe, le rap ou encore la musique 
traditionnelle. 
Visa for Music constitue une opportuni-
té et un véritable tremplin pour ces 
talentueux artistes, en leur offrant une 
forte visibilité, affirment les initiateurs 
de l’événement.   Ceux qui ont pu en 
bénéficier pour cette édition sont : 
Figoshin, Khtek, D33pSoul, Leïla, Rhita 
Nattah, Sonia Noor, Jubantouja, Tasuta 
N-imal, Arnaud N’Gaza, Naji Soul, 
Babel, Hasba Groove, Snitra, Aissaoui, 
Jazz’Amazigh, the Souissi brothers, et 
Hadra Chefchaounia.
Les huit conférences ont été pour une 

quarantaine d’intervenants, issus de 
toute l’Afrique et du Moyen-Orient, 
l’occasion de débattre sur les industries 
culturelles en temps de crise sanitaire, la 
musique à l’ère du digital, ou encore la 
place de la femme dans l’entrepreneuriat 
culturel. Organisées dans un souci de 

résilience, ces panels ont permis 
d’échanger sur des problématiques com-
munes à tous les acteurs culturels dans 
leur diversité et par-delà les frontières. 
Les discussions ont été très inspirantes 
et vectrices d’espoir pour les interve-
nants comme pour le public.
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Stratégie nationale de vaccination anti-covid19 

Priorité aux professionnels de la santé, enseignants, les 
personnes âgées ou souffrant des maladies chroniques

 Actualité

Parmi les mesures prises figure l’élaboration 
d’une stratégie nationale de vaccination contre le 
coronavirus pour toutes les régions, ciblant une 
grande partie de la population avec en priorité 
les professionnels de la santé, les enseignants, les 
personnes âgées et celles souffrant des maladies 
chroniques, sachant que cette opération s’étalera 
sur 12 semaines, a précisé M. Ait Taleb lors de la 
séance hebdomadaire des questions orales à la 
Chambre des représentants.
Ainsi, des commissions centrales ont été instau-
rées en vue de préparer l’ensemble des docu-
ments et plans ainsi que les outils nécessaires 
pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, a 
poursuivi le ministre. Il s’agit de la commission 
technique chargée d’élaborer des guides tech-
niques sur le vaccin et de mettre sur pied des 
équipes de vaccination avant le démarrage de 
l’opération, de la commission du médicament 
chargée de vérifier le processus d’homologation 
pour l’utilisation du vaccin à l’échelle nationale 
ainsi que la commission logistique qui veillera à 
l’évaluation des ressources disponibles et celles 
qui restent à acquérir.

Le responsable gouvernemental a également cité 
la commission de communication en charge de 
la préparation de la stratégie nationale de com-
munication afin de mobiliser l’ensemble des 
acteurs, et la commission de suivi et d’évaluation 
chargée de préparer un plan et des mécanismes 
d’inscription des bénéficiaires et de suivre leur 
état de santé durant et après la vaccination. 
Compte tenu de l’importance de cette opération 
d’envergure nationale et dans le souci de faciliter 
sa mise en œuvre concrète, il a été procédé au 
niveau territorial à la mise en place d’une com-
mission technique conjointe où sont représentés 
les ministères de l’Intérieur et de la Santé, 
laquelle commission se réunit de manière pério-
dique pour préparer l’opération et vérifier ses 
aspects opérationnels. A l’échelle territoriale, tous 
les services décentralisés ont été informés du 
contenu de la stratégie nationale de vaccination, 
a poursuivi le ministre, ajoutant que les aspects 
pratiques et techniques de l’opération ont été 
communiqués aux représentants de la direction 
régionale de la santé, dans l’objectif d’en élaborer 
des plans provinciaux et régionaux.

Le ministre de la Santé Khaled Ait 
Taleb a annoncé, lundi à Rabat, la 

mise en place d’une stratégie natio-
nale de vaccination contre la Covid-

19 dans l’ensemble des régions du 
Royaume.

Ait Taleb : à quelques semaines de son lancement

La vaccination anti-Covid19 couvrira les citoyens 
de plus de 18 ans en deux étapes 

Chine : deux vaccins 
administrés à près 

d’un million de personnes
La compagnie pharmaceutique chinoise Sinopharm a 
indiqué, vendredi, que deux vaccins expérimentaux 
anti-Covid ont déjà été administrés à près d’un mil-
lion de personnes. «Nos vaccins ont été inoculés à 
près d’un million de personnes et nous n’avons pas 
eu de retours faisant état de réactions indésirables 
graves», a fait savoir Liu Jingzhen, le président de 
Sinopharm, sur le site internet du groupe.  D’après 
la compagnie, aucune des personnes bénéficiaires de 
ces vaccins n’a été contaminée par le Covid-19, mal-
gré le fait qu’elles ont voyagé «dans plus de 150 
pays». 
La Chine, où le nouveau coronavirus a été repéré 
pour la première fois fin 2019, compte actuellement 
quatre vaccins en phase 3 des essais sur l’Homme.  
Le président de la compagnie, Liu Jingzhen, a assuré 
que son groupe se trouve «aux avant-postes mon-
diaux» en matière de développement de vaccins anti-
Covid.  Le président chinois Xi Jinping a promis que 
tout vaccin produit par une entreprise de son pays 
deviendrait «un bien public mondial», qui serait 
rendu accessible aux pays en développement.  

C’est un roman très actuel à plus d’un égard. Il nous 
plonge dans la vie d’une jeune marocaine, addict aux 
benzodiazépines et qui tente de mener à la fois sa vie 
personnelle et sa vie professionnelle, avec le moins de 
dégâts possibles. Femme célibataire, elle cumule les 
mauvaises expériences. Échec après échec l’ont mené 
à trouver dans les anxiolytiques et autres barbitu-
riques une béquille pour ne pas perdre pied. Mais, 
chaque jour qui passe, elle s’enfonce davantage dans 
une routine de vie des plus terrifiantes : réveil, boulot, 
avec un rythme effréné, mondanités et les cachets 
pour trouver un faux sommeil. Au réveil, c’est le 
même film qui passe. On refait le casting et on sort 
dans la jungle urbaine attendre de nouvelles claques. 
Journaliste dans un magazine féminin, Leila réalise un 
sujet In sur le Yoga en invitant une célébrité montrer 
à ces femmes comment lâcher prise, respirer, mieux 
vivre et ne plus se faire de mourons. C’est le coup de 
foudre pour Leila qui pourtant sort d’une terrible 
relation toxique avec un mec lâche et con. Le tout 
doublé d’une belle tentative de suicide, ce qui corse 
l’addition, au final. Mais Leila rêve d’amour et d’eau 
fraîche. Elle voit la vie en rose quand elle se projette 
avec son maître yogi. Sauf que le passé est lourd et il 
tape aux portes du présent. Un père absent qui a fait 
tant de mal. Une mère qui veut vivre sa vie mais qui 
traîne un boulet nommé Leila, sans oublier les juge-
ments de la famille et des grands-parents qui voit en 
la petite Leila une malédiction. Bref, Leila ne sait plus 
à quel saint se vouer. Et c’est là que pointe l’amour et 
l’envie d’aller ailleurs, pourquoi pas !
Roman fluide au style si juste, Leila au pays des benzo 
révèle une bonne romancière. Linda Chiouar écrit 
simplement sans s’encombrer d’effets de style tapa-
geurs. Écriture au près des sentiments, le tout avec 
une homogénéité de ton qui donne à ce récit une 
énergie fraîche. Un premier roman qui promet 
d’autres dans la même veine. 

Un roman de Linda Chiouar, 
aux éditions Orion

« Leila au pays des benzo », 
une plongée sans 

concession dans le monde 
des barbituriques 

Ce monument phare a accueilli, en six ans d’exis-
tence, les œuvres de grands noms des divers courants 
artistiques, des expositions internationales et bien évi-
demment des créateurs marocains. Un dynamisme 
révélateur de cette complémentarité entre le tourisme 
et la culture, tous deux synonymes de découverte et 
d’ouverture sur l’art et la créativité.
“La culture est un levier de développement social et 
économique; elle contribue à enrichir la carte touris-
tique et incite encore plus les touristes à choisir la des-
tination +Maroc+”, a confié à la MAP le président de 
la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi 
Qotbi.
Tout en affirmant que l’art et la culture sont 
aujourd’hui des éléments essentiels du positionnement 
touristique de Rabat, le responsable insiste sur le 
choix de démocratiser, de pérenniser et d’ancrer l’art 
dans l’esprit de tous les Marocains. “Nous allons 
continuer d’organiser de grands rendez-vous culturels 
pour permettre à tout le monde et aux visiteurs étran-

gers de découvrir le Maroc culturellement riche d’un 
patrimoine diversifié”, a-t-il indiqué.
Doté d’une architecture bien intégrée dans son envi-
ronnement à proximité de quartiers historiques de la 
capitale, le musée Mohammed VI plonge les visiteurs 
dans un périple à travers les grandes œuvres d’artistes 
de renom marocains et étrangers, dans une parfaite 
illustration de cette relation fusionnelle qu’entretien-
nent les musées et le tourisme.
Prié de dire si la crise née du coronavirus n’affecte pas 
les plans d’action du FNM, M. Qotbi a souligné que 
“la pandémie existe mais nous ne devons surtout pas 
baisser les bras”. Offrir l’art en partage c’est donner de 
l’espoir et de la lumière, a-t-il expliqué, relevant que 
“notre mission est de contribuer à la démocratisation 
de l’art et l’accessibilité des Marocains aux musées”.
C’est l’une des raisons pour lesquelles, a-t-il relevé, la 
FNM a lancé la gratuité tous les vendredis pour tous 
les Marocains, plus particulièrement pour les étu-
diants et les enfants afin de leur donner l’habitude de 

rendre la culture comme un élément essentiel dans 
leur quotidien.
En cette période de pandémie, force est de constater 
selon lui que le musée continue d’offrir l’art en par-
tage, comme en témoigne le grand nombre de visi-
teurs que connait l’exposition “les peintres marocains 
dans les collections nationales, de Ben Ali R’bati à nos 
jours”. Cet évènement se tient jusqu’au 15 décembre 
au musée Mohammed VI, malgré la pandémie et le 
respect des normes sanitaires.
Côté collections, la fondation dispose d’une riche col-
lection d’artistes marocains provenant des fonds du 
ministère de la Culture et de l’Académie du Royaume 
du Maroc, des œuvres qui sont présentées au MMVI 
jusqu’au 15 décembre dans l’exposition “les peintres 
marocains dans les collections nationales, de Ben Ali 
R’bati à nos jours”. Cette exposition, a-t-il assuré, 
remporte un succès incroyable notamment du point 
de vue du nombre de visiteurs, en dépit de la pandé-
mie de la Covid-19.
D’après M. Qotbi, il a été décidé dans ce contexte de 
consacrer toutes les expositions au patrimoine 
moderne et contemporain avec, en substance, la 
rétrospective “Gharbaoui : l’envol des racines” 
jusqu’au 8 février 2021, et la rétrospective de Fouad 
Bellamine à partir du 20 novembre 2020.
“Il est important pour nous de contribuer à fidéliser 
le public et à lui faire découvrir nos artistes marocains 
pour qu’ils s’approprient et découvrent leur propre 
histoire et la variété de leur patrimoine artistique”, 
a-t-il soutenu.
En tant que “capitale de la culture”, Rabat va 
accueillir en avril prochain l’exposition-événement 
«Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc». Eugène 
Delacroix a été le premier ambassadeur de la lumière, 
des couleurs, des saveurs et de l’hospitalité marocaine. 
C’est pour la première fois qu’une exposition lui sera 
dédiée à Rabat avec les objets marocains qui ont 
accompagné toute sa vie, a conclu le président de la 
FNM.

En plein cœur de Rabat, ville lumière et capitale de la culture, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contem-
porain (MMVI) offre une approche innovante de découvrir la cité millénaire, et place surtout les talents artis-
tiques au service de son positionnement touristique.

Musée Mohammed VI 

L’art de découvrir Rabat autrement
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Union des écrivains du Maroc

La revue « Afaq » consacré 
à « la créativité et l’épidémie »

Le bureau exécutif de l’Union des écrivains 
du Maroc (UEM) a annoncé qu’il prévoit, en 
perspective de l’organisation du prochain 
congrès national extraordinaire de l’Union, de 
publier un nouveau numéro de sa revue 
«Afaq» consacré à «la créativité et l’épidémie».
Le choix de ce sujet tient compte de l’expé-
rience «douloureuse» imposée par le nouveau 
coronavirus et ses différents effets à la fois 
sociétaux, culturels, psychiques, politiques et 
économiques que l’Homme subisse toujours, 
comme il a souffert auparavant de nom-
breuses catastrophes, épidémies et guerres», 
indique l’UEM dans un communiqué.
Le choix de ce sujet s’explique également par 
la multitude de questions, de problèmes et 
d’avis provoqués par la pandémie du Covid-

19 et d’autres épidémies, et qui ont eu un 
impact direct sur l’âme, la pensée, l’imagina-
tion, le corps et l’existence de l’Homme, ainsi 
que sur la nature de ses visions sur lui-même 
et son entourage immédiat. A travers ce nou-
veau numéro, le bureau exécutif de l’UEM 
ouvre la voie aux créateurs, écrivains, critiques 
et chercheurs marocains pour s’exprimer sur 
ce sujet afin d’aborder ses problématiques, ses 
états et ses aspects, relève le communiqué, 
notant que le créateur, le critique et le cher-
cheur au Maroc, à l’instar de leurs homolo-
gues dans le monde, interagissent d’une 
manière ou d’une autre avec la pandémie, ses 
manifestations et les textes qui en résultent 
dans la culture et la littérature arabe et inter-
nationale. 

« Radia Aliya » : Mourad Asmar 
rend hommage aux mères

Il est jeune et talentueux. Mourad Asmar, chanteur marocain, 
revient au devant de la scène musicale avec  une nouvelle chan-
son en hommage à sa mère. « Radia Aliya » est le titre qui a été 
choisi par l’artiste pour cette chanson marquant son come-back. 
Réalisé par la technique du  « Selfie », ce nouveau vidéo clip a 
été marqué par la participation d’une belle brochette d’artistes 
et d’ influenceurs marocains, entre autres les chanteuses Lamia 
Zaidi, Tachinwit, Safae et Hanae, Rachida Talal, les comédiens 
Aziz Dadas , Rachid El Ouali et bien d’autres visages connus et 
reconnus sur la scène artistique nationale. Ecrite, composée et 
chantée par ses soins, « Radia Aliya », cette nouvelle chanson 
qui devait être lancée à l’occasion de la fête des mères, est un 
hommage symbolique à toutes les mères dans les quatre  coins 
du monde. Talentueux et passionné, le chanteur à la voix puis-
sante est habitué à écrire et à composer ses titres. Produite par 
FMB, la distribution musicale de la chanson a été assurée par 
Oussama Jazoulit. 
Amoureux des chansons arabes et marocains, Mourad Asmar 
ayant vécu une partie de sa vie  en Egypte, interprète les grands 
titres des voix immortelles dont Abdel Halim Hafez, Oum 

Kalthoum ou encore Naïma Samih.
Il est à rappeler que la chanson « Seyad Naam » est la dernière 
chanson de l’artiste sortie l’an dernier et qui a battu les records 
sur Youtube et les autres plates formes de streaming. Il compte à 
son actif plusieurs titres, entre autres « Bayan alik a kalbi », « Ya 
Mraya », « Alach Ya achamaa ».

M.N.Y

Clôture du VFM : une édition digitale «déconfinée», 
placée sous le signe de la résilience !

« Leila au pays des benzo » de Linda 
Chiouar. Éditions Orion. Octobre 
2020. 120dh. Disponible en librairie.
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DGSN : afin de mener à bien leurs missions 
660 nouveaux véhicules mis à la disposition de différents services 

La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a mis quelque 
660 véhicules neufs à la disposition 
de ses services centraux et décentrali-
sés, de normes techniques des plus 
développées, dans le cadre de son 
plan de renouvellement et de déve-
loppement de son parc automobile 
et d’équipement des différentes 
équipes de police et unités d’inter-

vention de véhicules qui leur per-
mettent de s’acquitter convenable-
ment de leurs missions de maintien 
de la paix et de la sécurité des 
citoyens.
Dans un communiqué, la DGSN 
indique que ses services ont misé sur 
la dotation des équipes et services 
sécuritaires de voitures et motos 
adaptés à la nature de leurs missions, 

notamment en véhicules utilitaires 
propres à la police de secours et à 
toutes les autres unités de sûreté, des 
voitures 4x4 pour intervenir dans 
diverses situations et des voitures 
légères, quads et motos cylindrées, 
ainsi que des camions pour la cavale-
rie de la sûreté nationale et pour les 
brigades cynotechniques (chiens de 
police dressés).
Les nouveaux véhicules compren-
nent également des bus destinés au 
transport des fonctionnaires pour 
leurs missions officielles et régulières, 
d’une capacité de 11 à 21 places, 
ainsi que des camions pour les 
groupes mobiles de maintien de 
l’ordre, en plus de 36 ambulances et 
trois camions de remorquage, ajoute 
la même source.
La DGSN a également équipé les 
groupes mobiles de maintien de 

l’ordre de 14 camions de pompes à 
eau dotés de caméras de surveillance 
et d’enregistrement des interven-
tions, et de machines pour dégager 
la route et lever les obstacles qui 
entravent la fluidité de la circulation, 
ainsi que d’autres équipements de 
pointe pour assurer l’intervention à 
distance. Ce nouveau matériel logis-
tique s’inscrit dans le cadre des 
efforts continus déployés par la 
DGSN pour développer et moderni-
ser son parc automobile, de manière 
à assurer la rapidité et la disponibili-
té dans la réponse aux appels des 
citoyens et l’efficacité et l’efficience 
des opérations d’intervention et à 
permettre aux différents services de 
sûreté de s’acquitter convenablement 
de leurs nobles missions au service 
des citoyens, conclut le communi-
qué.
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lle a, à cet effet, souligné que des 
pays arabes et africains, en plus 
d'organisations internationales, 
ont confirmé leur soutien à l’inter-

vention du Maroc, notamment l’Arabie saou-
dite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le 
Bahreïn, le Koweït, le Sultanat d’Oman, la 
Jordanie et le Yémen, et ont exprimé leur large 
solidarité et soutien total au Royaume du Maroc 
dans toutes les mesures entreprises pour protéger 
ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et 
sa sécurité". 
Le large élan de solidarité vis-à-vis de la position 
du Maroc, poursuit l’agence japonaise, concerne 
également un grand nombre de pays africains, 
dont l'archipel des Comores, la République cen-
trafricaine, Djibouti, le Gabon, l'Eswatini, la 
Gambie, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Bénin, 
la Zambie, la Guinée-Bissau, la Somalie, la 
Guinée équatoriale, le Liberia et São Tomé-et-
Príncipe.
"De leur côté, les organisations internationales, 
notamment l'Organisation de la coopération 
islamique, le Conseil de coopération du Golfe, 
le Parlement arabe, l'Organisation islamique 
pour l'éducation, les sciences et la culture et la 
Communauté des États sahélo-sahariens ont 
aussi exprimé leur soutien aux interventions du 
Maroc pour garantir la libre circulation au 
niveau des frontières maroco-mauritaniennes", 
poursuit l'agence.

Ces pays et organisations internationales ont 
confirmé le droit légitime et inaliénable du 
Royaume du Maroc de mettre fin aux provoca-
tions des milices du "polisario" et à leur expédi-
tion illégale dans la zone tampon d'El 
Guerguarat reliant le Maroc à la Mauritanie, et 
de sécuriser la circulation des biens et des per-
sonnes entre les deux pays voisins", écrit "Pan 

Orient News".
Ils ont également condamné "l'incursion illé-
gale du "polisario" à El Guerguarat, qui 
constitue une violation des accords signés et 
une menace à la sécurité et à la stabilité de la 
région", précise-t-on de même source. 
De même, l’agence de presse a cité la déclara-
tion de l'ambassadeur du Japon au Maroc, 
Takashi Shinozuka, qui a exprimé l'engage-
ment du Japon en faveur de la libre circula-
tion des biens et des personnes, rappelant 
l'importance de ce principe pour le dévelop-
pement à la fois de la région et du continent 
africain. 
Le diplomate japonais a aussi précisé que le 
Japon "rejette toute initiative susceptible d'en-
traver la libre circulation des biens et des per-
sonnes", en confirmant la position de son pays, 
qui ne reconnaît pas le "polisario" et soutient 
les efforts du Secrétaire général des Nations 
Unies, Antonio Guterres, pour parvenir à une 
solution pacifique et négociable. 
Et de conclure que les agissements du "polisa-
rio" qui cherchent à provoquer une escalade des 

tensions dans la région coïncident avec l'ouver-
ture d'un grand nombre de représentations 
diplomatiques par un nombre croissant de pays 
arabes et africains dans les provinces du sud du 
Maroc, ce qui représente une "reconnaissance 
explicite" de la souveraineté du Royaume" sur 
ces provinces. 

Le Parlement péruvien salue l'intervention du Maroc

E

Selon l’agence de presse japonaise 
Large soutien international à l'intervention 

du Maroc pour protéger ses territoires

La Fondation italienne Calabria Roma Europa

L’attachement du Maroc au « cessez-le-feu »  
est un geste responsable

La République tchèque salue l'engagement du Maroc 
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Le Parlement péruvien a salué l'intervention du Maroc 

pour rétablir la sécurité au niveau de la zone d’El 

Guerguerat après les manœuvres de déstabilisation 

menées par le "polisario" à la frontière maroco-maurita-

nienne, appelant la communauté internationale à 

mettre fin à ces provocations.

"Nous félicitons le Royaume du Maroc pour son initia-

tive de rétablir la sécurité dans la zone frontalière d’El 

Guerguerat et appelons la communauté internationale à 

avertir le polisario pour qu'il mette fin à ses provoca-

tions", a indiqué le Parlement dans un communiqué, 

plaidant pour "une solution politique, réaliste, pratique 

et durable au différend régional autour du Sahara", dans 

le cadre de l'initiative d’autonomie présenté par le 

Maroc.

Dans une tentative qui intervient dans le sillage de l'iso-

lement international du polisario, les séparatistes ont 

commis des actes de banditisme, de blocage de la circu-

lation civile et commerciale au niveau de la zone tam-

pon d’El Guerguerat et de provocation des membres de 

la MINURSO, lit-on dans le communiqué, qui a quali-

fié ces actes de "violation flagrante de toutes les résolu-

tions du Conseil de sécurité de l'ONU, des accords 

militaires et du cessez-le-feu, défiant la légalité interna-

tionale et le processus politique en cours" pour résoudre 

le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Face à cette situation dangereuse, a ajouté le Parlement 

péruvien, le Maroc, qui a fait preuve de la plus grande 

retenue, est intervenu pacifiquement et a mis en place 

un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des 

biens et des personnes à travers la zone tampon d’El 

Guerguerat, selon des règles d’engagement claires, pres-

crivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles, 

instrumentalisées par le polisario, et de ne recourir à 

l’usage des armes qu’en cas de légitime défense, a souli-

gné le communiqué.

Le Parlement péruvien a relevé que les actions de désta-

bilisation intolérables du polisario relèvent de sa "res-

ponsabilité exclusive" et le groupe séparatistes assume 

toutes les conséquences de ses manœuvres, soulignant 

que la population marocaine au Sahara élit démocrati-

quement ses représentants, contrairement aux men-

songes du polisario qui prétend représenter les 

sahraouis. 

La Fondation italienne Calabria 

Roma Europa, qui représente plus de 

180 municipalités italiennes , a salué 

l’attachement du Maroc au «cessez-

le-feu» en vigueur depuis 1991, dans 

la zone tampon d'El Guerguarat.

La Fondation s'est félicitée de même 

de l'engagement du Royaume dans le 

processus politique sous l'égide des 

Nations Unies et sur la base des réso-

lutions du Conseil de sécurité, pour 

parvenir à une solution politique, 

négociée et durable autour du diffé-

rend régional sur le Sahara, en adé-

quation avec l'initiative d'autonomie 

proposée par le Maroc en 2007, 

considérée comme sérieuse et cré-

dible par la communauté internatio-

nale.

La Fondation italienne dénonce, par 

ailleurs, les provocations irrespon-

sables menées par le groupe sépara-

tiste le polisario et consistant à blo-

quer la circulation civile et des mar-

chandises dans ce noyau stratégique 

d'échanges commerciaux entre l'Eu-

rope et l'Afrique.

Ces agissements représentent une 

violation de l'accord de « cessez-le-

feu » et une menace pour la paix et 

la stabilité dans une région déjà 

secouée par les défis du terrorisme 

djihadiste, de la traite d'êtres 

humains et du trafic de drogue, sou-

ligne la Fondation Calabria Roma 

Europa .

Elle a insisté, dans ce sens, sur la 

nécessité de préserver, de façon per-

manente, la libre circulation des 

civils et des marchandises, telle 

qu'elle est garantie par le droit inter-

national. 

La République tchèque a salué, 

lundi, l’engagement du Maroc à 

maintenir l’accord de cessez-le-feu 

de 1991 sous l'égide de l'ONU et 

appelle le «polisario» à faire de 

même. 

'’Avec d’autres pays de l’UE, nous 

saluons l’engagement du Maroc à 

maintenir le cessez-le-feu négocié 

par l’ONU en 1991, et nous appe-

lons le polisario à faire de même’’, 

indique le ministère tchèque des 

affaires étrangères dans un commu-

niqué.

La République tchèque suit de près 

la situation dans la région d’El 

Guergarate, à la frontière maroco-

mauritanienne, indique la même 

source.

Le communiqué ajoute que la 

République tchèque affirme 

"appuyer la reprise rapide du dialo-

gue politique sous les auspices de 

l’ONU afin de trouver une solution 

durable à la question du Sahara et 

ce, dans le respect des principes du 

droit international».

Susana Diaz, secrétaire générale du PSOE

Le Maroc, le «partenaire le plus 
stable de l'Espagne dans toute la 

Méditerranée »
La secrétaire générale du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol en Andalousie (PSOE-Andalousie), Susana 
Diaz, a affirmé, mardi, que le Maroc est le "parte-
naire le plus stable de l’Espagne dans toute la 
Méditerranée".
"Le Maroc est le partenaire le plus stable que nous 
puissions avoir dans toute la Méditerranée et en 
Afrique du Nord", a souligné Mme Susana Diaz, 
ancienne présidente de la communauté autonome 
andalouse, qui était l’invitée d’une émission de la 
chaîne espagnole Antena3.
Dans ce contexte, la dirigeante socialiste a relevé que 
"la relation avec le Maroc est fondamentale" eu égard 
aux défis communs que relèvent les pays des deux 
rives de la Méditerranée, notamment la sécurité et la 
question migratoire.
"Les intérêts que l'Espagne et l'Europe partagent avec 
le Maroc sont importants", a-t-elle ajouté.
En ce qui concerne la gestion des flux migratoires, 
Mme Susana Diaz a indiqué que les deux pays dispo-
sent des mécanismes idoines pour faire face à cette 
situation dans le cadre du dialogue et de la coopéra-
tion bilatérale.

Le roman maghrébin de langue française a 
pu tracer un parcours littéraire très remar-
quable. Que pensez-vous de ce parcours ? 

Je suis observateur. Je n’ai pas de jugement à 
donner, sauf argumenté et fondé sur des cri-
tères déterminés. Est-ce que le parcours du 
roman maghrébin est remarquable ou pas, je 
ne me pose pas la question de cette façon. Ce 
parcours est remarquable par rapport à quelles 
normes ? Schématiquement, le Maghreb est, 
en quelque sorte, à sa troisième vague d’écri-
vains. 
Grosso modo, la première vague est celle des 
Ahmed Sefrioui, Abdelaziz Lahbabi, 
Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, 
Mohamed Dib, avec une sorte de génération 
intermédiaire ou de transition, Driss Chraïbi 
et Kateb Yacine. 
La seconde vague, c’est celle de Mourad 
Bourboune, Salah Garmadi, Mohamed Aziza, 
Nabile Fares, Rachid Boudjedra, Abdelkébir 
Khatibi, Tahar Benjelloun, Abdelatif Laabi, 
avec également une sorte d’auteurs de transi-
tion comme Tahar Djaout, Abdelawaheb 
Meddeb, Abdelhak Serhane. 
Ce sont des auteurs qui ont obtenu la recon-
naissance internationale et le label de l’édition 
française.
La troisième vague de l’édition française est 
celle de Yasmina Khadra, Mahi Binebine, Salim 
Bachi, Fouad Laroui, Kamal Daoud, Boualem 
Sansal. 
Cette troisième vague a vu, en parallèle, l’appa-
rition d’un grand nombre d’auteurs qui n’ont 
pas la bénédiction de l’édition française et qui 
publient localement. C’est le cas aussi bien en 
Algérie, qu’au Maroc et en Tunisie. De nom-
breux éditeurs sont nés, surtout à partir des 
années 80, et ont prospéré. Au grand drame de 
cette génération d’auteurs, les éditeurs ont rare-
ment des comités de lecteurs qui veillent à la 
qualité des manuscrits à publier. C’est une 
vague qui se distingue, également, par le 
compte d’auteur et l’autoédition. Cette généra-
tion qui a les moyens de payer une imprimerie 
pour publier ou de créer sa propre maison 
d’édition pour s’autoéditer, n’attend pas la 
reconnaissance des professionnels de l’édition 
et des aînés pour se proclamer « romanciers ». 
Ces auteurs, issus de l’enseignement, la fonc-
tion publique ou le secteur privé, sont aussi 
critiques littéraires, journalistes… autoprocla-
més sur les réseaux sociaux, plus souvent qu’il 
n’en faut, peut-être. Comme bloguer n’est pas 
informer, au sens journalistique du terme, 
écrire de la prose ne fait pas de vous un roman-
cier.

Que pensez-vous de l'écriture féminine dans 
ce parcours-là ? Les écrits de Assia Djebar à 

titre d'exemple ! 
La question que vous me posez participe du 
leurre épistémologique. Il n’y a pas l’écriture 
féminine d’un côté et l’écriture masculine de 
l’autre. C’est une représentation de l’esprit, une 
construction. Autrement dit, le débat sur le 
genre en littérature est un débat idéologique, 
politique et de résistance à l’ordre social éta-
bli… par des auteurs et des commentateurs 
d’œuvres engagés dans des luttes à caractère 
politique, qui ne disent pas leur nom. Cette 
caractérisation est un masque, un leurre qui ne 
résiste pas à l’analyse. Dans ce cas, le genre en 
littérature est une cause comme peut l’être la 
défense d’une orientation politique ou écono-
mique par la société civile, par exemple. Bref, 
nous sommes en plein « féminisme », comme 
l’humanité a pu parler de socialisme, de libéra-
lisme, et j’en passe. Certains sont « féministes » 
comme d’autres sont socialistes. Ce débat peut 
aller loin : Mattel qui commercialise la poupée 
Barbie, s’est même lancée dans une gamme de 
poupées non-genrées, ni féminine ni masculine 
! Abdelkébir Khatibi qui a consacré un roman 
à l’androgyne, « Le livre du sang », aurait 
apprécié !
Avec le genre, le débat n’est plus littéraire mais 

idéologique et renvoie à des fantasmes qu’il 
faudrait analyser comme tels : dans ce débat, la 
psychanalyse aussi a, bien entendu, son mot à 
dire, car le débat est d’ordre identitaire, non 
pas anthropologique mais concerne le sujet en 
tant que tel, et au sens psychanalytique, avec sa 
charge d’inconscient, notamment.
Qu’est-ce qu’une écriture féminine (ou mascu-
line) ? Au-delà d’expressions qui relèvent de 
l’incantation, du vertige des mots, la raison 
veut que l’on ait des grilles d’appréciation aux-
quelles une œuvre est confrontée pour en 
apprécier le sexe. À quoi reconnaît-ton, avec 
une quasi-certitude scientifique, la féminité ou 
la masculinité d’une œuvre littéraire ? Le senti-
ment qui se dégage est que l’écriture féminine 
est définie comme telle au seul prétexte que 
l’écrit considéré est signé par un prénom fémi-
nin, le nom pouvant être porté aussi bien par 
le masculin que le féminin. Il en est de même 
de l’écriture « masculine ». 
L’auteur est le sujet qui signe une œuvre, il 
n’est, souvent, ni le narrateur ni un ou des per-
sonnages de l’œuvre qui se recrutent au fémi-
nin comme au masculin. L’auteur a quel visage, 
quel caractère dans une œuvre à plusieurs per-
sonnages ? Ce débat extralittéraire dévoie l’ap-
proche littéraire proprement dite. C’est un 
sujet de mondanité et une diversion qui ne dit 
pas, encore une fois, son nom. Que l’université 
prenne ce train est déplorable en soi, car c’est 
elle qui fonde les outils de la critique littéraire.
Une question pour terminer : l’écriture de 
Yasmina Khadra, dont même le nom est du 
genre féminin, est-elle féminine ? Je laisse le 
soin à ses lecteurs, de répondre. J’en suis, mais 
ce débat n’est pas le mien !

Abdelkébir Khatibi a écrit des romans loin 
d'être lus par le plus large public, tandis que 

Tahar Ben Jelloun a pu atteindre ce large 
public à travers ses écrits romanesques.  
Que pourriez-nous dire à propos de ces 

deux expériences romanesques ?
À mon avis, il ne faut pas comparer l’incompa-
rable. C’est comme si on disait « Pourquoi 
Alain Robbe-Grillet n’est pas aussi lu par le 
grand public que - toutes proportions gardées ! 
- Guy des Cars ou pourquoi Claude Sarraute 
est moins lue que Barbara Cartland » … 
Certes, le trait est un peu grossi, mais 
Abdelkébir Khatibi et Tahar Ben Jelloun n’écri-
vent pas dans la même catégorie, si j’ose dire. 
L’explication, souvent avancée, est que l’œuvre 
de Khatibi est d’un accès difficile. L’œuvre de 
Gabriel-Garcia Marquez l’est tout autant sinon 
plus, mais elle est lue dans le monde entier. 
Quel lecteur ne connaît pas Cent ans de soli-
tude, L’automne du patriarche ou Chronique 
d’une mort annoncée ? Et que dire de l’œuvre 
de Borges ? 
Pour revenir à la question Khatibi-Ben Jelloun, 
l’œuvre ne se suffit pas à elle-même. L’action 
marketing autour d’un auteur et plus spécifi-
quement d’un ouvrage a son importance. Dans 
mon livre « Alors l’information ? Les journa-
listes parlent du journalisme… et d’eux-mêmes 
», j’ai abordé « Ce désir Khatibien de faire par-

ler de lui, de ses livres, de ses activités dans la 
presse (qui) trouve sa légitimité dans la volonté 
de se faire lire par le plus grand nombre. ». 
D’autre part, c’est vrai que Abdelkébir Khatibi 
souffrait un peu de l’image d’auteur difficile 
que les médias renvoyaient de son œuvre. Il 
aurait voulu être aussi médiatique qu’un 
Bernard Henry Levy ou un Tahar Ben Jelloun, 
mais son rapport à la presse, aux médias n’est 
pas le même : à la différence de l’un comme de 
l’autre, Abdelkébir Khatibi n’a jamais été, à ma 
connaissance, chroniqueur ou journaliste dans 
une publication de grande audience, comme 
Tahar Ben Jelloun ou Bernard Henry Levy qui 
« colonise » les plateaux de télévision au 
moindre éternuement. 
Être dans la presse crée des réseaux, favorise les 
articles et les entretiens de « confraternité » au 
sein de la corporation. Par ailleurs, aussi bien 
Tahar Ben Jelloun que Bernard Henry Levy 
ont un moyen de pression que Abdelkébir 
Khatibi n’avait pas : une proximité avec les 
grands éditeurs dont ils peuvent aider à ouvrir 
les portes pour les journalistes. Les membres de 
cette profession écrivent et publient beaucoup 
de livres, principalement des romans et des 
essais.
Pour l’histoire, il faut rappeler que Garcia-
Marquez était journaliste. Cela a peut-être 
contribué à rendre son œuvre plus « abordable 
». 
Il faut également souligner que le roman de 
Khatibi ne me semble pas présenter les caracté-
ristiques du récit, avec son continuum narratif, 
mais des fragments de récits. Si Tahar Ben 
Jelloun, dans sa modernité, est proche de la lit-
térature classique, Abdelkébir Khatibi reste un 
moderne qui défriche, explore, des formes 
d’écriture inédites, des thématiques également 
qui ne relèvent pas de la doxa, d’une certaine 
vie courante. Abdelkébir Khatibi est un inven-
teur de territoires romanesque, poétique et de 
pensée, une pensée qui n’est pas dans le sens 
fermé, mais fait sens. Abdelkébir Khatibi 
quand il se balade ne prend pas la route, bien 
tracée et balisée, si vous me permettez cette 
image, mais des chemins de traverse selon le 
titre même de l’un de ses ouvrages.  

