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L’artiste peintre Abdellah Oulamine

L’art des objets, 
l’art de la trace

P°  4

Mohamed Khalil

Il est parti, en corri-
geant ses copies 
d’examen de ses étu-
diants de la Faculté 
des sciences écono-
miques. En faisant 
son devoir profes-
sionnel. 
Abdelhak Khyari, le 
professeur, l’ami, le 
camarade a tiré  sa révérence sous le coup d’un 
AVC cruel et mortel, hier matin à son domicile 
casablancais. Natif de Taza, en 1953, il avait pour-
suivi ses études secondaires aux lycées Ali Ben Barr 
à Taza puis à Moulay Slimane à Fès.
Il fera, des années durant, partie d’un trio de choc 
(avec feu Mimoune Habriche, paix à son âme, et 
Abdeslam Seddiki qui alimenta, quotidiennement, 
les colonnes de notre journal en actualités écono-
miques et politiques, et ce pendant plusieurs années 
quand ils étaient, tous les trois, membres perma-
nents de la Rédaction d’AlBayane.
Qu’il repose en paix !
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ».

Le camarade 
Abdelhak Khyari tire 

sa révérence

Professeur de grand talent

Un total de 390 affaires ont été enregistrées au titre 
des années 2019 et 2020 en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terro-
risme, a indiqué, mercredi à Meknès, le ministre de la 
justice, Mohamed Ben Abdelkader.
Ces affaires, dont une partie est en investigation 
pénale, tandis que d’autres sont devant les juridic-
tions, se répartissent entre 2019, avec 229 affaires, et 
2020 durant laquelle 161 affaires ont été enregistrées, 
a précisé M. Ben Abdelkader, qui s’exprimait lors 
d’une rencontre de communication organisée par le 
ministère de la justice et le barreau des avocats de 
Meknès autour du thème ‘’le rôle de l’avocat dans le 
système de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme’’.

Blanchiment de capitaux 
et financement du terrorisme

390 affaires enregistrées 
en 2019 et 2020

Rentrée sociale : Les incertitudes 
engendrées par la Covid-19

Par Mohamed Seghir (MAP)

La pandémie de la Covid-19, qui 
touche de plein fouet la planète, 
plane toujours sur des secteurs 
interconnectés, dont le secteur 
social qui a été lourdement impac-
té par les mesures préventives prises 
par les autorités pour limiter les 
répercussions socio-économiques 
de la maladie.
La rentrée sociale, qui devait être 

porteuse de "bonnes" surprises du 
fait d'indicateurs basés sur le recul 
de la pandémie après deux mois de 
son apparition dans le Royaume 
grâce aux initiatives gouvernemen-
tales, se fait désormais sous des 
auspices moins prometteurs, 
notamment depuis la fin du mois 
de juillet dernier, qui a été marqué 
par une importante hausse du 
nombre des contaminations et des 
décès.

La polémique autour du logo de la ville 
d’Agadir est en soi un signe révélateur. Elle 
indique d’abord l’existence d’une vigilance 
citoyenne illustrée par la réaction immédiate 
contre le choix  du logo initial identifiant la 
ville ; une réaction sous forme d’une riposte 
empreinte certes d’une colère contre la médio-
crité de la proposition mais nous avons assisté 
à une riposte positive parce que les citoyens, 
jeunes et moins jeunes, ne se sont pas conten-
tés de critiquer mais ont inondé la toile de 
contre-propositions qui visent à corriger les 
errances esthétiques et l’absence de cohérence 
entre le culturel, l’artistique et le politique 
dans la première version du logo proposé. La 
démocratie par les réseaux sociaux a donc 
fonctionné à plein régime comme une opposi-
tion en marge des institutions traditionnelles. 
En outre, cette polémique traduit notre rap-
port problématique à la modernité y compris 
par l’intérêt accordé au commerce des signes 
dans l’espace public. Le débat autour du logo 
confirme notre entrée dans la civilisation des 
signes et des images. Et ce n’est pas un hasard 
si la ville d’Agadir se retrouve au cœur de ce 
débat. N’est-elle pas le symbole d’une certaine 
urbanité ancrée dans la modernité par un tra-
gique accident qui l’a propulsée au devant de 
la scène nationale comme ville de la résur-
gence ?   Un logo fait justement partie de la 
culture urbaine moderne. Un signe de la civi-
lisation du regard que nous somme en train 
de vivre. Un des aspects aussi de la société de 
consommation. Des études ont estimé qu’un 
individu évoluant dans un environnement 
urbain est quotidiennement exposé à 1200 
logos par jour. Ceux-ci sont véhiculés à travers 
une multitude de « médias », de supports y 
compris parfois ou souvent le propre corps de 
l’individu puisque certains fans de certaines 
marques vont jusqu’à se tatouer le logo de leur 
marque préférée ! Cela concerne également les 
vêtements qu’il porte, les emballages qu’il 
manipule, les affiches, des murs de sa ville…
Etymologiquement, le logo renvoie à la 

marque au fer rouge (par le feu) autrefois 
apposée sur le bétail (image récurrente dans le 
western classique). Cependant, on peut le 
définir comme une représentation graphique 
officielle d’une institution (marque, organisa-
tion, ville…). Il est une présence qui renvoie à 
une absence. C’est sa fonction sémiotique de 
restituer, de figurer l’identité d’une instance 
qui l’a choisi dans ce sens. Il est à ce titre 
considéré comme l’élément identitaire le plus 
représentatif et globalisant de la communica-
tion d’une organisation ou d’une marque 
comme la substance de tout un programme 
symbolique qui relève de l’identité visuelle. Il 
ne renvoie pas au seul univers marchand, 
commercial. Des institutions diverses, poli-
tiques par exemple, ont leur logo. La réaction 
spontanée et sincère des citoyens gadiris 
montre qu’ils sont conscients de cette dimen-
sion et qu’un logo n’est pas une simple forma-
lité administrative à gérer d’une manière 
bureaucratique mais il fait partie de l’environ-
nement culturel de la cité. C’est un élément 
qui contribue à l’éducation du regard comme 
le signalait déjà Platon : la cité éduque par les 
signes qu’elle véhicule. On comprend alors 

que des institutions font appel à des grands 
noms du domaine de l’art pour dessiner leur 
logo, celui de l’Espagne, par exemple, est des-
siné par Joan Miro (grand peintre surréaliste 
catalan). Le choix du logo relève d’une straté-
gie culturelle globale. L’intérêt des Gadiris 
pour le logo de leur ville émane de cette 
approche. Un intérêt porté par le souci de voir 
leur ville dotée d’une véritable stratégie 
d’identité visuelle qui renvoie à son double 
ancrage dans le temps et dans l’espace ; dans 
la culture et dans la nature. Cet intérêt n’est 
pas fortuit, il a été déjà exprimé lors du débat 
sur la dénomination de certaines artères de la 
ville. Là encore, les choix faits illustraient des 
aberrations culturelles antinomiques avec l’hé-
ritage de la ville.
La critique du logo n’est pas un simple cri de 
colère. C’est une critique pensée et construite. 
Le logo étant abordé comme  un système de 
signification polysémique articulant différents 
invariants plastiques, combinant du non ver-
bal (l’iconique) et du verbal (le texte écrit). 
Au niveau verbal une grossière erreur sur la 
traduction amazighe du mot « ville » a frisé le 
ridicule avant d’être corrigée, grâce à l’inter-
vention des citoyens, en remplaçant tamdint 
(cimetière !!!) par igherm (cité). Au niveau 
plastique, l’allusion à la pyramide a été égale-
ment mal perçue ; aux dernières nouvelles 
Agadir n’est pas un héritage pharaonique ! 
Le recours à des éléments récurrents tels le 
soleil, l’eau, la montagne…a donné lieu à des 
agencements qui ne manquent pas d’originali-
té de la part de nombreux jeunes qui ont 
bénévolement fait des propositions, souvent 
réussies. Ils ont démontré par leur créativité 
que le logo ne se réduit pas à un signe aléa-
toire. Bien au contraire, il a la charge de 
condenser de façon graphique et visuelle un 
ensemble de valeurs et de croyances qui font 
l’identité de la ville d’Agadir.
Le logo est plus qu’une image, il joue plutôt 
comme un signe plein ; une signature qui dit 
une appartenance et indique une promesse.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Le logo est une signature qui dit une appartenance et indique une promesse »

Agadir, le logo de la discorde

Youssef Mhakkak interpelle 
notre conscience dans «je suis 
une conscience»

Par Yasmine Bouchfar 

On a beau entendu dire que tout objet a une âme ; chose que n’arrive 
pas à réaliser l’être humain le Dieu nous a doté d’un certain nombre 
d’organes autre que tout être ou objet existant dans notre monde ce 
qui fait de nous la sacrée création de tout l’univers car on possède 
«une âme». Et nous arrivons à parler et s’exprimer etc.
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Pour une strategie d’identite visuelle

ONU : La solution politique 
toujours et encore plébiscitée

N'en déplaise à l’Algérie et son 
pantin séparatiste du "polisario", 
la communauté internationale 
telle que représentée au niveau de 
l’Organisation des Nations-Unies, 
n’a eu de cesse de réaffirmer la 
pertinence d’une solution poli-
tique négociée à la question du 

Sahara marocain, qui trouve son 
incarnation dans le plan d’autono-
mie proposé par le Royaume 
comme moyen de régler définitive-
ment ce différend régional artifi-
ciel.
Le Conseil de sécurité, l’instance 
exécutive suprême des Nations-

Unies, est on ne peut plus clair à 
cet égard, comme le souligne sa 
dernière résolution sur la question 
du Sahara, la 2494, qui réaffirme 
la prééminence de l’initiative d’au-
tonomie, dans le cadre de la sou-
veraineté et de l’intégrité 
territoriale du Maroc.

Sahara marocain

e Conseil d'administration de la 
Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM), réuni 

jeudi, a procédé à la création de la 
Commission Afrique, confiant sa prési-
dence à Abdou Souleye Diop, qui sera 
secondé par Ali Zerouali.
Le Conseil a également nommé les prési-
dents des conseils d'Affaires des États-Unis, 
de la Jordanie, de la Tunisie, du Qatar, de 
l'Allemagne, de la Chine, d'Arabie 
Saoudite et de celui des pays signataires de 
l'Accord d'Agadir, indique un communi-
qué du patronat. La session, dirigée par le 
président de la CGEM Chakib Alj, a été 
l'occasion de discuter de plusieurs sujets, 
notamment le découpage sectoriel et la 
mise en conformité du découpage régional 
de la CGEM avec le découpage adminis-
tratif du Maroc, indique la Confédération 
dans un communiqué. Il a été procédé, sur 
recommandation du Comité des mandats, 
à la nomination des représentants de la 
Confédération auprès de différents organes 
publics, semi-publics et privés ainsi qu'à 
l'adoption d'une Charte du mandataire, 
souligne la même source, ajoutant que le 
Conseil a coopté Hassan Belkhayat, prési-
dent de South Bridge, en qualité de 
membre désigné.

L
La Commission 

Afrique voit le jour

CGEM
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(Suite de la Une)

En 1977, le défunt sera recruté par la 
Faculté de sciences économiques de Fès 
pendant deux années, avant de s’installer 
à Casablanca où il gravira les échelons de 
la connaissance et du savoir. Il sera char-
gé, sous la direction de feu Aziz Belal, 
des TD et TP (travaux dirigés et pra-
tiques) du module « Les problèmes struc-
turaux du développement au Maroc ». 
Après le décès du Pr Belal, Abdelhak 
Khyari a été chargé de dispenser les cours 
du regretté professeur disparu dans un 
incendie d’hôtel à Chicago.
Le défunt Abdelhak poursuivra la prépa-
ration de son doctorat d’Etat en sciences 
économiques sur la désagrégation de l’ar-
tisanat marocain, initié sous la direction 
de feu Aziz Belal,  après le décès du père 
de l’économie marxiste au Maroc, avec 
feu le professeur Driss Benali, en 1984.
Depuis, Abdelhak Khyari a occupé à plu-
sieurs reprises le poste de chef du dépar-
tement des sciences économiques à la 
Faculté de droit de Casablanca où il 
jouissait d’une grande estime.
Au fil des ans, il s’est imposé comme un 
chercheur en finances internationales et 
en commerce international, à côté de ses 
anciennes spécialités. Il était très apprécié 
par ses les générations d’étudiants qu’il a 
formés et par ses nombreux collègues.
Tous gardent de ce professeur sa gen-
tillesse et son sourire à toutes épreuves. 
Une douceur qui effaçait la timidité des 
étudiants face à un homme de science.

Un militant fidèle

Cette posture universitaire n’avait pas 
empêché Abdelhak de continuer ce qu’il 
était toujours : un militant au service de 
son parti auquel il est resté fidèle, malgré 
toutes les vicissitudes de la vie. C’est dans 
ce cadre que le défunt a longuement 
contribué, avec ses camarades de la com-
mission économique du PPS fondée par 
feu Belal, à la réalisation d’une page éco-
nomique hebdomadaire dans son journal 
Al Bayane. Il fera partie d’un trio de 
choc (avec feu Mimoune Habriche, paix 

à son âme, et Abdeslam Seddiki que dieu 
le garde) qui alimenta, quotidiennement, 
les colonnes de notre journal en actuali-
tés économiques et politiques, et ce pen-
dant plusieurs années quand ils étaient, 
tous les trois, membres permanents de la 
Rédaction d’AlBayane.
Depuis, le contenu de notre quotidien, 
sous la houlette de feus Ali et Nadir Yata, 
s’est grandement enrichi pour tenir les 
premiers rôles dans le Maroc de l’époque.
De plus, le trio et avec eux d’autres 
camarades économistes dont feu le pro-
fesseur Abdelkbir Fikri, ont contribué à 
hausser la qualité des interventions de 
Ali Yata, lors de la discussion des budgets 
sectoriels de la Loi de finances au 
Parlement.
Aujourd’hui, un autre camarade d’une 
race rarissime nous quitte. Il laisse le 
souvenir d’une créature hautement 
humaine et solidaire, un être affable et 
modeste, un personnage discret et ser-
viable. Il a vécu loin des phares de la 
mondanité. Un homme de grande cama-
raderie et d’amitié.
En cette douloureuse circonstance, nous 
nous inclinons devant sa mémoire et 
nous présentons nos sincères condo-
léances à toute sa famille, à ses proches, 
collègues, amis et étudiants.
Une affection particulière, en ces 
moments difficiles, vont à sa petite 
famille, à sa compagne de toujours 
Fatima Zahra Gmira, à ses enfants Aziz 
et Laila, à ses frères Si Taïeb et 
Mustapha, à ses sœurs Bouchra, Khadija 
et Rquia.
Qu’il repose en paix !
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous 
revenons ».
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A vrai dire