Vous avez écrit un livre sur la littérature 
algérienne d'expression française à partir 

d'un roman de Rachid Boudjedra 
"L’Escargot entêté". Parlez-nous de cette lit-

térature

Une précision : mon livre « Crise du sujet, crise 
de l’identité – Une lecture psychanalytique de 
Rachid Boudjedra » auquel vous faites réfé-
rence, n’est pas un livre sur la littérature algé-
rienne, mais un livre sur quelques-unes des 
œuvres de Rachid Boudjedra dont « L’Escargot 
entêté » constitue un chapitre. Le fil de la 
pelote a été déroulé à partir d’une nouvelle peu 
connue de Rachid Boudjedra « Chronique de 
l’année du barbelé » …, une nouvelle que 
j’avais étudiée dans un cadre universitaire, un 
cours sur l’analyse du discours littéraire, sous 
un angle sémiotique et psychanalytique. C’est à 

l’Université du Québec à Montréal que j’ai 
développé et approfondie ma sensibilité à l’ana-
lyse sémiotique et psychanalytique du discours 
qui va bien au-delà de la littérature. Parmi les 
travaux réalisés à cette époque, figure l’analyse 
du discours de Saddam Hussein prononcé en 
1979, quelques jours après une tentative de 
coup d’État contre son régime. 
Le fonds psychanalytique est lacanien car il 
s’appuie précisément et plus fondamentalement 
sur les acquis de la linguistique saussurienne, 
sans sortir de la psychanalyse freudienne. Cette 
filiation freudienne, Lacan la revendique 
comme sienne. A ses disciplines, il a eu cette 
expression : « Soyez lacaniens, si vous voulez, 
moi, je suis freudien ».
Dans un livre à paraître « Le complexe de 
Bouzid », Shakespeare côtoie Bertolt Brecht, 
Rachid Boudjedra côtoie Abdelkébir Khatibi et 
Youssouf Amine Elalamy, pour ne citer que 
quelques noms. C’est un ouvrage qui porte en 
sous-titre « littérature maghrébine et incons-
cient » mais qui aborde celle-ci non pas comme 
une globalité mais se décline en approches 
individuelles. J’y analyse des œuvres et seule-
ment des œuvres à côté de quelques considéra-
tions sur des thématiques qui aident à com-
prendre l’universalité de l’inconscient et son 
travail dans le discours qu’il soit politique, lit-
téraire ou même scientifique. 
Ceci dit, libre à quelqu’un de considérer que 
Rachid Boudjedra est la littérature algérienne, 
Tahar Ben Jelloun, la littérature marocaine et 
Abdelwaheb Meddeb, la littérature tunisienne. 
Je ne travaille pas sur un auteur parce qu’il est 
de telle ou telle nationalité, mais parce son 
œuvre m’interpelle, me donne du blé à moudre 
comme on dit. Parler de la littérature algé-
rienne serait présomptueux de ma part, car je 
ne travaille, en réalité, que sur des auteurs. En 
guise de littérature algérienne, je peux vous 
parler de Mourad Bourboune, Rachid 
Boudjedra, Rachid Mimouni, Yasmina Khadra, 
Kamal Daoud… individuellement et non col-
lectivement. Si la question avait concerné la « 
littérature marocaine », j’aurais été dans la 
même disposition d’esprit et vous aurais répon-
du de la même encre : je peux vous parler de 
Mahi Binebine, Mohamed Leftah, Abdellatif 
Laabi, Abdelkébir Khatibi, Abdelhak 
Serhane…, encore une fois, individuellement 
et non collectivement. Je ne suis pas dans la 
généralisation mais dans la personnalisation. 
Dans un texte, publié dans les années 80 en 
ouvrage collectif, « Le meurtre de l’enfant dans 
la littérature maghrébine », l’analyse n’est pas 
dans la généralité mais dans « La répudiation » 
de Rachid Boudjedra, « La mère du printemps 
» de Driss Chraïbi et, par la suite, dans « 
Chanson douce » de Leila Slimani.
La littérature surréaliste ou le Nouveau Roman 
ne sont pas définis par la nationalité des 
auteurs mais par des formes esthétiques ! On 
retrouve des auteurs « surréalistes » dans le 
monde entier. Le roman de la dictature n’est 
pas colombien (Gabriel Garcia-Marquez), 
cubain (Alejo Carpentier), paraguyaen 
(Augusto Roa Bastos), guatemaltèque (Miguel 

Ángel Asturias), péruvien (Mario Vargas 
Llosa)… Rachid Mimouni peut même être rat-
taché à ce genre avec « Une peine à vivre » ! Le 
roman de la dictature, c’est une esthétique, une 
thématique et diverses nationalités. 
Mieux encore : on peut même souligner que 
toute l’œuvre de Gabriel Garcia-Marquez ne 
relève pas du roman de la dictature. Ainsi en 
est-il de celle de Rachid Mimouni. Dans cette 
lignée, et avec une grande marge de tolérance 
(le roman n’étant pas le théâtre et moins encore 
le cinéma), est-il possible d’ajouter la pièce 
théâtrale de Nabyl Lahlou « Miracle du 30 
février » et le film du même auteur : « Le gou-
verneur général de l’Ile de Chakerbakerben » ?  
La question est posée à… la postérité.
 

Une nouvelle génération des écrivains qui 
ont pu enrichir le domaine de la littérature 

maghrébine de langue française.  
Que pensez-vous de cette génération ?

Enrichir dans quel registre ? Quantitatif, certai-
nement, qualitatif, cela reste à confirmer. Si des 
auteurs comme Mahi Binebine, Mohamed 
Leftah, Kamal Daoud, Boualem Sansal, peu-
vent représenter cette génération sur le plan 
qualitatif, il reste beaucoup à dire sur les œuvres 
publiées en compte d’auteur, en autoédition et 
même chez des éditeurs qui ont pignon sur rue 
mais présentent des carences en comités de lec-
ture spécialisés. L’impression est que les manus-
crits sont lus juste pour faire la chasse aux 
coquilles, aux fautes d’orthographe. Au Maroc, 
le travail des éditions Le Fennec est remar-
quable et présente une certaine cohérence, 
comme les éditions Barzakh et Casbah Edition 
en Algérie. L’édition locale, du moins au 
Maroc, a semble-t-il la main plus heureuse avec 
les essais. Me viennent à l’esprit « Modernités 
arabes, de la modernité à la globalisation » de 
Khalid Zekri et « Métamorphoses du mythe 
d’Ounamir- Enjeux de production, de récep-
tion et d’imaginaire », édités par La Croisée des 
Chemins et Afrique Orient. Les essais sont sou-
vent des thèses remaniées, parfois adaptées pour 
l’édition et ayant déjà été validées par l’universi-
té dans le cadre d’une recherche dirigée et par 
un jury qui a lu et débattu le travail final. 
Ce que je peux vous dire, c’est que sociologi-
quement, les personnages ont évolués des 
milieux de négoce (La répudiation de Rachid 
Boudjedra, Le passé simple de Driss Chraïbi, 
marqués par la révolte contre le père), en pas-
sant par une sorte de littérature d’en bas (Le 
Pain nu de Mohamed Choukri, Une vie pleine 
de trous de Mohamed Mrabet, Les coquelicots 
de l’Oriental de Brick Oussaid), à une littéra-
ture urbaine, une veine marquée par Maria 
Guessous, Souad Jamaï et, plus généralement, 
l’actuelle génération (Salima Louafa, Abdellah 
Beida, Rachid Khales, et tant d’autres encore). 
Sur le plan sociologique, c’est une littérature de 
classe moyenne qui se développe, avec un soup-
çon de littérature aristocratique (dans un passé 
récent, on aurait parlé de littérature bourgeoise 
comme fut qualifiée, à ses débuts, l’œuvre d’As-
sia Djebar) que peut sembler représenter une 
Leila Slimani.

  Entretien avec Abdallah Bensmaïn 

Littéraire et scientifique de formation (aéronautique), journaliste de profession, Abdallah Bensmaïn a exercé durant plus de 40 ans dans la presse écrite. Il a produit et réalisé, à la fin des 
années 70, sur les ondes de la RTM « Le temps des poètes », collaboré à Radio Canada et assuré la conception et l’édition de plusieurs publications institutionnelles (Agences Gouvernementales, 
Organisations internationales, Chambres consulaires).  Retraité, il est actuellement en charge de la page « Culture » et des dossiers spéciaux à L’Opinion, quotidien où il avait entamé sa carrière 

de journaliste en 1975. Abdallah Bensmaïn est l’auteur de : *Essais -Crise du sujet, crise de l’identité : Une lecture psychanalytique de Rachid Boudjedra (essai) -Afrique-Orient -Symbole et idéo-
logie (essai) (entretien avec Roland Barthes, Abdallah Laroui, Jean Molino) -Media Productions -Alors l’information ?  Les journalistes parlent du journalisme… et d’eux-mêmes (essai) - Afrique 

Orient *Poésie - La médiane obscure – Proculture - Versets pour un voyage – SMER
*Fiction -Le retour du Muezzin (fiction, avec une postface de Abdelkébir Khatibi) - Publisud, Paris Œuvre poétique traduite en italien sous le titre

- Abdallah Bensmaïn. Versetti per un viaggiatore, traduction de Claudia Gasparini, 1994-Fondazione Piazzolla, Roma
Abdallah Bensmaïn a contribué à plusieurs ouvrages collectifs. Voici une interview avec lui. Bonne lecture 

L'agence de presse privée japonaise, "Pan Orient News", a mis en exergue lundi, le large soutien international à l'intervention du 
Maroc pour protéger ses territoires et garantir la libre circulation à travers ses frontières.

Les Forces Armées Royales "sont intervenues pour mettre fin aux provocations des milices séparatistes du polisario qui ont entravé la cir-
culation entre les frontières marocaine et mauritanienne, en flagrante violation des résolutions du Conseil de Sécurité et des appels du 

Secrétaire général de l’ONU", rapporte l’agence japonaise.

 Parcours de Abdallah Bensmaïn 

Débat

Les vagues du roman maghrébin  
et la richesse de l’imaginaire 

SHINOZUKA Takashi, ambassadeur 
 du Japon au Maroc



Une bonne partie de ces projets est desti-
née à présérver un environnement 
durable et faire face aux défis relatifs 
notamment à la réduction des vecteurs 
de la pollution, l’amélioration de la qua-
lité de l’air et la création d’espaces verts, 
outre le renforcement des services desti-
nés aux citoyens pour protéger la santé 
publique.
Dans ce contexte, le Conseil de la 
Commune de Casablanca avait lancé fin 
2019 deux projets pour la mise en place 
d'équipements sanitaires au niveau requis 
pour la satisfaction et le confort des habi-
tants de la capitale économique.
A ce propos, le directeur des infrastruc-
tures et des services techniques à la com-
mune de Casablanca, Abdellatif Saidi a 
indiqué dans une déclaration à la MAP 
que le premier projet, qui est dans sa 
phase finale, porte sur le réaménagement 
et la maintenance de 15 équipements 
sanitaires pour une enveloppe budgétaire 
de 3,5 MDH.
Il s’agit, explique-t-il, de la réparation, 
l’aménagement et la maintenance des 
équipements existants, souterrains ou 
situés dans les espaces publics de la ville 

au niveau des arrondissement de Sidi 
Belyout, Al Fida, Mers Sultan, Roches-
Noires et Anfa.
M. Saidi a expliqué que la réalisation de 
ce projet, finalisé à hauteur de 90 pc, a 
enregistré un léger retard à cause de la 
conjoncture liée à la pandémie du coro-
navirus.

Le deuxième projet, indique-t-il, 
concerne la construction de 128 nou-
veaux équipements sanitaires sur le terri-
toire de la commune pour un budget de 
16 MDH, équitablement répartis sur 
l’ensemble des arrondissements, à raison 
de 8 par arrondissement.  Il est à noter 
qu’un équipement se compose de 5 uni-

tés, soit 2 pour les dames et 2 pour les 
hommes, en plus d’un 5ème dédié aux 
personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, le vice-président de la com-
mune de Casablanca chargé des affaires 
culturelles, Abdelmalek Lakhili a estimé 
que l’aménagement et la maintenance des 
équipements sanitaires existants et la 

création de nouvelles structures s’inscri-
vent dans le cadre de la préservation de la 
santé des casablancais, rappelant que la 
commune a opté pour la maintenance 
des structures existantes avant de passer à 
la création de nouvelles unités.
Jamaâ Mehdi, membre de l’Alliance 
Marocaine pour le Climat et le 
Développement Durable (AMCCD) a 
salué la mise en place de ce type de pro-
jets qui contribuent à la préservation de 
l'environnement, soulignant l’importance 
du respect des normes de qualité, de 
durabilité et de la protection de l’envi-
ronnement.
Dans le même sillage, M. Jamaâ a égale-
ment mis en garde contre le danger que 
représente l'absence de ces équipements 
sur la santé, particulièrement pour les 
enfants.
La journée mondiale des toilettes est célé-
brée chaque année (19 novembre) pour 
sensibiliser à la situation de 4,2 milliards 
de personnes qui vivent encore sans accès 
à des installations sanitaires gérées en 
toute sécurité.  Pour l'ONU, il devient 
de plus en plus crucial de lutter contre la 
crise mondiale de l'assainissement et d'at-
teindre l'objectif de développement 
durable 6: eau et assainissement pour 
tous d'ici à 2030. 
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De nouveaux blocs sanitaires 
pour une meilleure hygiène publique

 -Par Nourreddine Hazmi-MAP

Note de conjoncture de la Direction 
des études et des prévisions financières

Légère atténuation du 
rythme baissier des recettes 
touristiques en septembre 

Le rythme baissier des recettes touristiques a 
enregistré une légère atténuation en sep-
tembre 2020 pour se réduire de 89,1%, 

après une baisse de 96,7% un mois plutôt, 
selon la Direction des études et des prévi-

sions financières (DEPF).

La ville de Casablanca vit au rythme de grands projets structurants visant notamment à améliorer la qualité de vie des Bidaouis et dyna-
miser les services qui leurs sont offerts, conformément à la place de choix qu'occupe la métropole parmi les grandes villes du Royaume.

"Suite à l'allégement des mesures de restriction aux 
voyages internationaux à partir du 6 septembre 
2020, le rythme baissier des recettes touristiques a 
enregistré une légère atténuation courant ce mois, 
pour se réduire de 89,1%, après une baisse de 
96,7% un mois plutôt", indique la DEPF dans sa 
note de conjoncture de novembre 2020.
Cet allégement est prévu de se maintenir parallèle-
ment à l'atténuation continue de la baisse moyenne 
observée durant les trois derniers mois du mouve-
ment journalier des avions enregistré au niveau des 
aéroports nationaux, estime la même source.
En effet, poursuit-elle, ce mouvement a reculé en 
moyenne de 71,2% au mois d'octobre, après -77% 
en septembre et -80,7% en août 2020, notant 
qu'au titre des 16 premiers jours du mois de 
novembre 2020, le retrait moyen de ce trafic s'est 
situé à -68,7%.
Par ailleurs, la DEPF fait savoir que les recettes 
touristiques se sont repliées de 59,5% au terme des 
neuf premiers mois de 2020, après une hausse de 
7,1% il y a un an, soit une perte de 35,8 milliards 
de dirhams (MMDH), ajoutant que les arrivées 
touristiques ont affiché, quant à elles, une baisse de 
78% à fin septembre 2020, contre un repli de 70% 
au niveau mondial. 

BTP : décélération du rythme baissier 

Le rythme baissier des ventes de ciment, principal 
baromètre du secteur du bâtiment et matériaux de 
construction (BTP), a maintenu son atténuation 
quasi-continue depuis le mois de juin, passant de 
-25,1% à fin mai 2020, à -12,5% à fin octobre 
2020.
Les ventes de ciment avaient affiché, au terme des 
dix premiers mois de l'année précédente, une 
hausse de 3,6%, indique la DEPF.
Concernant les opérations de financement du sec-
teur de l'immobilier, la croissance des crédits à l’ha-
bitat a enregistré un léger rebond à partir du mois 
de juin 2020, pour atteindre +2,2% à fin sep-
tembre 2020, après +1,1% à fin mai 2020 et 
+4,5% il y a une année, fait savoir la même source. 
Quant aux crédits à la promotion immobilière, ils 
ont enregistré une quasi-stagnation à fin septembre 
2020 (+0,2%), portant la croissance globale des 
crédits à l’immobilier à +1,6%, au lieu de +3,4% 
un an plus tôt.

Énergie électrique: Repli 
de la production 

La production de l'énergie électrique s'est repliée 
de 4,6% à fin septembre 2020, après une perfor-
mance de +22,3% il y a une année.
Cette évolution recouvre un recul de la production 
de l'Office national de l'Électricité et de l'Eau 
potable (ONEE) de 11,8%, de celle privée de 
3,1% et des projets de la loi 13-09 de 4%, précise 

la DEPF.
S'agissant des importations de l'énergie électrique, 
elles ont augmenté de 33,2% au terme des neuf 
premiers mois de 2020, au lieu de +55,5% à fin 
août et -86,8% un an plus tôt, dans un contexte de 
retrait du volume de l’énergie nette appelée de 
1,9%, après -2,4% et +4,7% respectivement, ajoute 
la DEPF.
Au terme des neuf premiers mois de 2020, la 
consommation de l’énergie électrique s’est réduite 
de 2,7%, après une baisse de 4,9% à fin juin 2020 
et une hausse de 0,7% à fin septembre 2019.
La Direction fait en outre savoir qu'au titre du 
troisième trimestre 2020, les indicateurs du secteur 
de l’énergie électrique se sont caractérisés par un 
renouement avec la croissance, bien que légèrement 
en termes de production, en réponse aux mesures 
de déconfinement progressif entreprises, au niveau 
national, à partir du 10 juin 2020.
La production de l’énergie électrique s’est ainsi 
accrue de 0,7%, après un repli de 11,7% au deu-
xième trimestre et de 3% au premier trimestre 
2020.
Pour sa part, la consommation de l’énergie élec-
trique s’est renforcée de 1,1% au troisième tri-
mestre 2020, nourrie d’une hausse des ventes de 
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension, 
hors distributeurs, de 2,3%, après un retrait de 
22,4% au deuxième trimestre, et de l’énergie adres-
sé aux ménages de 5,2%.

Hausse de 6,9% du trafic dans les ports 

Le secteur du transport maritime qui a été épargné 
des répercussions de la crise sanitaire, continue sur 
sa lancée à fin septembre 2020, affichant une 
hausse de 6,9% du trafic dans les ports gérés par 
l’Agence nationale des Ports, contre une augmenta-
tion de 2,7% un an auparavant.
Cette évolution recouvre une consolidation du tra-
fic des importations (+7,5% après +6%) conjointe-
ment à celui des exportations (+7,2% après -2,2%), 
précise la DEPF.
Pour le secteur de transport qui est parmi les sec-
teurs les plus touchés par la crise de Covid-19, il a 
connu une baisse de sa valeur ajoutée de 29,1% au 
terme du premier semestre 2020, après une amélio-
ration de 6,7% l'an dernier, souligne la même 
source, notant que cette évolution recouvre une 
baisse de 55,7% au deuxième trimestre 2020 et de 
2,6% au premier trimestre 2020, après +6,9% et 
+6,4% respectivement un an plus tôt.
Compte-tenu de l’ouverture partielle des frontières 
nationales aux voyageurs internationaux en sep-
tembre, un allégement de la tendance baissière des 
segments les plus touchés du secteur de transport 
est attendu pour les prochains mois, comme en 
témoigne l’atténuation du rythme baissier moyen 
du mouvement journalier des avions, estime la 
DEPF. "En effet, cette baisse est passée de -80,7% 
en août à -68,7% au titre des seize premiers jours 
du mois de novembre", fait observer la note.

Vaccins Covid-19

L'UNICEF va acheminer deux milliards 
de doses aux pays en développement

Virus : un 3e vaccin conforte les espoirs de vaccinations massives 

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance 
(UNICEF) a annoncé lundi que près de deux 
milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 
seront expédiées l’année prochaine et transportées 
par avion vers les pays en développement, dans le 
cadre d’une "opération historique et gigan-
tesque". 
"Alors que les travaux se poursuivent pour déve-
lopper les vaccins contre le coronavirus, 
l’UNICEF intensifie ainsi ses efforts avec les 
compagnies aériennes, les opérateurs de fret, les 
compagnies maritimes et d’autres associations 
logistiques pour livrer des vaccins vitaux aussi 
rapidement et en toute sécurité que possible", a 
déclaré Etleva Kadilli, Directrice de la division 
des approvisionnements de l’UNICEF, dans un 
communiqué.
Cette annonce intervient alors que les dirigeants 
du G20 se sont engagés lors du sommet virtuel 
de Riyad à assurer une distribution équitable des 
vaccins. 
L’objectif de l’UNICEF est de transporter à 

temps près de 2 milliards de doses de vaccins en 
2021. Cette expédition s’ajoute au milliard de 
seringues qui doivent être transportées par fret 
maritime.
Selon la même source, pour donner le coup d’en-
voi des préparatifs, l’UNICEF, en collaboration 
avec l’Association internationale du transport 
aérien (IATA), a informé la semaine dernière les 
principales compagnies aériennes mondiales des 
besoins en capacité prévus.
"Cette collaboration inestimable contribuera 
grandement à garantir la mise en place d’une 
capacité de transport suffisante pour cette opéra-
tion historique et gigantesque", a ajouté Mme 
Kadilli. 
L’achat, la livraison et la distribution des vaccins 
Covid-19 devrait être la plus importante opéra-
tion de ce type jamais entreprise, affirme l’agence 
onusienne.
L’UNICEF dirige les efforts d’achat et de livrai-
son des vaccins auprès des fabricants qui ont des 
accords avec le dispositif COVAX. En collabora-

tion avec l’Organisation panaméricaine de la 
santé (OPS), l’UNICEF coordonnera l’achat et la 
livraison pour 92 économies à faible revenu et à 
revenu intermédiaire inférieur aussi rapidement 
et sûrement que possible.
Le mécanisme international COVAX - co-dirigé 
par l’Alliance GAVI pour les vaccins, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et la Coalition 
pour les innovations en matière de préparation 
aux épidémies - vise à garantir aux pays en déve-
loppement, l’accès au futur vaccin contre le coro-
navirus.
"Nous avons besoin de tout le monde sur le pont 
alors que nous nous préparons à livrer des doses 
de vaccin anti Covid-19, des seringues et d’autres 
équipements de protection individuelle pour pro-
téger les travailleurs, qui sont première ligne dans 
le monde entier. En protégeant ces travailleurs, 
nous protégeons en fin de compte les millions 
d’enfants qui dépendent de leurs services essen-
tiels", a fait valoir la Directrice de la division des 
approvisionnements de l’UNICEF. 

Avec une pandémie de Covid-19 galopante 
dans bien des pays, l'espoir de l'humanité 
réside plus que jamais dans la mise au point 
de vaccins, dont les premiers sont attendus 
dans quelques semaines.
Lundi, le laboratoire britannique 
AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a 
dit avoir développé un vaccin efficace à 70% 
en moyenne, voire à 90% dans certains cas.
Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a salué une "merveilleuse réalisation 
scientifique britannique".
Par visioconférence, il a annoncé le retour 
début décembre, après quatre semaines de 
reconfinement en Angleterre, à une stratégie 
locale contre le nouveau coronavirus, musclée 
et accompagnée d'un programme de dépis-
tage massif. Et les stades pourront à nouveau 
accueillir du public, jusqu'à 50% de leurs 
capacités selon les restrictions locales en place.
En France, la décrue épidémique se confirme 
également, avec un nombre de nouveaux cas 
recensés lundi au plus bas depuis deux mois. 
Le président français Emmanuel Macron doit 
s'exprimer mardi soir pour dévoiler un "léger 
assouplissement" du confinement actuelle-
ment en vigueur, selon son Premier ministre 
Jean Castex, qui s'est inquiété des "usines à 

Covid" que seront les fêtes de fin d'année.
Même son de cloche au Royaume-Uni: "Cela 
ne peut pas être un Noël normal et le chemin 
est long jusqu'au printemps", a prévenu Boris 
Johnson. "Nous devons résister au virus 
jusqu'à ce que le dépistage et les vaccins vien-
nent à notre secours".
AstraZeneca dit avancer rapidement dans la 
fabrication prévue de 3 milliards de doses, 
qui seront disponibles en 2021. Mais "si vous 
ajoutez les capacités de Pfizer, de Moderna et 
les nôtres qui sont beaucoup plus grandes, 
nous n'avons à nous trois pas assez de vaccins 
pour le monde", a averti M. Soriot.
Les vaccinations, en commençant par les per-
sonnels de santé et les personnes vulnérables, 
devraient commencer à la mi-décembre aux 
Etats-Unis puis début 2021 en Europe.
Sur 48 candidats vaccins en cours de dévelop-
pement dans le monde, 11 sont en phase 3 
de tests, la dernière avant homologation, 
selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS).
L'Agence européenne des médicaments 
(EMA), qui examine trois demandes d'homo-
logation, a déclaré lundi qu'elle pourrait 
approuver les premiers vaccins d'ici fin 2020 
ou début 2021.

En attendant, les mesures de restrictions 
sociales sont les seules armes contre la pandé-
mie, qui continue de flamber en plusieurs 
points du globe
Au Moyen-Orient, la situation sanitaire 
devient ainsi "hors de contrôle" dans la bande 
de Gaza, a alerté un responsable d'hôpital 
dans cette enclave qui enregistre ces jours-ci 
des records de contaminations. En 
Cisjordanie occupée, autre territoire palesti-
nien, un couvre-feu va être imposé pendant 
14 jours en soirée et le week-end.
A Canada, la plus grande ville, Toronto, a été 
placée lundi en confinement pour au moins 
28 jours, tout rassemblement privé intérieur 
interdit sous peine d'amende, et les com-
merces non essentiels fermés. Mais les écoles 
resteront ouvertes.
"La situation est extrêmement sérieuse", a 
justifié le Premier ministre de la province de 
l'Ontario, Doug Ford. "Nous ne pouvons ris-
quer de voir nos hôpitaux débordés".
L'épidémie a fait plus de 11.000 morts au 
Canada, dont le Premier ministre Justin 
Trudeau a exhorté vendredi ses concitoyens à 
"ne pas se rassembler avec des amis, ne pas 
fêter des anniversaires, rester virtuel, rester à 
la maison le plus possible".

Aux Etats-Unis, les autorités espèrent com-
mencer les vaccinations mi-décembre, sitôt 
les premiers vaccins approuvés par l'Agence 
américaine des médicaments (FDA), dans 
l'espoir de parvenir au printemps à l'immuni-
té collective, a indiqué dimanche Moncef 
Slaoui, un haut responsable de l'opération 
gouvernementale pour les vaccins.
Le gouvernement américain prévoit de vacci-
ner 20 millions de personnes à risque en 
décembre, puis 25 à 30 millions par mois.
L'épidémie continue de progresser de façon 
galopante aux Etats-Unis, avec 160.000 nou-
velles contaminations enregistrées dimanche, 
selon l'Université Johns Hopkins.
La fête de Thanksgiving jeudi ne va rien 
arranger: de nombreux Américains, malgré les 
appels à rester chez soi, se préparent à des 
retrouvailles familiales, comme le montrent 
les aéroports remplis comme jamais depuis le 
début de la pandémie et les files d'attente 
interminables pour se faire tester.
Le virus a infecté plus de 12 millions de per-
sonnes et fait quelque 257.000 morts dans le 
pays, de loin le plus endeuillé au monde, 
devant le Brésil (plus de 169.000 morts).
La pandémie a fait au moins 1.388.590 morts 
dans le monde et infecté plus de 58,6 mil-

lions de personnes depuis que le bureau de 
l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de 
la maladie fin décembre, selon un bilan établi 
lundi par l'AFP à partir de sources officielles.
En Europe, les confinements et autres restric-
tions imposés à la population dans de nom-
breux pays pour faire face à la deuxième 
vague épidémique commencent à porter leurs 
fruits.
Ainsi en Espagne, 400 cas de Covid-19 pour 
100.000 habitants sont enregistrés en 
moyenne depuis 14 jours, contre 530 cas au 
début du mois, a fait valoir le Premier 
ministre Pedro Sanchez.
Dans la région espagnole de Catalogne, les 
bars, restaurants et cinémas rouvrent lundi, 
avec des capacités d'accueil limitées.
"Aujourd'hui, c'est un jour spécial" se réjouit 
Andreu Valldeperes, propriétaire du bar 
Zurich, près des populaires Ramblas. "Il fait 
beau et tout le monde veut sortir. Mais nous 
verrons comment ça va se passer, il y a beau-
coup d'incertitudes".
L'Italie, qui a dépassé les 50.000 morts lundi, 
devenant le 6e pays au monde à passer ce cap, 
est moins optimiste: "Ce serait une grave 
erreur que de baisser la garde", a prévenu le 
ministre de la Santé Roberto Speranza.
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L'utilisation des médias sociaux est en constante  évolution dans le monde entier. Cela résulte de l’émergence de  nouveaux métiers du digital. Quels  
sont les principaux métiers qui ont vu le jour grâce au digital ? Quelles techniques suivent les professionnels de ces métiers pour atteindre une rentabilité 

optimale ? Et quid de la durabilité de ses métiers ? Contacté par Al Bayane, l'expert en digital Marouane Harmache, nous explique. Les détails. 

acebook, Google, YouTube, 
Instagram, Twitter et bien 
d'autres sites web sont de nos 
jours devenus des plateformes  

indispensables pour les usagers d’Internet. 
Selon une étude publiée par « wearesocial » 
en partenariat avec « hootsuite », intitulée « 
rapport digital 2020 », 4,54 milliards de per-
sonnes sont considérées comme internautes,  
dont 3,8 milliards  sont des utilisateurs actifs 
des réseaux sociaux.
La même source nous renseigne sur le fait 
qu’au cours du 3e trimestre de l’année 2019, 
chaque internaute passe environ 6h43min en 
moyenne au quotidien. Les français restent 
sous la moyenne. Cependant, les philippins 
sont considérés comme les plus actifs avec 
9h45min d’utilisation d’internet, annonce le 
« rapport digital 2020 ».
Quant au Maroc, les internautes passent en 
moyenne quotidiennement 2h31min sur 
interner, via leurs appareils mobiles et 
2h25min sur les réseaux sociaux, quel que 
soit l’appareil de connexion, souligne la 
même source.
Toujours selon le « rapport digital 2020 », le 
réseau « WhatsApp » est le plus fréquenté 
chez les internautes marocains. Celui-ci se 
classe comme le premier réseau utilisé par 
65% d’entre eux. Ses concurrents suivent le 
pas : Facebook (53%), Instagram (26%), 
Snapchat (14%), Twitter (5%), puis le réseau 
LinkedIn en dernière classe par (2%).

D’autre part, les utilisations des médias 
sociaux dans le monde entier, sont quasiment 
bouleversées.  Certains utilisateurs ont choisi 
d’intégrer le monde du digital, pour en faire 
une  carrière.

Les métiers qui ont vu le jour  
grâce au digital

A cet effet, l'expert en digital, Marouane 
Harmache nous explique qu’« au départ, cela 
a commencé par les métiers du « 
Community Management ». Ce sont des 
métiers qui consistent à animer les commu-
nautés sur les réseaux sociaux, concevoir des 
postes et interagir avec les personnes qui sui-
vent les pages », déclare-t-il.
« Il y a eu également une révolution des stra-
tégies digitales, notamment par la mise en 
place des métiers du « Stratégie de 

Communication » qui visent à concevoir des 
contenus en planifiant  la date et l'heure de 
la publication. Cela permet de mieux gérer la 
marque sur les réseaux sociaux », révèle-t-il.
En outre, dans le même sillage,  explique-t-il, 
« les métiers de « l'E-réputation » sont des 
métiers qui consistent à examiner le capital 
sympathie sur les réseaux sociaux pour une 
marque, une institution, ou un personnage 
public ». 
S’agissant des métiers de la « 
Communication Publicitaire En Ligne », 
d’après notre interlocuteur , « ce sont des 
métiers qui concernent tout ce qui est spon-
soring et achat d'espace sur les réseaux 
sociaux » avant de souligner que cela consiste 
à payer les plateformes des réseaux sociaux 
afin de diffuser la publication ou le contenu 
pour le faire parvenir aux cibles souhaitées ».

Abondant dans le même ordre d’idées, l’ex-
pert en digital nous indique que l’univers des 
médias sociaux connait aujourd’hui le débar-
quement de nouveaux métiers, comme c’est 
le cas pour les « Influenceurs ». 
Il faut dire, selon Marouane Harmache, que  
« certains utilisateurs des réseaux sociaux qui 
exercent des activités artistiques, culturelles, 
entre autres, ont commencé à créer des 
contenus et avoir une interaction. Chose qui 
intéresse les annonceurs.  D’ailleurs,  ces der-
niers ne lésinent pas sur les moyens  contac-
tent ces gens là afin de pouvoir divulguer 
leur message. Et c'est cela qui a fait émerger 
ce qu'on appelle aujourd'hui, les « 
Influenceurs », note-t-il.

Les algorithmes que suivent  
les influenceurs

Toujours selon notre interlocuteur, les « 
Influenceurs » suivent tout un ensemble 
de techniques, qui permet d’attirer des 
vues, et donc de la rentabilité. En termes plus 
clairs, 
« Les « Influenceurs » suivent ce qu'on 
appelle les techniques de Marketing, à savoir 
la qualité du contenu, le choix de la 
photo, du titre et du timing  
adéquat pour la promo-
tion du produit digi-
tal», explique-t-il. A 
cela s’ajoute le 
recours à « des 
techniques de 
publicité qui 
permettent de 

sponsorisé le contenu publié afin de créer de 
l'intérêt et du « buzz » pour que la publica-
tion soit vue au maximum » ajoute-t-il.
Toutefois, la question qui s’impose : qu’en-
est-il de la durabilité des métiers liés au 
monde digital ? Pour  Marouane Harmache  
« certainement il n'y aura pas un grand chan-
gement sur le court terme, tant qu’il existe 
une forte demande sur les créateurs de conte-
nus de la part  des plateformes et des annon-
ceurs en vue d’améliorer leur visibilité et aug-
menter leurs ventes. Autrement dit, « les 

influenceurs sont deve-
nus, par la force 

des choses,  un 
levier de per-
formance 

commer-
ciale », 
conclut-
il.        

Autorité marocaine des marchés des 
capitaux (AMMC) a visé le prospec-
tus relatif à l’introduction en bourse 
d'Aradei Capital. Voici les contours 

de l’opération. 
Ainsi, l’opération sera réalisée à travers une aug-
mentation de capital (1.250.000 actions) et une 
cession d’actions (250.000 actions) pour un prix 
de 400 DH par action. Aussi, cette IPO de 600 
millions de DH, est prévue du 1er au 4 
décembre 2020 à 15h30 inclus. C’est le nou-
veau compartiment «F» du marché principal de 
la Bourse de Casablanca qui va accueillir Aradei. 
Le prix de référence transactionnelle s’élève à 
400 DH par action, soit 3.758,3 millions de 
DH pour 100% des fonds propres. Il s’agit de 
l’augmentation de capital par conversion de 
créances au profit de REIM International ainsi 
que de la cession d'actions détenues par la 
BERD à GEPF (Government Employees 
Pension Fund).
En termes de perspectives, le chiffre d’affaires 
consolidé devrait passer de 258,6 millions de 
DH en 2020 à 660,6 millions de DH en 2026 
sous l’effet d’un retour progressif à une activité 
normale (hors Covid-19) en 2022 pour les actifs 
opérationnels et de l’ouverture de nouveaux 
actifs. L’EBE devrait s’améliorer sur l’horizon du 
business plan à 539,4 millions de DH en 2026 
contre 198,6 millions de DH en 2020, en ligne 
avec l'augmentation du chiffre d’affaires. Le 

taux de marge d’EBE retenu sur l’horizon du 
business plan est en moyenne de 80,4% contre 
81,8% en moyenne sur la période 2017-2019.
Rappelons enfin qu’après l’introduction, 
LabelVie demeure l’actionnaire principal avec 
43,8% devant GEPF avec 11,5% et la BERD 
avec 8,7%, ainsi que Best Financière avec 7,9%. 
Aussi, Aradei Capital directement différentes 
catégories d’actifs, dans 15 villes marocaines, à 

savoir : 7 actifs indépendants (mono locataire) 
dans 7 villes marocaines ; 1 installation indus-
trielle ; 3 centres commerciaux à Marrakech, 
Tanger et Fès ; 14 galeries commerciales et 4 
terrains en réserve foncière ou en vue de déve-
lopper de nouveaux projets. Enfin, nous revien-
drons ultérieurement avec notre recommanda-
tion pour cette nouvelle IPO à la Bourse de 
Casablanca.

F

La révolution des réseaux sociaux
Quel avenir pour les influenceurs au Maroc ?

Aradei Capital 
 Dernière ligne droit de l’IPO

Promopharm: Hausse de plus de 10% 
du chiffre d'affaires au 3ème trimestre

Holmarcom développera de nouveaux  
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Le chiffre d'affaires de Promopharm s'est établi à 134,27 mil-
lions de dirhams (MDH) au troisième trimestre de 2020, en 
hausse de 10,6% par rapport à la même période un an aupara-
vant. Cette hausse est due principalement à l'augmentation de 
la demande publique sur les différents produits de l'entreprise, 
a expliqué Promopharm dans un communiqué sur ses résultats 
financiers. S'agissant du niveau d'endettement, il est resté 
stable par rapport à l'année dernière, relève la société, précisant 
que les dettes de financement à court terme et découverts sont 
passées de 1,36 MDH en 2019 à 927.640 DH au 30 sep-
tembre 2020. Le niveau d'investissement est resté stable par 
rapport à 2019, fait savoir Promopharm qui note que ce 
niveau correspond au renouvellement et maintenance des ins-
tallations techniques et équipement de production.

Madaëf Golfs a annoncé le lancement de l'appel à projets de la 2ème 
édition du programme Madaëf Eco6 pour la dynamisation de l'entre-
preneuriat autour du premier réseau golfique au Maroc. "Une nou-
velle édition est lancée dans le cadre du programme Madaëf Eco6, 
visant la dynamisation de l’entreprenariat et le développement d’éco-
systèmes autour des projets et destinations touristiques de Madaëf", 
indique lundi un communiqué conjoint des Groupes Madaëf Golfs et 
Madaëf Eco6.Cette 2ème édition, dédiée à Madaëf Golfs, premier 
réseau de golfs au Maroc, est ouverte à tous les porteurs de projets, 
Startups, TPE/PME, grandes entreprises, et professionnels des métiers 
du golf, fait savoir le communiqué, précisant que l’appel à projets 
pour Madaëf Golfs Edition démarrera le 24 novembre 2020 et les 
candidatures seront admissibles jusqu’au 04 janvier 2021 via la plate-
forme "madaef-eco6.ma".

L’ISCAE Rabat, hôte de l’édition locale du Hult Prize

Total envisage un plan de départs volontaires 

Lancé par Bill Clinton, le défi « FOOD FOR 
GOOD » ou la coopération créative

5G grand public 

Involys: CA en baisse de 39% au T3-2020

Ericsson estime le marché à 31 trillions de dollars d'ici 2030

Le Bureau Des Etudiants de l’Institut 
Supérieur de Commerce et d’Administration 
des Entreprises de Rabat a été sélectionné 
pour accueillir l’édition 2020 de la compéti-
tion Hult Prize pendant laquelle les partici-
pants devront relever le défi « FOOD FOR 
GOOD » lancé par Bill Clinton en collabo-
ration avec les Nations Unies et rivaliser 
pour la somme de 1 millions de dollars. 
La Junior Consulting ISCAE Rabat a récem-
ment annoncé que l’ISCAE Rabat sera l’hôte 
d’une édition locale du Hult Prize. Un des 

plus grands concours d’impact social au 
monde qui accorde un million de dollars à 
l’équipe étudiante qui a pu résoudre un pro-
blème social urgent par le biais du dévelop-
pement d’une entreprise évolutive et durable.
Le gagnant de l'événement intra-campus se 
qualifiera automatiquement pour participer à 
l'une des quinze finales régionales organisées 
dans le monde entier. Une équipe gagnante 
de chaque ville-hôte bénéficiera d’un mento-
rat, de conseils et d’une planification straté-
gique pour la création de prototypes et la 

mise en place de leur nouvelle entreprise 
sociale. Une dernière phase de compétition 
aura lieu en septembre, au cours de laquelle 
l’équipe gagnante se verra attribuer le prix de 
1 000 000 dollars.
«Le Hult Prize est un merveilleux exemple de 
la coopération créative nécessaire pour 
construire un monde où les chances, les res-
ponsabilités et la prospérité sont partagées. 
J'ai hâte de voir les nombreuses idées excep-
tionnelles que le concours produit», a déclaré 
Clinton.