De tous les temps de l’histoire, ce sont les grandes poli-
tiques sincères qui ont fait les grandes révolutions 
humaines. Elles sont, en fait l’âme de toute action consa-
crée au bien-être des populations, comme disait Aristote, 
l’illustre philosophe grec dans le Lycée : «La politique a 
pour fin, non pas la connaissance, mais l’action». Si on 
pense qu’on peut faire sans politique, on ne fait que four-
rer le doigt dans l’œil. Pis encore, si on croit faire de la 
vraie politique avec le premier venu, on se fait des illu-
sions. Le Maroc a mal à la politique, depuis qu’il a jugé 
bon de faire sans politique naturelle. Des décennies 
durant, son appareil de la haute sphère s’est ingéré dans 
les affaires de la politique pour en défigurer l’essence et les 
sens. Il en résulte que le parcours de la politique dans 
notre pays est parsemé d’extravagances. A l’aube de la 
refonte du passage du « petit combat » au « grand com-
bat », tel que le brandissait feu le Roi Mohamed V, on 
s’amusait à se jouer de la politique, en la confiant basse-
ment à des  notabilités ignares qui s’en desservaient à 
outrance. Chemin faisant, on s’est trouvé avec une poli-
tique marocaine bizarroïde, sans âme ni sésame pour une 
nation en émergence.
 En parallèle de la procréation partisane soumise et 
amorphe, l’épée de Damoclès fendait les têtes des oppo-
sants de cette imposture, depuis ce que l’on a toujours 
appelé « les années de plomb ». La vie politique saine s’ef-
fritait, au fil du temps, au bonheur des opportunistes qui 
accédaient très aisément aux centres de décisions pour y 
semer de la médiocratie et engraisser leurs ascenseurs oli-
garques. Aujourd’hui, on ne fait que payer les pots cassés 
de cette approche excessivement « sécuritaire » des gou-
vernants. Après s’être permis de faire croire aux grandes 
masses que l’action politique était un «spectre» périlleux à 
éviter, on se lance au « grand ménage » dans les rangs de 
ceux qui voyaient la politique autrement. Le comble dans 
ce vilain calcul, c’est que les citoyens n’ont plus confiance 
en la politique ni le politique, qu’ils en sont fort aller-
giques et désaffectés. Encore pire, cette « supercherie » 
asphyxie le principe  de la médiation sensé encadrer les 
foules, approfondit la fracture sociale du pays et ternit 
l’image d’une nation résolument tournée vers les idéaux 
de la démocratie, le progrès et la justice sociale. Plus que 
jamais, notre pays est amené à réhabiliter la politique, à la 
préserver et contre les fossoyeurs, à en faire une arène édi-
fiante d’émulation noble, à la fidéliser auprès du peuple 
désavoué, à en fortifier les réels acteurs, sans immixtion ni 
dénaturation, l’orienter carrément au profit de l’humain 
sans exclusion…Le disciple de Platon de la cité idéale 
grecque disait également dans ce sens : «La fin de la poli-
tique sera le bien proprement humain ! ». C’est dire que 
la politique demeure notre maillon faible prétendre au 
développement véridique, celui du bonheur de l’humain 
avant tout ! C’est le chantier d’extrême acuité auquel 
devrait s’atteler notre pays, de la plus haute marche à la 
plus basse. Ce serait sans nul doute, une source de stabili-
té pérenne aussi bien de la monarchie que du peuple, une 
clé de confrontation des idées fécondes qui couperait 
court aux intentions malveillantes et une véritable force 
de transcendance. 

La nécessité 
de la Politique ! 

Saoudi El Amalki

 Mohamed Khalil

'en déplaise à l’Algérie et 
son pantin séparatiste du 
"polisario", la communauté 
internationale telle que 

représentée au niveau de l’Organisa-
tion des Nations-Unies, n’a eu de 
cesse de réaffirmer la pertinence 
d’une solution politique négociée à la 
question du Sahara marocain, qui 
trouve son incarnation dans le plan 
d’autonomie proposé par le Royaume 
comme moyen de régler définitive-
ment ce différend régional artificiel.
Le Conseil de sécurité, l’instance exé-
cutive suprême des Nations-Unies, est 
on ne peut plus clair à cet égard, 
comme le souligne sa dernière résolu-
tion sur la question du Sahara, la 
2494, qui réaffirme la prééminence 
de l’initiative d’autonomie, dans le 
cadre de la souveraineté et de l’inté-
grité territoriale du Maroc.

Cette résolution de référence consacre 
ainsi les paramètres de la solution de 
ce différend régional, qui ne peut être 
que politique, réaliste, pragmatique, 
durable et de compromis. Elle a, éga-
lement, établi le processus de tables 
rondes, avec la participation pleine et 
entière de l’Algérie, comme seule voie 
pour mener le processus politique 
exclusivement onusien, jusqu’à son 
aboutissement.
La résolution 2494, adoptée le 30 
octobre 2019 a, en outre, exigé, à 
l’instar de celles qui l’ont précédée 
depuis 2011, l’enregistrement des 
populations séquestrées dans les 
camps de Tindouf, que l’Algérie 
refuse, en violation de ses obligations 
internationales.  L’absence de cet 
enregistrement favorise, notamment, 
le détournement des aides humani-
taires destinées aux camps de Tindouf 

par les dirigeants du « polisario » et 
les responsables locaux, pour leur 
enrichissement personnel, comme 
confirmé dans les rapports d’inspec-
tion du HCR, du PAM et de l’Office 
Européen de lutte anti-fraude 
(OLAF), ainsi que par le Parlement 
Européen.  Cette situation contribue, 
également, à la perpétuation des vio-
lations graves et systématiques des 
droits de l’Homme et du droit huma-
nitaire international des populations 
de ces camps, impliquant directement 
la responsabilité du pays hôte, l’Algé-
rie, comme récemment confirmé par 
le Comité des Droits de l’Homme et 
le Groupe de travail sur la détention 
arbitraire du Conseil des droits de 
l’Homme.
Le Secrétariat général des Nations-
Unies insiste aussi, de son côté, sur le 
caractère régional de ce conflit artifi-

ciel et sur la nécessité d’une solution 
politique consensuelle, telle que 
recommandée par le Conseil de sécu-
rité.
Dans un rapport adressé le mois der-
nier à l’Assemblée générale, couvrant 
la période de 2011 à 2020, le 
Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres a, en effet, mentionné exclu-
sivement la solution politique, la 
résolution 2494 et le processus de 
tables rondes, en abordant la question 
du Sahara marocain.
Le chef de l’ONU a ainsi totalement 
ignoré, comme il le fait depuis deux 
décennies, le plan de règlement et le 
référendum, assenant un nouveau 
revers aux tentatives désespérées de 
l’Algérie et du polisario, de ressusciter 
ces plans caducs, enterrés par le 
Conseil de Sécurité depuis 2001.
N’en déplaise aux adversaires de l’in-
tégrité territoriale du Maroc, le 
Conseil de sécurité et la 
Communauté internationale ont 
choisi la voie de la légalité en optant 
irréversiblement pour une solution 
politique, réaliste, pragmatique, 
durable et de compromis, incarnée 
par l’Initiative d’autonomie, dont le 
sérieux et la crédibilité son réaffirmés 
dans les 16 résolutions adoptées par 
l’instance exécutive des Nations-Unies 
depuis 2007.
L’examen de la question du Sahara le 
mois prochain au niveau du Conseil 
de sécurité, qui votera pour le renou-
vellement du mandat de la Minurso, 
devra suivre la même logique favori-
sant une solution politique et consen-
suelle à ce différend régional artificiel 
qui n’a que trop duré et qui prend en 
otage l’avenir et les aspirations des 
peuples du Maghreb, à une époque 
où le monde a plus que jamais besoin 
d’unité et de solidarité.

L

Sahara marocain

La solution politique toujours 
et encore plébiscitée par 

la communauté internationale

Professeur de grand talent

Le camarade Abdelhak Khyari 
tire sa révérence

ROYAUME DU MAROC 
******* 

AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 
 

 

 

 

 

Le mardi 06 octobre 2020 à 10h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de la 

Vallée   du   Bouregreg, à  l’ouverture  des plis  relatifs à    l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour 

la réalisation des travaux d'aménagement d'un parking dans la séquence II de la vallée du Bouregreg 
et ses voies d'accès. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 200 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 24 569 940,00 Dirhams Toutes taxes 
comprises. 

Les candidats installés au Maroc doivent remettre une copie certifiée conforme de l'attestation des 

qualifications des entreprises de BTP suivantes : qualifications B4 (Travaux de terrassements et 
ouvrages d’assainissement sur la voirie urbaine) - classe 1 et B6 (Assises traitées et enrobés à chaud) - 
classe 1. 

Les candidats étrangers doivent fournir le dossier technique tel que prévu par l'article 4 du règlement de 

consultation. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 

la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités. 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212. 537.21.65.45 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 13/AO/BOUREGREG/2020 

- AVIS RECTIFICATIF - 
 

SEANCE NON PUBLIQUE 



Les opérations de contrôle et les mesures de réglementa-
tion menées mardi par une commission sécuritaire mixte 
composée de représentants des services centraux de la 
Sûreté nationale et de la préfecture de police de Tanger, 
en coordination avec les autorités territoriales compé-
tentes, ont permis de révéler un ensemble de contraven-
tions organisationnelles et réglementaires et autres liées à 
la violation des mesures préventives décidées dans le 
cadre de l'état d'urgence au sein de restaurants classés. 
Ces opérations ont également abouti à la saisie de quan-
tités de boissons alcoolisées et de produits alimentaires 
périmés et impropres à la consommation, indique la 

Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans 
un communiqué.
Ces opérations de contrôle ont été effectuées en parfaite 
coordination avec les autorités locales, les services muni-
cipaux d’hygiène, les représentants de l'Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, et les ser-
vices de l'Administration des douanes et impôts indi-
rects, et ce dans le but de vérifier le statut douanier des 
mélanges de boissons alcoolisées et leur conformité aux 
normes de sécurité sanitaire et alimentaire, ajoute le 
communiqué.
Il précise que les opérations de contrôle ont concerné 10 

restaurants classés à Tanger et ont permis de relever sept 
contraventions liées au non respect du type d'autorisa-
tion et à la transformation de l'activité principale des 
restaurants en bars, en plus de deux contraventions tou-
chant le recrutement de personnes sans les autorisations 
nécessaires, quatre contraventions relatives au non-affi-
chage du cadre légal de l'activité de cette catégorie de 
restaurants et au changement du nom commercial sans 
autorisation.
Il s'agit, en outre, de 10 contraventions liées au dépasse-
ment de la capacité et au non respect des mesures de 
distanciation sociale prévues par l’état d’urgence sani-
taire, en plus du non-port par les employés et les salariés 
du masque obligatoire imposé par les mesures en 
vigueur pour lutter contre la propagation du nouveau 
coronavirus, souligne-t-on de même source.
Ces opérations de sécurité ont, par ailleurs, abouti à la 
saisie de 105 bouteilles de boissons alcoolisées et de 
boissons gazeuses périmées et d'importantes quantités de 
produits alimentaires impropres à la consommation sus-
ceptibles de porter atteinte à la santé publique, indique 
le communiqué. Suite à ces opérations, les autorités 
locales ont décidé la fermeture de sept restaurants 
jusqu’à régularisation de leur situation juridique, fait 
savoir le communiqué, ajoutant que les gérants de ces 
locaux ont été soumis aux enquêtes préliminaires, alors 
qu'un d'entre eux a été placé en garde à vue, sous la 
supervision du parquet compétent, en vue de détermi-
ner le degré de leur implication dans ces contraventions 
et actes criminels. Ces mesures interviennent dans le 
cadre des opérations menées par les services de sécurité 
au niveau national pour la répression des contraventions 
relatives à la violation de l’état d’urgence sanitaire, outre 
celles liées à l’exploitation des autorisations de vente des 
boissons alcoolisées, conclut le communiqué.

Une opération sécuritaire conjointe entre les élé-
ments de la Sûreté nationale et ceux de la 
Gendarmerie royale travaillant au poste-frontière 
El Guergarat, au sud de la ville de Dakhla, a per-
mis, mercredi à midi, de mettre en échec une 
tentative de trafic de 513 kilogrammes de chira.
Selon un communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), cette quantité de 
drogue était à bord d'un camion de transport 
international portant des plaques d'immatricula-
tion enregistrées en Espagne. Ledit camion, 
poursuit le communiqué, a été soumis à une 
fouille approfondie au moyen de chiens dressés 
qui a abouti à la découverte de 513 kg de chira 
cachés dans des cavités à l'intérieur de la 
remorque, et ce avant que son conducteur de 47 
ans ne soit interpellé.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le ser-
vice de sûreté territorialement compétent sous la 
supervision du parquet compétent, pour élucider 
les tenants et aboutissants de cette affaire, identi-
fier tous les individus qui y sont impliqués et 
déterminer les ramifications de ces actes crimi-
nels, que ce soit au Maroc ou aux niveaux régio-
nal et international, a ajouté la DGSN. Cette 
opération conjointe s'inscrit dans le cadre des 
efforts intensifs et continus fournis par les diffé-
rents services de sûreté au poste-frontière El 
Guergarat, afin de lutter contre le trafic interna-
tional de drogue et de psychotropes et combattre 
toutes les formes de la criminalité transnationale, 
conclut le communiqué.

n total de 390 affaires ont été enregistrées au 
titre des années 2019 et 2020 en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, a indiqué, mercre-

di à Meknès, le ministre de la justice, Mohamed Ben 
Abdelkader.
Ces affaires, dont une partie est en investigation pénale, 
tandis que d’autres sont devant les juridictions, se répar-
tissent entre 2019, avec 229 affaires, et 2020 durant 
laquelle 161 affaires ont été enregistrées, a précisé M. 
Ben Abdelkader, qui s’exprimait lors d’une rencontre de 
communication organisée par le ministère de la justice 
et le barreau des avocats de Meknès autour du thème 
‘’le rôle de l’avocat dans le système de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terro-
risme’’.
Il a relevé que ‘’les évaluations’’ menées par les ins-
tances internationales compétentes, notamment 
en 2007 et durant la période entre septembre 
2017 et 2019, ont montré ‘’l’évolution notoire’’ 
qu’a connue le système national, malgré certaines 
remarques touchant au secteur non-financier.
Le responsable a fait remarquer que les profes-
sions juridiques et judiciaires, notamment les 
avocats, les notaires et les Adouls, font partie des 
entités non- financières au sujet desquelles une 
remarque a été relevée par le groupe de travail 
financier international, laquelle a trait à leur ‘’sous-
implication’’ dans le système de lutte contre le blan-

chiment d’argent et le financement du terrorisme.
M. Ben Abdelkader a rappelé que son département a 
‘’mis en place, à ce sujet, un plan de qualification des 
professions juridiques et judiciaires, en vue d’éviter cer-
taines remarques négatives’’, exprimant la disposition 
du ministère, en concerta- tion avec 
l'unité de traite-
ment du 
rensei-
gne-

ment financier (UTRF), à accompagner les instances 
des avocats pour leur fournir l’assistance technique 
nécessaire pour une meilleure mise en œuvre des enga-
gements en la matière.
‘’Nous veillerons, au ministère de la justice, en coordi-
nation avec l’UTRF et les syndicats des barreaux d’avo-
cats à programmer des rencontres de communication 
pour mettre la lumière sur ces obligations et à mettre à 

disposition des guides pratiques simplifiés’’, a-t-il 
dit, ajoutant que son département prépare un 

projet de résolution expliquant les démarches 
et procédés d’implication des professions 

juridiques et judiciaires dans le système 
de lutte contre le blanchiment de capi-

taux et le financement du terrorisme, 
à l’instar de ce qui a été entrepris 
pour les métiers financiers.
Meknès est la troisième étape 
d’une série de rencontres de com-
munication sur ce sujet, après la 
première tenue avec le barreau 
des avocats de Rabat et la deu-
xième avec le barreau d’avocats 
de Safi.
En marge de cette rencontre, un 
mémorandum d'entente entre le 

ministère de la justice et le Barreau 
de Meknès portant sur la formation 

des formateurs a été signé.

Par la même occasion, le ministre, accompagné du gou-
verneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, 
s’est enquis des travaux de construction du tribunal de 
première instance de Meknès.
D’un coût global de 120 millions de DH, ce projet 
étalé sur une superficie totale de 17.000m2 comprend 
plusieurs dépendances, dont des salles d’audience, des 
bureaux des juges d’instruction, des bureaux des magis-
trats et des unités des archives.
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Dans plusieurs restaurants classés à Tanger

Des contraventions enregistrées et des boissons 
alcoolisées et aliments périmés saisis 

El Guergarat 
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d'une tentative 

de trafic de chira 

U

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

390 affaires enregistrées en 2019 et 2020
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Entre le ministère de l'éducation nationale et le CESE 

Une convention-cadre pour le partage 
d'expériences et de données

Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le conseil éco-
nomique, social et environnemental (CESE) ont signé, mercredi à Rabat, 
une convention-cadre de partenariat visant à développer les échanges 
d’expériences et de données et à tirer mutuellement profit des études 
dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et d’intérêt 
commun.
En vertu de cette convention, signée par le ministre de l’éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, le 
ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha, le président du CESE, Ahmed Reda 

Chami et le président de la Conférence des présidents d’universités 
(CPU), Azzeddine El Midaoui, la coopération entre les parties portera 
sur la mobilisation du potentiel scientifique et professionnel des universi-
tés marocaines et du CESE, dans la réalisation de programmes et projets 
d’études et de recherche conjoints sur des questions relevant de la com-
pétence du Conseil.
Cette convention entend, également, appuyer la recherche scientifique 
universitaire sur les questions économiques, sociales et environnementales 
que le Conseil place parmi ses priorités, de même que les étudier en 
coordination avec les centres, laboratoires et unités de recherche spéciali-
sés au sein des différentes institutions universitaires, et ce selon des pro-
grammes de mise en œuvre spécifiques.
La convention prévoit aussi d’encourager le partage d’expériences entre le 
Conseil et les universités marocaines, via le recours mutuel aux expertises 
et ressources scientifiques, professionnelles et associatives dont elles dis-
posent, selon des mécanismes spécifiques convenus entre les parties.
Par ailleurs, cette convention comprend un ensemble de mesures ayant 
trait à la communication, l’échange de données, d’informations pour 
développer le corpus documentaire, ainsi qu’à la mise en œuvre de l’ac-
cord. Intervenant à cette occasion, M. Amzazi a indiqué que cette 
convention vise à mettre à profit les énergies scientifiques et profession-
nelles des universités marocaines, pour la mise en œuvre de programmes 
et projets conjoints d'études et recherches portant sur les questions éco-
nomiques, sociales et environnementales.
Le responsable gouvernemental a estimé que cette convention-cadre sera 
une occasion pour le conseil et le ministère de mettre en place des pro-
grammes à même de définir des mécanismes pour le partage d’expé-
riences et l’élaboration de sujets d’études et de recherches.

Selon lui, il s’agit d’une opportunité pour motiver et encourager davan-
tage les chercheurs, professeurs et doctorants à s’intéresser aux questions 
économiques, sociales et environnementales.
Pour sa part, M. Chami a affirmé que cette convention illustre les volon-
tés mutuelles et les objectifs communs que le Conseil aspire à atteindre, 
soulignant que conformément à sa nouvelle vision stratégique, le CESE 
considère les universités en tant que partenaire fondamental dans ses mis-
sions de conseil auprès du gouvernement, du parlement et des pouvoirs 
publics.
Il estime que l'université est un maillon essentiel de la chaîne de valeur 
que le conseil vise à établir en coopération avec ses partenaires institu-
tionnels, la communauté scientifique, la société civile et toutes les parties 
prenantes, à même de mettre les connaissances et expériences marocaines 
au centre du processus décisionnel économique, social et environnemen-
tal au Maroc.
A cet effet, il a noté que cet accord vise à mobiliser l'intelligence collec-
tive des compétences académiques et scientifiques de l’université maro-
caine.
De son côté, M. Ouaouicha a relevé que cette convention mettra en 
place un cadre de partenariat et de coopération pour la recherche de 
sujets d'intérêt commun, notamment dans les domaines de l'économie, 
des études sociales, des questions environnementales et des études afri-
caines.
Le ministre délégué a ajouté qu’elle ouvrirait au CESE la possibilité de 
bénéficier de l’expérience et de l'expertise des universités marocaines dans 
leurs globalités, poursuivant qu’elle permettrait également à l’université et 
au ministère de bénéficier des publications du Conseil et de la richesse de 
ses propositions.
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 La pandémie de la Covid-19, qui touche de plein fouet la planète, plane toujours sur des secteurs interconnectés, dont le secteur social qui  
a été lourdement impacté par les mesures préventives prises par les autorités pour limiter les répercussions socio-économiques de la maladie.

Faire la connaissance avec un artiste déjà installé mais adepte de la discrétion relève de la découverte. Surtout lorsque cela se déroule dans un atelier qui est plus musée que 
lieu de travail (de création, communément nommé  atelier), une sorte de caverne à trésors. Une chose est sûre :  l’inspiration y est toute prête, fort stimulée. D’autant plus 

que l’une des fenêtres en arcade du lieu laisse entrevoir le dôme de la mosquée Haha voisine, ce qui ajoute un halo de spiritualité à l’ensemble.
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a rentrée sociale, qui devait être porteuse de 
"bonnes" surprises du fait d'indicateurs basés 
sur le recul de la pandémie après deux mois 
de son apparition dans le Royaume grâce 

aux initiatives gouvernementales, se fait désormais sous 
des auspices moins prometteurs, notamment depuis la 
fin du mois de juillet dernier, qui a été marqué par une 
importante hausse du nombre des contaminations et 
des décès.
Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) avait rendu 
public un rapport contenant des chiffres "choquants" 
sur l'économie nationale qui a perdu en un an à partir 
du 2ème semestre de 2019, près de 600.000 opportu-
nités d'emploi, soit une perte estimée à près de 265 
millions heures de travail chaque semaine au cours de 
cette même période.
En vue de maintenir la stabilité sociale en cette 
conjoncture exceptionnelle, l’exécutif a pris, depuis le 
début de la pandémie, en collaboration avec ses parte-
naires économiques et sociaux, une batterie de mesures 
pour soutenir la reprise progressive des différentes acti-
vités économiques mises à l'arrêt, partiel ou complet, 
durant la période du confinement, outre la mise en 
œuvre de mécanismes adéquats qui seront à même de 
favoriser la création et la préservation de l'emploi, 
notamment chez les jeunes.
Dans ce sens, il a été procédé à la mise en place d'un 
Pacte pour la relance économique et l'emploi engageant 
l'exécutif, le patronat et les banques et d'un contrat-
programme visant à soutenir les entreprises et préserver 
les emplois, au vu d'une persistance des tensions réces-
sives dans certains secteurs fortement sensibles, dont le 
tourisme.
Ainsi, la question reste en suspens sur les moyens de 
mise en œuvre de ces mécanismes vu la crise sanitaire 
qui s'est aggravée avec le début de la rentrée sociale, et 
dont les grandes lignes ont été évoquées lors des célé-
brations du 1er mai 2020.
Dans ce sillage, les centrales syndicales ont appelé le 
gouvernement à respecter l'accord tripartite du 25 avril 
2019, notamment pour ce qui est de la hausse de 5 % 
du salaire minimum dans le secteur privé et le déclen-
chement des opérations de promotion dans la fonction 
publique.
Les rounds du dialogue social ayant débuté depuis 
1994 entre le gouvernement, la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syn-
dicales les plus représentatives, ont été couronnées par 
la conclusion d’un accord tripartite qui prévoit un cer-
tain nombre d’engagements et de mesures visant à ins-
titutionnaliser le dialogue social, à améliorer les revenus 

et à promouvoir les libertés syndicales.
S’étalant sur trois ans (2019-2021), cet accord prévoit 
l’augmentation générale des salaires des fonctionnaires 
des administrations publiques, des collectivités territo-
riales et des employés des institutions publiques à 
caractère administratif, l’amélioration des conditions de 
promotion de plusieurs catégories de l’Éducation natio-
nale.
Pour le secteur privé, l'accord prévoit une hausse du 
Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des ser-
vices dans le secteur privé ainsi que dans le secteur agri-
cole. En outre, il vise l’augmentation des allocations 
familiales et la poursuite du dialogue sur différents 
autres sujets et dossiers.
Dans le sillage de la crise actuelle engendrée par la pan-
démie, un nouveau round du dialogue social a été tenu 
le 10 juillet dernier, consacré à la redynamisation et la 
relance de l'économie nationale.
Plusieurs parties ont mis en avant l'importance de cette 
réunion qui intervient après la reprise des activités éco-
nomiques suite à l'allègement progressif du confine-
ment sanitaire imposé par la pandémie du Covid-19.
Le président de la CGEM, Chakib Alj a ainsi appelé à 
un dialogue positif, en vue de mettre en place une pla-
teforme à même d’aboutir à un accord avec le gouver-
nement et l’ensemble des partenaires socio-écono-
miques, soulignant la nécessité d’examiner les moyens 
pour préserver près de 600.000 emplois provisoirement 
suspendus dans presque 100.000 entreprises dans le 
secteur formel, outre 3.4 millions postes d’emploi sus-
pendus dans une situation de précarité.
Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a fait savoir 
qu’il a reçu environ 23 mémorandums de la part des 

partis, des syndicats et de la CGEM, comprenant 
nombre de propositions que le gouvernement a pris en 
considération dans le projet de loi de finances rectifica-
tive pour l’année 2020 alors que les autres seront pris 
en compte dans le cadre de textes juridiques et de pro-
chaines mesures.
Il a en outre relevé que l’enjeu de la conjoncture 
actuelle est de prendre des mesures sociales et écono-
miques pour préserver les emplois, mettant en avant les 
efforts consentis en soutien à l'investissement public 
dans le projet de loi de finances rectificative, ainsi que 
l’importance de poursuivre la mise en œuvre de l’ac-
cord tripartite conclu le 25 avril 2019.
De même, le discours adressé par SM le Roi 
Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du 
Trône le 29 juillet dernier a toutefois relevé un certain 
nombre d’insuffisances qui touchent plus particulière-
ment le domaine social comme la dépendance de cer-
tains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur 
informel et la faiblesse des réseaux de protection 
sociale, notamment à l’égard des franges de la popula-
tion en situation de grande précarité.
"Ces constats ainsi mis en exergue, il nous appartient 
de saisir l’opportunité de redéfinir l’ordre des priorités, 
d’asseoir les bases d’une économie forte et compétitive 
et de construire un modèle social plus inclusif", a fait 
observer le Souverain.
"Dans ce cadre, Nous engageons le gouvernement et les 
différents acteurs à concentrer leur attention et leur 
action sur les défis et les priorités que dicte cette nou-
velle donne. Au premier chef, il importe d’initier un 
plan ambitieux de relance économique pour permettre 
aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, 
d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préser-

ver les sources de revenu", a poursuivi le Souverain.
"Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens disponibles 
en termes de financements, de dispositifs d’incitation et 
de mesures de solidarité, en vue d’accompagner les 
entreprises, essentiellement les petites et les moyennes 
qui constituent le maillon central du tissu économique 
national", a noté Sa Majesté le Roi.
Le discours royal a aussi relevé que "Tous les projets et 
toutes les initiatives que Nous engageons ont une 
double finalité complémentaire : la promotion du déve-
loppement et l’instauration de la justice sociale et spa-
tiale. Notre aspiration prioritaire est d’assurer la protec-
tion sociale à tous les Marocains (…). Aussi, Nous 
considérons que le moment est venu de lancer, au cours 
des cinq prochaines années, le processus de généralisa-
tion de la couverture sociale au profit de tous les 
Marocains".
Ainsi, le chantier de généralisation de la couverture 
sociale, annoncé par le Souverain vient concrétiser les 
aspirations d'un large pan de la population à un avenir 
sûr et meilleur et vient matérialiser l'effectivité d’un 
droit humain fondamental, à même de contribuer à la 
cohésion sociale et, in fine, au développement écono-
mique du Maroc.
Dans cette lignée, des experts ont relevé qu’après le dis-
cours royal, les choses vont sûrement s’accélérer pour 
concrétiser le principe de la couverture sociale univer-
selle, faisant observer que le calendrier est désormais 
bien ficelé.
Il s'agit notamment, selon eux, de généraliser la couver-
ture sociale à l’horizon 2025, en deux étapes: au cours 
le première phase (2021- 2023), il sera procédé à la 
généralisation de l'Assurance maladie obligatoire et des 
allocations familiales, tandis que la deuxième phase 
(2024- 2025), sera consacrée à la généralisation de la 
retraite à toutes les personnes et l’indemnité pour perte 
d’emploi à l’ensemble de la population active.
La pandémie du Covid-19 a imposé à la rentrée sociale 
des agendas spécifiques, en l’occurrence le projet de loi 
organique n° 97.15 définissant les conditions et les 
modalités d'exercice du droit de grève, dont son exa-
men à la Chambre des représentants a été reporté, à la 
demande de groupes parlementaires appartenant à la 
majorité et à l'opposition, alors que des centrales syndi-
cales ont estimé que la conjoncture actuelle ne permet 
pas d’examiner le projet.
La rentrée sociale sera encadrée par les répercussions de 
la pandémie qui imposent aux parties prenantes à trai-
ter les dossiers soumis, en adoptant une position 
médiane, notamment par le gouvernement et les cen-
trales syndicales, afin de préserver les équilibres de la 
société dans un esprit de consensus, jusqu'à la fin de la 
pandémie de la Covid-19. 

e me suis déchaussé en y pénétrant.  Non 
sans hésitation. L’habitude et l’incrédulité y 
étaient pour quelque chose probablement, 
mais vite dissipées. La cause en est que le 

plancher était couvert d’un vieux tapis traditionnel sur 
lequel étaient dispersés d’autres tapis de petite taille tout 
aussi vieux, ayant la forme de petits coussins aplatis. Mon 
père m’interdisait dans le temps de fouler les tapis avec 
mes chaussures, sacrilège inouï à son avis. Je me suis donc 
trouvé dans cette même situation, et du coup une attitude 
de respect quasi religieux à la manière « chelhie », terme 
cher  à un certain Mokhtar Soussi, me fut imposé d’em-
blée. Et à dire vrai, le lieu obligeait à ce rituel. Ce n’est pas 
un détail. Car tout l’atelier regorge d’une infinité d’objets 
cueillis un peu partout dans les tribus de Haha voisine 
d'Essaouira, tout ce qui constitue ce qu’il appelle « l’art 
rural ». Portes, cadenas, clefs, bijoux, pilons, plats en 
bois… dont une partie a eu un autre destin comme objets 
d’art dont l’installation purement personnelle sans visée 
expositionnelle. Il s’agit de portes et de plats, tous en bois 
ancien, «rehaussés en valeur » par la main du temps et la 
sueur accumulée de l’usage, auxquels l’artiste a adjuvé des 
fentes et des ouvertures qui brillent à volonté de lumière 
électrique, à dessein d’être des objets d’art. Des fentes qui 
prennent les formes de mouettes, de palmiers, de fleurs, 
de figures humaines ou abstraites, de lettres (Arabes,  
Amazighes,..).. Il s’agit là d’une manifestation de l’imagi-
nation qui est transfiguration du réel (objet) comme 
l’avait indiqué un certain Edgar Morin : « c’est la même 
imagination qui restitue le réel ou le défigure ou le transfi-
gure »
 On y voit l’allumage de l’objet mort, usé,  oublié, sa 
résurrection qui est en même temps son autre manière 
d’être, autrement plus « noble » puisqu’elle se situe sous 
les feux de l’admirable. 
Abdellah Oulamine s’inspire de ce qu’il a patiemment col-
lectionné, éparpillé avec art dans son atelier, et recréé dans 
l’espace intime de son atelier, pour élaborer sur un bureau 
à tiroirs, massif en bois bruni, qui a, je lui ai dit, proba-
blement appartenu à un « contrôleur civil » français au 
temps du protectorat ! Ce qui l’a fait sourire. L’art rural 
étant fait de divers apports : autochtones, originels et 
importés, imposés. 
La situation actuelle de l’univers artistique de l’artiste, 
calme et sereine, a été précédée par des périodes, influen-
cées par des mouvements et des courants auxquels il avait 
adhéré et qu’il avait concrétisées par des œuvres  d’art. J’ai 

eu l’opportunité de m’en rendre compte lorsque, assis sur 
les tapis à la marocaine, il m'en a parlé preuves (œuvres) à 
l’appui. 