Total envisage un plan de départs 

volontaires qui pourrait entraîner 700 

suppressions de postes, a indiqué à 

l'AFP Thierry Defresne, délégué syndi-

cal central CGT Total raffinage pétro-

chimie.

 «C'est au bas mot 700 postes qui ne 

seront pas remplacés sur 1.400 à 1.500 

salariés potentiellement concernés par 

un départ», a précisé Thierry Defresne, 

confirmant des informations de presse. 

La direction de Total a confirmé à 

l'AFP l'ouverture d'un plan de départs 

volontaires mais pas le chiffre de 700 

suppressions de postes. Selon Thierry 

Defresne, il s'agit d'une «estimation 

basse» qui «pourrait grossir», dans le 

cadre d'un plan de départs lui-même 

élaboré dans le cadre du projet One 

Tech de Total, axé sur le développe-

ment des énergies renouvelables. 

«Présenté comme nécessaire au renou-

vellement de la pyramide des âges, il 

prévoit le remplacement de postes sur 

les sites industriels, en recherche et 

développement et dans les métiers 

techniques mais pas au siège», a-t-il 

précisé.

Ce PDV a été lancé officiellement. Un 

calendrier prévoyant trois réunions d'ici 

mi-décembre et éventuellement une 

quatrième en janvier a été proposé aux 

organisations syndicales, selon Thierry 

Defresne. Un courrier de la direction 

des ressources humaines adressé aux 

salariés et consulté par l'AFP, précise 

l'ouverture «d'une négociation au péri-

mètre du Socle Social Commun à l'ex-

ception des sites de Donges et de 

Grandpuits qui font déjà l'objet de 

projets spécifiques».

Un départ en retraite anticipée est pro-

posé «aux volontaires proches de la 

retraite des quelque 15.000 salariés 

sous contrats français du groupe, qui 

emploie au total environ 100.000 per-

sonnes dans le monde» et destiné «à 

ceux qui sont proches de la retraite et 

qui veulent bien partir. Il est impos-

sible de donner pour l'instant un 

chiffre, car les négociations serviront à 

définir ce que veut dire précisément 

'proche de la retraite'», a précisé à 

l'AFP un représentant du groupe. 

«C'est un signal important envoyé à la 

jeunesse car tous les postes opération-

nels, industriels, en recherche et déve-

loppement ou en technique seront 

remplacés», a-t-il ajouté, en soulignant 

que «Total est la seule grande major 

pétrolière a ne pas avoir donné d'ob-

jectif chiffré de suppressions de 

postes».

Le marché de la 5G grand public pourrait 
représenter 31 trillions de dollars $ d'ici 
2030 à l'échelle mondiale, selon le nou-
veau rapport « Harnessing the 5G 
Consumer Potential » du ConsumerLab 
d'Ericsson. Selon ce rapport, les fournis-
seurs de services de communication (CSP) 
pourraient gagner 3,7 milliards de dollars 
$ sur ce total - un chiffre qui pourrait 
encore augmenter avec l’arrivée de nou-
velles opportunités de services numériques 
liés.
Le rapport estime également que les four-
nisseurs de services de communication 
pourraient générer jusqu'à 131 milliards de 
dollars $ d'ici 2030 à partir des seuls reve-
nus des services numériques, en « bundlant 
» de manière proactive des cas d'usage 5G. 
Environ 40 % de ces estimations de reve-
nus sont attribuées aux dépenses des 
consommateurs en matière de vidéo amé-
liorée, de réalité augmentée (RA), de réali-
té virtuelle (RV) et de cloud gaming sur 
des réseaux 5G. 
La RA devrait représenter plus de la moitié 
des dépenses des consommateurs en 

matière de médias immersifs d'ici 2030 - 
en commençant par les jeux et en s'éten-
dant à d'autres domaines comme le shop-
ping, l'éducation et la productivité. 
Les principales conclusions portent égale-
ment sur l'impact de la COVID-19, souli-
gnant la manière dont la pandémie a affec-
té la volonté des consommateurs de payer 
un supplément pour les abonnements 5G. 

Début 2019, le consommateur était prêt à 
payer en moyenne 20 % de plus pour un 
abonnement 5G. À la fin de l'année, ce 
chiffre est tombé à 10 %. Cependant, un 
tiers des primo-adoptants dans le monde 
sont toujours prêts à payer 20 % de plus. 
Selon le rapport, un tel niveau pourrait 
contribuer à la reprise économique.
Le rapport prévoit également qu'en encou-

rageant de manière proactive l'adoption de 
la 5G par les consommateurs, les fournis-
seurs de services de communication pour-
raient gagner 34 % de revenu moyen sup-
plémentaire par utilisateur 5G (ARPU) 
d'ici 2030. Cela pourrait porter les revenus 
grand public à un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 2,7 % compa-
ré à des revenus stables à 0,03 % en adop-
tant une démarche passive sur la période. 
Jasmeet Singh Sethi, directeur du 
ConsumerLab au sein de l’équipe 
Recherche d’Ericsson déclare : "C'est la 
première fois qu'Ericsson présente une esti-
mation des revenus 5G pour le marché 
grand public, qui reste l'activité principale 
des fournisseurs de services de communica-
tion. Grâce à nos recherches, nous avons 
mis en évidence le rôle du développement 
des cas d’usage, de l'innovation tarifaire, de 
la qualité de la couverture 5G et des parte-
nariats avec l’écosystème pour libérer le 
véritable potentiel de ce marché. Il est clair 
que la 5G offrira d'énormes possibilités aux 
fournisseurs de services de communications 
(FSC) dans le secteur grand public au cours 

de la décennie. Comme ce processus est 
déjà en cours, les FSC qui font évoluer 
rapidement et de manière proactive leurs 
offres aux consommateurs sont susceptibles 
d'être les grands gagnants". 
Selon ce rapport, des technologies telles 
que ‘edge computing’ et ‘network slicing’ 
aideront les fournisseurs de services à assu-
rer des revenus 5G auprès du grand public. 
Ces revenus pourraient provenir de services 
numériques de base, comme le cloud 
gaming et les applications de réalité aug-
mentée, ou de services numériques complé-
mentaires, comme la connectivité à l’inté-
rieur d’un véhicule et les dispositifs de 
sécurité associés.
En mai 2019, le ConsumerLab d’Ericsson a 
publié un rapport qui a mesuré l'intérêt des 
consommateurs pour plus de 30 cas 
d'usage et leur volonté de payer pour ces 
services. Le nouveau rapport 5G sur le 
potentiel auprès du grand public s'appuie 
sur ces informations par le biais d’estima-
tions sur le potentiel commercial, tant pour 
les fournisseurs de services que pour l'éco-
système des TIC dans son ensemble.  

La société Involys a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 8,2 

millions de dirhams (MDH) au 3ème trimestre 2020, 

contre 13,5 MDH durant la même période de l’année pré-

cédente, soit une baisse de 39%.

Cette baisse s’explique par les effets conjugués du report 

d’exécution de certaines phases de projets et du ralentisse-

ment de l’activité sur le marché domestique du fait de la 

crise sanitaire et des reports budgétaires qui s’en sont sui-

vis, explique Involys dans un communiqué sur ses indica-

teurs financiers.

Aussi, le CA cumulé d'Involys à fin septembre 2020 s'est 

établi à 27,3 MDH, en baisse de 14% par rapport à la 

même période de l’année précédente, selon la même 

source.

L'endettement net au troisième trimestre 2020 a, pour sa 

part, atteint 18,7 MDH contre 23,4 MDH pour la même 

période en 2019, précise le communiqué, notant que cette 

amélioration reflète les efforts continus déployés pour le 

recouvrement.

Involys souligne également avoir mis en œuvre un système 

intégré de management de la continuité, en phase avec les 

exigences sanitaires et réglementaires en vigueur, ajoutant 

que les principaux objectifs visés par ce dispositif sont la 

préservation de la santé des collaborateurs, l'accélération de 

la recherche et développement, la poursuite des activités 

d’intégration et la relance de la dynamique commerciale.

 Par Aya Lankaoui 

 Kaoutar Khennach

L'

Colorado: le chiffre d'affaires en 
baisse de 10,3% à fin septembre

Le chiffre d'affaires de Colorado s'est établi à 331 millions de dirhams 
HT (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 10,3% par rapport à la 
même période une année auparavant.
Pour le seul troisième trimestre de 2020, le chiffre d'affaires de Colorado 
s'est chiffré à 155,4 MDH, en évolution de 26,5% par rapport au 
T3-2019, indique l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats 
financiers. Pour leur part, le tonnage vendu et celui produit ont progressé 
de 31,1% et 38,9% respectivement, fait savoir la même source.
L'endettement net a baissé, quant à lui, de 28,4% à fin septembre 2020, 
s'établissant ainsi à 44,6 MDH, suite au remboursement des crédits 
moyen terme en cours et la baisse des financements à court terme, sou-
ligne la société, ajoutant que le montant de l’endettement à long terme 
s'est élevé de 26,6 MDH, et son niveau est resté faible par rapport aux 
capitaux propres (8%). S'agissant des investissements réalisés, ils se sont 
établis à 2,6 MDH au 30 septembre 2020, contre 8,9 MDH une année 
auparavant. Au cours du T3-2020, ces investissements se sont élevés à 1,5 
MDH et concernent principalement l'achat d'équipements techniques.
Par ailleurs, la société souligne que les ratios de solvabilité, liquidité et 
autonomie financière se sont maintenus à "de très bons niveaux" confir-
mant ainsi "la solidité des fondamentaux financiers de Colorado et sa 
résilience face à la crise économique liée à la pandémie du Covid-19".
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ichkek, la capitale du Kirghizistan, était 
en ébullition ce dimanche 22 novembre 
lorsque plusieurs centaines de personnes 
sont descendues dans la rue pour protes-

ter contre la réforme constitutionnelle qu’entend 
mettre en œuvre le président de cette ancienne 
république soviétique d’Asie centrale dès lors que 
les amendements proposés, par ce dernier, vont 
dans le sens d’un renforcement de ses préroga-
tives.
Le Kirghizistan qui est le pays le plus pluraliste 
d’Asie centrale et qui compte quelques 6,5 mil-
lions d’habitants est également le plus instable 
puisqu’en 2005 et en 2010 il a connu deux révo-
lutions qui ont poussé à l’exil deux anciens prési-
dents. La première a pris pour nom « révolution 
des tulipes » car elle s’était  déroulée au printemps.
La réforme proposée qui sera soumise à un réfé-
rendum le 10 janvier prochain - le jour-même où 
devra se tenir l’élection présidentielle - vise à 
délester le Parlement du droit de nommer le 
Gouvernement et à  l’attribuer au président mais 
aussi à annuler l’interdiction faite au chef de l’Etat 
d’effectuer plus d’un mandat.
La Constitution kirghize interdisant au chef de 
l’Etat sortant ou au premier ministre de se porter 
candidat à la magistrature suprême, Sadyr Japarov, 
premier ministre et président par intérim a démis-
sionné la semaine dernière pour pouvoir briguer 
la présidence de la république.
Une autre modification de la Constitution, et non 
des moindres puisqu’elle entend interdire toute 
publication portant atteinte à « la moralité et la 
culture du peuple du Kirghizistan », a été ferme-
ment dénoncée par l’ONG Human Rights Watch 
et par le Comité norvégien d’Helsinki qui y 
voient une grave violation du « droit des gens à la 
liberté d’expression».
Pour rappel, la Constitution kirghize prévoit 
qu’en cas de démission du chef de l’Etat, son rem-
placement est assuré par le président du Parlement. 
Or, en ne voulant pas assumer cette fonction, le 
président de l’assemblée a, automatiquement, 
laissé sa place au premier ministre nouvellement 
élu Sadyr Japarov, comme le stipule le texte 
constitutionnel.
C’est donc  « grâce » au chaos et aux heurts ayant 
fait un mort et plus de 1.200 blessés qui ont fait 
suite aux législatives du 4 Octobre dernier, rem-
portées par des partis proches du président 
Sooronbaï Jeenbekov - dont celui dirigé par un 
jeune frère du président ayant pu faire campagne 
en utilisant des moyens de l’Etat - mais vivement 
contestées par l’opposition, que le populiste Sadyr 
Japarov, libéré de prison par ses sympathisants, a 
accédé au pouvoir après l’annulation, sous la pres-
sion de la rue, des résultats du scrutin et la démis-
sion du président et ce, d’abord en se faisant 
nommer premier ministre puis en « arrachant » la 
présidence par intérim.
Outre la formation politique dirigée par le frère 
du président Jeenbekov, un autre mouvement 
dirigé par le magnat Raïmbek Matraïmov, un 
ancien responsable du service des douanes, est 
dans le viseur de l’opposition qui l’accuse  d’avoir 
« acheté » plusieurs centaines de milliers de voix 
en profitant de l’appauvrissement des citoyens du 
fait de la pandémie du Covid-19.
Est-il permis de croire que le Kirghizistan va, 
incessamment, retrouver la quiétude et la stabi-
lité qui lui font défaut depuis que le 5 Octobre 
dernier, ses gouvernements se font et se défont 
au gré de l’humeur de ses dirigeants ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Transfert pacifique du pouvoir aux Etats-Unis

à reculons, Trump accepte la transition 
vers une présidence Biden

près plus de deux semaines d'un 
refus sans précédent dans l'his-
toire politique américaine, M. 

Trump s'est toutefois encore gardé de recon-
naître directement la victoire du démocrate.
Il a promis sur Twitter de poursuivre un 
"juste combat" alors qu'il multiplie les 
recours en justice, sans succès, pour tenter 
de démontrer des fraudes lors du scrutin 
présidentiel du 3 novembre. Et "je crois que 
nous triompherons", a-t-il affirmé.
"Néanmoins", a nuancé le président améri-
cain sortant, "dans l'intérêt supérieur de 
notre pays, je recommande" que l'agence 
gouvernementale chargée du transfert du 
pouvoir fasse "ce qui est nécessaire concer-
nant les protocoles, et j'ai demandé à mon 
équipe de faire de même".
L'équipe de Joe Biden a aussitôt pris note 
d'une étape permettant "un transfert du 
pouvoir pacifique et sans accroc".
Le démocrate prépare son entrée à la 
Maison Blanche le 20 janvier avec plusieurs 
personnalités chevronnées ayant servi sous 
Barack Obama, comme Antony Blinken, 
futur chef de la diplomatie américaine, ou 
Janet Yellen, pressentie au Trésor.
L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, 76 
ans, fera lui aussi son retour à Washington 
en tant qu'émissaire spécial du président sur 
le climat, signe de l'importance qu'accorde 
Joe Biden à ce dossier.
Aucun doute ne pesait plus sur le fait que le 
démocrate deviendrait le 46e président des 
Etats-Unis.
Mais le déni jusqu'ici de Donald Trump 
signifiait notamment que le président élu 
n'avait toujours pas accès aux informations 
classées secret défense sur les questions ultra-

sensibles concernant la sécurité des Etats-
Unis, comme c'est l'usage.
Il n'a pas non plus pu commencer à coor-
donner avec l'équipe Trump la gestion de la 
pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 
257.000 morts aux Etats-Unis.
Le président sortant était devenu de plus en 
plus isolé dans son appel aux républicains à 
"se battre" en justice, de grands noms de 
son parti voyant même dans le comporte-
ment des avocats de Donald Trump "une 
honte nationale", digne d'"une république 
bananière".
La Bourse de Tokyo a grimpé à l'ouverture 
mardi matin après le feu vert du milliardaire 
au processus de transition.
"J'ai besoin d'une équipe prête au premier 
jour", composée de personnes "expérimen-
tées et éprouvées aux crises", a expliqué 
lundi Joe Biden en donnant les premiers 
grands noms de son futur gouvernement.
A 78 ans, le vieux routier de la politique 
essaie aussi de constituer une équipe "qui 
ressemble" aux Américains, avec une plus 
grande place aux femmes et aux minorités.
Il prévoit ainsi, selon une source dans son 
entourage, de nommer l'ancienne présidente 
de la Banque centrale Janet Yellen, 74 ans, 
au Trésor, un poste occupé uniquement par 
des hommes jusqu'ici.
Alejandro Mayorkas devrait, pour sa part, 
devenir le premier Hispanique ministre à la 
Sécurité intérieure.
Une diplomate expérimentée afro-améri-
caine, Linda Thomas-Greenfield, 68 ans, 
deviendra elle ambassadrice à l'ONU.
Joe Biden a également pioché dans le vivier 
de ses proches. Antony Blinken, 58 ans, qui 
doit devenir son secrétaire d'Etat, était 

jusque-là un de ses principaux conseillers en 
diplomatie.
Ancien numéro deux du département d'Etat 
sous le président Barack Obama, ce fervent 
partisan du multilatéralisme devrait, s'il est 
confirmé au Sénat, s'attaquer en priorité au 
dossier du nucléaire iranien.
Pour Barack Obama, les alliés des Etats-
Unis, malmenés ces quatre dernières années, 
"vont être très soulagés de voir arriver des 
gens comme Tony" Blinken.
John Kerry sera pour sa part immédiate-
ment chargé de faire revenir les Etats-Unis 
dans l'accord de Paris qu'il avait négocié en 
2015 et que Donald Trump avait ensuite 
déchiré. Il a promis de traiter "la crise cli-
matique comme la menace urgente de sécu-
rité nationale qu'elle est".
Le président élu a également l'intention de 
nommer Avril Haines, 51 ans, directrice du 
Renseignement national --elle serait la pre-
mière femme à occuper ce poste-- et Jake 
Sullivan, 43 ans, conseiller à la Sécurité 
nationale.
Joe Biden et sa future vice-présidente 
Kamala Harris, feront un discours pour 
annoncer formellement ces nominations 
mardi à Wilmington, dans le Delaware.
Le démocrate a remporté près de 80 mil-
lions de voix lors du scrutin, contre un peu 
moins de 74 millions pour Donald Trump. 
Mais la présidence américaine se joue au tra-
vers d'un système de grands électeurs attri-
bués dans chaque Etat.
Malgré de fortes pressions exercées sur les 
élus locaux du parti républicain ces derniers 
jours, une commission a validé comme 
prévu lundi la victoire de Joe Biden dans 
l'Etat-clé du Michigan.

A

Assemblée nationale doit 
voter mardi après-midi la 
proposition de loi controver-
sée sur la "sécurité globale" 

qui pénalise la diffusion malveillante de 
l'image des policiers, au grand dam de ses 
opposants, vent debout contre un texte 
jugé "liberticide".
Les députés doivent donner leur feu vert, 
lors d'un vote solennel sur l'ensemble du 
texte présenté par LREM et son allié Agir 
mais l'évacuation musclée d'un camp de 
migrants au coeur de Paris, lundi soir, avec 
à la clef des images d'exilés et de journa-
listes molestés, devrait apporter encore de 
l'eau au moulin de ces opposants.
"Certaines images de la dispersion du 
campement illicite de migrants place de la 
République sont choquantes. Je viens de 
demander un rapport circonstancié sur la 
réalité des faits au Préfet de police d'ici 
demain midi. Je prendrai des décisions dès 
sa réception", a réagi le ministre de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin sur Twitter.
"Elles servent ces images, vous qui avez 
voulu leur interdiction", a ironisé en 
réponse la députée LFI Clémentine 
Autain.
Polices municipales, sécurité privée: la pro-
position de loi devait prolonger un rapport 
parlementaire sur le continuum de sécuri-
té. Elle a pris un tour polémique en raison 
d'une série de mesures sécuritaires pilotées 

par la place Beauvau autour de la "guerre 
des images" censées viser les forces de 
l'ordre.
Si des dispositions sur les caméras-piétons 
ou l'utilisation des drones ont suscité l'in-
quiétude d'associations citoyennes ou de 
militants de gauche, c'est l'article 24 du 
texte qui a cristallisé passions et antago-
nismes.
Pour "protéger ceux qui nous protègent", 
jetés "en pâture sur les réseaux sociaux", la 
majorité souhaite pénaliser d'un an de pri-
son et 45.000 euros d'amende la diffusion 
de "l'image du visage ou tout autre élé-
ment d'identification" de membres des 
forces de l'ordre en intervention, quand 
elle porte "atteinte" à leur "intégrité phy-
sique ou psychique". Une mesure plébisci-
tée par les syndicats policiers.
Mais qui suscite une levée de boucliers à 
gauche et chez les défenseurs des libertés 
publiques, qui y ont vu "une atteinte dis-
proportionnée" à la liberté d'informer, et 
le signe d'une nouvelle dérive autoritaire 
de la Macronie.
Des déclarations tous azimuts du ministre 
de l'Intérieur Gérald Darmanin, plaidant 
pour un floutage des forces de l'ordre ou 
pour l'accréditation obligatoire des journa-
listes devant couvrir une manifestation, 
avant de se raviser, n'ont rien arrangé à 
l'affaire.
Si bien que gouvernement et majorité ont 

voulu déminer la controverse en réécrivant 
l'article incriminé.
Au bout de quatre heures de débats âpres 
et denses, l'Assemblée a finalement adopté 
par 146 voix contre 24 la mesure, qui spé-
cifie dorénavant que le futur délit ne peut 
porter "préjudice au droit d'informer", et 
que l'intention malveillante contre les 
forces de l'ordre doit être "manifeste"
La disposition a reçu un soutien quasi sans 
faille du groupe LREM et des LR. Le vote 
a en revanche divisé le Modem.

Les garanties votées par la majorité sont-
elles pour autant suffisantes pour apporter 
la "clarté" revendiquée par le chef de file 
des députés LREM Christophe Castaner?
A gauche, la réponse est sans surprise. S'il 
accédait à l'Elysée en 2022, Jean-Luc 
Mélenchon abrogerait la proposition de loi 
"sécurité globale", estimant que la France 
serait devenue un "régime autoritaire de 
surveillance généralisée".
Trente-trois personnalités ayant voté pour 
Emmanuel Macron en 2017, de Costa-

Gavras à Lilian Thuram, ont en outre 
demandé dimanche de retirer ce projet, 
ainsi que celui sur les "séparatismes". 
Samedi, des milliers d'opposants ont 
manifesté dans toute la France.
Même Bruxelles fait les gros yeux. La 
Commission européenne a rappelé lundi 
que les journalistes devaient pouvoir "faire 
leur travail librement et en toute sécurité".
Mais le texte ne fait pas non plus l'unani-
mité au sein de la majorité, voire au gou-
vernement.
"Je ne crois pas en un Etat autoritaire et je 
ne voterai pas ce texte", a déclaré la dépu-
tée LREM de la Loire, Nathalie Sarles, à 
France Bleu.
Le garde des Sceaux a également fait 
entendre une "petite musique" dissonante.
"Il y a des discussions au sein du gouver-
nement. Il n'est pas question d'interdire à 
des journalistes de filmer" et "il faut qu'on 
trouve un certain nombre d'équilibres", a 
dit dimanche Eric Dupond-Moretti à 
BFMTV.
Pour le sénateur LR Philippe Bas, le futur 
délit est "inapplicable et inconstitution-
nel", c'est "un vrai marché de dupes pour 
les policiers qui n'en retireraient aucune 
protection! Et une atteinte à la liberté de 
la presse". Et d'annoncer: "Le Sénat devra 
le corriger". Le texte pourrait être examiné 
par la Haute Assemblée en janvier en pre-
mière lecture.

Des milliers d'opposants mobilisés contre une loi « liberticide » 
France : le texte controversé « sécurité globale » devant l'Assemblée 

forum, qui se veut un espace de dialogue entre le 
monde arabe et la République populaire de Chine, 
vise à approfondir les liens d'amitié, de coopéra-
tion, de partenariat et d'échange d'expertises entre 

les institutions médiatiques respectives, ainsi qu'à encourager la 
coordination entre les deux parties dans les domaines y afférents.
Il entend également mettre en exergue le rôle des médias dans la 
sensibilisation et le soutien à la réalisation des objectifs communs 
liés à la mise en œuvre du programme médiatique pour le dévelop-
pement durable 2030, et ce en application du programme exécutif 
du Forum de coopération sino-arabe, dans sa partie liée aux ques-
tions médiatiques de développement.
La tenue de ce forum, auquel participent le Secrétariat général de la 
Ligue des Etats arabes, les ministres de l'Information et les respon-
sables du secteur dans les pays arabes et en Chine, ainsi que des 
professionnels des médias, intervient dans un contexte marqué par 
les répercussions exceptionnelles causées par la Covid-19 et son 
impact direct sur les transactions internationales humaines, com-
merciales et politiques. Intervenant à cette occasion, le ministre de 
l'Information saoudien Majid Al-qasabi et chef de la délégation 
arabe a souligné que les pays arabes considèrent la Chine comme 
un partenaire fiable dans tous les domaines de coopération, en par-
ticulier celui des médias, et ce afin de consacrer les objectifs de 
l'initiative "la nouvelle route de la soie", qui représente un modèle 
pionnier de dialogue et de coopération commune. Lors de la séance 
d'ouverture, à laquelle a assisté également le ministre chinois de 
l'Information Xu Lin, le ministre saoudien a ajouté que dans ces 
circonstances résultant de la crise sanitaire mondiale, le rôle des 
médias dans le développement des sociétés et l'éducation des indi-
vidus gagne en importance, soulignant que les médias responsables 
demeurent une partie des solutions pour lutter contre la Covid-19. 

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports - département de la communication - 
Mustapha Timi, qui préside la délégation marocaine à ce Forum, a 
affirmé que l'expérience du Royaume dans les domaines des médias 
et de la communication est devenue, sur les plans continental et 
régional, une référence dans la construction démocratique et socié-
tale, ainsi que dans le développement de l'opinion publique et son 
implication dans la voie du changement, grâce aux politiques visant 
la promotion du secteur des médias dans ses différentes compo-
santes et le renforcement de ses rôles sociétaux. Il a également sou-
ligné que le Royaume a mis en place un ensemble de lois et de 
législations pour accompagner le développement de ce secteur, 
conformément aux règles d'ouverture et de liberté dans la pratique 

médiatique sérieuse et responsable.
Le Maroc abrite plusieurs bureaux et représentations des principaux 
médias internationaux, où toutes les facilités leur sont fournies 
pour mener à bien leurs missions, et ce en partant du principe du 
rôle primordial qu'ils jouent dans la diffusion de l'information et le 
renforcement du rayonnement international du Royaume, a-t-il 
poursuivi. M. Timi a relevé, à cet effet, que les médias chinois réali-
sent un certain nombre de couvertures et de reportages sur divers 
sujets, qui ont un grand impact sur le rapprochement des deux 
peuples amis et entre les cultures marocaine et chinoise.
Plusieurs intervenants chinois et arabes ont mis l'accent, à cet 
égard, sur le rôle important que jouent les médias dans la mobilisa-
tion de l'opinion publique, notant que ce genre de médias visent à 
atteindre les objectifs du développement et à faire progresser les 
compétences humaines.
Le deuxième axe de ce forum a porté, quant à lui, sur le rôle des 
médias dans le soutien des programmes du développement humain 
entre les pays arabes et la Chine, à travers deux thématiques, à 
savoir "la notion du développement humain et les domaines de 
coopération commune pour promouvoir le niveau de vie des socié-
tés après la crise de la Covid-19 à travers le prisme des pays arabes 
et de la Chine", et "le renforcement du rôle des institutions média-
tiques dans les pays arabes et en Chine pour réaliser les objectifs 
sino-arabes de développement commun".
Le Royaume du Maroc prend part aux travaux de la 4è session de 
ce forum, qui se tient en collaboration entre la Ligue des États 
arabes et la République populaire de Chine, avec une délégation 
qui comprend des représentants de l'Agence marocaine de presse 
(MAP), de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision 
(SNRT) et de l'Institut supérieur de l'information et de la commu-
nication (ISIC). 

Ce

Forum de coopération sino-arabe

 Focus sur la responsabilité des médias 
dans la promotion du développement

Les kirghizes se soulèvent 
contre des amendements 

à la Constitution

HORIZONTALEMENT :
I-  Impertinent - II- Conduit - Division - III- Ensemble - 
Département français - IV- Etonné - Grande école - V-  Menuisier - 
VI- Défaut - Personnel - Infinitif - VII- Personnel - Lignes paral-
lèles - VIII- Génie scandinave - Dieu des vents - IX- Nouveau - 
Elément mécanique - X- Isolées - Place.

VERTICALEMENT :
1- Ex Yougoslaves - 2- Trouble - Chemin - 3- Race canine - Aliéné - 
4-  Dans le vent - D’origine hispanique - 5-  Couvre les cimes - 
Vallée des Pyrenées - 6- Humé - Dans le site - 7-  Début d’opéra-
tion - Milles-pâtes - 8-  Dieux romain - Idiots - 9- Numéral - Règle 
- 10- Conjonction - Volants.
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Saillie

Distances

A vos pieds
Mesdames

Druide
d’Astérix

Grand-père

Couteaux
de poche

Ceux-là

Criminels 
organisés

Attachés
à

une voiture
Formidable

Avec
précaution

Fils arabe

Deuxième
personne

Dur à cuire

Navire
ancien

Pied noueux

Faire cesser

Image d’une 
divinité
Roche

en fusion

Viré
au rouge
Anglais

distingué

Sentir

Jugement
dernier

Réduisit
le volume

Répand

Situé

Refuge de 
Robinson

Presses

Perroquet
mexicain

Passeport

Ringard

Grossier

Primitive

L’école
l’est

Pièce
musicale
Toujours

Baba

Geste 
convenu

Etonne

Effacer

Article

Ingurgité

Organes
de vol

Soleil
d’Egypte

Liée

En route

Met sur
la table

Signal
d’Alarme

Imitateurs
Essai

Se
permettait

Peau dur

Sorte
d’assiette

Sélénium

Au matin

Ville
de France

Allégées

Tranche
dans

le temps

Un peu 
court sur
le court

Saint

    Jeux

Il n'a jamais été 
aussi près d'ad-
mettre sa défaite: 
Donald Trump a 
finalement donné 
lundi soir son feu 
vert au processus 
de transfert du 
pouvoir à Joe Biden, 
qui avait commen-
cé, sans l'attendre, 
à dessiner son gou-
vernement.

Le Forum virtuel sur la coopération sino-arabe dans le domaine des médias, tenu mardi, a mis en avant la responsabilité des 
médias dans la promotion du développement sino-arabe en temps de pandémie.

La « révolution des tulipes » 
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier Régional
Errachidia

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

N° : 02/2021
Séance publique

Le  24 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé à  la salle 
des réunions  du centre hospitalier 
régional d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : le brancardage à l’intérieur 
des  hôpitaux : My Ali Chérif à 
Errachidia ; 20 Août à Goulmima 
; Soultane Iben Abdelaziz d’oph-
talmologie à Errachidia ; Sghiri 
Houmani Belmaati à Erfoud  rele-
vant  du Centre Hospitalier régio-
nal d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au bureau des marchés 
de l’hopital My Ali Chérif à 
Errachidia  du relevant  du Centre 
Hospitalier régional d’Errachidia , 
comme Il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de 30 000,00 
Dirhams (trente mille dirhams).    
L’estimation de coût  des services 
relative à ce marché est de : 
1432554,24DHS TTC (un mil-
lion quatre cent trente-deux mille 
cinq cent cinquante-quatre 
Dirhams vingt-quatre Centimes  
TTC)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29, 31 et 
148 du Décret n°2-12-349du 8 
joumada Ier 1434 (20mars2013).
Il est prévu une visite des lieux le  
15 Décembre 2020   à 10 h l’Hô-
pital My Ali Cherif d’Errachidia et 
l’Hôpital Soultane Iben Abdelaziz 
d’ophtalmologie à Errachidia.
* 16 Décembre 2020  à  10h l’hô-
pital 20 Août à Goulmima et à 
14h  l’hôpital Sghiri Houmani 
Belmaati à Erfoud.
 Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
regional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia .
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit transmis par voie électro-
nique sur le 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article   9  
de règlement  de consultation  de  
présent  appel d’offres.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education- Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 80/2020
Le 18 Décembre 2020 à 10h00,  
il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de modification et d’ex-
tension du club des adhérents de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education – Formation à Rabat
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 380 000.00 DH 
(Trois Cent Quatre Vingt Mille 
Dirhams).
Le CD comprenant des plans est à 
retirer à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education Formation 
à Rabat.
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(i) 
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 Direction 

Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation au pro-
fit des concurrents le 04/12/2020 
à 11h au club Narjisse de la 
Fondation à Rabat.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 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 :
2-1 Pour les concurrents installés 
au Maroc
- Disposer de la qualification et la 
classification suivante :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 chaa-
bane 1435(23 Juin 2014) et du 
Décret n° 2.94.223 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et 
les textes le modifiant ou le com-
plétant, il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, classe 
et qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : A 
Construction de bâtiment 
Qualification (Nouveau système): 
A2 Travaux courants en béton 
armé-maçonnerie pour bâtiment
Classe minimale     (Nouveau 
système) : 2
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 pré-
cité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifica-
tion et de classification dispensera 
le concurrent de la fourniture du 
dossier technique prévu par l’ar-
ticle 23 du règlement précité.
- Présenter au moins une attesta-
tion de référence de réalisation, 
durant les cinq dernières années 
(soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement), des 
ouvrages ou marchés de travaux 
de complexité similaire à celui du 
présent appel d’offres d’un mon-
tant minimal de vingt millions de 
dirhams (20 000 000.00) dhs.
NB : On entend par complexité 
similaire : Les ouvrages et les mar-
chés de travaux similaires de type 
Bâtiments Administratifs, 
Hôpitaux, Hôtels, Grands projets 
immobiliers hors habitat social, 
stades, Universités et équipements 
publics.
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc : Conformément 
au règlement de la Fondation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis rectificatif 
N° 10/2020

 Le Président de la commune de 
Hattane porte à la connaissance 
aux intéressées de l’appel d’offre 
N°10/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement du boulevard 
Mohamed VI à la ville de Hattane 
province de Khouribga : Eclairage 
public qu’il a été décidé de rectifier 
la date d’ouverture des plis comme 
suite : 
Le lundi  14 Décembre 2020 à 10 
H00 matin  au lieu du lundi 30 
Novembre 2020 à 10 H 00 matin 
le reste du contenu de l’appel 
d’offre qui a été lancé dans les 
deux journaux : 
BAYANE ALYAOUME sous N° 
9109 en date du 6 octobre 2020 
AL BAYANE SOUS N° 13851 en 
date du 6 octobre 2020
Au portail marocain des marchés 
publics est : le  10 novembre 2020  
Est toujours maintenu et sans 
rectifications.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis rectificatif 
N° 11/2020

Le Président de la commune de 
Hattane porte à la connaissance 
aux intéressées de l’appel d’offre 
N°11/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement du boulevard 
Mohamed VI à la ville de Hattane 
Province de Khouribga : voirie  
qu’il a été décidé de rectifier la 
date d’ouverture des plis comme 
suite : 
Le Jeudi  24 Décembre 2020 à 10 
H00 matin  au lieu du lundi 7 
Décembre 2020 à 10 H 00 matin 
le reste du contenu de l’appel 
d’offre qui a été lancé dans les 
deux journaux : 
BAYANE ALYAOUME sous N° 
9109 en date du 6 octobre 2020.
AL BAYANE SOUS N° 13851 en 
date du 6 octobre 2020.
Au portail marocain des marchés 
publics  date de mise en ligne est : 
17 novembre 2020.
Est toujours maintenu et sans 
rectifications.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale de Safi       

Avis  rectificatif d’appel 
d’offres ouvert N°  55/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment, de renforcement et de mise 
à niveau de la RN11 (EX RR201) 
du PK 145+000 au PK 162+651 
- (Province de Youssoufia)
A connu les changements ci-après:
- Estimation des travaux :
717 108,00 Dhs (sept cent dix 
sept mille cent huit dirhams   tout 
taxes comprises) au lieu de :
567 828,00 Dhs
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle Karia Ba Mohamed
Caidat Ouled Aissa Et Hajaoua

Commune de Rhouazi
Avis d’appel d’offre ouvert
N°  01/2020/ C.RHOUAZI 

(Séance publique)  
Le jeudi 17 décembre 2020, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
Commune de Rhouazi, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
pour :
N° du marché : 01/2020 
Objet : Travaux de construction 
des ouvrages d’art sur la piste 
reliant la RP 5301 et douar 
Houafed et la piste reliant la RR 
501 et douar Bni Bourzala com-
mune de Rhouazi, cercle de Karia 
Ba Mohammed, Province de 
Taounate
La caution provisoire : 15.000,00 
dhs 
L’estimation du maitre d’ouvrage : 
429.945,35 dhs 
L’heure d’ouverture des plis : 
11h00mn
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre de la Commune; il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de L’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434(20mars2013). 
Les concurrents peuvent
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
nom de monsieur le président de 
la Commune.
-Soit déposer contre récépissé leurs 

plis dans bureau d’ordre de la 
Commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 06 
de l’arrêt du ministre de l’écono-
mie et des finances N° : 20-14 du 
04-09-2014 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation, à savoir.
1- Dossier administratif 
    comprenant :
a- La déclaration sur l’honneur
b- L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
Solidaire en tenant lieu.
c- Pour les groupements, une 
copie l’égalisée de la convention 
constitue groupement prévue à 
l’article 157 du décret N°  2-12-
349  précité.
d- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale, 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 24 du décret    n°  
2-12-349  précité. Cette attesta-
tion doit mentionner l’activité au 
titre de laquelle le concurrent est 
imposé ;
e- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
délivrée depuis moins d’un an par 
la caisse nationale de sécurité 
sociale certifiant que le   concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme conformé-
ment aux dispositions prévues à 
cet effet à l’article 24 du décret    
n°  2-12-349  précité, ou de la 
décision du ministre chargé de 
l’emploi ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, prévue par 
le Dahir portant loi N° : 1-72-184 
du 15 Joumada II 1392 (27 Juillet 
1972) relatif au régime de sécurité 
sociale assortie de l’attestation de 
l’organisme de prévoyance sociale 
auquel le concurrent est affilié, et 
certifiant qu’il est en situation 
régulière vis-à-vis dudit orga-
nisme.
f- Le  certificat  d’immatriculation  
au  registre  de  commerce pour les 
personnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément 
à la législation en vigueur ;
2- Dossier  technique comprenant 
:
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire au moins une presta-
tion similaires de la même taille 
3- Dossier complémentaire
a- Le cahier des prescriptions spé-
ciales (CPS) signé à la dernière 
page avec mention manuscrite «lu 
et accepté» et paraphé sur toutes 
les pages.
b- Le règlement de consultation 
signé à la dernière page et paraphé 
sur toutes les pages.