L’innocence de l’encre 
Fin des années soixante-dix du siècle dernier. Un temps où 
la main, dans toute son innocence,  s’est saisi de l’encre et 
a fendu la blancheur du papier gras. Guère pas plus de 
huit dessins précis et en pointillé révélant des figures entre 
homme et quelque chose d’indéfini. Une tête ou un visage 
collé à un être fait de courbes, de formes et de lignes 
reliées entre elles telles des fantasmagories en plus épurées. 
Comme cet alignement en perspective de lampadaires 
dont le haut n’est pas une lampe mais une tête de femme 
prise tantôt de face tantôt de derrière dans un paysage de 
montagnes au-dessus duquel, mais à une hauteur basse, 
vole une sorte de moustique à tête au visage de femme. 
Vue d’un rêve semblable à celui que peignaient les surréa-
listes à leurs débuts. Créatures étranges et fantastiques qui 
peuplent essentiellement l’inconscient et hantent les 
œuvres dans une similitude qui garde toute sa teneur en 
improbable et en merveilleux. Le moustique est remplacé 
ailleurs par une fleur ou un  animal qui a un tronc déme-
surément gros par rapport aux membres et à la tête. Cela 
fait penser à un Henri Michaux qui écrivait : « 
M'éloignant davantage vers l'ouest, je vis des insectes à 
neuf segments avec des yeux énormes semblables à des 
râpes et un corsage en treillis comme les lampes des
mineurs.. »

Mais cette grosseur est le résultat  d’une infinité de dessins 
effilés et de figures au vent, prises en miniatures, à la 
volée,  comme si cet inconscient est soucieux du corps pris 
dans un petit ensemble,  en tant que détail qui ne délaisse 
pas le vide tout autour qui peut être nuit d’homme ou 
nuit de vie. 

Le pointillisme précis 
Ce goût pour le miniature prend corps de fait dans les 
œuvres connues de l’artiste et montre du vrai pointillisme. 
Creuser l’infiniment petit dans une infinité miniaturisée 
oblige le regard à embrasser un tout puis à le décortiquer 
au risque de s’y flotter. Or la couleur est là pour donner le 
change, ramener la contemplation à sa vissée admirative. 
Car il s’agit de tableaux exécutés dans les règles de l’art. 
Des barres de couleur donnant dans le vert végétal  ou le 
brun ligneux, clairement limpides forment une sorte de 
tableau dans un tableau plus ample dominé par la blan-
cheur traversée de minuscules formes noires formant elles-
mêmes une forme indépendante du reste. C’est en 
quelque sorte l’étalement réfléchi du même, de l’égal en 
différentes positions libérées par la toile qui en devient 
secrète sans perdre son pouvoir charmant. L’attrait pour le 
même est considéré dans son versant qu’est la répétition. 
La force de l’insistance qui espère atteindre le stade de la 
conviction. Les très  petits ronds dessinés des milliers de 
fois préfigurent à notre sensation de regarder les bulles 
d’eau, les cellules d’un corps vivant, le vaporeux et le 
consistant à tour de rôles. L’indifférent qui est uni pà ses 

semblables accède à la distinction. Peindre, c’est distin-
guer, comme en poésie. 

L’attrait pour le manuscrit
On est dans le droit de dire que ce penchant du côté du 
pointillisme vient de l’acte studieux, pénible et passionné 
pour l’accumulation chère à tout collecteur (plus que col-
lectionneur). La preuve m’en est donné lorsque l’artiste a 
étalé sur les tapis des créations où sont réemployés des 
manuscrits d’une grande valeur n’ayant d’autre intérêt que 
d’être manuscrits. De vieilles pages d’un brun incroyable 
d’influence sur l’âme pour tout amoureux des « vieilleries 
» d’encre. Réintroduite comme élément central dans une 
toile à devenir, le manuscrit avec ses lettres et phrases, ses 
tâches humides ou dures et ses petites déchirures, tous ces 
accidents de parcours disputés à l’éternité, informe   plait, 
crée l’œuvre en répondant au reste du tableau. À la 
contemplation de ses petites ébauches (ou œuvres com-
plètes ?), le manu/main scrit/écrit s’érige en pièce maî-
tresse à cheval entre l’organe et le résultat et non le pro-
duit, car cette main accentue la trace, contraire à l’éphé-
mère, cesse de signifier pour être, rien que d’être. On se 
prend à entrevoir (rêver) une existence qui résume un uni-
vers de récits d’avant la modernité, au temps où l’écrit 
possédait la valeur de sentence, de règlement, de décret et 
de savoir. L’écrit impérissable. 
L’artiste fidèle à la trace matérielle,  écrite, perpétue la 
vivacité de l’être et de l’objet, fait obstacle à la disparition. 
N’est-ce pas là le rôle majeur de l’art ?

L

La rentrée sociale face à l'incertitude 
engendrée par la Covid-19

Saisie d'une tonne de chira près d'Errachidia 

Dakhla: six Subsahariens interpellés pour immigration clandestine 

L’artiste peintre Abdellah Oulamine

L’art des objets, l’art de la trace
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 Par : M’barek Housni, Ecrivain et chroniqueur d’art 

         

On a beau entendu dire que tout objet a une âme ; 
chose que n’arrive pas à réaliser l’être humain le Dieu 
nous a doté d’un certain nombre d’organes autre que 
tout être ou objet existant dans notre monde ce qui fait 
de nous la sacrée création de tout l’univers car on pos-
sède « une âme ». Et nous arrivons à parler et s’exprimer 
etc. 
         Imaginez si : les objets ont une conscience et peu-
vent s’exprimer aussi ! Comment allaient-ils percevoir 
notre monde ? Nos réactions ? Nos actes ? Nos habi-
tudes ? Comment allaient-ils s’exprimer ? Par la parole 
peut-être ? Ou même se sentir et nous critiquer ? 
Arriverons-nous à les entendre ?  
         Effectivement, c’est l’idée du court-métrage « JE 

SUIS UNE CONSCIENCE » de YOUSSEF 
M’HAKKAK qui donne la parole à un nounours qui 
raconte son histoire et comment il subit son destin 
aussi, comme toute créature sur terre. 
         C’est un court-métrage de 2 min 13 seconde de 
YOUSSEF M’HAKKAK, sorti en Octobre 2017, qui 
avait déjà réalisé plusieurs courts-métrages : « Négative 
», « Ça tourne », « Point final »,…. Et avec ce dernier, il 
a tenté le festival Nikon. Où a contribué avec 
CHAFCHOUNI YAHIA à l’écriture du scénario. Avec 
la collaboration acteurs qui ont participé à ce projet. 
         Le premier plan qui introduit le film contient les 
mains qui portent le nounours qu’on considère le per-
sonnage principal de ce court-métrage. « Je suis un 
cadeau » c’est la première réplique qui nous plongera 
par la suite dans les évènements qui subira ce dernier.  
         Dans un plan d’ensemble, le réalisateur nous 

montrera l’élément déclencheur où la fille qui a reçu ce 
cadeau va le perdre par un geste inconscient afin de 
répondre à un coup de téléphone. C’est ici, la destinée 
de ce nounours va se bouleverser, et affronter son sort. 
         Comme le premier plan montre « les mains », le 
réalisateur insistera sur toutes les mains : les mains qui 
porteront ce nounours autant que les personnes. Jusqu’à 
dieu voudra et par un coup de chance, il sera entre de 
bonnes mains à la fin. 
          Le choix de la musique est réussi Yan’s- Voyage 
car vraiment on voyage avec ce petit objet dans ce film 
en écoutant ce qu’il pense de son sort. 
          Or, tous les acteurs ont vu rôle secondaire ou de 
transit dans ce courtmétrage car on se concentre plutôt 
sur ce que le nounours dit et ne pas sur leur jeu. Car 
c’est la voix de ce dernier qui nous obsède par autre 
chose. C’est une idée peu évoquée et surtout dans des 

courts-métrages. 
          On peut comparer ce nounours à un être 
humain : Au début, un couple qui donnera naissance à 
un bébé qui est un cadeau du ciel, qui suit son destin, 
mais comme les choses ne vont pas toujours comme on 
veut, juste un seul choc peut bouleverser la vie d’un 
être. Mais, il faut croire aux bonnes choses et qu’un jour 
tout s’arrangera malgré toutes nos souffrances le beau 
temps arrivera. 
          Le réalisateur dans ces 2 min nous défile tout 
une vie avec ses hauts et ses bas. Et nous transmettre le 
message que tout objet a une conscience ou précisément 
une âme en inversant le rôle et en se mettant à leur 
place, en les écoutant comme ils le font tout le temps. 
Et comme on est inconscient de leur conscience. Ce 
film nous invite à se mettre dans la peau de nos objets. 
En devenant conscient de leur conscience !  

 Les éléments du service régional de la police 
judiciaire d'Errachidia ont saisi, mercredi soir, 
une tonne de chira dans une ferme agricole aux 
alentours de la ville d'Errachidia, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN). Cette opération sécuritaire, qui a été 
menée dans une ferme agricole située à la com-
mune rurale d'Amellago, à quelques kilomètres 
de la ville d'Errachidia, sur la base d'informa-
tions précises fournies par les services de la 

Direction générale de la surveillance du terri-
toire (DGST), a permis la saisie de 40 ballots 
de chira d'un poids total d'une tonne, précise la 
DGSN dans un communiqué.
Lors de cette opération, un individu âgé de 44 
ans a été interpellé pour son implication présu-
mée dans la possession et le trafic de drogues et 
de psychotropes, selon la même source. Il a éga-
lement été procédé à la saisie de trois voitures 
dont la provenance et le statut juridique sont 

actuellement en cours d'identification, ainsi que 
des bouteilles de boissons alcoolisées, un coute-
las et plusieurs téléphones portables utilisés dans 
cette activité criminelle, ajoute le communiqué. 
Le suspect a été placé en garde à vue à la dispo-
sition de l'enquête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent pour déter-
miner les éventuelles ramifications de cette acti-
vité criminelle et d'éventuels présumés com-
plices, conclut la DGSN.

Les éléments de la brigade de la police 
judiciaire du district provincial de la 
sûreté nationale de Dakhla ont interpel-
lé, mardi sur la base d'informations pré-
cises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du 
territoire (DGST), six individus d'ori-
gine subsaharienne pour leur implica-
tion présumée dans une affaire d'enlève-
ment, de séquestration avec torture et 
d'organisation de l'immigration clandes-
tine.
Les services de la sûreté nationale 
avaient réagi avec sérieux et célérité à 
une vidéo relayée sur des applications de 
messagerie instantanée montrant un 
Subsaharien ligoté des mains et des 
pieds et qui subissait une cautérisation 
et une agression volontaire avec une 
matière plastique en feu, indique un 
communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant 

que les enquêtes et investigations tech-
niques et de terrain menées à ce sujet 
ont permis d'identifier la victime ainsi 
qu'un autre individu ayant également 
été enlevé par les mis en cause.
Quatre individus, âgé entre 20 et 46 
ans, soupçonnés d'avoir perpétrés ces 
actes criminels ont par la suite été inter-
pellés, précise la même source.
Selon les premiers éléments de l'enquête, 
les quatre mis en cause ont enlevé et 
séquestré les deux victimes dans le cadre 
d'un règlement de comptes entre deux 
réseaux criminels suite à l'échec, le 5 
août dernier, d'une opération d'immi-
gration clandestine vers les îles Canaries, 
où les deux victimes avaient joué le rôle 
d'intermédiaires pour attirer les candi-
dats à l'immigration.
Les six suspects, dont les deux victimes, 
ont été placées en garde à vue à la dispo-
sition de l'enquête préliminaire menée 

Youssef Mhakkak interpelle notre conscience dans  

« Je suis une conscience » 

 Par : Ecrit par :Yasmine Bouchfar

 Par Mohamed Seghir-MAP

Ph Ahmed Akil Macao

sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les 
circonstances de cette affaire et de déterminer les ramifi-
cations et liens présumés de ce réseau criminel, 
conclut la DGSN.
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La BERD accorde 20 M$ au GCAM

ette ligne de financement du commerce exté-
rieur, multidevise et non-engagée, sera 
déployée pour émettre des garanties en 

faveur des banques confirmatrices et pour fournir un 
financement en devise destiné à des transactions com-
merciales d’exportations ou d’importations, indique 
un communiqué conjoint des deux parties.
Elle s’inscrit dans le cadre du Programme de facilita-
tion des échanges (TFP) de la BERD. En rejoignant 
le programme TFP, le Crédit Agricole du Maroc a 
désormais accès à un réseau de plus de 100 banques 
émettrices et 800 banques confirmatrices partenaires 
de la BERD dans le monde entier, ce qui lui permet-
tra d’étendre son réseau de correspondants bancaires 
et permettra à ses clients de saisir de nouvelles oppor-
tunités commerciales à l’international.
Cette ligne offrira également au GCAM une enve-

loppe de financement en devise visant l’accompagne-
ment de ses clients importateurs et exportateurs. Ce 
projet est le premier signé entre la BERD et GCAM 
qui se sont félicités de ce nouveau partenariat.
Le TFP de la BERD a été lancé en 1999 dans le but 

de promouvoir le commerce international entre les 
économies dans lesquelles elle investit, sous la forme 
de garanties et de prêts à court terme aux banques et 
sociétés d’affacturage participantes. La pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) a généré une forte 

demande de financement du commerce pour mainte-
nir l’importation et l’exportation de biens essentiels.
La BERD a réagi à cet enjeu en augmentant la limite 
totale de son Programme de facilitation des échanges 
pour la seule année 2020 à un montant record de 3 
milliards d’euros. Ainsi, le financement du commerce 
extérieur est un élément clé de la réponse de la 
BERD à la crise du coronavirus.
Le GCAM est la principale banque et le leader histo-
rique du financement du secteur agricole au Maroc. 
Il représente un modèle en Afrique compte tenu de 
son engagement et des efforts qu’il déploie pour le 
développement de l’Agriculture et du monde rural. 
Depuis 1961, la banque se mobilise auprès des agri-
culteurs pour répondre efficacement à l’ensemble de 
leurs besoins et apporter des solutions innovantes et 
efficaces aux problématiques du monde rural.
Quatrième Banque de la place, le GCAM présente 
aujourd’hui un total bilan de plus de 10 milliards 
euros et un encours de crédits de 8 milliards euros 
dont plus de la moitié est affectée au secteur agricole, 
agroalimentaire et aux activités économiques en 
milieu rural.
Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et 
l’un de ses pays d’opérations depuis 2012. À ce jour, 
la BERD a investi près de 2,5 milliards d’euros au 
Maroc dans le cadre de 66 projets.

C

La Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD) a 
accordé au Groupe Crédit Agricole du 
Maroc (GCAM), principale banque agri-
cole du Royaume et partenaire historique 
du secteur, une nouvelle ligne de finance-
ment du commerce extérieur de 20 mil-
lions de dollars (M$) en vertu d’une 
convention de prêt signée mercredi.

Investissements

Financement du commerce extérieur

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, 
a salué mercredi les réformes engagées par le Maroc 
pour favoriser les investissements étrangers et amé-
liorer le climat des affaires.
Dans une intervention à l'occasion d’une conférence 
organisée en format virtuel par le Corporate 
Council on Africa (CCA), basé à Washington, en 
marge de la 75ème Assemblée générale des Nations 
Unies, M. Ross a souligné que les récentes réformes 
menées dans le Royaume, "y compris la rationalisa-
tion des procédures de douanes à travers le passage 
au sans papier, ainsi que le renforcement de la pro-
tection des investisseurs minoritaires, ont constitué 
des mesures importantes qui conduiront à une crois-
sance continue pour nos deux économies".
"Nos exportations de produits et de services vers le 
Maroc soutiennent environ 12.000 emplois aux 
Etats-Unis, et plusieurs entreprises américaines se 
sont installées au Maroc grâce à sa stabilité écono-
mique et politique", a affirmé le responsable de l’ad-
ministration américaine lors de cette conférence 
tenue sous le thème "Partenariat pour la reprise éco-
nomique: Maroc", avec la participation notamment 
du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'éco-
nomie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy 
et de plusieurs décideurs et opérateurs économiques 

des Etats-Unis et du continent africain. 
"La poursuite de la levée des barrières au commerce 
permettra d’améliorer le climat d’investissement et 
des affaires au Maroc sur le court terme, en particu-
lier dans les domaines d’infrastructures, d’aéronau-
tique, de défense et d’énergie", a-t-il relevé, notant 
que les entreprises américaines "peuvent et ont 
offert leur expertise et expérience dans ces secteurs 
alors qu’elle travaillent pour répondre aux besoins 
de la population marocaine croissante". 
De même, M. Ross s’est félicité du fait que les rela-
tions sociales, économiques et culturelles soient res-
tées "étroites" au fil des siècles entre le Maroc et les 
Etats-Unis, rappelant que le Royaume a été la pre-
mière nation à signer un Traité de Paix et d’Amitié 
avec les Etats-Unis en 1786.
"Le gouvernement américain est déterminé déployer 
ses ressources pour soutenir des initiatives à même 
d’approfondir les liens commerciaux entre nos deux 
pays", a assuré M. Ross. De son côté, le directeur 
régional de Boeing au Maroc, Douglas Kelly, a loué 
les "facilités et les opportunités d’affaires" au 
Royaume qui font que "notre partenariat est très 
précieux". 
La main d’œuvre qualifiée marocaine est un "gros 
avantage" pour Boeing, a confié M. Kelly, notant 

que l’industrie aéronautique au Maroc "comprend 
plus de 130 entreprises qui opèrent de façon très 
réussie". 
Le responsable du géant aéronautique a ajouté que 

grâce aux facilités offertes par le Royaume et sa 
compétitivité, Boeing et le gouvernement marocain 
ambitionnent de produire 1 milliard de dollars de 
valeur ajoutée par an d’ici 2028 dans le Royaume.

Le secrétaire américain au Commerce salue les 
réformes engagées par le Maroc

Le modèle énergétique marocain basé sur les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, a été au centre 
du symposium régional virtuel relatif à la transition 
énergétique propre en Afrique du Nord, organisé en 
début de semaine, par l'Agence internationale de l'éner-
gie, avec le soutien du ministère de l'Énergie, des Mines 
et de l'Environnement.
Le secrétaire général du département de l'Energie et des 
Mines, Mohamed Ghazali, qui coprésidait ce sympo-
sium avec M. Dave Turk, directeur exécutif Adjoint de 
l'Agence internationale de l'énergie, a, ainsi, présenté le 
modèle énergétique marocain basé sur les énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique, mettant en 
avant le plan de financement innovant adopté par le 
Maroc pour la mise en œuvre des projets assurant une 
transition énergétique durable et ce au regard du rôle 
pionnier du Maroc dans le domaine de la transition 
énergétique aux niveaux régional et international.
Selon un communiqué du ministère, ce symposium, 
tenue lundi dernier, a été consacré à la discussion des 
principales conclusions du nouveau rapport de l'Agence 
internationale de l'énergie sur les transitions des éner-
gies propres en Afrique du Nord, lancé à l'occasion de 
cet événement, ainsi qu'à l'échange des points de vues 

sur les opportunités et les défis auxquels est confrontée 
l'accélération de la transition énergétique propre dans 

cette région.
Parmi les objectifs de ce symposium, figurent le renfor-

cement de la volonté politique pour assurer la transition 
énergétique propre et renforcer le dialogue régional 
entre les leaders énergétiques de cette région, permet-
tant ainsi d’orienter les décideurs nationaux à mettre en 
œuvre des politiques à fort impact sur l’attraction des 
investissements dans ce domaine et à réaliser les objec-
tifs de développement durable.
Cet événement a, également, été l'occasion de soulever 
les défis de Covid-19 et ses implications économiques 
pour le secteur de l'énergie en Afrique du Nord et de 
discuter des moyens susceptibles d'accélérer les transi-
tions d'énergie propre dans cette région permettant 
d’offrir des opportunités pour une reprise forte et 
durable en termes de croissance économique, de créa-
tion d'emplois, de production d'énergie durable et de 
sécurité énergétique.
Ont pris part à cet événement, M. Kitty van der 
Heiden, vice-ministre de la coopération internationale 
au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et des 
représentants de la plupart des pays d'Afrique du Nord, 
d'organisations régionales et internationales, du secteur 
privé, de banques de développement et de multiples 
institutions financières multilatérales et régionales, ainsi 
que d'autres parties prenantes.
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Journée mondiale de la contraception
Sensibiliser le public en âge de procréer

e contrôle des naissances est un problème de 
santé publique qui concerne potentielle-
ment, à un moment ou l’autre de la vie, 
l’ensemble de notre population. Plus préci-

sément, la population des femmes en  âge de procréer 
(15 à 49 ans), mais aussi les hommes car la contracep-
tion et les moyens qui sont aujourd’hui utilisés concer-
nent les deux sexes. 
La Journée mondiale de la contraception est donc  l’oc-
casion idoine de  mieux  faire connaître les différents 
moyens de contraception (stérilet, pilule, préservatif…).
Le but de cette journée vise aussi à informer, à sensibili-
ser le grand public sur les sujets, les risques liés aux rap-
ports sexuels non-protégés, les Interruptions volontaires 
de grossesse (IVG) et les Infections sexuellement trans-
missibles (IST). C’est également l’occasion de rappeler 
les compétences des professionnels de santé qui exercent 
au niveau des centres de santé et des centres de réfé-
rences , les sages-femmes et les infirmières qui partici-
pent quotidiennement à la réussite des actions en 
matière de contraception et de planification familiale. 

Une expérience trentenaire 
Parler des moyens contraceptifs au Maroc, c’est à l’évi-
dence faire référence au programme national de planifi-
cation familiale.
Le Programme National de Planification Familiale a été 
établi au Maroc sous l'entière responsabilité du minis-
tère de la Santé en 1966. Ce programme a gagné beau-
coup de terrain à partir des années 70 et notamment 
des années 80, grâce à l'initiative pilote et à l'exécution 
continue à l'échelle nationale du programme des visites 
à domicile de motivation systématique (VDMS). De 
plus, en 1988, l'expansion du programme au secteur 
privé par l'initiative Al Hilal a encouragé l'implication 
des prestataires privés. Aujourd'hui, les services de pla-
nification familiale sont disponibles par divers canaux 
pour l'ensemble de la population marocaine.

Qu'est-ce que la contraception ?
La contraception désigne l'emploi de moyens visant à 
empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. 
Elle est définie par l'organisation mondiale de la santé 
(OMS) comme étant  l'utilisation d'agents, de disposi-
tifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la 
probabilité de conception ou l'éviter .
Il existe des méthodes contraceptives chimiques qui 
empêchent la production de cellules reproductrices et il 
existe des méthodes mécaniques qui empêchent la 
fécondation ou la nidation. La diversité des méthodes 
permet de choisir la plus adaptée à sa situation.

Informer et sensibiliser 
Permettre aux couples de choisir librement , la méthode 

qu’ils désirent , en leur assurant toutes les informa-
tions nécessaires et utiles susceptibles de mieux les 
éclairer dans leur choix. C’est une responsabilité 
qui incombe aux professionnels de santé.   
Cela nécessite une bonne formation des profession-
nels de santé (médecins – sages femmes – infir-
mières..) qui prescrivent la contraception sur toutes 
les méthodes existantes, afin de pouvoir informer et 
conseiller en fonction des avantages et des limites 
de chaque moyen contraceptif. 
L’idéal, c’est de choisir avec le gynécologue qui est 
le spécialiste de référence.  Par ailleurs, la remise en 
question actuelle des modes de contraception 
médicalisés impose un nouveau rapport entre usa-
gère et soignante, en donnant une place plus 
importante à l’information pertinente, crédible, 
utile et utilisable et aux choix plutôt qu’à la pres-
cription médicale. 

Le droit de choisir sa contraception 
L’accès à la méthode contraceptive de son choix est 
un droit de toute personne, sans condition de 
situation ou de ressources. Ce choix doit faire l’ob-
jet d’informations claires et objectives sur l’en-
semble des moyens existants afin de permettre aux 
couples d’opter pour la méthode contraceptive 
désirée. 
L’information sur les différents moyens de contra-
ception est un préalable indispensable à l’exercice 
du droit de choisir.
Aujourd’hui, les centres de santé, les centres de 
références du ministère de la santé délivrent aux 
femmes et aux couples la contraception de leur 
choix de façon gratuite, confidentielle et anonyme. 
Ce rôle est aussi dévolu à l’association Marocaine 
de planification familiale qui participe activement 
depuis des années à la promotion de la Pf et l’in-
formation concernant les méthodes contraceptives. 

 

Augmentation constante de la prévalence  
contraceptive

L’âge au premier mariage féminin, de moins de vingt ans 
vers les années soixante, est passé à plus de 25,7 ans en 
2014, ce qui a contribué à l'augmentation de la prévalence 
contraceptive.
En effet, d'environ 6% des femmes en âge de reproduction 
utilisant une méthode contraceptive en 1960, elle est pas-
sée à 63% en 2004 et à 67,4% en 2011 et à 70,8% en 
2018.
La prévalence contraceptive se situe à 65,5% en milieu 
rural et à 68,9% en milieu urbain à 70,8% en 2018.
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)  
a publié dans son dernier rapport sur l’état de la popula-
tion en 2020, que le taux d’utilisation des moyens de 
contraception par des femmes mariées, âgées de 15 à 49 
ans est de 70% en 2020
Méthodes contraceptives
Les différentes méthodes contraceptives sont notamment 
les pilules de contraception orale, les implants, les contra-
ceptifs injectables, les patchs contraceptifs, les anneaux 
vaginaux, les dispositifs intra-utérins, les préservatifs, la sté-
rilisation masculine ou féminine, les méthodes d’aménor-
rhée lactationnelle, les méthodes reposant sur le retrait 
(coït interrompu) et la connaissance des périodes de fertili-
té. Ces méthodes ont différents modes d’action et sont 
d’efficacités diverses pour prévenir une grossesse non dési-
rée...

Comment ça marche ? 
1 / Contraceptifs oraux et combinés (COC) ou « pilule » 
pour les femmes qui ne fument pas 
Ils empêchent la libération des ovocytes des ovaires (l’ovu-
lation)
2 / Pilule à progestatif seul ou « minipilule »
Elle épaissit la glaire cervicale, ce qui empêche les sperma-

tozoïdes et l’ovule de se rencontrer ; elle inhibe aussi l’ovu-
lation 
3 / Implants
Ils épaississent la glaire cervicale, ce qui empêche les sper-
matozoïdes et l’ovule de se rencontrer ; ils inhibent aussi 
l’ovulation ( a changer tous les «  ans ) 
4 / Contraceptifs injectables à progestatifs seuls
Ils épaississent la glaire cervicale, ce qui empêche les sper-
matozoïdes et l’ovule de se rencontrer ; ils inhibent aussi 
l’ovulation.
6 / Dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre
Le cuivre endommage les spermatozoïdes et les empêche 
de rencontrer l’ovule.
7 / Dispositif intra-utérin (DIU) au lévonorgestrel
Le dispositif épaissit la glaire cervicale, ce qui empêche les 
spermatozoïdes et l’ovule de se rencontrer.
8 / Dispositif intra-utérin (DIU) au lévonorgestrel
Le dispositif épaissit la glaire cervicale, ce qui empêche les 
spermatozoïdes et l’ovule de se rencontrer 
9 / Préservatifs masculins
lls forment un obstacle qui empêche les spermatozoïdes et 
l’ovocyte de se rencontrer.
Il y a bien entendu d’autres méthodes contraceptives qui 
sont utilisées par les femmes et  dont les résultats ne sont 
pas toujours fiables, c’est notamment le cas de la méthode 
des jours fixes. Le couple évite la grossesse en s’abstenant 
de rapports sexuels vaginaux non protégés lors des jours les 
plus féconds.
La méthode du retrait (coït interrompu), par cette 
méthode, l’homme s’efforce d’éviter que le sperme pénètre 
dans le vagin de la femme, pour empêcher la fécondation.
En matière de contraception, l’intérêt de l’information, de 
la sensibilisation et de l’éducation des jeunes est fortement 
recommandé.
C’est le rôle des professionnels de santé, celui des éduca-
teurs, de la famille et bien entendu le rôle des medias afin 
de véhiculer des informations crédibles, claires, utiles  et 
utilisables sans tabous. 

La communauté internationale et le Maroc célèbrent le 26 septembre, la Journée mondiale de la contraception. C’est un évènement qui revêt une très grande 
importance , eu égard aux nombreux enjeux de la contraception qui permettent entre autres objectifs, la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le 

monde , la réduction de la mortalité maternelle et infantile , la prévention des infections sexuellement transmissibles. Quelle est la situation au Maroc ?  