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub

Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique 

N°03/2020
Le Lundi 21/12/2020 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la délégation du ministère 
de la sante à la province de 
MOULAY YACOUB sis au CHP 
IBN AL KHATIB Fès, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant pour 
objet : gardiennage, surveillance, 
accueil, orientation et sécurité des 
formations sanitaires relevant de la 
délégation du ministère de la santé 
à la province de Moulay yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés à 
la délégation du MS à la province 
de Moulay yacoub, ou il peut éga-
lement être Téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt mille dhs (20.000,00)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(1.673.186,78 Dhs) Un millions 
Six Cent soixante-treize Mille 
Cent Quatre-Vingt-Six Dirhams 
et 78 Cts
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 

bureau précité ;
•Soit les déposer contre récépissé 
au bureau des marchés de la délé-
gation du ministère de la santé à la 
province de Moulay Yacoub, sis à 
l’enceinte centre hospitalier pré-
fectoral de l’hôpital Ibn Al Khatib 
Fès
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Le conseil de la province

Direction générale des services
Avis de Vente 

Aux Enchères Publiques
Le Président du conseil de la 
Province de Taroudant porte à la 
connaissance des enchérisseurs, 
que la vente aux enchères 
publiques de divers matériels usa-
gés Aura lieu le 18 DECEMBRE 
2020 à 11 heures à la salle de réu-
nion du conseil de la province de 
Taroudant.
Les matériels proposés pour la 
réforme peuvent être visités durant 
les jours ouvrables de 10h00 à 
14h00, du lundi 07 décembre 
2020 au vendredi 11 décembre 
2020 en communicant le respon-
sable à travers le numéro de son 
téléphone n° 

06 62 35 79 63
Les dépôts réservés à cette opéra-
tion sont :
- Dépôt de KRAFA route Ait Iazza 
(magasin 1 et 2) 
- Les deux villas 1et 2 situant au 
quartier administratif a Mhayta.
- Dépôt provincial situé à 
L’ASTAH.
- Bureau voisinant le centre régio-
nal d’investissement de Taroudant.
Conditions Particulières :
- Tous les matériaux sous forme 
d’un seul lot, sont vendus au plus 
offrant et dernier enchérisseurs.
- Aucune réclamation ne sera 
admise Pour quelque cause que ce 
soit, notamment pour défaut de 
qualité ou autre.
- Les paiements sont effectués 
immédiatement après adjudica-
tion au comptant majoré de 10% 
à la caisse du trésorier provincial   
de la ville de Taroudant.
- Les lots payés doivent-être enle-
vés immédiatement08 jours à 
compter de   la date adjudication.
- L’annulation du ventre est pro-
noncée de plein droit et sans som-
mation, si le retirement des maté-
riaux vendus n’est pas effectué 
dans un délai de 08 jours à comp-
ter de date de l’adjudication.
- NB :Il est porté à la connaissance 
des enchérisseurs qu’ils sont invi-
tés  à respecter rigoureusement les 
mesures barrières de sécurité du 
protocole sanitaire élaboré par les  
ministères de la santé et de l’inté-
rieur pour la lutte contre   la pan-
démie COVID19.    
La nature des Matériaux à vendre:
Désignation    Etat Actuel
-Matériels et Mobilier de Bureaux : 
      hors d’usage
-Matériels Informatiques :

hors d’usage
-Matériels Techniques : hors d’usage
-Batteries Usagées :   hors d’usage
-Pièces de Rechange et 
Pneumatiques :    hors d’usage
- Ferraille plomberie et quincaillerie :  
                                 hors d’usage
-Radiateurs, climatiseurs et 
 ventilateurs :    hors d’usage
- Aspirateurs :   hors d’usage
- Tendeuses à gazon :   hors d’usage
-Imprimerie OFFSYT RYOBI 500:
                   hors d’usage
- Divers :                   hors d’usage

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de

 la logistique et de l'eau
Direction provinciale 

de Safi       
Avis  de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  35/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
0+000 au PK 14+000 (Province 
de Safi).
A connu les changements ci-après:
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 07/12/2020  à 
15h au lieu de 26/11/2020  
Le reste est inchangé.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°132/2020
Le 23/12/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 

16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
des aménagements extérieurs du 
lotissement MHAMID 9 – 2ème 
tranche à la Commune de 
Marrakech. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 110000,00 
Dirhams (Cent Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
10 136 628.00 (Dix Million Cent 
Trente Six Mille Six Cent Vingt 
Huit Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR 2-3
CLASSE  -4
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat et 
de la politique de la ville en tenant 
compte des équivalences des 
classes et seuils de classification 
des entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°133/2020
Le 23/12/2020à11h00, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’achèvement du dallage du quar-
tier TAZROUT JDIDA à la ville 
d’Imintanout- Province de 
Chichaoua.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15000,00 
Dirhams (Quinze Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 140 163.20(Un Million Cent 
Quarante Mille Cent Soixante 
Trois Dirhams et Vingt Centimes 
T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR 2-3
CLASSE  2
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat et 
de la politique de la ville en tenant 
compte des équivalences des 
classes et seuils de classification 
des entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-

vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kenitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis d’examen de 

Capacité Professionnelle
 Au titre de l’année 2020 

Le président de la commune de 
sidi taib , publié a tous les fonc-
tionnaires de la commune qui 
remplissent les conditions légales, 
un Avis d’examen de capacité pro-
fessionnelle interne au titre de 
l’année 2020 . (Le dimanche 20 
Décembre 2020 à 9h00 du matin) 
au siège de la commune (salle Des 
réunions)   Selon le tableau ci-des-
sous :
Grade Actuelle : Adjoint 
Technique  3ème  grade.
Grade Visé : Adjoint Technique  
2ème  grade.
Conditions d’Examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le 15 Décembre 2020.

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

Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales 

-  Fès -
AVIS RECTIFICATIF

Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°2/2020BI relatif aux travaux de 
réhabilitation d’un bloc de salles 
prévu le 08/12/2020, parus dans 
les journaux : BAYANE 
ALYAOUME n° 9136 du 
13/11/2020 et AL BAYANE n° 
13878 du 13/11/2020, que la 
caution provisoire est 25.000,00 
Dhs au lieu de 20.000,00 Dhs. 

********** 
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 sur offres de prix 

N°11/2020 /LOARC
Séance publique

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Le 17/12/2020 à 9 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 sis au 25, rue 
Nichakra Rahal ( Rue de Tours ) à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant les prestations 
d’assurance et de couverture des 
risques  inhérents à l’exercice  des 
activités du LOARC en lot unique.
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 comme à la somme de dix 
mille dirhams (10 000,00 dhs);
L’Estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
mille dirhams toutes taxes com-
prises (100.000,00 TTC)
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 
(20Mars 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 récep-
tion 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’ouver-
ture 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’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Secrétariat General 
Division d’Urbanisme 
Et D’environnement / 

Division de l'environnement 
--------------

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Sidi Kacem, numéro 
352 en date du 09  Novembre 
2020, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du04 
Décembre 2020, au niveau du 
siège de la commune  Sidi 
Ahmed Benaissa, Caidat Sidi 
Ameur  EL Hadi, Cercle  Tilal Al 
Gharb, Province Sidi Kacem sur 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation 
minière « Projet minier Bled 
Rmel » au niveau de  la com-
mune de Sidi Ahmed Benaissa 
pour le compte de l’Office 
National des Hydrocarbures et 
des Mines.

*************
Innovent Rental Solutions

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10.000,00 dirhams
Siège social :

 17 rue El Bouhtouri, 
3ème étage, quartier Gauthier, 

Casablanca – Maroc
(Ci-après la « Société »)

---------------------- 
Extrait des statuts

Par acte sous-seing privé en date 
du16 septembre 2020, il a été 
institué une société à responsa-
bilité limité d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 
Innovent Rental Solutions.
Capital social : Dix mille 
(10.000,00) dirhams.
Siège social : 17 rue El Bouhtouri, 
3ème étage, quartier Gauthier, 
Casablanca – Maroc.
Objet : la Société a pour objet, 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
-La location de matériel informa-
tique, et tous services ou activités 
connexes ou accessoires ;
-La prestation de services de 
conseil et d'assistance, y compris 
d’assistance technique, en rela-
tion avec les activités ci-dessus ;
-L'import, l’export, l’achat, la 
vente, par tous moyens notam-
ment par voie de commerce élec-
tronique, ainsi que d’une manière 
générale le négoce de produits, 
équipements et supports de tout 
genre et de toute nature en rela-
tion avec les activités listées ci-
dessus ;
-La prestation de services com-
merciaux, marketing, organisa-
tionnels et techniques connexes 
de toute nature ;
-La participation de la Société, 
par tous moyens, à toutes entre-
prises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'ob-
jet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscrip-
tion ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou grou-
pement d'intérêt économique.
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, mobi-
lières, immobilières ou finan-
cières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social 
ci-dessus défini ou à tout autre 
objet similaire ou connexe ou, 
pouvant favoriser le développe-
ment de la Société. 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf 

(99) années.
Gérant : Monsieur Darlington 
Gift KUMBULA, né le 12 juillet 
1970 à Chipinge (Zimbabwe), 
de nationalité Zimbabwéenne et 
titulaire du passeport n° 
DN189197.
La Société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numé-
ro479979.

*************
CAFE AL MIAAD 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 20.000 ,00 Dh

Siège Social : 
Bin Lamdoune Rue 65 N°115 
App 2ème Etage 2, Casablanca

----------
Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 27/06/2016

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 27/06/2016 l’assem-
blée général de la société 
« CAFE AL MIAAD SARL AU » 
a décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mr Ahmed El Barkaoui (20 
Parts) et Mme Khadija El 
Mokaddem (80 Parts)  au profit 
de Mr Souhil Kamal.
-Changement  de la forme juri-
dique de la Ste, d’une Ste à res-
ponsabilité limité SARL à une 
Ste à responsabilité limité à asso-
cie unique SARL AU.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 04/07/2016 
sous le N°00608270.

**********
EMERGING FOUNDERS 

« SARL AU »
N°61 Quartier Industriel 
Sidi Ghanem Marrakech

Capital 10 000.00 dh
 
I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 13/10/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: EMERGING 
FOUNDERS «SARL AU ».
- Siège social: N°61 Quartier 
Industriel Sidi Ghanem 
Marrakech
-Objet : Création Et Gestion 
Sites Web. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00DH divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par 
une personne physique à savoir :
*M. Aboudia Taoufik 100 Parts.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. Aboudia 
Taoufik.
II –Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
20/11/2020 sous N°117531.

*************
TLO BATIMENT 

RC : 36003

Il a été établi le 13/10/2020, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
TLO BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 

date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Kaddouri Mohammed : 
100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Kaddouri Mohammed est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce d'Oujda le 
19/11/2020 sous n°2657. 

*************
Constitution 

Aux termes d'un acte ssp en 
date du 15/10/2020,  il a été 
établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : 
« ALINOFER TRAVAUX
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, Apt 3 Etage 1, Casablanca
Objet : Travaux divers, ferronne-
rie et travaux aluminium
Durée : 99ans 
Capital social : 
100.000,00 Dhs il est divisé en 
1000 parts de 100,00 dirhams 
chacune souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées au seul associé.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mr Legdali Said. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous le numéro 
754639 le 20/11/2020.
RC N°480451.

*************
Constitution 

Aux termes d'un acte ssp en 
date du 14/10/2020,  il a été 
établi les statuts d'une SARLAU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
Dénomination : 
«A 2 N NEGOCE» SARLAU
Siège social : Ahl Loghlam Gh1 
Tr 01 Imm 10 Magazin N°2 
Casablanca
Objet : Transfert d’argent et ser-
vices divers
Durée : 99ans 
Capital social : 
100.000,00 Dhs il est divisé en 
1000 parts de 100,00 dirhams 
chacune souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées au seul associé.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mme Oubaqass Meryem. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous le numéro 
754640 le 20/11/2020
RC N°480453.

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

de Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° 129938 

CP  N° : 10156
-----------------------

Vente d'un 
Fonds de commerce

Par : 
LA SOCIETE « OPTICAL 
GALERIE JURA » SARL, au 
capital social de 100.000,00 
DH, dont le siège social est à 
Casablanca 17- 18 Rue Oussama 
Ibnou Ziad, Galerie Familia, 
RC N° 336953 - IF 15294681- 
ICE 000244700000061.
Représentée par :
Monsieur Mohammed KIHEL 
Fils de Mohammed et  El Ghalia, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro PU 818479.
Monsieur Anas LAKRANBI Fils 
de Rachid et Aicha, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE 697236

à : 
LA SOCIETE « SEE OPTICAL 
» SARL, Société en cours de 
constitution, au capital social de 
100.000,00 DH, 
ICE :  002381552000075.
Représentée par :
Madame Ghita FILALI 
BOUAMI Fille de Mohammed 
et Fatiha, Titulaire de la Carte 
d'Identité National -Numéro : 
BE 808932, valable jusqu'au 
14/02/2029.
Un fonds de commerce de 
Marchand Opticien, exploité à 
Casablanca, 17- 18 RUE 
Oussama Ibnou Ziad Galerie 
Familia, Maârif, inscrit au 
registre de commerce tenu au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, sous le 
numéro : 336953
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce ( service du registre 
du commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion. 

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° : 129962 

CP 10562
------- 

Cession 
de Fonds de Commerce

Par
Monsieur Said Bahjaoui

 titulaire de la CIN 
n° B 695283 

à
Monsieur TAIBI ES-SALEHY 

CIN n° MC 127958

Cession de la totalité du Fonds 
de commerce à usage de fabri-
cant linger, vendre en détails et 
exploité à Casablanca, Rue 2 N° 
44 Hay Smara) 
Immatriculation au registre du 
commerce de Casablanca sous n° 
193840 au tribunal du com-
merce de Casablanca.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de La Region 
de Casablanca-Sfttat 

Province de Mediouna
Commune de Tit Mellil
Direction des Services

Devisions d'urbanisme, 
Affaires Techniques 
Et Marches Publics.
Service d’urbanisme 

Et Patrimoines Communales 
N°21/20 DS/D1/ATM

------- 
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Suite à la demande formulée par 
Monsieur El Bachir Rimi le 16 
Novembre 2020 rapportant à 
l'engagement de l'enquête com-
modo incommodo sur le projet 
d'aménagement et autorisation 
d'exploitation d'un Café au 
magasin au RDC commercial 
objet du TFN°227674/12 sis sur 
le lot n°66 du lotissement 
Amal02 à Tit Mellil porte à la 
connaissance du public qu'une 
enquête commodo incommodo 
sera ouverte pendant une durée 
de 15 jours  à partir de la date de 
publication de cet avis dans deux 
journaux à diffusion nationale en 
arabe et en français, au sujet du 
projet objet de la demande préci-
tée.
A cet effet, un registre sera mis à 
la disposition du public au ser-
vice du plan de la Commune de 

Tit Mellil pour enregistrer toute 
observation ou réclamation à ce 
sujet durant l'horaire administra-
tif du travail de 08 h 30 à 16 h 
30.
Également, les observations et 
réclamations peuvent être 
envoyées à cette Commune par 
voie postale recommandée pen-
dant la durée d'ouverture de 
l'enquête.

*************
URBA COM 
S.A.R.L. A.U

Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique

Au Capital de 
1 000 000 Dirhams

Siege Social : 
Résidence Le Yacht, 

Immeuble « B » 7ème Etage
63 Bd Sidi Mohamed 

Benabdellah - Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020 à 
Casablanca l'associée unique du 
susdite société a décidé ce qui 
suit :
Extension de l'objet social de la 
société :
Événementiel - organisation des 
salons ; 
Communication interne et 
externe.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le : 
09/11/2020 sous le n° 753163
RC N°111981.

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class,
 Sidi Maârouf — Casablanca

---------- 
MERCURE.COM

Société Anonyme, au capital 
de 20.000.000 dirhams

Siège Social : 22, Boulevard 
Moulay Youssef - Casablanca

RC n°111.489

I. L'AGE du 15/05/2020, il a été 
décidé :
De la réduction du capital social 
non motivée par des pertes de 
15.000.000,00 de dirhams, pour 
le porter de 20.000.000,00 de 
dirhams à 5.000.000,00 de 
dirhams en réduisant le nombre 
de titres, par le rachat par la 
société de 150.000,00 de ses 
propres actions de valeur nomi-
nale 100,00 dirhams, en vue de 
les annuler conformément à l'ar-
ticle 208 de la Loi 17-95 sur les 
sociétés anonymes.
En conséquence, l'Assemblée 
générale autorise le Cônseil 
d'Administration et lui délègue 
tout pouvoir en vue de réaliser la 
réduction du capital.
1. Suivant décisions du Conseil 
d'Administration du
15/06/2020, il a été décidé :
1-Constatation de la réalisation 
définitive de réduction du capital 
social non motivée par des pertes 
de 15.000.000,00 de dirhams 
par rachat d'actions propres.
2-En conséquence, le capital 
social se trouve à la somme de 
5.000.000,00 de dirhams, divisé 
en 50 000 actions de 100 
dirhams chacune libérées de la 
totalité de leur montant nomi-
nal.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
24/11/2020 sous le n°754913.
 

*************
MAKROUM & FILS 

SARL, Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, au 
capital de 100.000 Dirhams

Siege Social : 
Lotissement Al Islah n°1 

Immeuble Baazaoui 
Ben Ahmed

Aux termes d'un acte sous-seing 

privé en date du 04/10/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination: 
MAKROUM & FILS SARL
Siège Social : 
Lotissement Al Islah n°1 
Immeuble Baazaoui Ben Ahmed 
Objet : La société a pour objet
L'exploitation directe, indirecte 
ou comme mandataire, de tous 
cafés, restaurants, boulangerie 
pâtisserie et espaces de loisirs de 
toute nature et de toute catégorie 
et, plus généralement, de tous 
établissements de rapportant à la 
restauration, le tourisme, les loi-
sirs et les métiers de services ;
Durée : 99 Ans à compter du 
jour de sa constitution.
Capital : 
Le capital social est fixé à la somme 
de Cent Mille Dirhams (100.000) 
Dirhams, divisé en Mille (1 000) 
parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, Libérées en 
totalité appartenant à :
M. Makroum Abdelkader : 

500 parts : 50 000 dh
Mme Benkirane Mariam : 

500 parts : 50 000 Dhs
DÉPÔT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Ben Ahmed le : 13/11/2020 
sous le n°136
RC N°1013.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Béni Mellal-Khénifra
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

----------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°10/2020 du 20/11/2020, une 
enquête publique sera ouverte du 
04/12/2020 jusqu’au 
19/12/2020 à la Commune 
Moha Ou Hammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation 
d’une carrière de granulat et de 
marbre par la société Achral Pro.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au 
projet durant 15 jours à partir de 
la date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Béni Mellal-Khénifra
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

----------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°09/2020 du 20/11/2020, une 
enquête publique sera ouverte  
du 04/12/2020 jusqu’au 
19/12/2020 à la Commune 
Moha Ou Hammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet d’exploitation 
d’une carrière de marbre par la 
société : LES EXPERTS DE 
MARBERIE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de 
la commune, en vue d’y consi-
gner et les suggestions relatives 
au projet durant 15 jours à par-
tir de la date citée en dessus.

les appels
d'offres

annonces
légales

chakib achour, directeur marketing stratégique chez Huawei Maroc  

La 5G, une réponse urgente aux besoins de la « télémédecine »
 5G, ou la cinquième génération des standards pour la télé-

phonie mobile, se montre capable de révolutionner plus 
que jamais le domaine de la santé, grâce à sa connexion 
plus rapide, plus stable et plus sécurisée. Elle offre une inte-

raction en temps réel au sein du milieu médical et aussi avec le patient.
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance qui consacre 
davantage le rôle et l'apport de la 5G pour le secteur de la Santé. Il s'agit 
d'une pratique dont la pertinence a été démontrée surtout durant la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a mis en avant le besoin urgent 
de penser de nouvelles pratiques de soigner à distance, et de garantir la réacti-
vité et l'adaptation des services de santé.  Avec ses avancées prometteuses, la 
5G permet des progrès significatifs en matière de télémédecine et facilite ainsi 
l’accès aux soins au plus grand nombre de patients dans plusieurs régions du 
pays. La téléconsultation est parmi les manifestations les plus communes et 
fréquentes de la télémédecine. L'ampleur de cette pratique s'est montrée 
notamment durant la période du confinement. Avec une connectivité plus 
performante, la 5G promet de mettre en place un système de téléconsultation 
intégré, fiable et efficient. Ainsi, en améliorant la rapidité de connexion, la 
fiabilité du réseau et la connectivité des objets entre eux, la 5G va contribuer 
à l’essor des différents volets de la télémédecine.
"La 5G représente une multitude d'avantages notamment le très haut débit 
garanti et la faible latence, et la connexion de plusieurs technologies à la fois 
(le cloud, l’intelligence artificielle, l’IoT-Internet des objets) qui se nourris-
sant les unes des autres pour mieux répondre aux nouvelles attentes des 
clients et aux défis de la télémédecine", a souligné Chakib Achour, directeur 
marketing stratégique chez Huawei Maroc, dans un entretien accordé à la 
MAP.
A vrai dire, la 5G permet une combinaison magique entre plusieurs para-
mètres, pour générer des solutions intelligentes, concrètes et rationnelles au 
profit de la télémédecine, a-t-il dit.
En ces temps de crise sanitaire, la connectivité "connexion réseau" revêt une 
importance capitale. La télémédecine ne peut fonctionner que s'il y a une 

connexion ou un accès internet sûr, fiable et de bonne qualité, a précisé M. 
Achour, notant que la 5G est venue pour répondre aux différents défis qui 
s'opposent à l'implantation d'un vrai système de télémédecine au Maroc 
(téléconsultation, téléchirurgie, télé éducation ..).
Pour la téléconsultation, cette technologie facilitera davantage la phase du 
suivi des patients, permettant d’échanger plus rapidement sur l’évolution de 
l’état de santé du patient, pour adapter les doses ou renouveler les prescrip-
tions. Aussi avec des débits qui assureront une meilleure qualité d’image et 
plus de fluidité, la 5G accompagnée de l'intelligence artificielle (AI) permet-
tra de mener des chirurgies à distance dans des meilleures conditions.
Les patients, a-t-il soutenu, auront la possibilité de bénéficier à distance d'un 
suivi plus précis et en temps réel. En effet, la 5G permettra d’installer des 
appareils connectés auprès des patients, des personnes âgées ou des personnes 

atteintes de maladies chroniques et facilitera ainsi leur suivi. Ces appareils 
sont dotés de différents paramètres médicaux fixés au préalable (tension, fré-
quence cardiaque, poids, etc). "Le lancement imminent de la 5G va grande-
ment améliorer les performances et la fiabilité de ces objets connectés", a-t-il 
noté.  En effet, les données récoltées seront directement envoyées aux méde-
cins qui pourront, à distance, adapter les traitements, donner des conseils ou 
demander aux patients de prendre à nouveau rendez-vous. Pour les personnes 
âgées, des objets connectés reliés à des centres de télésurveillance, permettront 
de générer et de traiter des alertes en temps réel afin de détecter des chutes 
éventuelles.
Cela montre que grâce à la 5G, la vitesse de transmission des données va être 
grandement améliorée."La 5G sera 10 fois plus rapide que les réseaux actuels. 
Cela doit permettre aux IoT de communiquer et de transférer des données 
beaucoup plus rapidement qu’à l’heure actuelle", a expliqué M. Achour.
Le déploiement de la 5G, a poursuivi le responsable, nécessite la mise en 
place d'une infrastructure de télécommunication plus performante afin d’as-
surer une meilleure qualité de service des différents réseaux de données et une 
bonne connectivité des réseaux des différentes agglomérations nationales et 
des réseaux de collecte. Il s'agit en outre de l'exploration des différentes solu-
tions technologiques permettant l’accélération de la généralisation de l’accès 
aux réseaux haut débit à l’ensemble de la population notamment celle située 
dans les zones éloignées et difficiles d’accès. Et de souligner que la mise en 
œuvre effective et urgente du Plan national de développement du haut et très 
haut débit doit être accompagnée par l'adoption de mesures réglementaires 
devant favoriser notamment le partage d’infrastructures et la mutualisation 
des investissements, pour pouvoir généraliser l’accès aux services de télécom-
munications de haut débit à l’ensemble de la population du Royaume.
Cette réflexion doit aussi inclure les aspects de la cybersécurité, relatifs aux 
données personnelles de Santé. A ce titre, un système souverain de contrôle 
de l’accès et des usages de la donnée de Santé est requis afin de garantir la 
traçabilité des processus médicaux et le contrôle de l’intégrité de la donnée 
médicale. 
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier Régional
Errachidia

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

N° : 02/2021
Séance publique

Le  24 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé à  la salle 
des réunions  du centre hospitalier 
régional d’Errachidia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : le brancardage à l’intérieur 
des  hôpitaux : My Ali Chérif à 
Errachidia ; 20 Août à Goulmima 
; Soultane Iben Abdelaziz d’oph-
talmologie à Errachidia ; Sghiri 
Houmani Belmaati à Erfoud  rele-
vant  du Centre Hospitalier régio-
nal d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au bureau des marchés 
de l’hopital My Ali Chérif à 
Errachidia  du relevant  du Centre 
Hospitalier régional d’Errachidia , 
comme Il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de 30 000,00 
Dirhams (trente mille dirhams).    
L’estimation de coût  des services 
relative à ce marché est de : 
1432554,24DHS TTC (un mil-
lion quatre cent trente-deux mille 
cinq cent cinquante-quatre 
Dirhams vingt-quatre Centimes  
TTC)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29, 31 et 
148 du Décret n°2-12-349du 8 
joumada Ier 1434 (20mars2013).
Il est prévu une visite des lieux le  
15 Décembre 2020   à 10 h l’Hô-
pital My Ali Cherif d’Errachidia et 
l’Hôpital Soultane Iben Abdelaziz 
d’ophtalmologie à Errachidia.
* 16 Décembre 2020  à  10h l’hô-
pital 20 Août à Goulmima et à 
14h  l’hôpital Sghiri Houmani 
Belmaati à Erfoud.
 Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de Mr le 
directeur du centre hospitalier 
regional à l’hôpital Moulay Ali 
Chérif d’Errachidia .
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit transmis par voie électro-
nique sur le 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article   9  
de règlement  de consultation  de  
présent  appel d’offres.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education- Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 80/2020
Le 18 Décembre 2020 à 10h00,  
il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de modification et d’ex-
tension du club des adhérents de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education – Formation à Rabat
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 380 000.00 DH 
(Trois Cent Quatre Vingt Mille 
Dirhams).
Le CD comprenant des plans est à 
retirer à la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education Formation 
à Rabat.
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(i) 
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 Direction 

Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation au pro-
fit des concurrents le 04/12/2020 
à 11h au club Narjisse de la 
Fondation à Rabat.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 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 :
2-1 Pour les concurrents installés 
au Maroc
- Disposer de la qualification et la 
classification suivante :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 chaa-
bane 1435(23 Juin 2014) et du 
Décret n° 2.94.223 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et 
les textes le modifiant ou le com-
plétant, il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, classe 
et qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : A 
Construction de bâtiment 
Qualification (Nouveau système): 
A2 Travaux courants en béton 
armé-maçonnerie pour bâtiment
Classe minimale     (Nouveau 
système) : 2
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 pré-
cité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifica-
tion et de classification dispensera 
le concurrent de la fourniture du 
dossier technique prévu par l’ar-
ticle 23 du règlement précité.
- Présenter au moins une attesta-
tion de référence de réalisation, 
durant les cinq dernières années 
(soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement), des 
ouvrages ou marchés de travaux 
de complexité similaire à celui du 
présent appel d’offres d’un mon-
tant minimal de vingt millions de 
dirhams (20 000 000.00) dhs.
NB : On entend par complexité 
similaire : Les ouvrages et les mar-
chés de travaux similaires de type 
Bâtiments Administratifs, 
Hôpitaux, Hôtels, Grands projets 
immobiliers hors habitat social, 
stades, Universités et équipements 
publics.
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc : Conformément 
au règlement de la Fondation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis rectificatif 
N° 10/2020

 Le Président de la commune de 
Hattane porte à la connaissance 
aux intéressées de l’appel d’offre 
N°10/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement du boulevard 
Mohamed VI à la ville de Hattane 
province de Khouribga : Eclairage 
public qu’il a été décidé de rectifier 
la date d’ouverture des plis comme 
suite : 
Le lundi  14 Décembre 2020 à 10 
H00 matin  au lieu du lundi 30 
Novembre 2020 à 10 H 00 matin 
le reste du contenu de l’appel 
d’offre qui a été lancé dans les 
deux journaux : 
BAYANE ALYAOUME sous N° 
9109 en date du 6 octobre 2020 
AL BAYANE SOUS N° 13851 en 
date du 6 octobre 2020
Au portail marocain des marchés 
publics est : le  10 novembre 2020  
Est toujours maintenu et sans 
rectifications.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga

Pachalik de Hattane
Commune de Hattane

Avis rectificatif 
N° 11/2020

Le Président de la commune de 
Hattane porte à la connaissance 
aux intéressées de l’appel d’offre 
N°11/2020 relatif aux travaux 
d’aménagement du boulevard 
Mohamed VI à la ville de Hattane 
Province de Khouribga : voirie  
qu’il a été décidé de rectifier la 
date d’ouverture des plis comme 
suite : 
Le Jeudi  24 Décembre 2020 à 10 
H00 matin  au lieu du lundi 7 
Décembre 2020 à 10 H 00 matin 
le reste du contenu de l’appel 
d’offre qui a été lancé dans les 
deux journaux : 
BAYANE ALYAOUME sous N° 
9109 en date du 6 octobre 2020.
AL BAYANE SOUS N° 13851 en 
date du 6 octobre 2020.
Au portail marocain des marchés 
publics  date de mise en ligne est : 
17 novembre 2020.
Est toujours maintenu et sans 
rectifications.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale de Safi       

Avis  rectificatif d’appel 
d’offres ouvert N°  55/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment, de renforcement et de mise 
à niveau de la RN11 (EX RR201) 
du PK 145+000 au PK 162+651 
- (Province de Youssoufia)
A connu les changements ci-après:
- Estimation des travaux :
717 108,00 Dhs (sept cent dix 
sept mille cent huit dirhams   tout 
taxes comprises) au lieu de :
567 828,00 Dhs
Le reste est inchangé.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle Karia Ba Mohamed
Caidat Ouled Aissa Et Hajaoua

Commune de Rhouazi
Avis d’appel d’offre ouvert
N°  01/2020/ C.RHOUAZI 

(Séance publique)  
Le jeudi 17 décembre 2020, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
Commune de Rhouazi, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres des prix 
pour :
N° du marché : 01/2020 
Objet : Travaux de construction 
des ouvrages d’art sur la piste 
reliant la RP 5301 et douar 
Houafed et la piste reliant la RR 
501 et douar Bni Bourzala com-
mune de Rhouazi, cercle de Karia 
Ba Mohammed, Province de 
Taounate
La caution provisoire : 15.000,00 
dhs 
L’estimation du maitre d’ouvrage : 
429.945,35 dhs 
L’heure d’ouverture des plis : 
11h00mn
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre de la Commune; il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de L’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434(20mars2013). 
Les concurrents peuvent
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
nom de monsieur le président de 
la Commune.
-Soit déposer contre récépissé leurs 

plis dans bureau d’ordre de la 
Commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 06 
de l’arrêt du ministre de l’écono-
mie et des finances N° : 20-14 du 
04-09-2014 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation, à savoir.
1- Dossier administratif 
    comprenant :
a- La déclaration sur l’honneur
b- L’original du récépissé du cau-
tionnement provisoire ou l’attesta-
tion de la caution personnelle et 
Solidaire en tenant lieu.
c- Pour les groupements, une 
copie l’égalisée de la convention 
constitue groupement prévue à 
l’article 157 du décret N°  2-12-
349  précité.
d- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale, 
délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du 
lieu d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou à défaut de paiement 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 24 du décret    n°  
2-12-349  précité. Cette attesta-
tion doit mentionner l’activité au 
titre de laquelle le concurrent est 
imposé ;
e- Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale 
délivrée depuis moins d’un an par 
la caisse nationale de sécurité 
sociale certifiant que le   concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme conformé-
ment aux dispositions prévues à 
cet effet à l’article 24 du décret    
n°  2-12-349  précité, ou de la 
décision du ministre chargé de 
l’emploi ou sa copie certifiée 
conforme à l’original, prévue par 
le Dahir portant loi N° : 1-72-184 
du 15 Joumada II 1392 (27 Juillet 
1972) relatif au régime de sécurité 
sociale assortie de l’attestation de 
l’organisme de prévoyance sociale 
auquel le concurrent est affilié, et 
certifiant qu’il est en situation 
régulière vis-à-vis dudit orga-
nisme.
f- Le  certificat  d’immatriculation  
au  registre  de  commerce pour les 
personnes assujetties à l’obligation 
d’immatriculation conformément 
à la législation en vigueur ;
2- Dossier  technique comprenant 
:
a- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé.
b- Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les bénéfi-
ciaires publics ou privés desdites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations, le montant, 
les délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire au moins une presta-
tion similaires de la même taille 
3- Dossier complémentaire
a- Le cahier des prescriptions spé-
ciales (CPS) signé à la dernière 
page avec mention manuscrite «lu 
et accepté» et paraphé sur toutes 
les pages.
b- Le règlement de consultation 
signé à la dernière page et paraphé 
sur toutes les pages.

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

Ministère de la Santé
Région Fès-Meknès

Délégation de la santé 
Moulay Yacoub

Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique 

N°03/2020
Le Lundi 21/12/2020 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion à la délégation du ministère 
de la sante à la province de 
MOULAY YACOUB sis au CHP 
IBN AL KHATIB Fès, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant pour 
objet : gardiennage, surveillance, 
accueil, orientation et sécurité des 
formations sanitaires relevant de la 
délégation du ministère de la santé 
à la province de Moulay yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés à 
la délégation du MS à la province 
de Moulay yacoub, ou il peut éga-
lement être Téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt mille dhs (20.000,00)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
(1.673.186,78 Dhs) Un millions 
Six Cent soixante-treize Mille 
Cent Quatre-Vingt-Six Dirhams 
et 78 Cts
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 

bureau précité ;
•Soit les déposer contre récépissé 
au bureau des marchés de la délé-
gation du ministère de la santé à la 
province de Moulay Yacoub, sis à 
l’enceinte centre hospitalier pré-
fectoral de l’hôpital Ibn Al Khatib 
Fès
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Le conseil de la province

Direction générale des services
Avis de Vente 

Aux Enchères Publiques
Le Président du conseil de la 
Province de Taroudant porte à la 
connaissance des enchérisseurs, 
que la vente aux enchères 
publiques de divers matériels usa-
gés Aura lieu le 18 DECEMBRE 
2020 à 11 heures à la salle de réu-
nion du conseil de la province de 
Taroudant.
Les matériels proposés pour la 
réforme peuvent être visités durant 
les jours ouvrables de 10h00 à 
14h00, du lundi 07 décembre 
2020 au vendredi 11 décembre 
2020 en communicant le respon-
sable à travers le numéro de son 
téléphone n° 

06 62 35 79 63
Les dépôts réservés à cette opéra-
tion sont :
- Dépôt de KRAFA route Ait Iazza 
(magasin 1 et 2) 
- Les deux villas 1et 2 situant au 
quartier administratif a Mhayta.
- Dépôt provincial situé à 
L’ASTAH.
- Bureau voisinant le centre régio-
nal d’investissement de Taroudant.
Conditions Particulières :
- Tous les matériaux sous forme 
d’un seul lot, sont vendus au plus 
offrant et dernier enchérisseurs.
- Aucune réclamation ne sera 
admise Pour quelque cause que ce 
soit, notamment pour défaut de 
qualité ou autre.
- Les paiements sont effectués 
immédiatement après adjudica-
tion au comptant majoré de 10% 
à la caisse du trésorier provincial   
de la ville de Taroudant.
- Les lots payés doivent-être enle-
vés immédiatement08 jours à 
compter de   la date adjudication.
- L’annulation du ventre est pro-
noncée de plein droit et sans som-
mation, si le retirement des maté-
riaux vendus n’est pas effectué 
dans un délai de 08 jours à comp-
ter de date de l’adjudication.
- NB :Il est porté à la connaissance 
des enchérisseurs qu’ils sont invi-
tés  à respecter rigoureusement les 
mesures barrières de sécurité du 
protocole sanitaire élaboré par les  
ministères de la santé et de l’inté-
rieur pour la lutte contre   la pan-
démie COVID19.    
La nature des Matériaux à vendre:
Désignation    Etat Actuel
-Matériels et Mobilier de Bureaux : 
      hors d’usage
-Matériels Informatiques :

hors d’usage
-Matériels Techniques : hors d’usage
-Batteries Usagées :   hors d’usage
-Pièces de Rechange et 
Pneumatiques :    hors d’usage
- Ferraille plomberie et quincaillerie :  
                                 hors d’usage
-Radiateurs, climatiseurs et 
 ventilateurs :    hors d’usage
- Aspirateurs :   hors d’usage
- Tendeuses à gazon :   hors d’usage
-Imprimerie OFFSYT RYOBI 500:
                   hors d’usage
- Divers :                   hors d’usage

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de

 la logistique et de l'eau
Direction provinciale 

de Safi       
Avis  de report 

d’appel d’offres ouvert 
N°  35/2020

Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
0+000 au PK 14+000 (Province 
de Safi).
A connu les changements ci-après:
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 07/12/2020  à 
15h au lieu de 26/11/2020  
Le reste est inchangé.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert 

N°132/2020
Le 23/12/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société Al 
Omrane Marrakech-Safi, place du 

16 Novembre, Guéliz - Marrakech 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
des aménagements extérieurs du 
lotissement MHAMID 9 – 2ème 
tranche à la Commune de 
Marrakech. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 110000,00 
Dirhams (Cent Dix Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
10 136 628.00 (Dix Million Cent 
Trente Six Mille Six Cent Vingt 
Huit Dirhams T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR 2-3
CLASSE  -4
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat et 
de la politique de la ville en tenant 
compte des équivalences des 
classes et seuils de classification 
des entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N°133/2020
Le 23/12/2020à11h00, il sera pro-
cédé en séance publique, dans les 
bureaux de Monsieur le Directeur 
Général de la Société Al Omrane 
Marrakech-Safi, place du 16 
Novembre, Guéliz - Marrakech à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou à 
majoration, concernant les travaux 
d’achèvement du dallage du quar-
tier TAZROUT JDIDA à la ville 
d’Imintanout- Province de 
Chichaoua.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15000,00 
Dirhams (Quinze Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 140 163.20(Un Million Cent 
Quarante Mille Cent Soixante 
Trois Dirhams et Vingt Centimes 
T.T.C).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR 2-3
CLASSE  2
Pour l’ancienne classification, les 
candidats doivent fournir le certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation du Ministère de l’Habitat et 
de la politique de la ville en tenant 
compte des équivalences des 
classes et seuils de classification 
des entreprises intervenant dans le 
secteur de l’habitat.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-

vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kenitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis d’examen de 

Capacité Professionnelle
 Au titre de l’année 2020 

Le président de la commune de 
sidi taib , publié a tous les fonc-
tionnaires de la commune qui 
remplissent les conditions légales, 
un Avis d’examen de capacité pro-
fessionnelle interne au titre de 
l’année 2020 . (Le dimanche 20 
Décembre 2020 à 9h00 du matin) 
au siège de la commune (salle Des 
réunions)   Selon le tableau ci-des-
sous :
Grade Actuelle : Adjoint 
Technique  3ème  grade.
Grade Visé : Adjoint Technique  
2ème  grade.
Conditions d’Examen : L’examen 
est ouvert aux fonctionnaires qui 
remplissent  au moins six ans de 
service actif dans le grade jusqu’à 
la date de l’examen.
Nombre de poste : Le nombre de 
postes à pouvoir est limité à 13% 
du nombre des fonctionnaires qui 
remplissent les conditions légales
Dernier délais  pour  l'acceptation 
des candidatures : Les dossiers des 
candidatures doivent être  déposés 
au service des ressources humaines 
avant le 15 Décembre 2020.