 Saoudi El Amalki

  Ouardirhi Abdelaziz

Durcissement sur les renvois des migrants irréguliers, 
contrôles accrus aux frontières extérieures, accélération 
des procédures: la réforme de l'asile présentée mercredi 
par Bruxelles a été accueillie avec réserve par les Etats 
tandis que les ONG l'accusaient d'avoir cédé aux gou-
vernements anti-immigration.
La présidente de la Commission Ursula von der Leyen 
a défendu un équilibre "juste et raisonnable" entre "res-
ponsabilité et solidarité" entre les 27: "Nous devons 
trouver des solutions pérennes sur la migration", a-t-
elle plaidé, soulignant que l'incendie du camp grec de 
Moria était "un rappel brutal".
Cinq ans après la crise de 2015, ce nouveau "Pacte 
européen sur la migration et l'asile" prévoit que les pays 
de l'UE qui ne veulent pas prendre des demandeurs 
d'asile en cas d'afflux devront en revanche participer au 
renvoi des déboutés du droit d'asile depuis le pays 
européen où ils sont arrivés vers leur Etat d'origine.
Une façon de mettre tous les Etats à contribution en 
contournant le refus persistant de plusieurs pays, 
notamment ceux du groupe de Visegrad (Pologne, 
Hongrie, République tchèque, Slovaquie) d'accueillir 
des migrants.
Consciente des difficultés à surmonter, Ursula von der 
Leyen rencontrera jeudi matin les Premiers ministres 
hongrois, tchèque et polonais. Leur homologue slo-
vaque, initialement annoncé, ne participera pas à l'en-
tretien.
Avec ce pacte, Bruxelles tire les leçons de l'échec des 
quotas de relocalisation décidés après 2015 en aban-

donnant le principe d'une répartition contraignante des 
migrants.
Le projet prévoit de "rigoureux contrôles" aux fron-
tières extérieures, de manière à écarter plus rapidement 
les migrants jugés peu susceptibles d'obtenir une pro-
tection internationale, dont le traitement sera accéléré, 
a affirmé le vice-président de la Commission Margaritis 
Schinas. Avec l'objectif de limiter ainsi le nombre de 
migrants entrant dans l'UE.
Le pacte révise la règle consistant à confier au premier 
pays d'entrée d'un migrant dans l'UE la responsabilité 
de traiter sa demande d'asile.
Ce "règlement Dublin", pilier actuel du système d'asile 
européen, n'a cessé d'alimenter les tensions entre les 27, 
en raison de la charge qu'il fait porter aux pays géogra-
phiquement en première ligne comme la Grèce et l'Ita-
lie.
Selon la proposition de la Commission, le pays respon-
sable de la demande pourra être celui où un migrant a 
des liens familiaux, où il a travaillé ou étudié, ou alors 
le pays lui ayant délivré un visa. Sinon, les pays de pre-
mière arrivée resteront chargés de la demande et un 
Etat soumis à une "pression" migratoire pourra deman-
der l'activation d'un "mécanisme de solidarité obliga-
toire".
En cas de "crise" similaire à celle de 2015, lorsque plus 
d'un million de réfugiés avaient pris l'Europe de court, 
un Etat devra prendre en charge la relocalisation des 
réfugiés ou le renvoi des migrants déboutés. Et s'il 
échoue à renvoyer des migrants dans leur pays d'origine 

dans les huit mois, il devra les accueillir.
Des alternatives jugées irréalisables pour les petits pays, 
qui n'en ont pas les moyens, fait valoir une source 
européenne.
Du coup, l'UE veut augmenter les retours de migrants 
en "intensifiant les négociations" avec les Etats d'ori-
gine ou de transit. Seulement un tiers des migrants 
déboutés quittent effectivement l'UE.
La situation est très différente de 2015, le nombre d'ar-
rivées irrégulières dans l'UE ayant chuté en 2019 à 
140.000. Et si en 2015, 90% des migrants ont eu le 
statut de réfugié, aujourd'hui les deux tiers n'ont pas 
droit à une protection internationale
Un mécanisme de solidarité concernant les sauvetages 
en mer est aussi prévu par le nouveau pacte, qui pro-
pose d'épargner de poursuites judiciaires les ONG 
impliquées.
La proposition de la Commission devra être endossée 
par les Etats membres et le Parlement européen.

Le nouveau "pacte" a suscité des réactions  
très contrastées.

Les frontières européennes extérieures doivent rester 
"parfaitement étanches", a réaffirmé la Hongrie, tandis 
que l'Autriche a prévenu que la "relocalisation ne 
(devait) pas revenir par la porte de derrière". La 
Slovénie a regretté l'inclusion du "concept de solidarité 
obligatoire" qui "divise les Etats".
"Nous avons maintenant une grande possibilité de 

montrer au monde que sur ce thème difficile, l'Europe 
se serre les coudes", a néanmoins réagi le ministre alle-
mand de l'Intérieur, Horst Seehofer, dont le pays 
occupe actuellement la présidence de l'UE.
La Grèce, concernée au premier plan, a simplement 
réaffirmé "nécessaire que les responsabilités soient par-
tagées de manière juste entre les pays".

Eurodéputés et ONG étaient en revanche très critiques. 
Pour Oxfam, la Commission "s'incline devant les gou-
vernements anti-immigration".
"Ce nouveau pacte institutionnalise la honte. La 
Commission s'est couchée devant Orban et consorts", 
abonde l'eurodéputé Damien Carême (Verts).
L'ONG allemande Sea-Watch, qui sauve des migrants 
en Méditerranée, a dénoncé des propositions "cho-
quantes", rappelant que "le besoin de protection indivi-
duelle ne peut être évalué dans une procédure rapide" 
aux frontières et que "de facto le droit à la protection 
est aboli".
"Vendu comme un nouveau départ, ce pacte est en réa-
lité conçu pour rehausser les murs et renforcer les bar-
rières", s'indigne Amnesty.
L'eurodéputée Fabienne Keller (Renew), rapporteure 
du Parlement sur la réforme du règlement de Dublin, 
se montrait plus mesurée: "Nous n'aboutirons pas à un 
accord en tirant à boulet rouge sur la proposition de la 
Commission", observait-elle, appelant à"construire une 
solution commune".

inwi money, filiale de Mobile Money de inwi, vient 

d’étoffer son offre en lançant le service de réception du 

transfert international pour ses clients « inwi money », 

en partenariat avec WorldRemit et MFS Africa. 

«Le lancement de ce nouveau service est une matériali-

sation concrète de nos efforts à la diversification des 

moyens de paiements au Maroc, à l’accélération de l’in-

clusion financière du plus grand nombre et à la dématé-

rialisation des transactions en cash. Désormais, les 

clients inwi money peuvent recevoir de l’argent de leur 

proches de l’étranger rapidement et en toute sécurité.», 

explique Nicolas Lévi, CEO de inwi money.

Concrètement, dès que le transfert est initié par l’émet-

teur de l’étranger via la plateforme WorldRemit, le 

bénéficiaire client inwi money est notifié, par SMS, de 

la réception du transfert sur son compte inwi money 

dont le solde est crédité en quelques minutes par le 

montant du transfert. 

Ce nouveau service est le fruit d’un partenariat straté-

gique entre inwi money, WorldRemit, leader des ser-

vices de transfert d'argent en ligne, et MFS Africa, lea-

der fintech panafricain qui opère le plus grand hub de 

paiements électroniques en Afrique. 

«Notre partenariat avec inwi money et MFS Africa est 

une grande opportunité pour élargir la portée de nos 

services afin de contribuer à l’inclusion financière en 

Afrique du Nord. En offrant un nouveau moyen de 

recevoir de l’argent sur son wallet inwi money, 

WorldRemit assure un service de transfert d’argent 

accessible, rapide et sécurisé. A travers ce partenariat, 

nous sommes capables de faciliter l’accès aux transferts 

pour les marocains depuis plus de 50 pays couverts par 

WorldRemit » déclare Awa Gueye, Directeur Régional 

des marchés francophones pour l’Afrique de l’Ouest, 

Afrique Centrale et Maroc chez WorldRemit.

De son côté, Dare Okoudjou, CEO de MFS Africa, 

explique : «Via notre partenariat avec inwi money, MFS 

Africa étend enfin son réseau au Maroc. Le Maroc joue 

un rôle clé de « connecteur » en Afrique, de par son 

positionnement géographique, son rayonnement écono-

mique et culturel et sa volonté affichée de participer au 

développement du continent. Il accueille depuis plu-

sieurs années un nombre sans cesse croissant d’étudiants 

et de travailleurs d’autres pays Africains pour qui le 

transfert d’argent est essentiel au quotidien. Le partena-

riat que nous lançons aujourd’hui avec inwi money va 

simplifier la vie de cette communauté ainsi que celle de 

millions de Marocains qui souhaitent recevoir des trans-

ferts d’argent des MRE. Aujourd’hui marque une étape 

importante dans notre mission de faire tomber les fron-

tières quand il s’agit des paiements numériques.» 

Avec ce nouveau service, inwi money élargit davantage 

son offre variée de services à forte valeur ajoutée et 

affiche déjà de belles réalisations. Quelques mois après 

son lancement, inwi money compte plus de 500.000 

clients sur l’ensemble des régions du Maroc.

L'UE lance une réforme de l'asile et va devoir vaincre les réticences 

L
onclue en présence du ministre de l'In-
dustrie, du Commerce et de l'économie 
verte et numérique Moulay Hafid 
Elalamy,et le directeur général de la 

CDG, Abdellatif Zaghnoun, cette opération confirme 
la volonté du Groupe Abdelmoumen et de CDG 
Invest de réaliser un partenariat dans le secteur de 
l'automobile avec l'objectif de renforcer la présence 
du capital marocain dans le tissu industriel et contri-
buer à l'objectif de maximisation du taux d'intégra-
tion locale.
L'opération vise également à consolider le leadership 
de la société dans le secteur automobile marocain 
ainsi que la soutenir dans son ambitieux plan de 
croissance pour en faire un acteur de référence posi-
tionné sur les filières à valeur ajoutée.
A cette occasion, M. Elalamy, s'est félicité de cet 
investissement 100% marocain, qui contribuera au 
développement de l'intégration locale en profondeur 
et à la montée en gamme du secteur. 
Il a, en outre, fait savoir que ce contrat d'investisse-
ment, donne un point de départ à l'intervention de la 
CDG dans le secteur automobile, "une intervention 
tant attendue" notamment dans un secteur qui a tou-
jours su démontrer sa compétitivité.
Ce partenariat, s'inscrit dans un contexte où le sec-
teur automobile a connu une dynamique importante, 
grâce à une politique publique volontariste, matériali-
sée notamment par le plan d'accélération industrielle, 
qui a fixé comme priorité le renforcement des fonda-

mentaux de l'écosystème automobile au Maroc.

Pour sa part, le directeur général de la CDG, 

Abdellatif Zaghnoun a exprimé sa satisfaction de voir 

cette opération d'investissement se concrétiser, faisant 

remarquer qu'"elle matérialise le virage stratégique 

que le Groupe réalise depuis 2017 et augure de nou-

velles perspectives d'investissement pour la CDG, ainsi 
que de nouvelles opportunités de développement pour 
le Royaume en application des orientations que SM le 
Roi a exprimées de manière récurrente concernant le 
tissu productif marocain et en particulier son industrie 
orientée vers l'export".
Aujourd'hui et dans le prolongement de son position-
nement historique sur les infrastructures d'accueil 
dédiées au développement productif, la CDG a fait un 
choix stratégique d'adresser de manière directe le tissu 
productif, en consolidant et orientant ses capacités 
d'investissement sur cet axe. Il a, par ailleurs, souligné 
qu'à cet effet, un fonds d'investissement baptisé 
"métiers mondiaux du Maroc" a été mis en place par 

CDG Invest, destiné à investir dans les secteurs à fort 
contenu exportateur avec une perspective de générer 
un impact structurant sur les filières adressées.
Doté d'une enveloppe initiale de 1,5 milliards de DH, 
ce fonds, qui peut évoluer en fonction des besoins, va 
permettre d'accompagner ces entreprises, pour renfor-
cer leurs assises financières, leurs permettre de s'épa-
nouir outre l'amélioration du niveau d'intégration 
locale de ces écosystèmes, "ce qui va certainement se 
traduire par l'amélioration de la valeur ajoutée qui sera 
créée localement", a-t-il fait savoir.
De son côté, M. Abdelmoumen, a exprimé sa forte 
volonté de construire, à travers ce partenariat, "un lea-
der marocain de l'industrie automobile dans la région 

et un véhicule d'investissement globalisé, multi-
métiers et fortement intégré localement".
Ce partenariat d'envergure, a-t-il poursuivi, permet-
trait de drainer vers le groupe, en parfaite cohérence 
avec la politique publique du secteur automobile du 
Royaume "un transfert de savoir-faire et de nouvelles 
technologies aussi bien par de la croissance organique 
que de la croissance externe ou de nouvelles Joint-
ventures".
Et d'ajouter que cette opération, permettra de déve-
lopper un groupe industriel marocain d'envergure, 
afin de créer 1000 emplois dans les 5 années à venir, 
soit une orientation franche vers l'industrie automo-
bile.
CDG Invest, filiale à 100% de la CDG est la holding 
qui porte, depuis décembre 2018, la Branche 
"Investissement" du Groupe CDG. Sa mission est de 
renforcer la dynamique d'investissement dans de nou-
veaux secteurs essentiels à la diversification du modèle 
de croissance du pays.
Le Groupe Abdelmoumen est un groupe industriel à 
capitaux marocains regroupant plusieurs sociétés dont, 
Socafix, spécialisée dans la fabrication des structures 
métalliques et pièces mécano-soudées pour le compte de 
constructeurs automobiles et multinationales.
Socafix est référencée Rang 1 et Rang 2 et compte 
parmi ses clients : Renault, PSA, Lear, Faurecia ainsi 
que d'autres multinationales du secteur.
Le Groupe Abdelmoumen a mis en place un plan de 

développement industriel dans le cadre de la réorganisa-

tion de l'activité automobile de Socafix avec la perspec-

tive de renforcer son positionnement de Rang 1 auprès 

des constructeurs, de développer de nouvelles activités 

dans le secteur automobile adjacentes aux activités 

actuelles, et de développer des partenariats industriels 

en vue de renforcer son savoir-faire technologique.

L'Agence Fédérale des Pêches de la Fédération 
de Russie et l'Association russe des armateurs, 
entrepreneurs et exportateurs des produits de la 
pêche ont tenu la conférence «Marché mondial 
du poisson: coopération internationale contre 
la pandémie». Cette conférence a réuni des 
délégués des organismes publics, de l'industrie 
et des universités des pays différents, ainsi que 
des représentants du secrétariat de l'Organisa-
tion pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO).
Des interventions ont été faites par Ilya 
Chestakov, vice-ministre de l’Agriculture de la 
Fédération de Russie - chef de l’Agence 
Fédérale des Pêches, M. Marcia Castro de 
Sousa, Secrétaire du sous-comité de la FAO sur 
le commerce du poisson, coordinatrice du pro-
jet GLOBEFISH, le professeur de la Faculté 
d'économie de l'Université d'Islande Ragnar 

Arnason, le directeur de Beijing Seabridge 
Marketing & Consulting Fan Jubin et des 
représentants d'associations russes de l'indus-
trie de la pêche, de la restauration et du secteur 
bancaire. 
Des hauts fonctionnaires des ministères des 
Pêches du Royaume du Maroc, de la 
République Islamique d'Iran, de la République 
Populaire de Chine, du Royaume de Norvège, 
de la République de Corée, de la République 
de Guinée-Bissau, de la République de Guinée, 
de la République du Sénégal, de la République 
de Madagascar, de de la République de 
Maurice, de l’Union des Comores et de la 
République du Mozambique ont également 
participé à l’évènement. 
Les participants ont étudié l'impact de la pan-
démie sur le marché mondial du poisson et 
évalué l'ampleur de la baisse de la pêche et de 

la demande aussi bien que la durée possible de 
la récession sur la consommation. Le problème 
de la rupture des chaînes d'approvisionnement 
et la croissance rapide du segment HoReCa 
ont été également reconnue. 
Les orateurs ont convenu que la pandémie de 
COVID-19 avait gravement affecté le marché 
mondial du poisson. La baisse de la demande 
mondiale, la croissance des coûts commerciaux, 
la diminution des stocks de matières premières 
halieutique, l’augmentation des coûts de logis-
tique et la pénurie de personnel ont eu l’im-
pact négatif sur les résultats de l'industrie mon-
diale de la pêche. 
Marcia Castro de Sousa a présenté le rapport 
de la FAO sur la situation mondiale des pêches 
et de l'aquaculture 2020, soulignant qu'une 
gestion efficace est l'un des éléments les plus 
importants de la durabilité de l'industrie. Selon 

la FAO, on peut s'attendre à un déclin prolon-
gé du marché mondial du poisson même après 
l'assouplissement ou la levée complète des res-
trictions de confinement.  
Les délégués ont également noté qu'en vue de 
la crise, la structure de la consommation de 
poisson et de fruits de mer a changé en raison 
de la réduction d'un grand nombre d'établisse-
ments de restauration, car ce sont les restau-
rants et les cafés qui représentaient une part 
importante de la consommation de produits de 
la pêche, en particulier de classe premium. 
Les intervenants ont convenu du besoin de 
continuer à numériser l'industrie et que l'un 
des défis de la pandémie était la nécessité de 
développer de nouveaux produits, de nouvelles 
chaines d’approvisionnement et une transition 
vers la vente directe de produits au consomma-
teur final. 