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

Faculté 
des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales 

-  Fès -
AVIS RECTIFICATIF

Le Doyen de la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques 
et Sociales de Fès porte à la 
connaissance du public que l’ou-
verture des plis de l’appel d'offres 
n°2/2020BI relatif aux travaux de 
réhabilitation d’un bloc de salles 
prévu le 08/12/2020, parus dans 
les journaux : BAYANE 
ALYAOUME n° 9136 du 
13/11/2020 et AL BAYANE n° 
13878 du 13/11/2020, que la 
caution provisoire est 25.000,00 
Dhs au lieu de 20.000,00 Dhs. 

********** 
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 sur offres de prix 

N°11/2020 /LOARC
Séance publique

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Le 17/12/2020 à 9 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 sis au 25, rue 
Nichakra Rahal ( Rue de Tours ) à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant les prestations 
d’assurance et de couverture des 
risques  inhérents à l’exercice  des 
activités du LOARC en lot unique.
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 comme à la somme de dix 
mille dirhams (10 000,00 dhs);
L’Estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
mille dirhams toutes taxes com-
prises (100.000,00 TTC)
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 
(20Mars 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 récep-
tion 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’ouver-
ture 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’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Secrétariat General 
Division d’Urbanisme 
Et D’environnement / 

Division de l'environnement 
--------------

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Sidi Kacem, numéro 
352 en date du 09  Novembre 
2020, il sera procédé à une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du04 
Décembre 2020, au niveau du 
siège de la commune  Sidi 
Ahmed Benaissa, Caidat Sidi 
Ameur  EL Hadi, Cercle  Tilal Al 
Gharb, Province Sidi Kacem sur 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation 
minière « Projet minier Bled 
Rmel » au niveau de  la com-
mune de Sidi Ahmed Benaissa 
pour le compte de l’Office 
National des Hydrocarbures et 
des Mines.

*************
Innovent Rental Solutions

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 10.000,00 dirhams
Siège social :

 17 rue El Bouhtouri, 
3ème étage, quartier Gauthier, 

Casablanca – Maroc
(Ci-après la « Société »)

---------------------- 
Extrait des statuts

Par acte sous-seing privé en date 
du16 septembre 2020, il a été 
institué une société à responsa-
bilité limité d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 
Innovent Rental Solutions.
Capital social : Dix mille 
(10.000,00) dirhams.
Siège social : 17 rue El Bouhtouri, 
3ème étage, quartier Gauthier, 
Casablanca – Maroc.
Objet : la Société a pour objet, 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
-La location de matériel informa-
tique, et tous services ou activités 
connexes ou accessoires ;
-La prestation de services de 
conseil et d'assistance, y compris 
d’assistance technique, en rela-
tion avec les activités ci-dessus ;
-L'import, l’export, l’achat, la 
vente, par tous moyens notam-
ment par voie de commerce élec-
tronique, ainsi que d’une manière 
générale le négoce de produits, 
équipements et supports de tout 
genre et de toute nature en rela-
tion avec les activités listées ci-
dessus ;
-La prestation de services com-
merciaux, marketing, organisa-
tionnels et techniques connexes 
de toute nature ;
-La participation de la Société, 
par tous moyens, à toutes entre-
prises ou sociétés créées ou à 
créer, pouvant se rattacher à l'ob-
jet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, 
d'apport, commandite, souscrip-
tion ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou grou-
pement d'intérêt économique.
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, mobi-
lières, immobilières ou finan-
cières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social 
ci-dessus défini ou à tout autre 
objet similaire ou connexe ou, 
pouvant favoriser le développe-
ment de la Société. 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf 

(99) années.
Gérant : Monsieur Darlington 
Gift KUMBULA, né le 12 juillet 
1970 à Chipinge (Zimbabwe), 
de nationalité Zimbabwéenne et 
titulaire du passeport n° 
DN189197.
La Société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le numé-
ro479979.

*************
CAFE AL MIAAD 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 20.000 ,00 Dh

Siège Social : 
Bin Lamdoune Rue 65 N°115 
App 2ème Etage 2, Casablanca

----------
Décision de L’assemblée 
Générale Extraordinaire

du 27/06/2016

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 27/06/2016 l’assem-
blée général de la société 
« CAFE AL MIAAD SARL AU » 
a décidé ce qui suit :
-Cession des parts sociales par 
Mr Ahmed El Barkaoui (20 
Parts) et Mme Khadija El 
Mokaddem (80 Parts)  au profit 
de Mr Souhil Kamal.
-Changement  de la forme juri-
dique de la Ste, d’une Ste à res-
ponsabilité limité SARL à une 
Ste à responsabilité limité à asso-
cie unique SARL AU.
-Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 04/07/2016 
sous le N°00608270.

**********
EMERGING FOUNDERS 

« SARL AU »
N°61 Quartier Industriel 
Sidi Ghanem Marrakech

Capital 10 000.00 dh
 
I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 13/10/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: EMERGING 
FOUNDERS «SARL AU ».
- Siège social: N°61 Quartier 
Industriel Sidi Ghanem 
Marrakech
-Objet : Création Et Gestion 
Sites Web. 
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue par les 
présents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 10 000.00DH divisé en 100 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par 
une personne physique à savoir :
*M. Aboudia Taoufik 100 Parts.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. Aboudia 
Taoufik.
II –Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
20/11/2020 sous N°117531.

*************
TLO BATIMENT 

RC : 36003

Il a été établi le 13/10/2020, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
TLO BATIMENT
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El 
Alj Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 

date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Kaddouri Mohammed : 
100.000,00 Dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Kaddouri Mohammed est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce d'Oujda le 
19/11/2020 sous n°2657. 

*************
Constitution 

Aux termes d'un acte ssp en 
date du 15/10/2020,  il a été 
établi les statuts d'une SARL 
AU dont les caractéristiques 
sont les suivantes:
Dénomination : 
« ALINOFER TRAVAUX
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, Apt 3 Etage 1, Casablanca
Objet : Travaux divers, ferronne-
rie et travaux aluminium
Durée : 99ans 
Capital social : 
100.000,00 Dhs il est divisé en 
1000 parts de 100,00 dirhams 
chacune souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées au seul associé.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mr Legdali Said. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous le numéro 
754639 le 20/11/2020.
RC N°480451.

*************
Constitution 

Aux termes d'un acte ssp en 
date du 14/10/2020,  il a été 
établi les statuts d'une SARLAU 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes:
Dénomination : 
«A 2 N NEGOCE» SARLAU
Siège social : Ahl Loghlam Gh1 
Tr 01 Imm 10 Magazin N°2 
Casablanca
Objet : Transfert d’argent et ser-
vices divers
Durée : 99ans 
Capital social : 
100.000,00 Dhs il est divisé en 
1000 parts de 100,00 dirhams 
chacune souscrites en totalité, 
intégralement libérées et attri-
buées au seul associé.
Gérance : La gérance est confiée 
à Mme Oubaqass Meryem. 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca  sous le numéro 
754640 le 20/11/2020
RC N°480453.

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

de Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° 129938 

CP  N° : 10156
-----------------------

Vente d'un 
Fonds de commerce

Par : 
LA SOCIETE « OPTICAL 
GALERIE JURA » SARL, au 
capital social de 100.000,00 
DH, dont le siège social est à 
Casablanca 17- 18 Rue Oussama 
Ibnou Ziad, Galerie Familia, 
RC N° 336953 - IF 15294681- 
ICE 000244700000061.
Représentée par :
Monsieur Mohammed KIHEL 
Fils de Mohammed et  El Ghalia, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro PU 818479.
Monsieur Anas LAKRANBI Fils 
de Rachid et Aicha, Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE 697236

à : 
LA SOCIETE « SEE OPTICAL 
» SARL, Société en cours de 
constitution, au capital social de 
100.000,00 DH, 
ICE :  002381552000075.
Représentée par :
Madame Ghita FILALI 
BOUAMI Fille de Mohammed 
et Fatiha, Titulaire de la Carte 
d'Identité National -Numéro : 
BE 808932, valable jusqu'au 
14/02/2029.
Un fonds de commerce de 
Marchand Opticien, exploité à 
Casablanca, 17- 18 RUE 
Oussama Ibnou Ziad Galerie 
Familia, Maârif, inscrit au 
registre de commerce tenu au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, sous le 
numéro : 336953
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce ( service du registre 
du commerce) dans les quinze 
jours au plus tard après la deu-
xième insertion. 

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce

De Casablanca
Tribunal de commerce

De Casablanca
DOSSIER N° : 129962 

CP 10562
------- 

Cession 
de Fonds de Commerce

Par
Monsieur Said Bahjaoui

 titulaire de la CIN 
n° B 695283 

à
Monsieur TAIBI ES-SALEHY 

CIN n° MC 127958

Cession de la totalité du Fonds 
de commerce à usage de fabri-
cant linger, vendre en détails et 
exploité à Casablanca, Rue 2 N° 
44 Hay Smara) 
Immatriculation au registre du 
commerce de Casablanca sous n° 
193840 au tribunal du com-
merce de Casablanca.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce) dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

********** 
Royaume du Maroc
Wilaya de La Region 
de Casablanca-Sfttat 

Province de Mediouna
Commune de Tit Mellil
Direction des Services

Devisions d'urbanisme, 
Affaires Techniques 
Et Marches Publics.
Service d’urbanisme 

Et Patrimoines Communales 
N°21/20 DS/D1/ATM

------- 
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Suite à la demande formulée par 
Monsieur El Bachir Rimi le 16 
Novembre 2020 rapportant à 
l'engagement de l'enquête com-
modo incommodo sur le projet 
d'aménagement et autorisation 
d'exploitation d'un Café au 
magasin au RDC commercial 
objet du TFN°227674/12 sis sur 
le lot n°66 du lotissement 
Amal02 à Tit Mellil porte à la 
connaissance du public qu'une 
enquête commodo incommodo 
sera ouverte pendant une durée 
de 15 jours  à partir de la date de 
publication de cet avis dans deux 
journaux à diffusion nationale en 
arabe et en français, au sujet du 
projet objet de la demande préci-
tée.
A cet effet, un registre sera mis à 
la disposition du public au ser-
vice du plan de la Commune de 

Tit Mellil pour enregistrer toute 
observation ou réclamation à ce 
sujet durant l'horaire administra-
tif du travail de 08 h 30 à 16 h 
30.
Également, les observations et 
réclamations peuvent être 
envoyées à cette Commune par 
voie postale recommandée pen-
dant la durée d'ouverture de 
l'enquête.

*************
URBA COM 
S.A.R.L. A.U

Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique

Au Capital de 
1 000 000 Dirhams

Siege Social : 
Résidence Le Yacht, 

Immeuble « B » 7ème Etage
63 Bd Sidi Mohamed 

Benabdellah - Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/10/2020 à 
Casablanca l'associée unique du 
susdite société a décidé ce qui 
suit :
Extension de l'objet social de la 
société :
Événementiel - organisation des 
salons ; 
Communication interne et 
externe.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le : 
09/11/2020 sous le n° 753163
RC N°111981.

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class,
 Sidi Maârouf — Casablanca

---------- 
MERCURE.COM

Société Anonyme, au capital 
de 20.000.000 dirhams

Siège Social : 22, Boulevard 
Moulay Youssef - Casablanca

RC n°111.489

I. L'AGE du 15/05/2020, il a été 
décidé :
De la réduction du capital social 
non motivée par des pertes de 
15.000.000,00 de dirhams, pour 
le porter de 20.000.000,00 de 
dirhams à 5.000.000,00 de 
dirhams en réduisant le nombre 
de titres, par le rachat par la 
société de 150.000,00 de ses 
propres actions de valeur nomi-
nale 100,00 dirhams, en vue de 
les annuler conformément à l'ar-
ticle 208 de la Loi 17-95 sur les 
sociétés anonymes.
En conséquence, l'Assemblée 
générale autorise le Cônseil 
d'Administration et lui délègue 
tout pouvoir en vue de réaliser la 
réduction du capital.
1. Suivant décisions du Conseil 
d'Administration du
15/06/2020, il a été décidé :
1-Constatation de la réalisation 
définitive de réduction du capital 
social non motivée par des pertes 
de 15.000.000,00 de dirhams 
par rachat d'actions propres.
2-En conséquence, le capital 
social se trouve à la somme de 
5.000.000,00 de dirhams, divisé 
en 50 000 actions de 100 
dirhams chacune libérées de la 
totalité de leur montant nomi-
nal.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
24/11/2020 sous le n°754913.
 

*************
MAKROUM & FILS 

SARL, Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, au 
capital de 100.000 Dirhams

Siege Social : 
Lotissement Al Islah n°1 

Immeuble Baazaoui 
Ben Ahmed

Aux termes d'un acte sous-seing 

privé en date du 04/10/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination: 
MAKROUM & FILS SARL
Siège Social : 
Lotissement Al Islah n°1 
Immeuble Baazaoui Ben Ahmed 
Objet : La société a pour objet
L'exploitation directe, indirecte 
ou comme mandataire, de tous 
cafés, restaurants, boulangerie 
pâtisserie et espaces de loisirs de 
toute nature et de toute catégorie 
et, plus généralement, de tous 
établissements de rapportant à la 
restauration, le tourisme, les loi-
sirs et les métiers de services ;
Durée : 99 Ans à compter du 
jour de sa constitution.
Capital : 
Le capital social est fixé à la somme 
de Cent Mille Dirhams (100.000) 
Dirhams, divisé en Mille (1 000) 
parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, Libérées en 
totalité appartenant à :
M. Makroum Abdelkader : 

500 parts : 50 000 dh
Mme Benkirane Mariam : 

500 parts : 50 000 Dhs
DÉPÔT LÉGAL : 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Ben Ahmed le : 13/11/2020 
sous le n°136
RC N°1013.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Béni Mellal-Khénifra
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

----------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°10/2020 du 20/11/2020, une 
enquête publique sera ouverte du 
04/12/2020 jusqu’au 
19/12/2020 à la Commune 
Moha Ou Hammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation 
d’une carrière de granulat et de 
marbre par la société Achral Pro.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au 
projet durant 15 jours à partir de 
la date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Béni Mellal-Khénifra
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

----------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°09/2020 du 20/11/2020, une 
enquête publique sera ouverte  
du 04/12/2020 jusqu’au 
19/12/2020 à la Commune 
Moha Ou Hammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environ-
nement du projet d’exploitation 
d’une carrière de marbre par la 
société : LES EXPERTS DE 
MARBERIE.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de 
la commune, en vue d’y consi-
gner et les suggestions relatives 
au projet durant 15 jours à par-
tir de la date citée en dessus.

les appels
d'offres

annonces
légales

chakib achour, directeur marketing stratégique chez Huawei Maroc  

La 5G, une réponse urgente aux besoins de la « télémédecine »
 5G, ou la cinquième génération des standards pour la télé-

phonie mobile, se montre capable de révolutionner plus 
que jamais le domaine de la santé, grâce à sa connexion 
plus rapide, plus stable et plus sécurisée. Elle offre une inte-

raction en temps réel au sein du milieu médical et aussi avec le patient.
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance qui consacre 
davantage le rôle et l'apport de la 5G pour le secteur de la Santé. Il s'agit 
d'une pratique dont la pertinence a été démontrée surtout durant la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a mis en avant le besoin urgent 
de penser de nouvelles pratiques de soigner à distance, et de garantir la réacti-
vité et l'adaptation des services de santé.  Avec ses avancées prometteuses, la 
5G permet des progrès significatifs en matière de télémédecine et facilite ainsi 
l’accès aux soins au plus grand nombre de patients dans plusieurs régions du 
pays. La téléconsultation est parmi les manifestations les plus communes et 
fréquentes de la télémédecine. L'ampleur de cette pratique s'est montrée 
notamment durant la période du confinement. Avec une connectivité plus 
performante, la 5G promet de mettre en place un système de téléconsultation 
intégré, fiable et efficient. Ainsi, en améliorant la rapidité de connexion, la 
fiabilité du réseau et la connectivité des objets entre eux, la 5G va contribuer 
à l’essor des différents volets de la télémédecine.
"La 5G représente une multitude d'avantages notamment le très haut débit 
garanti et la faible latence, et la connexion de plusieurs technologies à la fois 
(le cloud, l’intelligence artificielle, l’IoT-Internet des objets) qui se nourris-
sant les unes des autres pour mieux répondre aux nouvelles attentes des 
clients et aux défis de la télémédecine", a souligné Chakib Achour, directeur 
marketing stratégique chez Huawei Maroc, dans un entretien accordé à la 
MAP.
A vrai dire, la 5G permet une combinaison magique entre plusieurs para-
mètres, pour générer des solutions intelligentes, concrètes et rationnelles au 
profit de la télémédecine, a-t-il dit.
En ces temps de crise sanitaire, la connectivité "connexion réseau" revêt une 
importance capitale. La télémédecine ne peut fonctionner que s'il y a une 

connexion ou un accès internet sûr, fiable et de bonne qualité, a précisé M. 
Achour, notant que la 5G est venue pour répondre aux différents défis qui 
s'opposent à l'implantation d'un vrai système de télémédecine au Maroc 
(téléconsultation, téléchirurgie, télé éducation ..).
Pour la téléconsultation, cette technologie facilitera davantage la phase du 
suivi des patients, permettant d’échanger plus rapidement sur l’évolution de 
l’état de santé du patient, pour adapter les doses ou renouveler les prescrip-
tions. Aussi avec des débits qui assureront une meilleure qualité d’image et 
plus de fluidité, la 5G accompagnée de l'intelligence artificielle (AI) permet-
tra de mener des chirurgies à distance dans des meilleures conditions.
Les patients, a-t-il soutenu, auront la possibilité de bénéficier à distance d'un 
suivi plus précis et en temps réel. En effet, la 5G permettra d’installer des 
appareils connectés auprès des patients, des personnes âgées ou des personnes 

atteintes de maladies chroniques et facilitera ainsi leur suivi. Ces appareils 
sont dotés de différents paramètres médicaux fixés au préalable (tension, fré-
quence cardiaque, poids, etc). "Le lancement imminent de la 5G va grande-
ment améliorer les performances et la fiabilité de ces objets connectés", a-t-il 
noté.  En effet, les données récoltées seront directement envoyées aux méde-
cins qui pourront, à distance, adapter les traitements, donner des conseils ou 
demander aux patients de prendre à nouveau rendez-vous. Pour les personnes 
âgées, des objets connectés reliés à des centres de télésurveillance, permettront 
de générer et de traiter des alertes en temps réel afin de détecter des chutes 
éventuelles.
Cela montre que grâce à la 5G, la vitesse de transmission des données va être 
grandement améliorée."La 5G sera 10 fois plus rapide que les réseaux actuels. 
Cela doit permettre aux IoT de communiquer et de transférer des données 
beaucoup plus rapidement qu’à l’heure actuelle", a expliqué M. Achour.
Le déploiement de la 5G, a poursuivi le responsable, nécessite la mise en 
place d'une infrastructure de télécommunication plus performante afin d’as-
surer une meilleure qualité de service des différents réseaux de données et une 
bonne connectivité des réseaux des différentes agglomérations nationales et 
des réseaux de collecte. Il s'agit en outre de l'exploration des différentes solu-
tions technologiques permettant l’accélération de la généralisation de l’accès 
aux réseaux haut débit à l’ensemble de la population notamment celle située 
dans les zones éloignées et difficiles d’accès. Et de souligner que la mise en 
œuvre effective et urgente du Plan national de développement du haut et très 
haut débit doit être accompagnée par l'adoption de mesures réglementaires 
devant favoriser notamment le partage d’infrastructures et la mutualisation 
des investissements, pour pouvoir généraliser l’accès aux services de télécom-
munications de haut débit à l’ensemble de la population du Royaume.
Cette réflexion doit aussi inclure les aspects de la cybersécurité, relatifs aux 
données personnelles de Santé. A ce titre, un système souverain de contrôle 
de l’accès et des usages de la donnée de Santé est requis afin de garantir la 
traçabilité des processus médicaux et le contrôle de l’intégrité de la donnée 
médicale. 
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ichkek, la capitale du Kirghizistan, était 
en ébullition ce dimanche 22 novembre 
lorsque plusieurs centaines de personnes 
sont descendues dans la rue pour protes-

ter contre la réforme constitutionnelle qu’entend 
mettre en œuvre le président de cette ancienne 
république soviétique d’Asie centrale dès lors que 
les amendements proposés, par ce dernier, vont 
dans le sens d’un renforcement de ses préroga-
tives.
Le Kirghizistan qui est le pays le plus pluraliste 
d’Asie centrale et qui compte quelques 6,5 mil-
lions d’habitants est également le plus instable 
puisqu’en 2005 et en 2010 il a connu deux révo-
lutions qui ont poussé à l’exil deux anciens prési-
dents. La première a pris pour nom « révolution 
des tulipes » car elle s’était  déroulée au printemps.
La réforme proposée qui sera soumise à un réfé-
rendum le 10 janvier prochain - le jour-même où 
devra se tenir l’élection présidentielle - vise à 
délester le Parlement du droit de nommer le 
Gouvernement et à  l’attribuer au président mais 
aussi à annuler l’interdiction faite au chef de l’Etat 
d’effectuer plus d’un mandat.
La Constitution kirghize interdisant au chef de 
l’Etat sortant ou au premier ministre de se porter 
candidat à la magistrature suprême, Sadyr Japarov, 
premier ministre et président par intérim a démis-
sionné la semaine dernière pour pouvoir briguer 
la présidence de la république.
Une autre modification de la Constitution, et non 
des moindres puisqu’elle entend interdire toute 
publication portant atteinte à « la moralité et la 
culture du peuple du Kirghizistan », a été ferme-
ment dénoncée par l’ONG Human Rights Watch 
et par le Comité norvégien d’Helsinki qui y 
voient une grave violation du « droit des gens à la 
liberté d’expression».
Pour rappel, la Constitution kirghize prévoit 
qu’en cas de démission du chef de l’Etat, son rem-
placement est assuré par le président du Parlement. 
Or, en ne voulant pas assumer cette fonction, le 
président de l’assemblée a, automatiquement, 
laissé sa place au premier ministre nouvellement 
élu Sadyr Japarov, comme le stipule le texte 
constitutionnel.
C’est donc  « grâce » au chaos et aux heurts ayant 
fait un mort et plus de 1.200 blessés qui ont fait 
suite aux législatives du 4 Octobre dernier, rem-
portées par des partis proches du président 
Sooronbaï Jeenbekov - dont celui dirigé par un 
jeune frère du président ayant pu faire campagne 
en utilisant des moyens de l’Etat - mais vivement 
contestées par l’opposition, que le populiste Sadyr 
Japarov, libéré de prison par ses sympathisants, a 
accédé au pouvoir après l’annulation, sous la pres-
sion de la rue, des résultats du scrutin et la démis-
sion du président et ce, d’abord en se faisant 
nommer premier ministre puis en « arrachant » la 
présidence par intérim.
Outre la formation politique dirigée par le frère 
du président Jeenbekov, un autre mouvement 
dirigé par le magnat Raïmbek Matraïmov, un 
ancien responsable du service des douanes, est 
dans le viseur de l’opposition qui l’accuse  d’avoir 
« acheté » plusieurs centaines de milliers de voix 
en profitant de l’appauvrissement des citoyens du 
fait de la pandémie du Covid-19.
Est-il permis de croire que le Kirghizistan va, 
incessamment, retrouver la quiétude et la stabi-
lité qui lui font défaut depuis que le 5 Octobre 
dernier, ses gouvernements se font et se défont 
au gré de l’humeur de ses dirigeants ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Transfert pacifique du pouvoir aux Etats-Unis

à reculons, Trump accepte la transition 
vers une présidence Biden

près plus de deux semaines d'un 
refus sans précédent dans l'his-
toire politique américaine, M. 

Trump s'est toutefois encore gardé de recon-
naître directement la victoire du démocrate.
Il a promis sur Twitter de poursuivre un 
"juste combat" alors qu'il multiplie les 
recours en justice, sans succès, pour tenter 
de démontrer des fraudes lors du scrutin 
présidentiel du 3 novembre. Et "je crois que 
nous triompherons", a-t-il affirmé.
"Néanmoins", a nuancé le président améri-
cain sortant, "dans l'intérêt supérieur de 
notre pays, je recommande" que l'agence 
gouvernementale chargée du transfert du 
pouvoir fasse "ce qui est nécessaire concer-
nant les protocoles, et j'ai demandé à mon 
équipe de faire de même".
L'équipe de Joe Biden a aussitôt pris note 
d'une étape permettant "un transfert du 
pouvoir pacifique et sans accroc".
Le démocrate prépare son entrée à la 
Maison Blanche le 20 janvier avec plusieurs 
personnalités chevronnées ayant servi sous 
Barack Obama, comme Antony Blinken, 
futur chef de la diplomatie américaine, ou 
Janet Yellen, pressentie au Trésor.
L'ancien secrétaire d'Etat John Kerry, 76 
ans, fera lui aussi son retour à Washington 
en tant qu'émissaire spécial du président sur 
le climat, signe de l'importance qu'accorde 
Joe Biden à ce dossier.
Aucun doute ne pesait plus sur le fait que le 
démocrate deviendrait le 46e président des 
Etats-Unis.
Mais le déni jusqu'ici de Donald Trump 
signifiait notamment que le président élu 
n'avait toujours pas accès aux informations 
classées secret défense sur les questions ultra-

sensibles concernant la sécurité des Etats-
Unis, comme c'est l'usage.
Il n'a pas non plus pu commencer à coor-
donner avec l'équipe Trump la gestion de la 
pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 
257.000 morts aux Etats-Unis.
Le président sortant était devenu de plus en 
plus isolé dans son appel aux républicains à 
"se battre" en justice, de grands noms de 
son parti voyant même dans le comporte-
ment des avocats de Donald Trump "une 
honte nationale", digne d'"une république 
bananière".
La Bourse de Tokyo a grimpé à l'ouverture 
mardi matin après le feu vert du milliardaire 
au processus de transition.
"J'ai besoin d'une équipe prête au premier 
jour", composée de personnes "expérimen-
tées et éprouvées aux crises", a expliqué 
lundi Joe Biden en donnant les premiers 
grands noms de son futur gouvernement.
A 78 ans, le vieux routier de la politique 
essaie aussi de constituer une équipe "qui 
ressemble" aux Américains, avec une plus 
grande place aux femmes et aux minorités.
Il prévoit ainsi, selon une source dans son 
entourage, de nommer l'ancienne présidente 
de la Banque centrale Janet Yellen, 74 ans, 
au Trésor, un poste occupé uniquement par 
des hommes jusqu'ici.
Alejandro Mayorkas devrait, pour sa part, 
devenir le premier Hispanique ministre à la 
Sécurité intérieure.
Une diplomate expérimentée afro-améri-
caine, Linda Thomas-Greenfield, 68 ans, 
deviendra elle ambassadrice à l'ONU.
Joe Biden a également pioché dans le vivier 
de ses proches. Antony Blinken, 58 ans, qui 
doit devenir son secrétaire d'Etat, était 

jusque-là un de ses principaux conseillers en 
diplomatie.
Ancien numéro deux du département d'Etat 
sous le président Barack Obama, ce fervent 
partisan du multilatéralisme devrait, s'il est 
confirmé au Sénat, s'attaquer en priorité au 
dossier du nucléaire iranien.
Pour Barack Obama, les alliés des Etats-
Unis, malmenés ces quatre dernières années, 
"vont être très soulagés de voir arriver des 
gens comme Tony" Blinken.
John Kerry sera pour sa part immédiate-
ment chargé de faire revenir les Etats-Unis 
dans l'accord de Paris qu'il avait négocié en 
2015 et que Donald Trump avait ensuite 
déchiré. Il a promis de traiter "la crise cli-
matique comme la menace urgente de sécu-
rité nationale qu'elle est".
Le président élu a également l'intention de 
nommer Avril Haines, 51 ans, directrice du 
Renseignement national --elle serait la pre-
mière femme à occuper ce poste-- et Jake 
Sullivan, 43 ans, conseiller à la Sécurité 
nationale.
Joe Biden et sa future vice-présidente 
Kamala Harris, feront un discours pour 
annoncer formellement ces nominations 
mardi à Wilmington, dans le Delaware.
Le démocrate a remporté près de 80 mil-
lions de voix lors du scrutin, contre un peu 
moins de 74 millions pour Donald Trump. 
Mais la présidence américaine se joue au tra-
vers d'un système de grands électeurs attri-
bués dans chaque Etat.
Malgré de fortes pressions exercées sur les 
élus locaux du parti républicain ces derniers 
jours, une commission a validé comme 
prévu lundi la victoire de Joe Biden dans 
l'Etat-clé du Michigan.

A

Assemblée nationale doit 
voter mardi après-midi la 
proposition de loi controver-
sée sur la "sécurité globale" 

qui pénalise la diffusion malveillante de 
l'image des policiers, au grand dam de ses 
opposants, vent debout contre un texte 
jugé "liberticide".
Les députés doivent donner leur feu vert, 
lors d'un vote solennel sur l'ensemble du 
texte présenté par LREM et son allié Agir 
mais l'évacuation musclée d'un camp de 
migrants au coeur de Paris, lundi soir, avec 
à la clef des images d'exilés et de journa-
listes molestés, devrait apporter encore de 
l'eau au moulin de ces opposants.
"Certaines images de la dispersion du 
campement illicite de migrants place de la 
République sont choquantes. Je viens de 
demander un rapport circonstancié sur la 
réalité des faits au Préfet de police d'ici 
demain midi. Je prendrai des décisions dès 
sa réception", a réagi le ministre de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin sur Twitter.
"Elles servent ces images, vous qui avez 
voulu leur interdiction", a ironisé en 
réponse la députée LFI Clémentine 
Autain.
Polices municipales, sécurité privée: la pro-
position de loi devait prolonger un rapport 
parlementaire sur le continuum de sécuri-
té. Elle a pris un tour polémique en raison 
d'une série de mesures sécuritaires pilotées 

par la place Beauvau autour de la "guerre 
des images" censées viser les forces de 
l'ordre.
Si des dispositions sur les caméras-piétons 
ou l'utilisation des drones ont suscité l'in-
quiétude d'associations citoyennes ou de 
militants de gauche, c'est l'article 24 du 
texte qui a cristallisé passions et antago-
nismes.
Pour "protéger ceux qui nous protègent", 
jetés "en pâture sur les réseaux sociaux", la 
majorité souhaite pénaliser d'un an de pri-
son et 45.000 euros d'amende la diffusion 
de "l'image du visage ou tout autre élé-
ment d'identification" de membres des 
forces de l'ordre en intervention, quand 
elle porte "atteinte" à leur "intégrité phy-
sique ou psychique". Une mesure plébisci-
tée par les syndicats policiers.
Mais qui suscite une levée de boucliers à 
gauche et chez les défenseurs des libertés 
publiques, qui y ont vu "une atteinte dis-
proportionnée" à la liberté d'informer, et 
le signe d'une nouvelle dérive autoritaire 
de la Macronie.
Des déclarations tous azimuts du ministre 
de l'Intérieur Gérald Darmanin, plaidant 
pour un floutage des forces de l'ordre ou 
pour l'accréditation obligatoire des journa-
listes devant couvrir une manifestation, 
avant de se raviser, n'ont rien arrangé à 
l'affaire.
Si bien que gouvernement et majorité ont 

voulu déminer la controverse en réécrivant 
l'article incriminé.
Au bout de quatre heures de débats âpres 
et denses, l'Assemblée a finalement adopté 
par 146 voix contre 24 la mesure, qui spé-
cifie dorénavant que le futur délit ne peut 
porter "préjudice au droit d'informer", et 
que l'intention malveillante contre les 
forces de l'ordre doit être "manifeste"
La disposition a reçu un soutien quasi sans 
faille du groupe LREM et des LR. Le vote 
a en revanche divisé le Modem.

Les garanties votées par la majorité sont-
elles pour autant suffisantes pour apporter 
la "clarté" revendiquée par le chef de file 
des députés LREM Christophe Castaner?
A gauche, la réponse est sans surprise. S'il 
accédait à l'Elysée en 2022, Jean-Luc 
Mélenchon abrogerait la proposition de loi 
"sécurité globale", estimant que la France 
serait devenue un "régime autoritaire de 
surveillance généralisée".
Trente-trois personnalités ayant voté pour 
Emmanuel Macron en 2017, de Costa-

Gavras à Lilian Thuram, ont en outre 
demandé dimanche de retirer ce projet, 
ainsi que celui sur les "séparatismes". 
Samedi, des milliers d'opposants ont 
manifesté dans toute la France.
Même Bruxelles fait les gros yeux. La 
Commission européenne a rappelé lundi 
que les journalistes devaient pouvoir "faire 
leur travail librement et en toute sécurité".
Mais le texte ne fait pas non plus l'unani-
mité au sein de la majorité, voire au gou-
vernement.
"Je ne crois pas en un Etat autoritaire et je 
ne voterai pas ce texte", a déclaré la dépu-
tée LREM de la Loire, Nathalie Sarles, à 
France Bleu.
Le garde des Sceaux a également fait 
entendre une "petite musique" dissonante.
"Il y a des discussions au sein du gouver-
nement. Il n'est pas question d'interdire à 
des journalistes de filmer" et "il faut qu'on 
trouve un certain nombre d'équilibres", a 
dit dimanche Eric Dupond-Moretti à 
BFMTV.
Pour le sénateur LR Philippe Bas, le futur 
délit est "inapplicable et inconstitution-
nel", c'est "un vrai marché de dupes pour 
les policiers qui n'en retireraient aucune 
protection! Et une atteinte à la liberté de 
la presse". Et d'annoncer: "Le Sénat devra 
le corriger". Le texte pourrait être examiné 
par la Haute Assemblée en janvier en pre-
mière lecture.

Des milliers d'opposants mobilisés contre une loi « liberticide » 
France : le texte controversé « sécurité globale » devant l'Assemblée 

forum, qui se veut un espace de dialogue entre le 
monde arabe et la République populaire de Chine, 
vise à approfondir les liens d'amitié, de coopéra-
tion, de partenariat et d'échange d'expertises entre 

les institutions médiatiques respectives, ainsi qu'à encourager la 
coordination entre les deux parties dans les domaines y afférents.
Il entend également mettre en exergue le rôle des médias dans la 
sensibilisation et le soutien à la réalisation des objectifs communs 
liés à la mise en œuvre du programme médiatique pour le dévelop-
pement durable 2030, et ce en application du programme exécutif 
du Forum de coopération sino-arabe, dans sa partie liée aux ques-
tions médiatiques de développement.
La tenue de ce forum, auquel participent le Secrétariat général de la 
Ligue des Etats arabes, les ministres de l'Information et les respon-
sables du secteur dans les pays arabes et en Chine, ainsi que des 
professionnels des médias, intervient dans un contexte marqué par 
les répercussions exceptionnelles causées par la Covid-19 et son 
impact direct sur les transactions internationales humaines, com-
merciales et politiques. Intervenant à cette occasion, le ministre de 
l'Information saoudien Majid Al-qasabi et chef de la délégation 
arabe a souligné que les pays arabes considèrent la Chine comme 
un partenaire fiable dans tous les domaines de coopération, en par-
ticulier celui des médias, et ce afin de consacrer les objectifs de 
l'initiative "la nouvelle route de la soie", qui représente un modèle 
pionnier de dialogue et de coopération commune. Lors de la séance 
d'ouverture, à laquelle a assisté également le ministre chinois de 
l'Information Xu Lin, le ministre saoudien a ajouté que dans ces 
circonstances résultant de la crise sanitaire mondiale, le rôle des 
médias dans le développement des sociétés et l'éducation des indi-
vidus gagne en importance, soulignant que les médias responsables 
demeurent une partie des solutions pour lutter contre la Covid-19. 

De son côté, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports - département de la communication - 
Mustapha Timi, qui préside la délégation marocaine à ce Forum, a 
affirmé que l'expérience du Royaume dans les domaines des médias 
et de la communication est devenue, sur les plans continental et 
régional, une référence dans la construction démocratique et socié-
tale, ainsi que dans le développement de l'opinion publique et son 
implication dans la voie du changement, grâce aux politiques visant 
la promotion du secteur des médias dans ses différentes compo-
santes et le renforcement de ses rôles sociétaux. Il a également sou-
ligné que le Royaume a mis en place un ensemble de lois et de 
législations pour accompagner le développement de ce secteur, 
conformément aux règles d'ouverture et de liberté dans la pratique 

médiatique sérieuse et responsable.
Le Maroc abrite plusieurs bureaux et représentations des principaux 
médias internationaux, où toutes les facilités leur sont fournies 
pour mener à bien leurs missions, et ce en partant du principe du 
rôle primordial qu'ils jouent dans la diffusion de l'information et le 
renforcement du rayonnement international du Royaume, a-t-il 
poursuivi. M. Timi a relevé, à cet effet, que les médias chinois réali-
sent un certain nombre de couvertures et de reportages sur divers 
sujets, qui ont un grand impact sur le rapprochement des deux 
peuples amis et entre les cultures marocaine et chinoise.
Plusieurs intervenants chinois et arabes ont mis l'accent, à cet 
égard, sur le rôle important que jouent les médias dans la mobilisa-
tion de l'opinion publique, notant que ce genre de médias visent à 
atteindre les objectifs du développement et à faire progresser les 
compétences humaines.
Le deuxième axe de ce forum a porté, quant à lui, sur le rôle des 
médias dans le soutien des programmes du développement humain 
entre les pays arabes et la Chine, à travers deux thématiques, à 
savoir "la notion du développement humain et les domaines de 
coopération commune pour promouvoir le niveau de vie des socié-
tés après la crise de la Covid-19 à travers le prisme des pays arabes 
et de la Chine", et "le renforcement du rôle des institutions média-
tiques dans les pays arabes et en Chine pour réaliser les objectifs 
sino-arabes de développement commun".
Le Royaume du Maroc prend part aux travaux de la 4è session de 
ce forum, qui se tient en collaboration entre la Ligue des États 
arabes et la République populaire de Chine, avec une délégation 
qui comprend des représentants de l'Agence marocaine de presse 
(MAP), de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision 
(SNRT) et de l'Institut supérieur de l'information et de la commu-
nication (ISIC). 

Ce

Forum de coopération sino-arabe

 Focus sur la responsabilité des médias 
dans la promotion du développement
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    Jeux

Il n'a jamais été 
aussi près d'ad-
mettre sa défaite: 
Donald Trump a 
finalement donné 
lundi soir son feu 
vert au processus 
de transfert du 
pouvoir à Joe Biden, 
qui avait commen-
cé, sans l'attendre, 
à dessiner son gou-
vernement.

Le Forum virtuel sur la coopération sino-arabe dans le domaine des médias, tenu mardi, a mis en avant la responsabilité des 
médias dans la promotion du développement sino-arabe en temps de pandémie.

La « révolution des tulipes » 

B

L'



C 
M 
J 
N

6N°13885-  Mercredi 25 novembre 2020Entreprises  N°13885-  Mercredi 25 novembre 202011Société

L'utilisation des médias sociaux est en constante  évolution dans le monde entier. Cela résulte de l’émergence de  nouveaux métiers du digital. Quels  
sont les principaux métiers qui ont vu le jour grâce au digital ? Quelles techniques suivent les professionnels de ces métiers pour atteindre une rentabilité 

optimale ? Et quid de la durabilité de ses métiers ? Contacté par Al Bayane, l'expert en digital Marouane Harmache, nous explique. Les détails. 

acebook, Google, YouTube, 
Instagram, Twitter et bien 
d'autres sites web sont de nos 
jours devenus des plateformes  

indispensables pour les usagers d’Internet. 
Selon une étude publiée par « wearesocial » 
en partenariat avec « hootsuite », intitulée « 
rapport digital 2020 », 4,54 milliards de per-
sonnes sont considérées comme internautes,  
dont 3,8 milliards  sont des utilisateurs actifs 
des réseaux sociaux.
La même source nous renseigne sur le fait 
qu’au cours du 3e trimestre de l’année 2019, 
chaque internaute passe environ 6h43min en 
moyenne au quotidien. Les français restent 
sous la moyenne. Cependant, les philippins 
sont considérés comme les plus actifs avec 
9h45min d’utilisation d’internet, annonce le 
« rapport digital 2020 ».
Quant au Maroc, les internautes passent en 
moyenne quotidiennement 2h31min sur 
interner, via leurs appareils mobiles et 
2h25min sur les réseaux sociaux, quel que 
soit l’appareil de connexion, souligne la 
même source.
Toujours selon le « rapport digital 2020 », le 
réseau « WhatsApp » est le plus fréquenté 
chez les internautes marocains. Celui-ci se 
classe comme le premier réseau utilisé par 
65% d’entre eux. Ses concurrents suivent le 
pas : Facebook (53%), Instagram (26%), 
Snapchat (14%), Twitter (5%), puis le réseau 
LinkedIn en dernière classe par (2%).

D’autre part, les utilisations des médias 
sociaux dans le monde entier, sont quasiment 
bouleversées.  Certains utilisateurs ont choisi 
d’intégrer le monde du digital, pour en faire 
une  carrière.

Les métiers qui ont vu le jour  
grâce au digital

A cet effet, l'expert en digital, Marouane 
Harmache nous explique qu’« au départ, cela 
a commencé par les métiers du « 
Community Management ». Ce sont des 
métiers qui consistent à animer les commu-
nautés sur les réseaux sociaux, concevoir des 
postes et interagir avec les personnes qui sui-
vent les pages », déclare-t-il.
« Il y a eu également une révolution des stra-
tégies digitales, notamment par la mise en 
place des métiers du « Stratégie de 

Communication » qui visent à concevoir des 
contenus en planifiant  la date et l'heure de 
la publication. Cela permet de mieux gérer la 
marque sur les réseaux sociaux », révèle-t-il.
En outre, dans le même sillage,  explique-t-il, 
« les métiers de « l'E-réputation » sont des 
métiers qui consistent à examiner le capital 
sympathie sur les réseaux sociaux pour une 
marque, une institution, ou un personnage 
public ». 
S’agissant des métiers de la « 
Communication Publicitaire En Ligne », 
d’après notre interlocuteur , « ce sont des 
métiers qui concernent tout ce qui est spon-
soring et achat d'espace sur les réseaux 
sociaux » avant de souligner que cela consiste 
à payer les plateformes des réseaux sociaux 
afin de diffuser la publication ou le contenu 
pour le faire parvenir aux cibles souhaitées ».

Abondant dans le même ordre d’idées, l’ex-
pert en digital nous indique que l’univers des 
médias sociaux connait aujourd’hui le débar-
quement de nouveaux métiers, comme c’est 
le cas pour les « Influenceurs ». 
Il faut dire, selon Marouane Harmache, que  
« certains utilisateurs des réseaux sociaux qui 
exercent des activités artistiques, culturelles, 
entre autres, ont commencé à créer des 
contenus et avoir une interaction. Chose qui 
intéresse les annonceurs.  D’ailleurs,  ces der-
niers ne lésinent pas sur les moyens  contac-
tent ces gens là afin de pouvoir divulguer 
leur message. Et c'est cela qui a fait émerger 
ce qu'on appelle aujourd'hui, les « 
Influenceurs », note-t-il.

Les algorithmes que suivent  
les influenceurs

Toujours selon notre interlocuteur, les « 
Influenceurs » suivent tout un ensemble 
de techniques, qui permet d’attirer des 
vues, et donc de la rentabilité. En termes plus 
clairs, 
« Les « Influenceurs » suivent ce qu'on 
appelle les techniques de Marketing, à savoir 
la qualité du contenu, le choix de la 
photo, du titre et du timing  
adéquat pour la promo-
tion du produit digi-
tal», explique-t-il. A 
cela s’ajoute le 
recours à « des 
techniques de 
publicité qui 
permettent de 

sponsorisé le contenu publié afin de créer de 
l'intérêt et du « buzz » pour que la publica-
tion soit vue au maximum » ajoute-t-il.
Toutefois, la question qui s’impose : qu’en-
est-il de la durabilité des métiers liés au 
monde digital ? Pour  Marouane Harmache  
« certainement il n'y aura pas un grand chan-
gement sur le court terme, tant qu’il existe 
une forte demande sur les créateurs de conte-
nus de la part  des plateformes et des annon-
ceurs en vue d’améliorer leur visibilité et aug-
menter leurs ventes. Autrement dit, « les 

influenceurs sont deve-
nus, par la force 

des choses,  un 
levier de per-
formance 

commer-
ciale », 
conclut-
il.        

Autorité marocaine des marchés des 
capitaux (AMMC) a visé le prospec-
tus relatif à l’introduction en bourse 
d'Aradei Capital. Voici les contours 

de l’opération. 
Ainsi, l’opération sera réalisée à travers une aug-
mentation de capital (1.250.000 actions) et une 
cession d’actions (250.000 actions) pour un prix 
de 400 DH par action. Aussi, cette IPO de 600 
millions de DH, est prévue du 1er au 4 
décembre 2020 à 15h30 inclus. C’est le nou-
veau compartiment «F» du marché principal de 
la Bourse de Casablanca qui va accueillir Aradei. 
Le prix de référence transactionnelle s’élève à 
400 DH par action, soit 3.758,3 millions de 
DH pour 100% des fonds propres. Il s’agit de 
l’augmentation de capital par conversion de 
créances au profit de REIM International ainsi 
que de la cession d'actions détenues par la 
BERD à GEPF (Government Employees 
Pension Fund).
En termes de perspectives, le chiffre d’affaires 
consolidé devrait passer de 258,6 millions de 
DH en 2020 à 660,6 millions de DH en 2026 
sous l’effet d’un retour progressif à une activité 
normale (hors Covid-19) en 2022 pour les actifs 
opérationnels et de l’ouverture de nouveaux 
actifs. L’EBE devrait s’améliorer sur l’horizon du 
business plan à 539,4 millions de DH en 2026 
contre 198,6 millions de DH en 2020, en ligne 
avec l'augmentation du chiffre d’affaires. Le 

taux de marge d’EBE retenu sur l’horizon du 
business plan est en moyenne de 80,4% contre 
81,8% en moyenne sur la période 2017-2019.
Rappelons enfin qu’après l’introduction, 
LabelVie demeure l’actionnaire principal avec 
43,8% devant GEPF avec 11,5% et la BERD 
avec 8,7%, ainsi que Best Financière avec 7,9%. 
Aussi, Aradei Capital directement différentes 
catégories d’actifs, dans 15 villes marocaines, à 

savoir : 7 actifs indépendants (mono locataire) 
dans 7 villes marocaines ; 1 installation indus-
trielle ; 3 centres commerciaux à Marrakech, 
Tanger et Fès ; 14 galeries commerciales et 4 
terrains en réserve foncière ou en vue de déve-
lopper de nouveaux projets. Enfin, nous revien-
drons ultérieurement avec notre recommanda-
tion pour cette nouvelle IPO à la Bourse de 
Casablanca.
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Aradei Capital 
 Dernière ligne droit de l’IPO

Promopharm: Hausse de plus de 10% 
du chiffre d'affaires au 3ème trimestre

Holmarcom développera de nouveaux  

EN
 B

R
EF

Le chiffre d'affaires de Promopharm s'est établi à 134,27 mil-
lions de dirhams (MDH) au troisième trimestre de 2020, en 
hausse de 10,6% par rapport à la même période un an aupara-
vant. Cette hausse est due principalement à l'augmentation de 
la demande publique sur les différents produits de l'entreprise, 
a expliqué Promopharm dans un communiqué sur ses résultats 
financiers. S'agissant du niveau d'endettement, il est resté 
stable par rapport à l'année dernière, relève la société, précisant 
que les dettes de financement à court terme et découverts sont 
passées de 1,36 MDH en 2019 à 927.640 DH au 30 sep-
tembre 2020. Le niveau d'investissement est resté stable par 
rapport à 2019, fait savoir Promopharm qui note que ce 
niveau correspond au renouvellement et maintenance des ins-
tallations techniques et équipement de production.

Madaëf Golfs a annoncé le lancement de l'appel à projets de la 2ème 
édition du programme Madaëf Eco6 pour la dynamisation de l'entre-
preneuriat autour du premier réseau golfique au Maroc. "Une nou-
velle édition est lancée dans le cadre du programme Madaëf Eco6, 
visant la dynamisation de l’entreprenariat et le développement d’éco-
systèmes autour des projets et destinations touristiques de Madaëf", 
indique lundi un communiqué conjoint des Groupes Madaëf Golfs et 
Madaëf Eco6.Cette 2ème édition, dédiée à Madaëf Golfs, premier 
réseau de golfs au Maroc, est ouverte à tous les porteurs de projets, 
Startups, TPE/PME, grandes entreprises, et professionnels des métiers 
du golf, fait savoir le communiqué, précisant que l’appel à projets 
pour Madaëf Golfs Edition démarrera le 24 novembre 2020 et les 
candidatures seront admissibles jusqu’au 04 janvier 2021 via la plate-
forme "madaef-eco6.ma".

L’ISCAE Rabat, hôte de l’édition locale du Hult Prize

Total envisage un plan de départs volontaires 

Lancé par Bill Clinton, le défi « FOOD FOR 
GOOD » ou la coopération créative

5G grand public 

Involys: CA en baisse de 39% au T3-2020

Ericsson estime le marché à 31 trillions de dollars d'ici 2030

Le Bureau Des Etudiants de l’Institut 
Supérieur de Commerce et d’Administration 
des Entreprises de Rabat a été sélectionné 
pour accueillir l’édition 2020 de la compéti-
tion Hult Prize pendant laquelle les partici-
pants devront relever le défi « FOOD FOR 
GOOD » lancé par Bill Clinton en collabo-
ration avec les Nations Unies et rivaliser 
pour la somme de 1 millions de dollars. 
La Junior Consulting ISCAE Rabat a récem-
ment annoncé que l’ISCAE Rabat sera l’hôte 
d’une édition locale du Hult Prize. Un des 

plus grands concours d’impact social au 
monde qui accorde un million de dollars à 
l’équipe étudiante qui a pu résoudre un pro-
blème social urgent par le biais du dévelop-
pement d’une entreprise évolutive et durable.
Le gagnant de l'événement intra-campus se 
qualifiera automatiquement pour participer à 
l'une des quinze finales régionales organisées 
dans le monde entier. Une équipe gagnante 
de chaque ville-hôte bénéficiera d’un mento-
rat, de conseils et d’une planification straté-
gique pour la création de prototypes et la 

mise en place de leur nouvelle entreprise 
sociale. Une dernière phase de compétition 
aura lieu en septembre, au cours de laquelle 
l’équipe gagnante se verra attribuer le prix de 
1 000 000 dollars.
«Le Hult Prize est un merveilleux exemple de 
la coopération créative nécessaire pour 
construire un monde où les chances, les res-
ponsabilités et la prospérité sont partagées. 
J'ai hâte de voir les nombreuses idées excep-
tionnelles que le concours produit», a déclaré 
Clinton.

Total envisage un plan de départs 

volontaires qui pourrait entraîner 700 

suppressions de postes, a indiqué à 

l'AFP Thierry Defresne, délégué syndi-

cal central CGT Total raffinage pétro-

chimie.

 «C'est au bas mot 700 postes qui ne 

seront pas remplacés sur 1.400 à 1.500 

salariés potentiellement concernés par 

un départ», a précisé Thierry Defresne, 

confirmant des informations de presse. 

La direction de Total a confirmé à 

l'AFP l'ouverture d'un plan de départs 

volontaires mais pas le chiffre de 700 

suppressions de postes. Selon Thierry 

Defresne, il s'agit d'une «estimation 

basse» qui «pourrait grossir», dans le 

cadre d'un plan de départs lui-même 

élaboré dans le cadre du projet One 

Tech de Total, axé sur le développe-

ment des énergies renouvelables. 

«Présenté comme nécessaire au renou-

vellement de la pyramide des âges, il 

prévoit le remplacement de postes sur 

les sites industriels, en recherche et 

développement et dans les métiers 

techniques mais pas au siège», a-t-il 

précisé.

Ce PDV a été lancé officiellement. Un 

calendrier prévoyant trois réunions d'ici 

mi-décembre et éventuellement une 

quatrième en janvier a été proposé aux 

organisations syndicales, selon Thierry 

Defresne. Un courrier de la direction 

des ressources humaines adressé aux 

salariés et consulté par l'AFP, précise 

l'ouverture «d'une négociation au péri-

mètre du Socle Social Commun à l'ex-

ception des sites de Donges et de 

Grandpuits qui font déjà l'objet de 

projets spécifiques».

Un départ en retraite anticipée est pro-

posé «aux volontaires proches de la 

retraite des quelque 15.000 salariés 

sous contrats français du groupe, qui 

emploie au total environ 100.000 per-

sonnes dans le monde» et destiné «à 

ceux qui sont proches de la retraite et 

qui veulent bien partir. Il est impos-

sible de donner pour l'instant un 

chiffre, car les négociations serviront à 

définir ce que veut dire précisément 

'proche de la retraite'», a précisé à 

l'AFP un représentant du groupe. 

«C'est un signal important envoyé à la 
jeunesse car tous les postes opération-

nels, industriels, en recherche et déve-

loppement ou en technique seront 

remplacés», a-t-il ajouté, en soulignant 

que «Total est la seule grande major 

pétrolière a ne pas avoir donné d'ob-

jectif chiffré de suppressions de 

postes».

Le marché de la 5G grand public pourrait 
représenter 31 trillions de dollars $ d'ici 
2030 à l'échelle mondiale, selon le nou-
veau rapport « Harnessing the 5G 
Consumer Potential » du ConsumerLab 
d'Ericsson. Selon ce rapport, les fournis-
seurs de services de communication (CSP) 
pourraient gagner 3,7 milliards de dollars 
$ sur ce total - un chiffre qui pourrait 
encore augmenter avec l’arrivée de nou-
velles opportunités de services numériques 
liés.
Le rapport estime également que les four-
nisseurs de services de communication 
pourraient générer jusqu'à 131 milliards de 
dollars $ d'ici 2030 à partir des seuls reve-
nus des services numériques, en « bundlant 
» de manière proactive des cas d'usage 5G. 
Environ 40 % de ces estimations de reve-
nus sont attribuées aux dépenses des 
consommateurs en matière de vidéo amé-
liorée, de réalité augmentée (RA), de réali-
té virtuelle (RV) et de cloud gaming sur 
des réseaux 5G. 
La RA devrait représenter plus de la moitié 
des dépenses des consommateurs en 

matière de médias immersifs d'ici 2030 - 
en commençant par les jeux et en s'éten-
dant à d'autres domaines comme le shop-
ping, l'éducation et la productivité. 
Les principales conclusions portent égale-
ment sur l'impact de la COVID-19, souli-
gnant la manière dont la pandémie a affec-
té la volonté des consommateurs de payer 
un supplément pour les abonnements 5G. 

Début 2019, le consommateur était prêt à 
payer en moyenne 20 % de plus pour un 
abonnement 5G. À la fin de l'année, ce 
chiffre est tombé à 10 %. Cependant, un 
tiers des primo-adoptants dans le monde 
sont toujours prêts à payer 20 % de plus. 
Selon le rapport, un tel niveau pourrait 
contribuer à la reprise économique.
Le rapport prévoit également qu'en encou-

rageant de manière proactive l'adoption de 
la 5G par les consommateurs, les fournis-
seurs de services de communication pour-
raient gagner 34 % de revenu moyen sup-
plémentaire par utilisateur 5G (ARPU) 
d'ici 2030. Cela pourrait porter les revenus 
grand public à un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 2,7 % compa-
ré à des revenus stables à 0,03 % en adop-
tant une démarche passive sur la période. 
Jasmeet Singh Sethi, directeur du 
ConsumerLab au sein de l’équipe 
Recherche d’Ericsson déclare : "C'est la 
première fois qu'Ericsson présente une esti-
mation des revenus 5G pour le marché 
grand public, qui reste l'activité principale 
des fournisseurs de services de communica-
tion. Grâce à nos recherches, nous avons 
mis en évidence le rôle du développement 
des cas d’usage, de l'innovation tarifaire, de 
la qualité de la couverture 5G et des parte-
nariats avec l’écosystème pour libérer le 
véritable potentiel de ce marché. Il est clair 
que la 5G offrira d'énormes possibilités aux 
fournisseurs de services de communications 
(FSC) dans le secteur grand public au cours 

de la décennie. Comme ce processus est 
déjà en cours, les FSC qui font évoluer 
rapidement et de manière proactive leurs 
offres aux consommateurs sont susceptibles 
d'être les grands gagnants". 
Selon ce rapport, des technologies telles 
que ‘edge computing’ et ‘network slicing’ 
aideront les fournisseurs de services à assu-
rer des revenus 5G auprès du grand public. 
Ces revenus pourraient provenir de services 
numériques de base, comme le cloud 
gaming et les applications de réalité aug-
mentée, ou de services numériques complé-
mentaires, comme la connectivité à l’inté-
rieur d’un véhicule et les dispositifs de 
sécurité associés.
En mai 2019, le ConsumerLab d’Ericsson a 
publié un rapport qui a mesuré l'intérêt des 
consommateurs pour plus de 30 cas 
d'usage et leur volonté de payer pour ces 
services. Le nouveau rapport 5G sur le 
potentiel auprès du grand public s'appuie 
sur ces informations par le biais d’estima-
tions sur le potentiel commercial, tant pour 
les fournisseurs de services que pour l'éco-
système des TIC dans son ensemble.  

La société Involys a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 8,2 

millions de dirhams (MDH) au 3ème trimestre 2020, 

contre 13,5 MDH durant la même période de l’année pré-

cédente, soit une baisse de 39%.

Cette baisse s’explique par les effets conjugués du report 

d’exécution de certaines phases de projets et du ralentisse-

ment de l’activité sur le marché domestique du fait de la 

crise sanitaire et des reports budgétaires qui s’en sont sui-

vis, explique Involys dans un communiqué sur ses indica-

teurs financiers.

Aussi, le CA cumulé d'Involys à fin septembre 2020 s'est 

établi à 27,3 MDH, en baisse de 14% par rapport à la 

même période de l’année précédente, selon la même 

source.

L'endettement net au troisième trimestre 2020 a, pour sa 

part, atteint 18,7 MDH contre 23,4 MDH pour la même 

période en 2019, précise le communiqué, notant que cette 

amélioration reflète les efforts continus déployés pour le 

recouvrement.

Involys souligne également avoir mis en œuvre un système 

intégré de management de la continuité, en phase avec les 

exigences sanitaires et réglementaires en vigueur, ajoutant 

que les principaux objectifs visés par ce dispositif sont la 

préservation de la santé des collaborateurs, l'accélération de 

la recherche et développement, la poursuite des activités 

d’intégration et la relance de la dynamique commerciale.

 Par Aya Lankaoui 

 Kaoutar Khennach

L'

Colorado: le chiffre d'affaires en 
baisse de 10,3% à fin septembre

Le chiffre d'affaires de Colorado s'est établi à 331 millions de dirhams 
HT (MDH) à fin septembre 2020, en baisse de 10,3% par rapport à la 
même période une année auparavant.
Pour le seul troisième trimestre de 2020, le chiffre d'affaires de Colorado 
s'est chiffré à 155,4 MDH, en évolution de 26,5% par rapport au 
T3-2019, indique l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats 
financiers. Pour leur part, le tonnage vendu et celui produit ont progressé 
de 31,1% et 38,9% respectivement, fait savoir la même source.
L'endettement net a baissé, quant à lui, de 28,4% à fin septembre 2020, 
s'établissant ainsi à 44,6 MDH, suite au remboursement des crédits 
moyen terme en cours et la baisse des financements à court terme, sou-
ligne la société, ajoutant que le montant de l’endettement à long terme 
s'est élevé de 26,6 MDH, et son niveau est resté faible par rapport aux 
capitaux propres (8%). S'agissant des investissements réalisés, ils se sont 
établis à 2,6 MDH au 30 septembre 2020, contre 8,9 MDH une année 
auparavant. Au cours du T3-2020, ces investissements se sont élevés à 1,5 
MDH et concernent principalement l'achat d'équipements techniques.
Par ailleurs, la société souligne que les ratios de solvabilité, liquidité et 
autonomie financière se sont maintenus à "de très bons niveaux" confir-
mant ainsi "la solidité des fondamentaux financiers de Colorado et sa 
résilience face à la crise économique liée à la pandémie du Covid-19".



Une bonne partie de ces projets est desti-
née à présérver un environnement 
durable et faire face aux défis relatifs 
notamment à la réduction des vecteurs 
de la pollution, l’amélioration de la qua-
lité de l’air et la création d’espaces verts, 
outre le renforcement des services desti-
nés aux citoyens pour protéger la santé 
publique.
Dans ce contexte, le Conseil de la 
Commune de Casablanca avait lancé fin 
2019 deux projets pour la mise en place 
d'équipements sanitaires au niveau requis 
pour la satisfaction et le confort des habi-
tants de la capitale économique.
A ce propos, le directeur des infrastruc-
tures et des services techniques à la com-
mune de Casablanca, Abdellatif Saidi a 
indiqué dans une déclaration à la MAP 
que le premier projet, qui est dans sa 
phase finale, porte sur le réaménagement 
et la maintenance de 15 équipements 
sanitaires pour une enveloppe budgétaire 
de 3,5 MDH.
Il s’agit, explique-t-il, de la réparation, 
l’aménagement et la maintenance des 
équipements existants, souterrains ou 
situés dans les espaces publics de la ville 

au niveau des arrondissement de Sidi 
Belyout, Al Fida, Mers Sultan, Roches-
Noires et Anfa.
M. Saidi a expliqué que la réalisation de 
ce projet, finalisé à hauteur de 90 pc, a 
enregistré un léger retard à cause de la 
conjoncture liée à la pandémie du coro-
navirus.

Le deuxième projet, indique-t-il, 
concerne la construction de 128 nou-
veaux équipements sanitaires sur le terri-
toire de la commune pour un budget de 
16 MDH, équitablement répartis sur 
l’ensemble des arrondissements, à raison 
de 8 par arrondissement.  Il est à noter 
qu’un équipement se compose de 5 uni-

tés, soit 2 pour les dames et 2 pour les 
hommes, en plus d’un 5ème dédié aux 
personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, le vice-président de la com-
mune de Casablanca chargé des affaires 
culturelles, Abdelmalek Lakhili a estimé 
que l’aménagement et la maintenance des 
équipements sanitaires existants et la 

création de nouvelles structures s’inscri-
vent dans le cadre de la préservation de la 
santé des casablancais, rappelant que la 
commune a opté pour la maintenance 
des structures existantes avant de passer à 
la création de nouvelles unités.
Jamaâ Mehdi, membre de l’Alliance 
Marocaine pour le Climat et le 
Développement Durable (AMCCD) a 
salué la mise en place de ce type de pro-
jets qui contribuent à la préservation de 
l'environnement, soulignant l’importance 
du respect des normes de qualité, de 
durabilité et de la protection de l’envi-
ronnement.
Dans le même sillage, M. Jamaâ a égale-
ment mis en garde contre le danger que 
représente l'absence de ces équipements 
sur la santé, particulièrement pour les 
enfants.
La journée mondiale des toilettes est célé-
brée chaque année (19 novembre) pour 
sensibiliser à la situation de 4,2 milliards 
de personnes qui vivent encore sans accès 
à des installations sanitaires gérées en 
toute sécurité.  Pour l'ONU, il devient 
de plus en plus crucial de lutter contre la 
crise mondiale de l'assainissement et d'at-
teindre l'objectif de développement 
durable 6: eau et assainissement pour 
tous d'ici à 2030. 
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De nouveaux blocs sanitaires 
pour une meilleure hygiène publique

 -Par Nourreddine Hazmi-MAP

Note de conjoncture de la Direction 
des études et des prévisions financières

Légère atténuation du 
rythme baissier des recettes 
touristiques en septembre 

Le rythme baissier des recettes touristiques a 
enregistré une légère atténuation en sep-
tembre 2020 pour se réduire de 89,1%, 

après une baisse de 96,7% un mois plutôt, 
selon la Direction des études et des prévi-

sions financières (DEPF).

La ville de Casablanca vit au rythme de grands projets structurants visant notamment à améliorer la qualité de vie des Bidaouis et dyna-
miser les services qui leurs sont offerts, conformément à la place de choix qu'occupe la métropole parmi les grandes villes du Royaume.

"Suite à l'allégement des mesures de restriction aux 
voyages internationaux à partir du 6 septembre 
2020, le rythme baissier des recettes touristiques a 
enregistré une légère atténuation courant ce mois, 
pour se réduire de 89,1%, après une baisse de 
96,7% un mois plutôt", indique la DEPF dans sa 
note de conjoncture de novembre 2020.
Cet allégement est prévu de se maintenir parallèle-
ment à l'atténuation continue de la baisse moyenne 
observée durant les trois derniers mois du mouve-
ment journalier des avions enregistré au niveau des 
aéroports nationaux, estime la même source.
En effet, poursuit-elle, ce mouvement a reculé en 
moyenne de 71,2% au mois d'octobre, après -77% 
en septembre et -80,7% en août 2020, notant 
qu'au titre des 16 premiers jours du mois de 
novembre 2020, le retrait moyen de ce trafic s'est 
situé à -68,7%.
Par ailleurs, la DEPF fait savoir que les recettes 
touristiques se sont repliées de 59,5% au terme des 
neuf premiers mois de 2020, après une hausse de 
7,1% il y a un an, soit une perte de 35,8 milliards 
de dirhams (MMDH), ajoutant que les arrivées 
touristiques ont affiché, quant à elles, une baisse de 
78% à fin septembre 2020, contre un repli de 70% 
au niveau mondial. 

BTP : décélération du rythme baissier 

Le rythme baissier des ventes de ciment, principal 
baromètre du secteur du bâtiment et matériaux de 
construction (BTP), a maintenu son atténuation 
quasi-continue depuis le mois de juin, passant de 
-25,1% à fin mai 2020, à -12,5% à fin octobre 
2020.
Les ventes de ciment avaient affiché, au terme des 
dix premiers mois de l'année précédente, une 
hausse de 3,6%, indique la DEPF.
Concernant les opérations de financement du sec-
teur de l'immobilier, la croissance des crédits à l’ha-
bitat a enregistré un léger rebond à partir du mois 
de juin 2020, pour atteindre +2,2% à fin sep-
tembre 2020, après +1,1% à fin mai 2020 et 
+4,5% il y a une année, fait savoir la même source. 
Quant aux crédits à la promotion immobilière, ils 
ont enregistré une quasi-stagnation à fin septembre 
2020 (+0,2%), portant la croissance globale des 
crédits à l’immobilier à +1,6%, au lieu de +3,4% 
un an plus tôt.

Énergie électrique: Repli 
de la production 

La production de l'énergie électrique s'est repliée 
de 4,6% à fin septembre 2020, après une perfor-
mance de +22,3% il y a une année.
Cette évolution recouvre un recul de la production 
de l'Office national de l'Électricité et de l'Eau 
potable (ONEE) de 11,8%, de celle privée de 
3,1% et des projets de la loi 13-09 de 4%, précise 

la DEPF.
S'agissant des importations de l'énergie électrique, 
elles ont augmenté de 33,2% au terme des neuf 
premiers mois de 2020, au lieu de +55,5% à fin 
août et -86,8% un an plus tôt, dans un contexte de 
retrait du volume de l’énergie nette appelée de 
1,9%, après -2,4% et +4,7% respectivement, ajoute 
la DEPF.
Au terme des neuf premiers mois de 2020, la 
consommation de l’énergie électrique s’est réduite 
de 2,7%, après une baisse de 4,9% à fin juin 2020 
et une hausse de 0,7% à fin septembre 2019.
La Direction fait en outre savoir qu'au titre du 
troisième trimestre 2020, les indicateurs du secteur 
de l’énergie électrique se sont caractérisés par un 
renouement avec la croissance, bien que légèrement 
en termes de production, en réponse aux mesures 
de déconfinement progressif entreprises, au niveau 
national, à partir du 10 juin 2020.
La production de l’énergie électrique s’est ainsi 
accrue de 0,7%, après un repli de 11,7% au deu-
xième trimestre et de 3% au premier trimestre 
2020.
Pour sa part, la consommation de l’énergie élec-
trique s’est renforcée de 1,1% au troisième tri-
mestre 2020, nourrie d’une hausse des ventes de 
l’énergie de très haute, haute et moyenne tension, 
hors distributeurs, de 2,3%, après un retrait de 
22,4% au deuxième trimestre, et de l’énergie adres-
sé aux ménages de 5,2%.

Hausse de 6,9% du trafic dans les ports 

Le secteur du transport maritime qui a été épargné 
des répercussions de la crise sanitaire, continue sur 
sa lancée à fin septembre 2020, affichant une 
hausse de 6,9% du trafic dans les ports gérés par 
l’Agence nationale des Ports, contre une augmenta-
tion de 2,7% un an auparavant.
Cette évolution recouvre une consolidation du tra-
fic des importations (+7,5% après +6%) conjointe-
ment à celui des exportations (+7,2% après -2,2%), 
précise la DEPF.
Pour le secteur de transport qui est parmi les sec-
teurs les plus touchés par la crise de Covid-19, il a 
connu une baisse de sa valeur ajoutée de 29,1% au 
terme du premier semestre 2020, après une amélio-
ration de 6,7% l'an dernier, souligne la même 
source, notant que cette évolution recouvre une 
baisse de 55,7% au deuxième trimestre 2020 et de 
2,6% au premier trimestre 2020, après +6,9% et 
+6,4% respectivement un an plus tôt.
Compte-tenu de l’ouverture partielle des frontières 
nationales aux voyageurs internationaux en sep-
tembre, un allégement de la tendance baissière des 
segments les plus touchés du secteur de transport 
est attendu pour les prochains mois, comme en 
témoigne l’atténuation du rythme baissier moyen 
du mouvement journalier des avions, estime la 
DEPF. "En effet, cette baisse est passée de -80,7% 
en août à -68,7% au titre des seize premiers jours 
du mois de novembre", fait observer la note.

Vaccins Covid-19

L'UNICEF va acheminer deux milliards 
de doses aux pays en développement

Virus : un 3e vaccin conforte les espoirs de vaccinations massives 

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance 
(UNICEF) a annoncé lundi que près de deux 
milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 
seront expédiées l’année prochaine et transportées 
par avion vers les pays en développement, dans le 
cadre d’une "opération historique et gigan-
tesque". 
"Alors que les travaux se poursuivent pour déve-
lopper les vaccins contre le coronavirus, 
l’UNICEF intensifie ainsi ses efforts avec les 
compagnies aériennes, les opérateurs de fret, les 
compagnies maritimes et d’autres associations 
logistiques pour livrer des vaccins vitaux aussi 
rapidement et en toute sécurité que possible", a 
déclaré Etleva Kadilli, Directrice de la division 
des approvisionnements de l’UNICEF, dans un 
communiqué.
Cette annonce intervient alors que les dirigeants 
du G20 se sont engagés lors du sommet virtuel 
de Riyad à assurer une distribution équitable des 
vaccins. 
L’objectif de l’UNICEF est de transporter à 

temps près de 2 milliards de doses de vaccins en 
2021. Cette expédition s’ajoute au milliard de 
seringues qui doivent être transportées par fret 
maritime.
Selon la même source, pour donner le coup d’en-
voi des préparatifs, l’UNICEF, en collaboration 
avec l’Association internationale du transport 
aérien (IATA), a informé la semaine dernière les 
principales compagnies aériennes mondiales des 
besoins en capacité prévus.
"Cette collaboration inestimable contribuera 
grandement à garantir la mise en place d’une 
capacité de transport suffisante pour cette opéra-
tion historique et gigantesque", a ajouté Mme 
Kadilli. 
L’achat, la livraison et la distribution des vaccins 
Covid-19 devrait être la plus importante opéra-
tion de ce type jamais entreprise, affirme l’agence 
onusienne.
L’UNICEF dirige les efforts d’achat et de livrai-
son des vaccins auprès des fabricants qui ont des 
accords avec le dispositif COVAX. En collabora-

tion avec l’Organisation panaméricaine de la 
santé (OPS), l’UNICEF coordonnera l’achat et la 
livraison pour 92 économies à faible revenu et à 
revenu intermédiaire inférieur aussi rapidement 
et sûrement que possible.
Le mécanisme international COVAX - co-dirigé 
par l’Alliance GAVI pour les vaccins, l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et la Coalition 
pour les innovations en matière de préparation 
aux épidémies - vise à garantir aux pays en déve-
loppement, l’accès au futur vaccin contre le coro-
navirus.
"Nous avons besoin de tout le monde sur le pont 
alors que nous nous préparons à livrer des doses 
de vaccin anti Covid-19, des seringues et d’autres 
équipements de protection individuelle pour pro-
téger les travailleurs, qui sont première ligne dans 
le monde entier. En protégeant ces travailleurs, 
nous protégeons en fin de compte les millions 
d’enfants qui dépendent de leurs services essen-
tiels", a fait valoir la Directrice de la division des 
approvisionnements de l’UNICEF. 

Avec une pandémie de Covid-19 galopante 
dans bien des pays, l'espoir de l'humanité 
réside plus que jamais dans la mise au point 
de vaccins, dont les premiers sont attendus 
dans quelques semaines.
Lundi, le laboratoire britannique 
AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, a 
dit avoir développé un vaccin efficace à 70% 
en moyenne, voire à 90% dans certains cas.
Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson a salué une "merveilleuse réalisation 
scientifique britannique".
Par visioconférence, il a annoncé le retour 
début décembre, après quatre semaines de 
reconfinement en Angleterre, à une stratégie 
locale contre le nouveau coronavirus, musclée 
et accompagnée d'un programme de dépis-
tage massif. Et les stades pourront à nouveau 
accueillir du public, jusqu'à 50% de leurs 
capacités selon les restrictions locales en place.
En France, la décrue épidémique se confirme 
également, avec un nombre de nouveaux cas 
recensés lundi au plus bas depuis deux mois. 
Le président français Emmanuel Macron doit 
s'exprimer mardi soir pour dévoiler un "léger 
assouplissement" du confinement actuelle-
ment en vigueur, selon son Premier ministre 
Jean Castex, qui s'est inquiété des "usines à 

Covid" que seront les fêtes de fin d'année.
Même son de cloche au Royaume-Uni: "Cela 
ne peut pas être un Noël normal et le chemin 
est long jusqu'au printemps", a prévenu Boris 
Johnson. "Nous devons résister au virus 
jusqu'à ce que le dépistage et les vaccins vien-
nent à notre secours".
AstraZeneca dit avancer rapidement dans la 
fabrication prévue de 3 milliards de doses, 
qui seront disponibles en 2021. Mais "si vous 
ajoutez les capacités de Pfizer, de Moderna et 
les nôtres qui sont beaucoup plus grandes, 
nous n'avons à nous trois pas assez de vaccins 
pour le monde", a averti M. Soriot.
Les vaccinations, en commençant par les per-
sonnels de santé et les personnes vulnérables, 
devraient commencer à la mi-décembre aux 
Etats-Unis puis début 2021 en Europe.
Sur 48 candidats vaccins en cours de dévelop-
pement dans le monde, 11 sont en phase 3 
de tests, la dernière avant homologation, 
selon l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS).
L'Agence européenne des médicaments 
(EMA), qui examine trois demandes d'homo-
logation, a déclaré lundi qu'elle pourrait 
approuver les premiers vaccins d'ici fin 2020 
ou début 2021.