Ilya Chestakov, Vice-Ministre de l’Agriculture 
de la Fédération de Russie - Chef de l’Agence 
Fédérale des Pêches a noté qu’au 21 septembre 
2020, les établissements de pêche russes pro-
duisaient plus de 3,8 mialions de tonnes de 
ressources halieutiques, soit 0,5% de plus qu'à 
la même période de l'ân dernier. Le volume des 
exportations de poisson et de fruits de mer au 
premier semestre 2020 s'est élevé à 1 million 
164 000 tonnes, soit 6,7% de plus que l'an 
dernier. Ilya Chestakov a également manifesté 
que ces résultats ont été obtenus dans le cadre 
de mesures restrictives – observation obliga-
toire avant embarquement, surveillance conti-
nue, interdiction de débarquement des marins 
et limitation des contacts avec le personnel à 
terre. Grace à ces mesures l’industrie de la 
pêche russe a parfaitement fonctionné dans les 
conditions de la pandémie de COVID-19.

Marché mondial du poisson face à la pandémie

Russie : une conférence sur coopération internationale 

Mobile Money: inwi money lance la réception du transfert internatio-nal

C

Automobile
Signature d'un contrat d'investissement entre  

le Groupe Abdelmoumen et CDG Invest
Un contrat d'investissement visant une prise de participation dans l'activité automobile de Socafix, a été signé mercredi à Rabat, entre le 

Groupe Abdelmoumen et CDG Invest. Signé par le directeur du Groupe Abdelmoumen, Hakim Abdelmoumen et par le directeur général 
du fonds "Métiers Mondiaux" de CDG Invest, Salaheddine Kamali, ce contrat porte sur une enveloppe globale de 110 millions de dirhams 

et concerne l'investissement dans l'activité automobile de Socafix, filiale du Groupe Abdelmoumen.
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Royaume Uni
La Barbade déclenche 

son « Queenxit »

On raconte qu’en 1936, alors qu’il se trouvait sur son 
lit de mort, le roi George V, voulant s’en aller l’âme 
apaisée, avait demandé à ses proches « Comment va 
l’Empire ? ». Ces derniers l’ayant rassuré, c’est en 

étant profondément soulagé que le monarque s’en alla rejoindre 
l’empire des morts. Or, si la même question était posée 
aujourd’hui à sa petite-fille Elizabeth II, cette dernière n’aurait 
pas d’autre alternative que celle de répondre, d’un air courroucé, 
que « l’empire va mal ».
En effet, l’empire britannique va mal. Il va même très mal depuis 
que le 15 septembre dernier, lors du discours de rentrée du par-
lement local de Bridgetown, Sandra Mason, la gouverneure 
générale et, de facto, la cheffe d’Etat de La Barbade et représen-
tante officielle de la Reine d’Angleterre dans l’île, estimant que « 
le temps est venu » de se débarrasser du passé colonial britan-
nique, a, officiellement, évoqué son intention de transformer La 
Barbade en république. Elle entendrait donc faire quitter à La 
Barbade la Couronne britannique au motif que cette dernière, 
qui a « accédé à l’indépendance depuis plus d’un demi-siècle, 
peut, désormais et sans l’ombre d’un doute, s’autogouverner ». 
Elle ajoutera même que cette transition « serait achevée avant le 
55ème anniversaire de l’indépendance de l’île, le 30 novembre 
2021 ».
Cette volonté de couper le cordon monarchique n’est pas « isolée 
». Elle s’inscrit, en effet, dans ce mouvement général d’émancipa-
tion des anciennes colonies britanniques des Antilles qui avait 
déjà permis à la République Dominicaine, à Trinidad et Tobago 
et à Guyana de s’ériger en républiques en s’affranchissant de la 
tutelle de la Couronne britannique et elle va permettre à la 
Jamaïque de leur emboîter le pas, incessamment, conformément 
au souhait de son Premier ministre Andrew Holness qui en a fait 
une priorité de son gouvernement.
Pour rappel, si La Barbade a obtenu son indépendance en 1966 
et que l’idée d’instaurer une république avait émergé au début des 
années soixante-dix, ce n’est qu’à la fin des années quatre-vingt 
dix, qu’une commission chargée de la révision constitutionnelle a 
formellement validé cette hypothèse.
Or, même si elle s’affranchit de la Couronne britannique, la 
Barbade restera, néanmoins, dans le Commonwealth, cette « 
grande famille d’outre-mer » présidée par Elizabeth II aujourd’hui 
plus forte que jamais après que, dans le cadre du Brexit et pour 
prendre le relais des quarante-sept années d’ancrage à l’Europe, le 
Premier ministre Boris Johnson l’ait placée en « pôle position » 
dans son grand projet libre-échangiste de cette Grande-Bretagne 
mondiale (Global Britain) qui se voudrait résolument tournée 
vers le reste du monde.
Pour en revenir à La Barbade, il y a lieu de signaler qu’outre 
l’élection d’un président, sa Cour de justice qui siège à Londres 
va devoir être transférée à Bridgetown, la capitale de ce micro-
Etat de 287.000 habitants dont l’économie, fondée sur le tou-
risme - notamment les croisières et la finance off shore - est 
tournée vers Miami et New York avec comme devise « le dollar 
barbadien » qui colle au cours du billet vert.
Enfin, le fait même que la Reine Elizabeth II n’ait pas officielle-
ment réagi à ce « Queenxit » et que Buckingham Palace se soit 
contenté d’affirmer que cette décision concerne « le gouverne-
ment et le peuple de La Barbade » est la preuve qu’à l’âge de 94 
ans et après 68 ans de règne, Sa Majesté veut laisser s’effacer, 
d’elle-même, cette bizarrerie de l’histoire coloniale de son pays. 
Qu’en diront ses successeurs ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

ONU: la réforme impossible 
      du Conseil de sécurité

vec la pandémie de Covid-19, les 
divisions entre les cinq membres 
permanents - Etats-Unis, Russie, 
Chine, France et Royaume-Uni - et 

la paralysie qu'elles suscitent ont atteint des 
niveaux inacceptables pour beaucoup.
Le Conseil de sécurité comprend au total 15 
sièges mais ses dix membres non permanents, 
renouvelés chaque année pour moitié, n'ont pas 
de droit de veto à la différence des permanents. 
"Si chaque pays est libre de présenter une réso-
lution, dans la réalité elles viennent surtout des 
Occidentaux", orientant la gestion du monde, 
relève un diplomate sous anonymat.
La gouvernance mondiale post-pandémie est, à 
l'initiative du Niger, le thème jeudi d'une visio-
conférence du Conseil de sécurité. Son élargis-
sement devrait y être évoqué même si les "Cinq 
Grands" devraient s'opposer à une perte de 
leurs privilèges.
"Nous savons que la relation entre les grandes 
puissances du monde aujourd'hui est très dys-
fonctionnelle, rendant les décisions difficiles 
pour le Conseil de sécurité", relevait fin avril le 
secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 
Un constat qui devrait rester encore longtemps 
d'actualité.
Sur la pandémie comme sur la Syrie, le Yémen 
ou la Libye, sans entente entre grandes puis-
sances, une coopération efficace ou des sorties 
de conflits ne sont pas imaginables.
De l'Amérique du Sud à l'Asie en passant par 
l'Afrique et l'Europe, plusieurs dirigeants ont 

profité de l'Assemblée générale pour souligner 
la nécessité "urgente" de réformer le Conseil de 
sécurité afin de mieux refléter le monde d'au-
jourd'hui.
A l'issue d'une réunion à huis clos, l'Inde, le 
Japon, le Brésil et l'Allemagne ont revendiqué 
mercredi un statut de membres permanents.
Il y a urgence à réformer le Conseil en l'élargis-
sant pour le "rendre plus représentatif, plus légi-
time et efficace", sans quoi il risque de devenir 
"obsolète", ont averti les quatre pays.
Il faut parvenir à une composition "qui reflète 
le mieux la représentativité des peuples, des 
nations et des continents", a dit le président 
angolais João Lourenço. Le monde a besoin 
d'un Conseil de sécurité "plus transparent, plus 
démocratique, plus représentatif", a renchéri le 
Congolais Félix Tshisekedi.
L'instance suprême de l'ONU devrait être 
rebaptisée "Conseil de sécurité humaine", a 
réclamé Carlos Alvarado (Costa Rica), en déplo-
rant que ses membres permanents soient les 
principaux producteurs d'armes. Selon lui, ce 
devrait être une instance "capable de dépasser 
ses profondes divisions internes pour travailler 
unie, d'une seule voix".
Même approche pour l'Argentin Alberto 
Fernandez, qui a appelé à une nouvelle "maison 
commune", ou son homologue chilien 
Sebastian Piñera, qui juge que le Conseil de 
sécurité "ne répond plus aux besoins ou aux 
défis de l'époque".
Mais comment faire bouger les Cinq Grands? 

Un sommet comme l'a proposé le Russe 
Vladimir Poutine sans objectif clair? Comment 
convaincre la Chine qu'une présence perma-
nente de l'Inde n'est pas une menace? 
Comment encourager la France, pro-euro-
péenne, à partager son statut avec l'Allemagne?
Les chances de succès d'une réforme "sont 
proches de zéro", affirme à l'AFP Andrew 
Bacevich, professeur de relations internationales 
à l'Université américaine de Boston. "Parce 
qu'elle veut dire une perte de pouvoir, de statut, 
pour les cinq membres permanents."
Officiellement, Paris, qui milite pour une limi-
tation du recours au veto en cas "d'atrocités de 
masse", est en faveur d'un élargissement du 
Conseil. La France soutient les candidatures 
allemande, brésilienne, indienne et japonaise 
ainsi qu'une présence renforcée des Africains, 
jugeant que le Conseil pourrait compter jusqu'à 
25 membres, permanents et non-permanents.
Actuellement, le Conseil "sert largement les 
intérêts des Etats-Unis, de la Russie, de la 
France, du Royaume-Uni et de la Chine. Et 
donc ces pays n'accepteront aucune restructura-
tion", prévient toutefois Andrew Bacevich.
Quant à la place de l'Afrique, il faudrait que les 
Africains se mettent d'abord d'accord. En 2005, 
une "Position africaine commune" a établi que 
le continent africain ne devait "pas avoir moins 
de deux sièges permanents au Conseil avec 
toutes leurs prérogatives, dont le droit de veto". 
Mais depuis, les discussions sont infructueuses 
sur quels pays occuperaient ces deux sièges.
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Mort de l'Afro-Américaine Breonna Taylor
 Une décision judiciaire relance la colère aux Etats-Unis 

es manifestants en colère sont descendus 
mercredi dans les rues de plusieurs 
grandes villes américaines pour dénoncer 
un traitement judiciaire selon eux bien 
trop clément visant les policiers qui ont 

tué en mars l'Afro-Américaine Breonna Taylor à 
Louisville, où deux agents ont été blessés par balle 
dans la soirée.
Deux policiers déployés vers 20H30 locales sur les 
lieux d'une des manifestations de cette ville du 
Kentucky "ont été blessés par balle. Ils sont en train 
d'être soignés à l'hôpital", a déclaré le chef par intérim 
de la police de Louisville, Robert Schroeder, lors d'une 
conférence de presse.
Leur état était stable et leur vie n'était a priori pas 
menacée, mais l'un d'eux a subi une intervention 
chirurgicale, a-t-il précisé, et un suspect a été interpel-
lé. Le bureau du FBI à Louisville a indiqué mener 
l'enquête.
Plus tôt, quelques centaines de personnes, certaines 
lourdement armées, s'étaient rassemblées sur Jefferson 
Square, une place du centre-ville, dans un climat 
tendu, avant d'être dispersées par la police peu avant 
l'heure du couvre-feu, instauré à 21H00 locales 
(01H00 GMT jeudi).
Boston, New York, Washington, Philadelphie... Des 
rassemblements ont spontanément éclaté dans plu-
sieurs villes du pays, secoué depuis des mois par une 
vague de mobilisations antiracistes.
Le motif de la colère des manifestants: aucun des trois 
agents qui avaient fait irruption chez Breonna Taylor, 
26 ans, en enfonçant la porte de son domicile, n'a été 
poursuivi pour son homicide.
"Louisville a laissé tomber les femmes noires", a 
déploré auprès de l'AFP Devon Wallace, un des mani-
festants.
Brett Hankison, seul membre du trio policier finale-
ment visé par une charge, est seulement poursuivi 
pour mise en danger de la vie d'autrui, en raison de 
ses tirs qui ont traversé l'appartement de voisins de la 

victime, a annoncé mercredi le procureur du 
Kentucky. Aucun chef d'inculpation n'a été retenu 
contre ses deux collègues, Jonathan Mattingly et Myles 
Cosgrove, qui sont pourtant les auteurs des tirs qui 
ont tué l'Afro-Américaine.
Une décision "scandaleuse et insultante", selon l'avo-
cat de la famille de la jeune femme, Ben Crump.
"Breonna Taylor mérite qu'il lui soit rendu justice", a 
déclaré Decorryn Adams, une jeune Afro-Américaine 
parmi les manifestants à Louisville, réclamant que sa 

"vie ne soit pas en danger simplement à cause de la 
couleur de (sa) peau".
Avant l'annonce de mercredi, la municipalité avait 
décrété l'état d'urgence. Un important dispositif poli-
cier était en place et plusieurs personnes ont été arrê-
tées dès l'après-midi.
Donald Trump a déclaré "prier pour les deux agents 
de police blessés" et s'être entretenu avec le gouver-
neur démocrate Andy Beshear, avec qui il s'est dit prêt 
à travailler.

Ce dernier a appelé, dans un message vidéo, les habi-
tants à "rentrer chez eux".
L'infirmière avait été tuée en pleine nuit à son domi-
cile le 13 mars quand les trois policiers s'y étaient pré-
sentés munis d'un mandat d'arrêt.
A leur arrivée, son compagnon avait ouvert le feu avec 
une arme détenue légalement. Les agents avaient 
riposté et Breonna Taylor avait été atteinte de plu-
sieurs balles. Son compagnon a ensuite expliqué avoir 
cru à un cambriolage, les agents ne s'étant pas annon-
cés. Eux assurent s'être présentés, une version corrobo-
rée par un témoin, selon le procureur de l'Etat Daniel 
Cameron.
"Je sais que ces charges annoncées aujourd'hui ne 
satisferont pas tout le monde", a-t-il admis, avouant 
avoir eu "une discussion difficile" avec la famille de 
Breonna Taylor.
Selon les médias locaux, le policier Brett Hankison 
s'est présenté dans une prison de la région puis a été 
remis en liberté après avoir payé une caution fixée à 
15.000 dollars, une somme très basse comparée à 
d'autres cas similaires. Licencié par la police de 
Louisville en juin, il risque jusqu'à 15 ans de prison.
"Ma soeur, le système pour lequel tu travaillais si dur 
t'a laissée tomber", a réagi sur Instagram Juniyah 
Palmer, la soeur de Breonna Taylor.
Selon l'avocat Ben Crump, il s'agit d'"un nouvel 
exemple d'absence de responsabilité pour le génocide 
des gens de couleur perpétré par des policiers".
"C'est ironique et typique que les seuls chefs d'incul-
pation de cette affaire concernent des coups de feu 
tirés dans l'appartement d'un voisin blanc", alors 
qu'une personne de couleur a été tuée, a-t-il ajouté.
De nombreux responsables démocrates ont dénoncé la 
décision de mercredi, à l'image du sénateur Bernie 
Sanders la qualifiant de "honte".
L'adversaire de Donald Trump à la présidentielle, Joe 
Biden, a dit "comprendre la frustration", mais a dans le 
même temps appelé au calme: "La violence n'est jamais 
acceptable", a-t-il déclaré dans un communiqué.
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« DELICE AMINE » 
SARL AU

Au capital de 
 7 200 000.00 DH
Zone industrielle 
de Taourirt lot 59

IF: 25082483, RC: 815 - 
TAOURIRT
RC N° 925

-------
Modification

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de la décision du 
09/09/2020,  l’associé  unique de 
la SOCIETE DELICE AMINE » 
SARL AU, décide :
- De modifier l’exercice social qui 
commence le 1er Octobre N et se 
termine le 30 Septembre N+1.
- Modification de l’article 32 des 
statuts.  
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de TAOURIRT le 
21/09/2020 sous le numéro 267.