En attendant, les mesures de restrictions 
sociales sont les seules armes contre la pandé-
mie, qui continue de flamber en plusieurs 
points du globe
Au Moyen-Orient, la situation sanitaire 
devient ainsi "hors de contrôle" dans la bande 
de Gaza, a alerté un responsable d'hôpital 
dans cette enclave qui enregistre ces jours-ci 
des records de contaminations. En 
Cisjordanie occupée, autre territoire palesti-
nien, un couvre-feu va être imposé pendant 
14 jours en soirée et le week-end.
A Canada, la plus grande ville, Toronto, a été 
placée lundi en confinement pour au moins 
28 jours, tout rassemblement privé intérieur 
interdit sous peine d'amende, et les com-
merces non essentiels fermés. Mais les écoles 
resteront ouvertes.
"La situation est extrêmement sérieuse", a 
justifié le Premier ministre de la province de 
l'Ontario, Doug Ford. "Nous ne pouvons ris-
quer de voir nos hôpitaux débordés".
L'épidémie a fait plus de 11.000 morts au 
Canada, dont le Premier ministre Justin 
Trudeau a exhorté vendredi ses concitoyens à 
"ne pas se rassembler avec des amis, ne pas 
fêter des anniversaires, rester virtuel, rester à 
la maison le plus possible".

Aux Etats-Unis, les autorités espèrent com-
mencer les vaccinations mi-décembre, sitôt 
les premiers vaccins approuvés par l'Agence 
américaine des médicaments (FDA), dans 
l'espoir de parvenir au printemps à l'immuni-
té collective, a indiqué dimanche Moncef 
Slaoui, un haut responsable de l'opération 
gouvernementale pour les vaccins.
Le gouvernement américain prévoit de vacci-
ner 20 millions de personnes à risque en 
décembre, puis 25 à 30 millions par mois.
L'épidémie continue de progresser de façon 
galopante aux Etats-Unis, avec 160.000 nou-
velles contaminations enregistrées dimanche, 
selon l'Université Johns Hopkins.
La fête de Thanksgiving jeudi ne va rien 
arranger: de nombreux Américains, malgré les 
appels à rester chez soi, se préparent à des 
retrouvailles familiales, comme le montrent 
les aéroports remplis comme jamais depuis le 
début de la pandémie et les files d'attente 
interminables pour se faire tester.
Le virus a infecté plus de 12 millions de per-
sonnes et fait quelque 257.000 morts dans le 
pays, de loin le plus endeuillé au monde, 
devant le Brésil (plus de 169.000 morts).
La pandémie a fait au moins 1.388.590 morts 
dans le monde et infecté plus de 58,6 mil-

lions de personnes depuis que le bureau de 
l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de 
la maladie fin décembre, selon un bilan établi 
lundi par l'AFP à partir de sources officielles.
En Europe, les confinements et autres restric-
tions imposés à la population dans de nom-
breux pays pour faire face à la deuxième 
vague épidémique commencent à porter leurs 
fruits.
Ainsi en Espagne, 400 cas de Covid-19 pour 
100.000 habitants sont enregistrés en 
moyenne depuis 14 jours, contre 530 cas au 
début du mois, a fait valoir le Premier 
ministre Pedro Sanchez.
Dans la région espagnole de Catalogne, les 
bars, restaurants et cinémas rouvrent lundi, 
avec des capacités d'accueil limitées.
"Aujourd'hui, c'est un jour spécial" se réjouit 
Andreu Valldeperes, propriétaire du bar 
Zurich, près des populaires Ramblas. "Il fait 
beau et tout le monde veut sortir. Mais nous 
verrons comment ça va se passer, il y a beau-
coup d'incertitudes".
L'Italie, qui a dépassé les 50.000 morts lundi, 
devenant le 6e pays au monde à passer ce cap, 
est moins optimiste: "Ce serait une grave 
erreur que de baisser la garde", a prévenu le 
ministre de la Santé Roberto Speranza.
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lle a, à cet effet, souligné que des 
pays arabes et africains, en plus 
d'organisations internationales, 
ont confirmé leur soutien à l’inter-

vention du Maroc, notamment l’Arabie saou-
dite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le 
Bahreïn, le Koweït, le Sultanat d’Oman, la 
Jordanie et le Yémen, et ont exprimé leur large 
solidarité et soutien total au Royaume du Maroc 
dans toutes les mesures entreprises pour protéger 
ses intérêts nationaux, son intégrité territoriale et 
sa sécurité". 
Le large élan de solidarité vis-à-vis de la position 
du Maroc, poursuit l’agence japonaise, concerne 
également un grand nombre de pays africains, 
dont l'archipel des Comores, la République cen-
trafricaine, Djibouti, le Gabon, l'Eswatini, la 
Gambie, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Bénin, 
la Zambie, la Guinée-Bissau, la Somalie, la 
Guinée équatoriale, le Liberia et São Tomé-et-
Príncipe.
"De leur côté, les organisations internationales, 
notamment l'Organisation de la coopération 
islamique, le Conseil de coopération du Golfe, 
le Parlement arabe, l'Organisation islamique 
pour l'éducation, les sciences et la culture et la 
Communauté des États sahélo-sahariens ont 
aussi exprimé leur soutien aux interventions du 
Maroc pour garantir la libre circulation au 
niveau des frontières maroco-mauritaniennes", 
poursuit l'agence.

Ces pays et organisations internationales ont 
confirmé le droit légitime et inaliénable du 
Royaume du Maroc de mettre fin aux provoca-
tions des milices du "polisario" et à leur expédi-
tion illégale dans la zone tampon d'El 
Guerguarat reliant le Maroc à la Mauritanie, et 
de sécuriser la circulation des biens et des per-
sonnes entre les deux pays voisins", écrit "Pan 

Orient News".
Ils ont également condamné "l'incursion illé-
gale du "polisario" à El Guerguarat, qui 
constitue une violation des accords signés et 
une menace à la sécurité et à la stabilité de la 
région", précise-t-on de même source. 
De même, l’agence de presse a cité la déclara-
tion de l'ambassadeur du Japon au Maroc, 
Takashi Shinozuka, qui a exprimé l'engage-
ment du Japon en faveur de la libre circula-
tion des biens et des personnes, rappelant 
l'importance de ce principe pour le dévelop-
pement à la fois de la région et du continent 
africain. 
Le diplomate japonais a aussi précisé que le 
Japon "rejette toute initiative susceptible d'en-
traver la libre circulation des biens et des per-
sonnes", en confirmant la position de son pays, 
qui ne reconnaît pas le "polisario" et soutient 
les efforts du Secrétaire général des Nations 
Unies, Antonio Guterres, pour parvenir à une 
solution pacifique et négociable. 
Et de conclure que les agissements du "polisa-
rio" qui cherchent à provoquer une escalade des 

tensions dans la région coïncident avec l'ouver-
ture d'un grand nombre de représentations 
diplomatiques par un nombre croissant de pays 
arabes et africains dans les provinces du sud du 
Maroc, ce qui représente une "reconnaissance 
explicite" de la souveraineté du Royaume" sur 
ces provinces. 

Le Parlement péruvien salue l'intervention du Maroc

E

Selon l’agence de presse japonaise 
Large soutien international à l'intervention 

du Maroc pour protéger ses territoires

La Fondation italienne Calabria Roma Europa

L’attachement du Maroc au « cessez-le-feu »  
est un geste responsable

La République tchèque salue l'engagement du Maroc 
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Le Parlement péruvien a salué l'intervention du Maroc 

pour rétablir la sécurité au niveau de la zone d’El 

Guerguerat après les manœuvres de déstabilisation 

menées par le "polisario" à la frontière maroco-maurita-

nienne, appelant la communauté internationale à 

mettre fin à ces provocations.

"Nous félicitons le Royaume du Maroc pour son initia-

tive de rétablir la sécurité dans la zone frontalière d’El 

Guerguerat et appelons la communauté internationale à 

avertir le polisario pour qu'il mette fin à ses provoca-

tions", a indiqué le Parlement dans un communiqué, 

plaidant pour "une solution politique, réaliste, pratique 

et durable au différend régional autour du Sahara", dans 

le cadre de l'initiative d’autonomie présenté par le 

Maroc.

Dans une tentative qui intervient dans le sillage de l'iso-

lement international du polisario, les séparatistes ont 

commis des actes de banditisme, de blocage de la circu-

lation civile et commerciale au niveau de la zone tam-

pon d’El Guerguerat et de provocation des membres de 

la MINURSO, lit-on dans le communiqué, qui a quali-

fié ces actes de "violation flagrante de toutes les résolu-

tions du Conseil de sécurité de l'ONU, des accords 

militaires et du cessez-le-feu, défiant la légalité interna-

tionale et le processus politique en cours" pour résoudre 

le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Face à cette situation dangereuse, a ajouté le Parlement 

péruvien, le Maroc, qui a fait preuve de la plus grande 

retenue, est intervenu pacifiquement et a mis en place 

un cordon de sécurité en vue de sécuriser le flux des 

biens et des personnes à travers la zone tampon d’El 

Guerguerat, selon des règles d’engagement claires, pres-

crivant d’éviter tout contact avec des personnes civiles, 

instrumentalisées par le polisario, et de ne recourir à 

l’usage des armes qu’en cas de légitime défense, a souli-

gné le communiqué.

Le Parlement péruvien a relevé que les actions de désta-

bilisation intolérables du polisario relèvent de sa "res-

ponsabilité exclusive" et le groupe séparatistes assume 

toutes les conséquences de ses manœuvres, soulignant 

que la population marocaine au Sahara élit démocrati-

quement ses représentants, contrairement aux men-

songes du polisario qui prétend représenter les 

sahraouis. 

La Fondation italienne Calabria 

Roma Europa, qui représente plus de 

180 municipalités italiennes , a salué 

l’attachement du Maroc au «cessez-

le-feu» en vigueur depuis 1991, dans 

la zone tampon d'El Guerguarat.

La Fondation s'est félicitée de même 

de l'engagement du Royaume dans le 

processus politique sous l'égide des 

Nations Unies et sur la base des réso-

lutions du Conseil de sécurité, pour 

parvenir à une solution politique, 

négociée et durable autour du diffé-

rend régional sur le Sahara, en adé-

quation avec l'initiative d'autonomie 

proposée par le Maroc en 2007, 

considérée comme sérieuse et cré-

dible par la communauté internatio-

nale.

La Fondation italienne dénonce, par 

ailleurs, les provocations irrespon-

sables menées par le groupe sépara-

tiste le polisario et consistant à blo-

quer la circulation civile et des mar-

chandises dans ce noyau stratégique 

d'échanges commerciaux entre l'Eu-

rope et l'Afrique.

Ces agissements représentent une 

violation de l'accord de « cessez-le-

feu » et une menace pour la paix et 

la stabilité dans une région déjà 

secouée par les défis du terrorisme 

djihadiste, de la traite d'êtres 

humains et du trafic de drogue, sou-

ligne la Fondation Calabria Roma 

Europa .

Elle a insisté, dans ce sens, sur la 

nécessité de préserver, de façon per-

manente, la libre circulation des 

civils et des marchandises, telle 

qu'elle est garantie par le droit inter-

national. 

La République tchèque a salué, 

lundi, l’engagement du Maroc à 

maintenir l’accord de cessez-le-feu 

de 1991 sous l'égide de l'ONU et 

appelle le «polisario» à faire de 

même. 

'’Avec d’autres pays de l’UE, nous 

saluons l’engagement du Maroc à 

maintenir le cessez-le-feu négocié 

par l’ONU en 1991, et nous appe-

lons le polisario à faire de même’’, 

indique le ministère tchèque des 

affaires étrangères dans un commu-

niqué.

La République tchèque suit de près 

la situation dans la région d’El 

Guergarate, à la frontière maroco-

mauritanienne, indique la même 

source.

Le communiqué ajoute que la 

République tchèque affirme 

"appuyer la reprise rapide du dialo-

gue politique sous les auspices de 

l’ONU afin de trouver une solution 

durable à la question du Sahara et 

ce, dans le respect des principes du 

droit international».

Susana Diaz, secrétaire générale du PSOE

Le Maroc, le «partenaire le plus 
stable de l'Espagne dans toute la 

Méditerranée »
La secrétaire générale du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol en Andalousie (PSOE-Andalousie), Susana 
Diaz, a affirmé, mardi, que le Maroc est le "parte-
naire le plus stable de l’Espagne dans toute la 
Méditerranée".
"Le Maroc est le partenaire le plus stable que nous 
puissions avoir dans toute la Méditerranée et en 
Afrique du Nord", a souligné Mme Susana Diaz, 
ancienne présidente de la communauté autonome 
andalouse, qui était l’invitée d’une émission de la 
chaîne espagnole Antena3.
Dans ce contexte, la dirigeante socialiste a relevé que 
"la relation avec le Maroc est fondamentale" eu égard 
aux défis communs que relèvent les pays des deux 
rives de la Méditerranée, notamment la sécurité et la 
question migratoire.
"Les intérêts que l'Espagne et l'Europe partagent avec 
le Maroc sont importants", a-t-elle ajouté.
En ce qui concerne la gestion des flux migratoires, 
Mme Susana Diaz a indiqué que les deux pays dispo-
sent des mécanismes idoines pour faire face à cette 
situation dans le cadre du dialogue et de la coopéra-
tion bilatérale.

Le roman maghrébin de langue française a 
pu tracer un parcours littéraire très remar-
quable. Que pensez-vous de ce parcours ? 

Je suis observateur. Je n’ai pas de jugement à 
donner, sauf argumenté et fondé sur des cri-
tères déterminés. Est-ce que le parcours du 
roman maghrébin est remarquable ou pas, je 
ne me pose pas la question de cette façon. Ce 
parcours est remarquable par rapport à quelles 
normes ? Schématiquement, le Maghreb est, 
en quelque sorte, à sa troisième vague d’écri-
vains. 
Grosso modo, la première vague est celle des 
Ahmed Sefrioui, Abdelaziz Lahbabi, 
Mouloud Mammeri, Mouloud Feraoun, 
Mohamed Dib, avec une sorte de génération 
intermédiaire ou de transition, Driss Chraïbi 
et Kateb Yacine. 
La seconde vague, c’est celle de Mourad 
Bourboune, Salah Garmadi, Mohamed Aziza, 
Nabile Fares, Rachid Boudjedra, Abdelkébir 
Khatibi, Tahar Benjelloun, Abdelatif Laabi, 
avec également une sorte d’auteurs de transi-
tion comme Tahar Djaout, Abdelawaheb 
Meddeb, Abdelhak Serhane. 
Ce sont des auteurs qui ont obtenu la recon-
naissance internationale et le label de l’édition 
française.
La troisième vague de l’édition française est 
celle de Yasmina Khadra, Mahi Binebine, Salim 
Bachi, Fouad Laroui, Kamal Daoud, Boualem 
Sansal. 
Cette troisième vague a vu, en parallèle, l’appa-
rition d’un grand nombre d’auteurs qui n’ont 
pas la bénédiction de l’édition française et qui 
publient localement. C’est le cas aussi bien en 
Algérie, qu’au Maroc et en Tunisie. De nom-
breux éditeurs sont nés, surtout à partir des 
années 80, et ont prospéré. Au grand drame de 
cette génération d’auteurs, les éditeurs ont rare-
ment des comités de lecteurs qui veillent à la 
qualité des manuscrits à publier. C’est une 
vague qui se distingue, également, par le 
compte d’auteur et l’autoédition. Cette généra-
tion qui a les moyens de payer une imprimerie 
pour publier ou de créer sa propre maison 
d’édition pour s’autoéditer, n’attend pas la 
reconnaissance des professionnels de l’édition 
et des aînés pour se proclamer « romanciers ». 
Ces auteurs, issus de l’enseignement, la fonc-
tion publique ou le secteur privé, sont aussi 
critiques littéraires, journalistes… autoprocla-
més sur les réseaux sociaux, plus souvent qu’il 
n’en faut, peut-être. Comme bloguer n’est pas 
informer, au sens journalistique du terme, 
écrire de la prose ne fait pas de vous un roman-
cier.

Que pensez-vous de l'écriture féminine dans 
ce parcours-là ? Les écrits de Assia Djebar à 

titre d'exemple ! 
La question que vous me posez participe du 
leurre épistémologique. Il n’y a pas l’écriture 
féminine d’un côté et l’écriture masculine de 
l’autre. C’est une représentation de l’esprit, une 
construction. Autrement dit, le débat sur le 
genre en littérature est un débat idéologique, 
politique et de résistance à l’ordre social éta-
bli… par des auteurs et des commentateurs 
d’œuvres engagés dans des luttes à caractère 
politique, qui ne disent pas leur nom. Cette 
caractérisation est un masque, un leurre qui ne 
résiste pas à l’analyse. Dans ce cas, le genre en 
littérature est une cause comme peut l’être la 
défense d’une orientation politique ou écono-
mique par la société civile, par exemple. Bref, 
nous sommes en plein « féminisme », comme 
l’humanité a pu parler de socialisme, de libéra-
lisme, et j’en passe. Certains sont « féministes » 
comme d’autres sont socialistes. Ce débat peut 
aller loin : Mattel qui commercialise la poupée 
Barbie, s’est même lancée dans une gamme de 
poupées non-genrées, ni féminine ni masculine 
! Abdelkébir Khatibi qui a consacré un roman 
à l’androgyne, « Le livre du sang », aurait 
apprécié !
Avec le genre, le débat n’est plus littéraire mais 

idéologique et renvoie à des fantasmes qu’il 
faudrait analyser comme tels : dans ce débat, la 
psychanalyse aussi a, bien entendu, son mot à 
dire, car le débat est d’ordre identitaire, non 
pas anthropologique mais concerne le sujet en 
tant que tel, et au sens psychanalytique, avec sa 
charge d’inconscient, notamment.
Qu’est-ce qu’une écriture féminine (ou mascu-
line) ? Au-delà d’expressions qui relèvent de 
l’incantation, du vertige des mots, la raison 
veut que l’on ait des grilles d’appréciation aux-
quelles une œuvre est confrontée pour en 
apprécier le sexe. À quoi reconnaît-ton, avec 
une quasi-certitude scientifique, la féminité ou 
la masculinité d’une œuvre littéraire ? Le senti-
ment qui se dégage est que l’écriture féminine 
est définie comme telle au seul prétexte que 
l’écrit considéré est signé par un prénom fémi-
nin, le nom pouvant être porté aussi bien par 
le masculin que le féminin. Il en est de même 
de l’écriture « masculine ». 
L’auteur est le sujet qui signe une œuvre, il 
n’est, souvent, ni le narrateur ni un ou des per-
sonnages de l’œuvre qui se recrutent au fémi-
nin comme au masculin. L’auteur a quel visage, 
quel caractère dans une œuvre à plusieurs per-
sonnages ? Ce débat extralittéraire dévoie l’ap-
proche littéraire proprement dite. C’est un 
sujet de mondanité et une diversion qui ne dit 
pas, encore une fois, son nom. Que l’université 
prenne ce train est déplorable en soi, car c’est 
elle qui fonde les outils de la critique littéraire.
Une question pour terminer : l’écriture de 
Yasmina Khadra, dont même le nom est du 
genre féminin, est-elle féminine ? Je laisse le 
soin à ses lecteurs, de répondre. J’en suis, mais 
ce débat n’est pas le mien !

Abdelkébir Khatibi a écrit des romans loin 
d'être lus par le plus large public, tandis que 

Tahar Ben Jelloun a pu atteindre ce large 
public à travers ses écrits romanesques.  
Que pourriez-nous dire à propos de ces 

deux expériences romanesques ?
À mon avis, il ne faut pas comparer l’incompa-
rable. C’est comme si on disait « Pourquoi 
Alain Robbe-Grillet n’est pas aussi lu par le 
grand public que - toutes proportions gardées ! 
- Guy des Cars ou pourquoi Claude Sarraute 
est moins lue que Barbara Cartland » … 
Certes, le trait est un peu grossi, mais 
Abdelkébir Khatibi et Tahar Ben Jelloun n’écri-
vent pas dans la même catégorie, si j’ose dire. 
L’explication, souvent avancée, est que l’œuvre 
de Khatibi est d’un accès difficile. L’œuvre de 
Gabriel-Garcia Marquez l’est tout autant sinon 
plus, mais elle est lue dans le monde entier. 
Quel lecteur ne connaît pas Cent ans de soli-
tude, L’automne du patriarche ou Chronique 
d’une mort annoncée ? Et que dire de l’œuvre 
de Borges ? 
Pour revenir à la question Khatibi-Ben Jelloun, 
l’œuvre ne se suffit pas à elle-même. L’action 
marketing autour d’un auteur et plus spécifi-
quement d’un ouvrage a son importance. Dans 
mon livre « Alors l’information ? Les journa-
listes parlent du journalisme… et d’eux-mêmes 
», j’ai abordé « Ce désir Khatibien de faire par-

ler de lui, de ses livres, de ses activités dans la 
presse (qui) trouve sa légitimité dans la volonté 
de se faire lire par le plus grand nombre. ». 
D’autre part, c’est vrai que Abdelkébir Khatibi 
souffrait un peu de l’image d’auteur difficile 
que les médias renvoyaient de son œuvre. Il 
aurait voulu être aussi médiatique qu’un 
Bernard Henry Levy ou un Tahar Ben Jelloun, 
mais son rapport à la presse, aux médias n’est 
pas le même : à la différence de l’un comme de 
l’autre, Abdelkébir Khatibi n’a jamais été, à ma 
connaissance, chroniqueur ou journaliste dans 
une publication de grande audience, comme 
Tahar Ben Jelloun ou Bernard Henry Levy qui 
« colonise » les plateaux de télévision au 
moindre éternuement. 
Être dans la presse crée des réseaux, favorise les 
articles et les entretiens de « confraternité » au 
sein de la corporation. Par ailleurs, aussi bien 
Tahar Ben Jelloun que Bernard Henry Levy 
ont un moyen de pression que Abdelkébir 
Khatibi n’avait pas : une proximité avec les 
grands éditeurs dont ils peuvent aider à ouvrir 
les portes pour les journalistes. Les membres de 
cette profession écrivent et publient beaucoup 
de livres, principalement des romans et des 
essais.
Pour l’histoire, il faut rappeler que Garcia-
Marquez était journaliste. Cela a peut-être 
contribué à rendre son œuvre plus « abordable 
». 
Il faut également souligner que le roman de 
Khatibi ne me semble pas présenter les caracté-
ristiques du récit, avec son continuum narratif, 
mais des fragments de récits. Si Tahar Ben 
Jelloun, dans sa modernité, est proche de la lit-
térature classique, Abdelkébir Khatibi reste un 
moderne qui défriche, explore, des formes 
d’écriture inédites, des thématiques également 
qui ne relèvent pas de la doxa, d’une certaine 
vie courante. Abdelkébir Khatibi est un inven-
teur de territoires romanesque, poétique et de 
pensée, une pensée qui n’est pas dans le sens 
fermé, mais fait sens. Abdelkébir Khatibi 
quand il se balade ne prend pas la route, bien 
tracée et balisée, si vous me permettez cette 
image, mais des chemins de traverse selon le 
titre même de l’un de ses ouvrages.  

Vous avez écrit un livre sur la littérature 
algérienne d'expression française à partir 

d'un roman de Rachid Boudjedra 
"L’Escargot entêté". Parlez-nous de cette lit-

térature

Une précision : mon livre « Crise du sujet, crise 
de l’identité – Une lecture psychanalytique de 
Rachid Boudjedra » auquel vous faites réfé-
rence, n’est pas un livre sur la littérature algé-
rienne, mais un livre sur quelques-unes des 
œuvres de Rachid Boudjedra dont « L’Escargot 
entêté » constitue un chapitre. Le fil de la 
pelote a été déroulé à partir d’une nouvelle peu 
connue de Rachid Boudjedra « Chronique de 
l’année du barbelé » …, une nouvelle que 
j’avais étudiée dans un cadre universitaire, un 
cours sur l’analyse du discours littéraire, sous 
un angle sémiotique et psychanalytique. C’est à 

l’Université du Québec à Montréal que j’ai 
développé et approfondie ma sensibilité à l’ana-
lyse sémiotique et psychanalytique du discours 
qui va bien au-delà de la littérature. Parmi les 
travaux réalisés à cette époque, figure l’analyse 
du discours de Saddam Hussein prononcé en 
1979, quelques jours après une tentative de 
coup d’État contre son régime. 
Le fonds psychanalytique est lacanien car il 
s’appuie précisément et plus fondamentalement 
sur les acquis de la linguistique saussurienne, 
sans sortir de la psychanalyse freudienne. Cette 
filiation freudienne, Lacan la revendique 
comme sienne. A ses disciplines, il a eu cette 
expression : « Soyez lacaniens, si vous voulez, 
moi, je suis freudien ».
Dans un livre à paraître « Le complexe de 
Bouzid », Shakespeare côtoie Bertolt Brecht, 
Rachid Boudjedra côtoie Abdelkébir Khatibi et 
Youssouf Amine Elalamy, pour ne citer que 
quelques noms. C’est un ouvrage qui porte en 
sous-titre « littérature maghrébine et incons-
cient » mais qui aborde celle-ci non pas comme 
une globalité mais se décline en approches 
individuelles. J’y analyse des œuvres et seule-
ment des œuvres à côté de quelques considéra-
tions sur des thématiques qui aident à com-
prendre l’universalité de l’inconscient et son 
travail dans le discours qu’il soit politique, lit-
téraire ou même scientifique. 
Ceci dit, libre à quelqu’un de considérer que 
Rachid Boudjedra est la littérature algérienne, 
Tahar Ben Jelloun, la littérature marocaine et 
Abdelwaheb Meddeb, la littérature tunisienne. 
Je ne travaille pas sur un auteur parce qu’il est 
de telle ou telle nationalité, mais parce son 
œuvre m’interpelle, me donne du blé à moudre 
comme on dit. Parler de la littérature algé-
rienne serait présomptueux de ma part, car je 
ne travaille, en réalité, que sur des auteurs. En 
guise de littérature algérienne, je peux vous 
parler de Mourad Bourboune, Rachid 
Boudjedra, Rachid Mimouni, Yasmina Khadra, 
Kamal Daoud… individuellement et non col-
lectivement. Si la question avait concerné la « 
littérature marocaine », j’aurais été dans la 
même disposition d’esprit et vous aurais répon-
du de la même encre : je peux vous parler de 
Mahi Binebine, Mohamed Leftah, Abdellatif 
Laabi, Abdelkébir Khatibi, Abdelhak 
Serhane…, encore une fois, individuellement 
et non collectivement. Je ne suis pas dans la 
généralisation mais dans la personnalisation. 
Dans un texte, publié dans les années 80 en 
ouvrage collectif, « Le meurtre de l’enfant dans 
la littérature maghrébine », l’analyse n’est pas 
dans la généralité mais dans « La répudiation » 
de Rachid Boudjedra, « La mère du printemps 
» de Driss Chraïbi et, par la suite, dans « 
Chanson douce » de Leila Slimani.
La littérature surréaliste ou le Nouveau Roman 
ne sont pas définis par la nationalité des 
auteurs mais par des formes esthétiques ! On 
retrouve des auteurs « surréalistes » dans le 
monde entier. Le roman de la dictature n’est 
pas colombien (Gabriel Garcia-Marquez), 
cubain (Alejo Carpentier), paraguyaen 
(Augusto Roa Bastos), guatemaltèque (Miguel 

Ángel Asturias), péruvien (Mario Vargas 
Llosa)… Rachid Mimouni peut même être rat-
taché à ce genre avec « Une peine à vivre » ! Le 
roman de la dictature, c’est une esthétique, une 
thématique et diverses nationalités. 
Mieux encore : on peut même souligner que 
toute l’œuvre de Gabriel Garcia-Marquez ne 
relève pas du roman de la dictature. Ainsi en 
est-il de celle de Rachid Mimouni. Dans cette 
lignée, et avec une grande marge de tolérance 
(le roman n’étant pas le théâtre et moins encore 
le cinéma), est-il possible d’ajouter la pièce 
théâtrale de Nabyl Lahlou « Miracle du 30 
février » et le film du même auteur : « Le gou-
verneur général de l’Ile de Chakerbakerben » ?  
La question est posée à… la postérité.
 

Une nouvelle génération des écrivains qui 
ont pu enrichir le domaine de la littérature 

maghrébine de langue française.  
Que pensez-vous de cette génération ?

Enrichir dans quel registre ? Quantitatif, certai-
nement, qualitatif, cela reste à confirmer. Si des 
auteurs comme Mahi Binebine, Mohamed 
Leftah, Kamal Daoud, Boualem Sansal, peu-
vent représenter cette génération sur le plan 
qualitatif, il reste beaucoup à dire sur les œuvres 
publiées en compte d’auteur, en autoédition et 
même chez des éditeurs qui ont pignon sur rue 
mais présentent des carences en comités de lec-
ture spécialisés. L’impression est que les manus-
crits sont lus juste pour faire la chasse aux 
coquilles, aux fautes d’orthographe. Au Maroc, 
le travail des éditions Le Fennec est remar-
quable et présente une certaine cohérence, 
comme les éditions Barzakh et Casbah Edition 
en Algérie. L’édition locale, du moins au 
Maroc, a semble-t-il la main plus heureuse avec 
les essais. Me viennent à l’esprit « Modernités 
arabes, de la modernité à la globalisation » de 
Khalid Zekri et « Métamorphoses du mythe 
d’Ounamir- Enjeux de production, de récep-
tion et d’imaginaire », édités par La Croisée des 
Chemins et Afrique Orient. Les essais sont sou-
vent des thèses remaniées, parfois adaptées pour 
l’édition et ayant déjà été validées par l’universi-
té dans le cadre d’une recherche dirigée et par 
un jury qui a lu et débattu le travail final. 
Ce que je peux vous dire, c’est que sociologi-
quement, les personnages ont évolués des 
milieux de négoce (La répudiation de Rachid 
Boudjedra, Le passé simple de Driss Chraïbi, 
marqués par la révolte contre le père), en pas-
sant par une sorte de littérature d’en bas (Le 
Pain nu de Mohamed Choukri, Une vie pleine 
de trous de Mohamed Mrabet, Les coquelicots 
de l’Oriental de Brick Oussaid), à une littéra-
ture urbaine, une veine marquée par Maria 
Guessous, Souad Jamaï et, plus généralement, 
l’actuelle génération (Salima Louafa, Abdellah 
Beida, Rachid Khales, et tant d’autres encore). 
Sur le plan sociologique, c’est une littérature de 
classe moyenne qui se développe, avec un soup-
çon de littérature aristocratique (dans un passé 
récent, on aurait parlé de littérature bourgeoise 
comme fut qualifiée, à ses débuts, l’œuvre d’As-
sia Djebar) que peut sembler représenter une 
Leila Slimani.

  Entretien avec Abdallah Bensmaïn 

Littéraire et scientifique de formation (aéronautique), journaliste de profession, Abdallah Bensmaïn a exercé durant plus de 40 ans dans la presse écrite. Il a produit et réalisé, à la fin des 
années 70, sur les ondes de la RTM « Le temps des poètes », collaboré à Radio Canada et assuré la conception et l’édition de plusieurs publications institutionnelles (Agences Gouvernementales, 
Organisations internationales, Chambres consulaires).  Retraité, il est actuellement en charge de la page « Culture » et des dossiers spéciaux à L’Opinion, quotidien où il avait entamé sa carrière 

de journaliste en 1975. Abdallah Bensmaïn est l’auteur de : *Essais -Crise du sujet, crise de l’identité : Une lecture psychanalytique de Rachid Boudjedra (essai) -Afrique-Orient -Symbole et idéo-
logie (essai) (entretien avec Roland Barthes, Abdallah Laroui, Jean Molino) -Media Productions -Alors l’information ?  Les journalistes parlent du journalisme… et d’eux-mêmes (essai) - Afrique 

Orient *Poésie - La médiane obscure – Proculture - Versets pour un voyage – SMER
*Fiction -Le retour du Muezzin (fiction, avec une postface de Abdelkébir Khatibi) - Publisud, Paris Œuvre poétique traduite en italien sous le titre

- Abdallah Bensmaïn. Versetti per un viaggiatore, traduction de Claudia Gasparini, 1994-Fondazione Piazzolla, Roma
Abdallah Bensmaïn a contribué à plusieurs ouvrages collectifs. Voici une interview avec lui. Bonne lecture 

L'agence de presse privée japonaise, "Pan Orient News", a mis en exergue lundi, le large soutien international à l'intervention du 
Maroc pour protéger ses territoires et garantir la libre circulation à travers ses frontières.

Les Forces Armées Royales "sont intervenues pour mettre fin aux provocations des milices séparatistes du polisario qui ont entravé la cir-
culation entre les frontières marocaine et mauritanienne, en flagrante violation des résolutions du Conseil de Sécurité et des appels du 

Secrétaire général de l’ONU", rapporte l’agence japonaise.

 Parcours de Abdallah Bensmaïn 

Débat

Les vagues du roman maghrébin  
et la richesse de l’imaginaire 

SHINOZUKA Takashi, ambassadeur 
 du Japon au Maroc



L’opération de vaccination anti-Covid19 va 
couvrir les citoyens de plus de 18 ans selon 
un calendrier vaccinal en deux injections, a 
indiqué lundi à Rabat le ministre de la 
Santé, Khaled Ait Taleb.
La priorité sera donnée aux staffs se trou-
vant en première ligne dont le personnel de 
la santé, les autorités publiques, les forces de 
l’ordre, le personnel de l’éducation nationale 
ainsi que les personnes âgées et vulnérables, 
a précisé M. Ait Taleb en réponse à une 
question centrale à la chambre des représen-
tants.
L’opération sera par la suite étendue au reste 
de la population, afin de préserver la santé 
publique et réduire les répercussions écono-
miques et sociales de la pandémie, tout en 
garantissant un taux de couverture vaccinale 
de près de 80% de la population, a-t-il 
ajouté.
Le responsable gouvernemental a relevé que 
ce processus s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion de l’accès au vaccin, à travers 
notamment la mise en place d’espaces de 
vaccination respectueux des règles de distan-
ciation sociale, soulignant que les équipes de 
vaccination devront se rendre, conformé-

ment à un programme prédéfini, dans les 
hôpitaux, les administrations publiques, les 
établissements pénitentiaires, usines et 
autres.
«Nous sommes à quelques semaines du lan-
cement de cette opération», a affirmé le 
ministre, relevant que le processus d’acquisi-
tion et de mobilisation des ressources néces-
saires dans les provinces et préfectures a été 
lancé en prévision du démarrage de la vacci-
nation. En effet au niveau territorial, des 
équipes de vaccination ont été mises en 
place et un total de 2.888 espaces sont en 
cours d’aménagement à cet effet, a-t-il pré-
cisé.
M. Ait Taleb a assuré que l’expérience du 
Royaume en matière de vaccination sera 
mise à profit dans le cadre du Programme 
national d’immunisation, lequel a contri-
bué, depuis les années 1960, à l’éradication 
de diverses maladies infectieuses et mor-
telles, notamment chez les enfants.
Parmi les principales mesures déployées 
pour faire face à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19, conformément aux 
Hautes directives de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, figure l’immunisation de la 

population par la vaccination. Un comité 
scientifique marocain de haut niveau assure 
le suivi du processus d’élaboration du vac-
cin.
Grâce à l’implication personnelle de SM le 
Roi, le Maroc se trouve en pôle position en 
vue de la fourniture du vaccin anti-
Covid19, dont la sécurité, l’efficacité et 
l’immunité ont été confirmées à travers des 
indicateurs positifs et des essais cliniques 
menés sur de nombreux volontaires au 
Maroc et dans plusieurs autres pays du 
monde. En application des Hautes directives 
Royales, a-t-il poursuivi, le gouvernement 
veille à la préparation proactive de cette 
opération nationale d’envergure aux plans 
sanitaire, logistique et technique, avec 
notamment la mobilisation de tous les ser-
vices et départements ministériels concernés, 
notamment le ministère de la Santé, l’admi-
nistration territoriale et les forces de l’ordre, 
et bénéficiant du soutien des Forces armées 
royales dans le respect des normes de qualité 
en la matière.
En dépit des contraintes, le ministère veille 
à préparer les structures et équipements adé-
quats et à assurer la disponibilité des médi-

caments et équipements médicaux néces-
saires au sein des établissements de santé, 
dans le cadre du programme national de 
veille et de riposte à l’infection par le coro-

navirus, à travers entre autres l’acquisition 
des traitements du protocole thérapeutique 
pour la prise en charge de la Covid-19 et 
d’équipements de protection individuelle.

Malgré la crise sanitaire mondiale, l’édi-
tion digitale «déconfinée» du  Visa for 
Music a tenu toutes ses promesses. En 
effet, les chiffres de cette 7ème édition 
parlent d’eux-mêmes : 17 concerts, 100 
artistes, 10 régions du Maroc représen-
tées, 1 forum, 4 thèmes, 8 conférences, 
40 intervenants d’Afrique et du Moyen-
Orient, plus de 15 000 spectateurs, … 
et 0 cas de COVID-19 !
Visa for Music 2020, organisé sous le 
haut patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, a été l’occasion de par-
tager des moments musicaux chaleureux 
de grande qualité comme des temps de 
réflexion autour de plusieurs thèmes, le 
tout sous forme digitale, expliquent les 
organisateurs.  
L’évènement a relevé le défi et a prouvé 
qu’il était possible de faire vivre le 
domaine musical malgré la pandémie de 
la COVID-19, sans aucun risque pour 
les artistes, les intervenants, les équipes 
et la production technique, ajoute la 

même source. 
Cette année, les groupes à l’honneur 
étaient originaires de Mohammadia, 
Casablanca, Safi, Oujda, Chefchaouen, 
Ifrane, Rabat, Agadir, Azilal, Laayoune, 
Khemissat, Témara, Fès, Boumalne 
Dades, Skhirat, ou encore Essaouira. Les 
styles représentés allaient du Hassani à 
l’électro en passant par la pop rock, 
l’amazighe, le rap ou encore la musique 
traditionnelle. 
Visa for Music constitue une opportuni-
té et un véritable tremplin pour ces 
talentueux artistes, en leur offrant une 
forte visibilité, affirment les initiateurs 
de l’événement.   Ceux qui ont pu en 
bénéficier pour cette édition sont : 
Figoshin, Khtek, D33pSoul, Leïla, Rhita 
Nattah, Sonia Noor, Jubantouja, Tasuta 
N-imal, Arnaud N’Gaza, Naji Soul, 
Babel, Hasba Groove, Snitra, Aissaoui, 
Jazz’Amazigh, the Souissi brothers, et 
Hadra Chefchaounia.
Les huit conférences ont été pour une 

quarantaine d’intervenants, issus de 
toute l’Afrique et du Moyen-Orient, 
l’occasion de débattre sur les industries 
culturelles en temps de crise sanitaire, la 
musique à l’ère du digital, ou encore la 
place de la femme dans l’entrepreneuriat 
culturel. Organisées dans un souci de 

résilience, ces panels ont permis 
d’échanger sur des problématiques com-
munes à tous les acteurs culturels dans 
leur diversité et par-delà les frontières. 
Les discussions ont été très inspirantes 
et vectrices d’espoir pour les interve-
nants comme pour le public.
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Stratégie nationale de vaccination anti-covid19 

Priorité aux professionnels de la santé, enseignants, les 
personnes âgées ou souffrant des maladies chroniques

 Actualité

Parmi les mesures prises figure l’élaboration 
d’une stratégie nationale de vaccination contre le 
coronavirus pour toutes les régions, ciblant une 
grande partie de la population avec en priorité 
les professionnels de la santé, les enseignants, les 
personnes âgées et celles souffrant des maladies 
chroniques, sachant que cette opération s’étalera 
sur 12 semaines, a précisé M. Ait Taleb lors de la 
séance hebdomadaire des questions orales à la 
Chambre des représentants.
Ainsi, des commissions centrales ont été instau-
rées en vue de préparer l’ensemble des docu-
ments et plans ainsi que les outils nécessaires 
pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, a 
poursuivi le ministre. Il s’agit de la commission 
technique chargée d’élaborer des guides tech-
niques sur le vaccin et de mettre sur pied des 
équipes de vaccination avant le démarrage de 
l’opération, de la commission du médicament 
chargée de vérifier le processus d’homologation 
pour l’utilisation du vaccin à l’échelle nationale 
ainsi que la commission logistique qui veillera à 
l’évaluation des ressources disponibles et celles 
qui restent à acquérir.

Le responsable gouvernemental a également cité 
la commission de communication en charge de 
la préparation de la stratégie nationale de com-
munication afin de mobiliser l’ensemble des 
acteurs, et la commission de suivi et d’évaluation 
chargée de préparer un plan et des mécanismes 
d’inscription des bénéficiaires et de suivre leur 
état de santé durant et après la vaccination. 
Compte tenu de l’importance de cette opération 
d’envergure nationale et dans le souci de faciliter 
sa mise en œuvre concrète, il a été procédé au 
niveau territorial à la mise en place d’une com-
mission technique conjointe où sont représentés 
les ministères de l’Intérieur et de la Santé, 
laquelle commission se réunit de manière pério-
dique pour préparer l’opération et vérifier ses 
aspects opérationnels. A l’échelle territoriale, tous 
les services décentralisés ont été informés du 
contenu de la stratégie nationale de vaccination, 
a poursuivi le ministre, ajoutant que les aspects 
pratiques et techniques de l’opération ont été 
communiqués aux représentants de la direction 
régionale de la santé, dans l’objectif d’en élaborer 
des plans provinciaux et régionaux.

Le ministre de la Santé Khaled Ait 
Taleb a annoncé, lundi à Rabat, la 

mise en place d’une stratégie natio-
nale de vaccination contre la Covid-

19 dans l’ensemble des régions du 
Royaume.

Ait Taleb : à quelques semaines de son lancement

La vaccination anti-Covid19 couvrira les citoyens 
de plus de 18 ans en deux étapes 

Chine : deux vaccins 
administrés à près 

d’un million de personnes
La compagnie pharmaceutique chinoise Sinopharm a 
indiqué, vendredi, que deux vaccins expérimentaux 
anti-Covid ont déjà été administrés à près d’un mil-
lion de personnes. «Nos vaccins ont été inoculés à 
près d’un million de personnes et nous n’avons pas 
eu de retours faisant état de réactions indésirables 
graves», a fait savoir Liu Jingzhen, le président de 
Sinopharm, sur le site internet du groupe.  D’après 
la compagnie, aucune des personnes bénéficiaires de 
ces vaccins n’a été contaminée par le Covid-19, mal-
gré le fait qu’elles ont voyagé «dans plus de 150 
pays». 
La Chine, où le nouveau coronavirus a été repéré 
pour la première fois fin 2019, compte actuellement 
quatre vaccins en phase 3 des essais sur l’Homme.  
Le président de la compagnie, Liu Jingzhen, a assuré 
que son groupe se trouve «aux avant-postes mon-
diaux» en matière de développement de vaccins anti-
Covid.  Le président chinois Xi Jinping a promis que 
tout vaccin produit par une entreprise de son pays 
deviendrait «un bien public mondial», qui serait 
rendu accessible aux pays en développement.  

C’est un roman très actuel à plus d’un égard. Il nous 
plonge dans la vie d’une jeune marocaine, addict aux 
benzodiazépines et qui tente de mener à la fois sa vie 
personnelle et sa vie professionnelle, avec le moins de 
dégâts possibles. Femme célibataire, elle cumule les 
mauvaises expériences. Échec après échec l’ont mené 
à trouver dans les anxiolytiques et autres barbitu-
riques une béquille pour ne pas perdre pied. Mais, 
chaque jour qui passe, elle s’enfonce davantage dans 
une routine de vie des plus terrifiantes : réveil, boulot, 
avec un rythme effréné, mondanités et les cachets 
pour trouver un faux sommeil. Au réveil, c’est le 
même film qui passe. On refait le casting et on sort 
dans la jungle urbaine attendre de nouvelles claques. 
Journaliste dans un magazine féminin, Leila réalise un 
sujet In sur le Yoga en invitant une célébrité montrer 
à ces femmes comment lâcher prise, respirer, mieux 
vivre et ne plus se faire de mourons. C’est le coup de 
foudre pour Leila qui pourtant sort d’une terrible 
relation toxique avec un mec lâche et con. Le tout 
doublé d’une belle tentative de suicide, ce qui corse 
l’addition, au final. Mais Leila rêve d’amour et d’eau 
fraîche. Elle voit la vie en rose quand elle se projette 
avec son maître yogi. Sauf que le passé est lourd et il 
tape aux portes du présent. Un père absent qui a fait 
tant de mal. Une mère qui veut vivre sa vie mais qui 
traîne un boulet nommé Leila, sans oublier les juge-
ments de la famille et des grands-parents qui voit en 
la petite Leila une malédiction. Bref, Leila ne sait plus 
à quel saint se vouer. Et c’est là que pointe l’amour et 
l’envie d’aller ailleurs, pourquoi pas !
Roman fluide au style si juste, Leila au pays des benzo 
révèle une bonne romancière. Linda Chiouar écrit 
simplement sans s’encombrer d’effets de style tapa-
geurs. Écriture au près des sentiments, le tout avec 
une homogénéité de ton qui donne à ce récit une 
énergie fraîche. Un premier roman qui promet 
d’autres dans la même veine. 

Un roman de Linda Chiouar, 
aux éditions Orion

« Leila au pays des benzo », 
une plongée sans 

concession dans le monde 
des barbituriques 

Ce monument phare a accueilli, en six ans d’exis-
tence, les œuvres de grands noms des divers courants 
artistiques, des expositions internationales et bien évi-
demment des créateurs marocains. Un dynamisme 
révélateur de cette complémentarité entre le tourisme 
et la culture, tous deux synonymes de découverte et 
d’ouverture sur l’art et la créativité.
“La culture est un levier de développement social et 
économique; elle contribue à enrichir la carte touris-
tique et incite encore plus les touristes à choisir la des-
tination +Maroc+”, a confié à la MAP le président de 
la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi 
Qotbi.
Tout en affirmant que l’art et la culture sont 
aujourd’hui des éléments essentiels du positionnement 
touristique de Rabat, le responsable insiste sur le 
choix de démocratiser, de pérenniser et d’ancrer l’art 
dans l’esprit de tous les Marocains. “Nous allons 
continuer d’organiser de grands rendez-vous culturels 
pour permettre à tout le monde et aux visiteurs étran-

gers de découvrir le Maroc culturellement riche d’un 
patrimoine diversifié”, a-t-il indiqué.
Doté d’une architecture bien intégrée dans son envi-
ronnement à proximité de quartiers historiques de la 
capitale, le musée Mohammed VI plonge les visiteurs 
dans un périple à travers les grandes œuvres d’artistes 
de renom marocains et étrangers, dans une parfaite 
illustration de cette relation fusionnelle qu’entretien-
nent les musées et le tourisme.
Prié de dire si la crise née du coronavirus n’affecte pas 
les plans d’action du FNM, M. Qotbi a souligné que 
“la pandémie existe mais nous ne devons surtout pas 
baisser les bras”. Offrir l’art en partage c’est donner de 
l’espoir et de la lumière, a-t-il expliqué, relevant que 
“notre mission est de contribuer à la démocratisation 
de l’art et l’accessibilité des Marocains aux musées”.
C’est l’une des raisons pour lesquelles, a-t-il relevé, la 
FNM a lancé la gratuité tous les vendredis pour tous 
les Marocains, plus particulièrement pour les étu-
diants et les enfants afin de leur donner l’habitude de 

rendre la culture comme un élément essentiel dans 
leur quotidien.
En cette période de pandémie, force est de constater 
selon lui que le musée continue d’offrir l’art en par-
tage, comme en témoigne le grand nombre de visi-
teurs que connait l’exposition “les peintres marocains 
dans les collections nationales, de Ben Ali R’bati à nos 
jours”. Cet évènement se tient jusqu’au 15 décembre 
au musée Mohammed VI, malgré la pandémie et le 
respect des normes sanitaires.
Côté collections, la fondation dispose d’une riche col-
lection d’artistes marocains provenant des fonds du 
ministère de la Culture et de l’Académie du Royaume 
du Maroc, des œuvres qui sont présentées au MMVI 
jusqu’au 15 décembre dans l’exposition “les peintres 
marocains dans les collections nationales, de Ben Ali 
R’bati à nos jours”. Cette exposition, a-t-il assuré, 
remporte un succès incroyable notamment du point 
de vue du nombre de visiteurs, en dépit de la pandé-
mie de la Covid-19.
D’après M. Qotbi, il a été décidé dans ce contexte de 
consacrer toutes les expositions au patrimoine 
moderne et contemporain avec, en substance, la 
rétrospective “Gharbaoui : l’envol des racines” 
jusqu’au 8 février 2021, et la rétrospective de Fouad 
Bellamine à partir du 20 novembre 2020.
“Il est important pour nous de contribuer à fidéliser 
le public et à lui faire découvrir nos artistes marocains 
pour qu’ils s’approprient et découvrent leur propre 
histoire et la variété de leur patrimoine artistique”, 
a-t-il soutenu.
En tant que “capitale de la culture”, Rabat va 
accueillir en avril prochain l’exposition-événement 
«Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc». Eugène 
Delacroix a été le premier ambassadeur de la lumière, 
des couleurs, des saveurs et de l’hospitalité marocaine. 
C’est pour la première fois qu’une exposition lui sera 
dédiée à Rabat avec les objets marocains qui ont 
accompagné toute sa vie, a conclu le président de la 
FNM.

En plein cœur de Rabat, ville lumière et capitale de la culture, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contem-
porain (MMVI) offre une approche innovante de découvrir la cité millénaire, et place surtout les talents artis-
tiques au service de son positionnement touristique.

Musée Mohammed VI 

L’art de découvrir Rabat autrement
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Union des écrivains du Maroc

La revue « Afaq » consacré 
à « la créativité et l’épidémie »

Le bureau exécutif de l’Union des écrivains 
du Maroc (UEM) a annoncé qu’il prévoit, en 
perspective de l’organisation du prochain 
congrès national extraordinaire de l’Union, de 
publier un nouveau numéro de sa revue 
«Afaq» consacré à «la créativité et l’épidémie».
Le choix de ce sujet tient compte de l’expé-
rience «douloureuse» imposée par le nouveau 
coronavirus et ses différents effets à la fois 
sociétaux, culturels, psychiques, politiques et 
économiques que l’Homme subisse toujours, 
comme il a souffert auparavant de nom-
breuses catastrophes, épidémies et guerres», 
indique l’UEM dans un communiqué.
Le choix de ce sujet s’explique également par 
la multitude de questions, de problèmes et 
d’avis provoqués par la pandémie du Covid-

19 et d’autres épidémies, et qui ont eu un 
impact direct sur l’âme, la pensée, l’imagina-
tion, le corps et l’existence de l’Homme, ainsi 
que sur la nature de ses visions sur lui-même 
et son entourage immédiat. A travers ce nou-
veau numéro, le bureau exécutif de l’UEM 
ouvre la voie aux créateurs, écrivains, critiques 
et chercheurs marocains pour s’exprimer sur 
ce sujet afin d’aborder ses problématiques, ses 
états et ses aspects, relève le communiqué, 
notant que le créateur, le critique et le cher-
cheur au Maroc, à l’instar de leurs homolo-
gues dans le monde, interagissent d’une 
manière ou d’une autre avec la pandémie, ses 
manifestations et les textes qui en résultent 
dans la culture et la littérature arabe et inter-
nationale. 

« Radia Aliya » : Mourad Asmar 
rend hommage aux mères

Il est jeune et talentueux. Mourad Asmar, chanteur marocain, 
revient au devant de la scène musicale avec  une nouvelle chan-
son en hommage à sa mère. « Radia Aliya » est le titre qui a été 
choisi par l’artiste pour cette chanson marquant son come-back. 
Réalisé par la technique du  « Selfie », ce nouveau vidéo clip a 
été marqué par la participation d’une belle brochette d’artistes 
et d’ influenceurs marocains, entre autres les chanteuses Lamia 
Zaidi, Tachinwit, Safae et Hanae, Rachida Talal, les comédiens 
Aziz Dadas , Rachid El Ouali et bien d’autres visages connus et 
reconnus sur la scène artistique nationale. Ecrite, composée et 
chantée par ses soins, « Radia Aliya », cette nouvelle chanson 
qui devait être lancée à l’occasion de la fête des mères, est un 
hommage symbolique à toutes les mères dans les quatre  coins 
du monde. Talentueux et passionné, le chanteur à la voix puis-
sante est habitué à écrire et à composer ses titres. Produite par 
FMB, la distribution musicale de la chanson a été assurée par 
Oussama Jazoulit. 
Amoureux des chansons arabes et marocains, Mourad Asmar 
ayant vécu une partie de sa vie  en Egypte, interprète les grands 
titres des voix immortelles dont Abdel Halim Hafez, Oum 

Kalthoum ou encore Naïma Samih.
Il est à rappeler que la chanson « Seyad Naam » est la dernière 
chanson de l’artiste sortie l’an dernier et qui a battu les records 
sur Youtube et les autres plates formes de streaming. Il compte à 
son actif plusieurs titres, entre autres « Bayan alik a kalbi », « Ya 
Mraya », « Alach Ya achamaa ».

M.N.Y

Clôture du VFM : une édition digitale «déconfinée», 
placée sous le signe de la résilience !

« Leila au pays des benzo » de Linda 
Chiouar. Éditions Orion. Octobre 
2020. 120dh. Disponible en librairie.
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DGSN : afin de mener à bien leurs missions 
660 nouveaux véhicules mis à la disposition de différents services 

La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) a mis quelque 
660 véhicules neufs à la disposition 
de ses services centraux et décentrali-
sés, de normes techniques des plus 
développées, dans le cadre de son 
plan de renouvellement et de déve-
loppement de son parc automobile 
et d’équipement des différentes 
équipes de police et unités d’inter-

vention de véhicules qui leur per-
mettent de s’acquitter convenable-
ment de leurs missions de maintien 
de la paix et de la sécurité des 
citoyens.
Dans un communiqué, la DGSN 
indique que ses services ont misé sur 
la dotation des équipes et services 
sécuritaires de voitures et motos 
adaptés à la nature de leurs missions, 

notamment en véhicules utilitaires 
propres à la police de secours et à 
toutes les autres unités de sûreté, des 
voitures 4x4 pour intervenir dans 
diverses situations et des voitures 
légères, quads et motos cylindrées, 
ainsi que des camions pour la cavale-
rie de la sûreté nationale et pour les 
brigades cynotechniques (chiens de 
police dressés).
Les nouveaux véhicules compren-
nent également des bus destinés au 
transport des fonctionnaires pour 
leurs missions officielles et régulières, 
d’une capacité de 11 à 21 places, 
ainsi que des camions pour les 
groupes mobiles de maintien de 
l’ordre, en plus de 36 ambulances et 
trois camions de remorquage, ajoute 
la même source.
La DGSN a également équipé les 
groupes mobiles de maintien de 

l’ordre de 14 camions de pompes à 
eau dotés de caméras de surveillance 
et d’enregistrement des interven-
tions, et de machines pour dégager 
la route et lever les obstacles qui 
entravent la fluidité de la circulation, 
ainsi que d’autres équipements de 
pointe pour assurer l’intervention à 
distance. Ce nouveau matériel logis-
tique s’inscrit dans le cadre des 
efforts continus déployés par la 
DGSN pour développer et moderni-
ser son parc automobile, de manière 
à assurer la rapidité et la disponibili-
té dans la réponse aux appels des 
citoyens et l’efficacité et l’efficience 
des opérations d’intervention et à 
permettre aux différents services de 
sûreté de s’acquitter convenablement 
de leurs nobles missions au service 
des citoyens, conclut le communi-
qué.



écidément, les choses ne s’arrangent pas pour l’inter-
national marocain Amine Harit, qui peine à revenir à 
son meilleur niveau avec Schalke 04, poussant même 
son directeur sportif à perdre patience.

Auteur la saison dernière de 6 buts et 4 passes décisives en 25 
apparitions sous les couleurs de Schalke 04, Harit avait réalisé 
une bonne saison par rapport à son équipe qui a fini 12e au 
classement de la Bundesliga. Au final, les dirigeants allemands 
avaient même décidé de prolonger le Lion de l’Atlas jusqu’en 
2024.
Cependant, le Marocain, qui avait fait parler de lui négative-
ment il y a quelques temps pour avoir brisé les règles du confi-
nement en Allemagne au début de la pandémie, n’a pas réussi à 
apaiser sa relation avec son club et ses fans qui lui reprochent un 
manque d’implication sur le terrain depuis le début du nouvel 
exercice 20/21, comme en témoigne son remplacement à la 39e 
minute de jeu lors de la défaite des siens lors de la 8e journée de 
la Bundesliga à domicile contre le VfL Wolfsbourg (0-2).
Après son remplacement, Harit avait décidé de snobé son 
entraîneur et ses coéquipiers en rejoignant directement le ves-
tiaire, une attitude qui a poussé le directeur technique du club 
allemand à le pointé du doigt publiquement lors d’un entretien 
avec le quotidien allemand Ruhr Nachrichten : 
«Je suis très déçu d'Amine Harit car il a un potentiel incroyable, 
mais il n'a pas été capable de le convertir en performance ces 
derniers mois. Sa manière de sortir du terrain après avoir été 
remplacé n'est pas acceptable. Je lui en parlerai bien sûr en 
début de semaine».
Pour rappel, Schalke 04 occupe actuellement la 18e et dernière 
place du classement de la Bundesliga. 

D

Schalke 04 : le directeur 
sportif dézingue Amine 
Harit !
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Bientôt la fin de l'ère Joachim Löw sur le banc 
de la Mannschaft? Le présidium de la Fédération 
allemande de football (DFB) débattra le 4 
décembre de l'avenir du sélectionneur, après la 
défaite historique 6-0 en Espagne la semaine 
dernière.
Les dirigeants de la DFB laissent au coach, en 
poste depuis plus de 14 ans, quelques jours pour 
préparer une argumentation, mais plusieurs 
commentateurs voyaient lundi dans cette 
manoeuvre une perche tendue pour qu'il démis-
sionne, afin d'éviter un limogeage brutal et 
humiliant.
La presse spécule depuis plusieurs jours sur son 
possible successeur pour préparer l'Euro-2020, 
reprogrammé en 2021, où la Mannschaft évolue-
ra dans le groupe le plus relevé avec la France, 
championne du monde, le Portugal, champion 

d'Europe, et la Hongrie.
Les noms les plus souvent cités sont ceux de 
Jürgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern 
Munich), Thomas Tuchel (Paris SG), Ralf 
Rangnick, l'architecte du projet RB Leipzig, ou 
Stefan Kuntz, l'actuel coach de la sélection 
espoirs.
Lundi, la DFB a publié un communiqué affir-
mant qu'elle voulait laisser quelques jours à 
Joachim Löw, pour "prendre émotionnellement 
de la distance avec le 6-0" de Séville en Ligue 
des Nations, et "mettre à plat la situation 
actuelle de l'équipe nationale".
Le sélectionneur champion du monde 2014 ne 
sera pas lui-même présent à la réunion du 4 
décembre, mais son argumentation devrait être 
présentée par Oliver Bierhoff, directeur de la 
DFB et toujours fidèle soutien de Löw.
L'analyse portera non seulement sur le match du 
17 novembre, mais aussi "sur le développement 
global de l'équipe ces deux dernières années".
Après l'élimination historique de la Mannschaft 
au premier tour du Mondial-2018 en Russie, 
Löw avait réussi à convaincre ses dirigeants qu'il 
était l'homme idéal pour amorcer la "rupture" et 
relancer l'équipe sur de nouvelles bases.
Il a d'abord essayé de remettre en piste le noyau 
dur des champions du monde 2014, mais une 

suite de mauvais résultats l'a amené à changer 
complètement son fusil d'épaule début 2019. Il 
a alors évincé tous ses vieux grognards, à l'excep-
tion de Manuel Neuer et de Toni Kroos, pour 
donner les responsabilités à une nouvelle généra-
tion.
Malgré des prestations parfois inquiétantes cet 
automne, il a refusé contre vents et marées de 
réintégrer Thomas Müller, Jérôme Boateng 
(Bayern Munich) et Mats Hummels 
(Dortmund), jeunes trentenaires qui brillent 
toujours avec leurs clubs.
Le monde du football allemand lui accordait 
encore un peu de crédit jusqu'à la catastrophe de 
Séville, où l'Allemagne a subi sa pire défaite 
depuis 1931, et où l'équipe a surtout complète-
ment baissé les bras en deuxième période, lais-
sant les Espagnols jouer seuls.
Certains observateurs ont cru voir dans cette 
déroute un abandon du sélectionneur orchestré 
par les joueurs: "La +performance+ de l'équipe 
nationale à Séville était à la fois un refus de tra-
vail et un appel à l'aide", avait ainsi commenté 
l'Express, quotidien de la région de Cologne.
Depuis, les appels à sa démission de Löw se mul-
tiplient, ses opposants estimant nécessaire d'avoir 
un nouveau sélectionneur suffisamment tôt pour 
donner un nouveau souffle avant l'Euro.

Finalement, le miracle n’a pas eu lieu pour 
l’OCK qui souhaitait une décision des instances  
de la fédération royale marocaine de football de 
porter la Botola Pro à dix-huit équipes au lieu 
de seize, après des rumeurs qui circulaient 
depuis la fin de la saison. Déçus par cette relé-
gation en Division 2, les fans khouribguis ont 
laissé exprimer leur colère et frustration un peu 
partout en ville, dans les cafés, des rassemble-
ments et surtout sur les réseaux sociaux pour 
demander, purement et simplement, une 
démission illico des membres du comité et 
remettre du coup, les clés à son parrain naturel, 
l’OCP. Cette relégation était pourtant prévisible 
au regard d’une saison cauchemardesque 
émaillée par des polémiques relatives à la ges-
tion du club, au choix des joueurs recrutés loin 
de faire l'unanimité auprès des supporters 
locaux, en plus des luttes intestines entre les 
membres du comité qui avaient eu la mala-
dresse de destituer un président expérimenté en 
la personne du Dr. Scadi qui occupait aussi, la 
vice-présidence pendant plusieurs années, du 
temps de la gérance de l’OCP.
Toujours utile de noter que l’OCK qui évoluait 
parmi l’élite depuis plus de trente-huit ans, abs-
traction faite d'une année en seconde division 
en 1994, son retour en première division ne sera, selon plusieurs observateurs sportifs et après 
le départ de la majorité des joueurs pour jouer sous d'autres cieux, pas facile au regard du 
niveau concluant des équipes évoluant en Division inférieure. Comme quoi, avec ce calibre de 
grandes équipes évoluant en deuxième division, c’est déjà une guerre de tranchées qui se pro-
file à l'horizon, et l’OCK, sans le concours de vrais dirigeants et aussi du soutien de son par-
rain l’OCP, aura du mal à retrouver sa place naturelle parmi les grands.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a condamné le 
Wydad et le Raja à verser une importante somme pour 
régler les litiges qui les opposent à leurs anciens entraî-
neurs, à savoir Houcine Ammouta et M’hamed Fakhir.
En effet, le Raja devra verser une indemnité s’élevant à 
5,2 MDH à Fakhir pour rupture unilatérale de contrat. 
Le TAS a accordé un délai de 20 jours aux Verts pour 
mettre la main à la poche.
Concernant le Wydad, le Tribunal arbitral du sport, qui 
a rejeté l’appel du club casablancais, a ordonné aux 

rouges de verser la somme de 6,2 millions de dirhams à 
Ammouta dans un délai qui ne dépasse pas 45 jours. 
L’entraineur de la sélection des locaux réclame ses 
salaires impayés après la rupture de son contrat de façon 
unilatérale, mais aussi les primes non reçues (Botola-
Ligue des Champions).
Les deux mastodontes de la capitale économique ris-
quent gros en cas de non versement des sommes dans les 
délais imposés par le TAS, qui pourrait les interdire de 
recrutement et retirer des points dans le championnat.

Oussama Zidouhia

La sélection nationale des 
joueurs locaux s’est imposée 
face au Mouloudia d’Oujda 
sur le score de 4 buts à 0, en 
match amical disputé lundi au 
complexe sportif Prince 
Héritier Moulay El Hassan à 
Rabat.

Les buts des hommes de 
Houcine Ammouta ont été 
inscrits par Reda El Hajhouj 
(35e), Ibrahim Bahraoui (44e), 
Abdelilah Hafidi (55e) et 
Zakaria Hadraf (80e). Cette 
rencontre s'inscrit dans le cadre 
des préparatifs des champions 

d’Afrique en titre pour la 6ème 
édition du Championnat 
d’Afrique des Nations 
(CHAN) prévu en janvier pro-
chain au Cameroun.
L'équipe nationale jouera une 
deuxième rencontre amicale 
jeudi face à l’Ittihad de Tanger.

inwi, Operateur 
Telecom global, 
annonce son partenariat 
avec la Fédération 
Royale Marocaine de 
Football (FRMF), en 
tant que Partenaire 
Officiel du Football 
National. A cette occa-
sion, le championnat national professionnel portera, à partir de la saison 
prochaine, le nom de :
« Botola Pro inwi»
Partenaire Officiel du Championnat National professionnel de football 
« Botola Pro inwi», l’opérateur apporte ainsi son soutien aux équipes 
nationales, en vue de prendre part au développement du football natio-
nal et de hisser les couleurs du Maroc dans les grandes compétitions 
nationales et internationales. 
Le football, discipline sportive la plus populaire au sein du Royaume, est 
un vecteur de valeurs nobles favorisant l’esprit d’équipe, l’enthousiasme, 
le partage et le dépassement de soi-même ; autant de valeurs que l’opéra-
teur partage au quotidien avec tous les Marocains. 
Ce partenariat s’inscrit aussi dans le cadre de l’élan de solidarité natio-
nale induit par le contexte exceptionnel lié au Covid-19 et participe de 
l’engagement d’inwi à soutenir le football national à un moment où il 
est durement impacté par la crise sanitaire. Ce partenariat est également 
à l’unisson de l’intérêt que porte l’opérateur à la jeunesse marocaine, 
notamment en accompagnant les différents programmes qui encouragent 
l’éclosion de nouveaux talents. 

Allemagne : le sort de Joachim Löw se jouera 
le 4 décembre

Pas de miracle pour 
l’OCK confirmé 
en division inférieure

inwi : Partenaire Officiel 
du Football National

TAS : le WAC et le RAJA dans l’œil 
du cyclone 

CHAN-2021 (préparation) 
Les hommes d’Ammouta disposent 
facilement du MCO
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Une filière prometteuse épargnée par les répercussions de la Covid-19

L’avocat ou l’or vert

Par Aabidine Naji (MAP)

avocat, ce fruit tropical qui 
s’adapte parfaitement aux 
conditions pédoclimatiques 

du Maroc et dont la production 
s’étend du mois de septembre à mai, 
connaît depuis plus d’une décennie un 
essor remarquable dans la région de 
Rabat-Salé-Kénitra, pionnière dans la 
production de l’or vert au niveau 
national, où la superficie plantée a 
atteint 5.840 ha, soit environ 86% de 
la superficie nationale à la faveur d’im-
portants efforts et du Plan Maroc Vert 
(PMV) qui a hâté la cadence d’évolu-
tion de cette filière dans la première 
région du Royaume.
Pour faire face aux répercussions de la 
pandémie, un ensemble de mesures 
ont été prises par la Direction 
Régionale de l’Agriculture (DRA) de 
Rabat-Salé-Kenitra, en veillant 
constamment, en collaboration avec 
tous les opérateurs de la filière d’avoca-
tier au bon déroulement de la cam-
pagne agricole et en assurant le 
déploiement de tous les moyens 
humains et matériels pour la mise en 
place des programmes visant à pérenni-
ser la production en ces temps de 
Covid-19, a indiqué le directeur régio-
nal de l’Agriculture, M. Aziz Bellouti, 
dans une déclaration à la MAP.
M. Bellouti, également, directeur de 
l’Office de mise en valeur agricole du 
Gharb (ORMVAG), a ajouté que 
toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la durabilité de l’approvisionne-
ment du marché et protéger la situa-
tion sanitaire des exploitations agri-
coles et des unités de valorisation 
contre le virus ont été prises, notam-
ment via l’approvisionnement en eau 
d’irrigation, la sensibilisation et le ren-
forcement de la communication avec 
les professionnels et la distribution des 
guides et d’affiches anti-Covid en 
milieu agricole et au sein des unités de 
valorisation et des exploitations agri-
coles, conformément aux mesures ini-
tiées par les autorités compétentes.
S’agissant du bilan de la campagne 
2019-2020, le directeur régional a pré-
cisé que le volume des exportations de 
l’avocat au niveau de la région s’élève 
pendant cette campagne à 16.250 
tonnes soit 50% du volume des expor-
tations nationales, notant une nette 
amélioration des exportations en 2019-
2020, soit une hausse de 163% par 
rapport la campagne précédente 2018-
2019.
En ce qui concerne les destinations des 
exportations de la région, il a fait 
savoir que 99% des produits sont 
exportés vers l’Union Européenne 
(UE), le reste étant réparti entre des 
pays du golf et d’Asie.
Les exportations d’avocats ont connu 
un essor remarquable en passant de 
1.490 T en 2008 à environ 16.250 T 
en 2019-2020, soit 30% de la 
production régionale, mar-
quant de ce fait une amélio-
ration importante justi-
fiée essentiellement 
par l’augmentation 
de la production 
d’une part et la 
demande crois-
sante du marché 
de l’UE principa-
lement, a-t-il pré-
cisé.
Pour la production 
prévisionnelle d’avocats au 
titre de la campagne agri-
cole 2020-2021, M. Bellouti 
a estimé qu’elle devrait 
atteindre 60.000 tonnes, sur une 

superficie productive de 3.590 hec-
tares, enregistrant ainsi une hausse de 
8% par rapport à la campagne précé-
dente 2019-2020 et plus de 37% par 
rapport à la campagne 2018-2019.
Le bilan est plus qu’encourageant et 
dépasse toutes les prévisions eu égard à 
l’évolution de la superficie qui suit un 
trend haussier en passant de 1.330 ha 
en 2008 à plus de 5.840 ha en 2020, 
enregistrant ainsi une augmentation de 
340%, s’est félicité M. Bellouti, notant 
aussi que l’extension des plantations 
s’opère à un rythme moyen de 375 ha 
par an.
La production a connu aussi une aug-
mentation notable en passant de 
14.900 T en 2008 à environ 60.000 T 
prévue en 2020-2021, enregistrant 
ainsi, une augmentation de 300%, a 
fait savoir le directeur régional, ajou-
tant que les rendements ont également 
connu une progression soutenue en 
passant de 10 T/ha en 2008 à une esti-
mation de plus de 16,7 T/ha en 2020-
2021, enregistrant ainsi une augmenta-
tion de 67%.
La filière a également eu un impact 
important sur les opportunités d’em-
plois. En effet, le directeur de l’OR-
MVAG, a indiqué que la culture d’avo-

catier est l’une des plus importantes et 
les plus dynamiques dans la région, en 
ce sens qu’elle crée près de 820.000 
jours ouvrables à toutes les étapes de la 
production.
Cet essor remarquable qui caractérise 
la culture de l’avocatier est le fruit de 
plusieurs facteurs, avec notamment les 
aides et les incitations de l’Etat au pro-
fit des agriculteurs et des investisseurs 
pour promouvoir la filière d’avocatier, 
ce qui a permis d’insuffler une dyna-
mique importante à cette filière qui 
s’est matérialisée par une évolution 
remarquable en termes de superficie et 
de production dans la région au cours 
des 12 dernières années.
Les efforts menés par les professionnels 
pour la diversification et la reconver-
sion variétale, l’installation dans la 
zone de production de pépinières spé-
cialisées approvisionnant les agricul-
teurs en plants de qualité, l’investisse-
ment en aval, ainsi que la promotion 
du produit marocain à l’étranger sont 
autant d’autrs facteurs qui ont contri-
bué à l’amélioration de la production.
Pour le chef d’arrondissement du déve-
loppement agricole Sidi Allal Tazi, rele-
vant de l’ORMVAG, M. Mustapha Ait 
Bella, les potentialités de la région de 
Rabat-Salé-kénitra se traduisent par 
des atouts naturels favorables à la pro-
duction d’avocatier, tels que les sols 
sablonneux de la zone côtière, la dispo-

nibilité en eau de 
bonne qualité, le 

climat doux et 
tempéré sous 
l’influence 
océanique, une 
position géo-

graphique de la 
région à la porte 

de l’Union 
Européenne qui 

constitue un marché 
d’absorption de première 

importance pour l’export, la proxi-
mité des grands centres urbains et 
une pluviométrie annuelle de 

l’ordre de 540 mm.

S’ajoute à ces facteurs, l’intérêt gran-
dissant des agriculteurs à cette culture 
à haute valeur ajoutée qui se caractérise 
aussi par sa facilité d’entretien, son 
faible coût de production comparative-
ment à d’autres espèces arboricoles et 
ses prix de ventes intéressants à l’expor-
tation et au marché local, notamment 
au cours de ces deux dernières années 
où ces prix ont oscillé autour de 20 
Dh/kg sur pieds pour la variété Hass, 
a-t-il noté.
Le Plan Maroc Vert, qui vise la mise à 
niveau des différentes filières de pro-
duction et l’instauration d’un arsenal 
d’incitations financières à l’investisse-
ment, a joué un rôle primordial dans 
l’évolution de la filière, a fait remar-
quer M. Ait Bella, évoquant également 
la demande en progression des marchés 
étrangers de l’UE en particulier, relayée 
par un marché national en expansion.
Une demande consolidée par la réputa-
tion de ce fruit qui se caractérise par 
nombre de bienfaits et vertus nutri-
tionnelles et médicinales et s’impose en 

tant qu’allié incontournable des pro-
duits cosmétiques et pharmaceutiques.
Pour l’agriculteur et producteur d’avo-
cat Noureddine Laqsiri, la production 
de cette année a connu un essor 
important en dépit de la crise sanitaire, 
grâce à la subvention, à l’accompagne-
ment et aux mesures prises par la 
direction régionale de l’agriculture 
visant à soutenir les agriculteurs.
“J’ai bénéficié de l’appui de l’OR-
MVAG, notamment en systèmes d’irri-
gation goutte à goutte et en équipe-
ments et matériels agricoles, avec 
notamment les Wind machines pour 
faire face aux gelées”, a confié à la 
MAP, M. Laqsiri, propriétaire d’un 
domaine agricole de 60 ha, à souk Had 
Oulad Jelloul, dans la province de 
Kénitra.
“Cette année j’ai vendu toute ma pro-
duction à un bon prix moyennant 21 
dhs le kg, et actuellement je suis en 
phase de récolte qui s’étalera sur dix 
jours sous de bons auspices”, s’est 
réjouit cet agriculteur.

Si les retombées de la pandémie de 
Covid-19 ont été lourdes et difficiles à 
surmonter pour nombre de secteurs 
vitaux, le secteur agricole, a réussi le pari 
de se prémunir des répercussions de cette 

crise sanitaire grâce, notamment, à la 
sécurisation de la production de plu-
sieurs filières dans l’optique de répondre 
à une demande nationale plus abondante 
à l’ère du coronavirus.

En plus des charges supplémentaires que 
le secteur agricole a été contraint de sup-
porter pour protéger ses employés de la 
Covid-19, le secteur a réussi à maintenir 
les exportations de plusieurs cultures, 

telles que, l’avocatier, les fruits rouges et 
les cultures maraîchères qui ont enregis-
tré des rendements important par rap-
port à la même période de l’année écou-
lée.

L'