********** 
Cession de parts sociales 

de la société 
« AGDIRSANTE » S.A.R.L

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 4 Septembre 
2020 de la Société 
AGADIRSANTE, Société à 
Responsabilité Limitée, au capital 
de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca, 7, rue 
Sbata, Résidence Rami, 2ème  
étage, Bureau 8, immatriculé au 
RC sous le N°467385, les asso-
ciés ont décidé : 
1- De prendre acte de la cession 
de 900 parts sociales appartenant 
précédemment à la société 
AKDITAL HOLDING à  la 
société AKDITAL IMMO. 
2- D’agréer la société AKDITAL 
IMMO comme nouvelle associée 
conformément à l’article 12 des 
statuts. 
3- D’apporter aux articles 6 et 7 
des Statuts les modifications cor-
rélatives.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°747099et 
l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N°21332  le 
23Septembre 2020.

Pour extrait et mention
CEGOR

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’AZILAL
Secrétariat Général

Division des Affaires Rurales

Arrêté gubernatorial n°223 du 
21Septembre 2020 relatif à l’Ou-
verture de l’enquête publique 
concernant l’étude d’impacts sur 
l’environnement de l’Ouverture 
et l’exploitation d’une carrière 

d’extraction des matériaux de 
construction depuis le domaine 
public hydraulique de l’Oued 
Laâbid dans le territoire de la 
Commune et Caïdat Tagleft, 
Cercle Ouaouizeght, présenté par 
la Société TAJHIZ INVEST 
SARL. Cette enquête publique 
aura lieu à partir du 06 Octobre 
2020 jusqu’à 20 Octobre 2020 
dans le siège de la Commune 
Tagleft. Le dossier de l’enquête 
publique joint de l’arrêté guber-
natorial et les deux registres desti-
nés à recueillir les remarques et les 
propositions des habitants 
concernés dans le siège de la 
Commune Tagleft durant la 
période de l’enquête publique qui 
est 15 jours.

********** 
BEL ACHMIR SERVICES

 – SARL  –
Constitution de la société
ICE : 002558191000021

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 08 
Septembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : BEL 
ACHMIR SERVICES - SARL.
Objet : 1/Marchand de carbu-
rants en détail 2/Marchand 
d'huiles industrielles 3/Tenant 
une station de service pour voi-
tures automobiles 4/Exploitant 
de milk bar  5/Débitant de tabac 
6/Restaurateur à prix fixe.
Siège social : Centre Kasseta 
Ijaounen Tsaft – P/Driouch.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. EL YAKHLIFI Laziz : 
400 parts x 100 DH = 40.000, 00 
DH
Mr. EL YAKHLIFI Brahim :  300 
parts x 100 DH = 30.000, 00 
DH
 Mr. EL YAKHLIFI Mohammed : 
300 parts x 100 DH = 30.000, 00 
DH
Gérance : Mr. EL YAKHLIFI 
Brahim est nommé gérant unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Driouch le 18 Septembre 2020 
sous le numéro 60.

********** 
KIARA BEACH 
- SARL - A.U  -

Constitution de la société
ICE : 002628627000031

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09 
Septembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : KIARA 
BEACH - SARL - A.U.
Objet : 1/Exploitation d’une res-
tauration 2/ Location des appar-
tements meublés 3/Location 
matériel nautique.
Siège social : Quartier Ancienne 
Douane Résidence Chahlae Beni 
Ensar – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. SOUSSI Rabia : 1000 parts 
x 100 DH = 100.000, 00 DH
Gérance : Mr. SOUSSI Rabia est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 18 Septembre 2020 
sous le numéro 3124.

********** 
A.T.M DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 3.000.000,00DH
Siège Social: N°3 Tissir N°8 

2ème Etage Sidi Ghanem 
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  25/08/2020, 
enregistré à MARRAKECH  le 
27/08/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : 
N°490, 2ème Etage C, N°4 
Quartier Industriel Sidi Ghanem  
Marrakech.
À la nouvelle adresse: 
N°3 Tissir N°8 2ème Etage Sidi 
Ghanem Marrakech.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 22/09/2020 sous 
le numéro 115618.

**********
CONSTITITION 

DE SOCIETE

FEN LINE EXPRESS 
SARL A ASSOCIE UNIQUE

I) Aux termes d’un acte sous-
seing privé 03/09/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
ayant les caractéristiques sui-
vantes :
1. Dénomination: « FEN LINE 
EXPRESS SARL À ASSOCIE 
UNIQUE »
2. Objet: Commissionnaire en 
Transport International et 
National de marchandises ; 
Logistique ; Assistance et 
Représentation commerciale. 
3. Capital : 100.000,00 DHS, 
divisé en Mille parts sociales de 
Cent (100-DHS) Dirhams  cha-
cune réparties comme suit :

- Mr LHOUSINE FENNANE : 
1 000 parts sociales.
4. Le gérant unique : 
Mr LHOUSINE FENNANE
5. Siège social: 26 AVENUE 
MERS SULTAN APT 3. ETAGE 
1 CASABLANCA.
6. Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
7. Bénéfices : 5% de la réserve 
légale, est affecté suivant déci-
sions des associées, soit distribué, 
soit mis en réserves, soit reporté à 
nouveau.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca en date du 
11/09/2020, sous N° 471867 du 
registre de commerce.

********** 
RIF EDUCATION PRIVE 
" ALMANBAA (PRIVE) " 
- SARL - Capital social : 

100.000,00 DH
Siège social: Hay Al Qods 

Al Arouit –P/Nador
RC: 8193/NADOR

ICE: 000212681000013

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
- Nomination de  Mme. 
KEBDANI Nabila en qualité de 
gérant unique non associé. 
Après la constatation effective 
de la démission de Mme. 
BELGHANOU Fatima de son 
poste de gérant unique non 
associé.
- Adoption de nouveaux statuts
- La modification de l’article 16 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 17 Septembre 2020 
sous le n°3115.

********** 
«LEGENDS PLAST  SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 18/08/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL 
* Dénomination: 
Société  «LEGENDS PLAST »
* Objet : Fabrication et produc-
tion des chaussures… 
* Siège social: 261 Bd Temara 
Hay Mly Abdellah Ain Chock 
Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites, intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports  . 
Mr MAHFOUD SARRA : 

50 000, 00 dhs  
Mr YOUSSOUF SARRA : 

25 000, 00 dhs
Mr ABDELLAH SARRA : 

25 000,00 dhs
* Durée  :                      99 ans 
* Gérant: Mr MAHFOUD 
SARRA                   
*Exercice social:    Du 1er Janvier 

au 31 Décembre 
* RC   : 472809.

********** 
A v i s 

Dans le cadre de l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de 
construction d’une unité de stoc-
kage, dosage et l’introduction des 
déchets comme combustible 
alternatif, dont le site est situé 
dans la commune d’Imi Mqorn, 
province de Chtouka Aït-Baha, et 
conformément à l’arrêté provin-
cial N°151 du 18 septembre 
2020 par lequel Monsieur le 
Gouverneur de la Province de 
Chtouka Aït-Baha décide d’ou-
vrir une enquête publique du 
projet,  conformément au décret 
n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 
relatif aux enquêtes publiques des 
projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement selon 
les termes de la loi 12-03 relative 
aux études d’impact sur l’envi-
ronnement, il est porté à la 
connaissance des riverains du site 
du projet et des habitants de la 
commune d’Imi Mqorn qu’une 
enquête publique est ouverte à 
partir du 13 octobre 2020 pour 
une durée de vingt jours. Un 
registre est mis à la disposition de 
ces derniers au siège du Caidat 
d’Imi Mqorn, en vue de leur per-
mettre d’émettre leurs remarques 
quant au projet.

********** 
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.441.500 DH
Angle Bd. Abdelmoumen 

et Rue Calavon
∙∙∙

SEMICONDUCTOR TEST 
MAROC SUCC 

(Avis de création 
d’une Succursale)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 Juillet 2020, 
les Actionnaires de la société « 
SEMICONDUCTOR TEST», 
société par actions simplifiée, au 
capital de 50.000 Euros, sise au 
2663, Route de la Cote d’Azur, 
N°7, le Canet, 13590, Meyreuil, 
France, ont décidé de créer une 
Succursale à Casablanca ayant les 
caractéristiques suivantes :
1. DENOMINATION: 
« SEMICONDUCTOR TEST 
MAROC ».
2.FORME : Succursale. 
3. SIEGE SOCIAL : Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 5° 
étage, N°22, Casablanca.
4.  GERANCE : 
La Succursale sera gérée par :
Monsieur Marc Simon Claude 
GLERANT, de nationalité 
Française, né le 27 Avril 1972 à 
Paimboeuf, demeurant au 827, 
Chemin Carraire de Salin, 13090, 
Aix-En-Provence, France et titu-
laire du passeport n° 12AA43127.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la succursale ont été effec-

tués au tribunal de commerce de 
Casablanca le 18 Septembre 2020 
sous le numéro de registre de 
commerce 472591. 

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********** 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière - 
comptabilité et fiscalités - 

droits et conseils
------------------------ 

 «MOUF TRANS » SARL 
MODIFICATION

Aux termes d'un P-V A.G.E éta-
bli le 27 Aout 2020, il a été déci-
dé ci-après :
- Le transfert du siège social de la 
société 
de : Résidence Chabab, Zone A3 
,Bloc 19, Imm B , N 3 Ain Seba 
Casablanca , 
à l'adresse suivante : Jnane Sidi 
Yahya Rdc Imm 5 Azemour El 
Jadida Province El Jadida
- Mise-à-jours des statuts de la 
société.
Le dépôt du dossier de transfert a 
été effectué au tribunal de pre-
mière instance d'El Jadida et y 
immatriculé sous n° :16959 le 
23/09/2020.

********** 
TDM SÉCURITÉ 

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: Magasin 

N°10, Opération La Belle Vue 
II, Lot La Belle Vue, 
Gueliz Marrakech.

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
12/08/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 
18/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à  associe unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
RAISON SOCIALE :
TDM SÉCURITÉ 
FORME JURIDIQUE: Société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
LA GERANCE : Est désigné 
comme gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée : 
Mr  YACINE YOUSSEF
LA SIGNATURE SOCIALE: La 
société est valablement engagée 
pour tous  les actes la  concernant 
par la signature unique de Mr  
YACINE YOUSSEF et ce pour 
une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
• Surveillance et gardiennage des 
lieux publics ou prives
• Sûreté des personnes dans lieux 
ou immeubles
• Entrepreneure de nettoyage des 
devantures, magasins,  apparte-
ment 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 

anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: Magasin N°10, 
Opération La Belle Vue II, Lot La 
Belle Vue, Gueliz Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de 
CENT MILLE DIRHAMS (100 
000,00 DHS). Il est divisé en 
MILLE (1000) parts sociales de 
CENT (100) Dirhams chacune, 
portant les numéros de 1 à 1000,  
entièrement  libérées qui sont 
attribuées en totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 21/09/2020 
sous le numéro 115536.

********** 
Société « NEL PUB »

----------------------------- 
Cession totale 

des parts sociales
Modifications statutaires

Démission du gérant
Nomination du 
nouveau Gérant

Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l’associé unique de la socié-
té : « NEL PUB » société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique, au capital de 10 000.00 
dhs dont le siège est situé à : 
N°2 Bis Rue 24 Lot El Yaksour 
Hay Hassani - Casablanca -, 
a décidé ce qui suit : 
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 100 parts détenues par Mr 
MIKHYAR MOHSSINE à hau-
teur de 100 parts en faveur de Mr 
HEJJAJI MOHAMMED soit 
100 parts.
2/ MODIFICATION 
    STATUTAIRE
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- ARTICLE (6) : APPORT
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 10 000.00 
dhs répartie comme suit :
Mr. HEJJAJI MOHAMMED : 
10 000.00 DHS
- ARTICLE (7) : CAPITAL     
   SOCIAL
Le capital social est fixé à la 
somme de 10 000.00, divisé en 
100 parts de 100 dhs chacune 
réparties comme suit :
Mr. HEJJAJI MOHAMMED : 
100 parts
4/ DEMISSION DU GERANT
Mr MIKHYAR MOHSSINE 
qui se démet désormais de la tota-
lité des responsabilités et engage-
ments de la société sur le plan 
administratif et technique 
5/ NOMINATION DU
    NOUVEAU GERANT
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr HEJJAJI 
MOHAMMED en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée.
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts.
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°747227 en date du 24 
Septembre 2020.

aNNONces 
légales

Virus : restrictions controversées 
en France, masques à Munich

Le gouvernement français a annoncé mercredi de 
nouvelles mesures draconiennes contre le Covid-19 
qui ont provoqué stupeur et colère dans la région de 
Marseille, et jeudi la ville allemande de Munich dur-
cit elle aussi ses restrictions anti-virus.
Alors que le coronavirus a contaminé plus de cinq 
millions de personnes en Europe, la tendance est éga-
lement au resserrement en Angleterre: jeudi entre en 
vigueur la fermeture obligatoire à 22 heures des 
pubs, des bars et des restaurants.
Face à une remontée du taux d'incidence du virus 
dans la métropole d'Aix-Marseille, dans le sud-est de 
la France, et en Guadeloupe, dans les Antilles fran-
çaises, le ministre de la Santé Olivier Véran a annon-

cé mercredi des mesures très strictes dans ces deux 
régions, désormais placées en "zone d'alerte maxi-
male".
Cela entraîne la fermeture totale des bars et des res-
taurants à partir de samedi. Les autres "établisse-
ments recevant du public" vont aussi être fermés, 
sauf ceux qui ont un "protocole sanitaire strict", 
comme les théâtres, les musées ou les cinémas.
Ces mesures ont suscité l'incompréhension et la 
colère chez de nombreux élus et responsables écono-
miques.
Le président de la région, Renaud Muselier, a dénon-
cé une "punition collective extrêmement dure pour 
l'économie de nos territoires". La maire de Marseille, 

Michèle Rubirola, a exprimé sur Twitter son "éton-
nement" et sa "colère". "La violence des annonces" 
d'Olivier Véran "n'est pas acceptable", a déclaré son 
premier adjoint, Benoît Payan.
Et la présidente de la métropole Aix-Marseille-
Provence a évoqué le risque d'une "catastrophe éco-
nomique" pour la région. La ville d'Aix-en-Provence 
est elle aussi touchée par les nouvelles mesures.
Outre Marseille et la Guadeloupe, onze autre métro-
poles, dont Paris, ont été placées en "zone d'alerte 
renforcée", ce qui implique notamment la fermeture 
des bars à partir de 22 heures et la limitation des 
ventes d'alcool.
Les rassemblements vont également être limités à 
1.000 personnes, contre 5.000 actuellement. Cette 
mesure devrait concerner le tournoi de tennis de 
Roland-Garros, qui commence dimanche, avec 
quatre mois de retard, et avait déjà prévu de réduire 
sa jauge à 5.000 spectateurs.
Considérée comme un modèle dans sa gestion de la 
pandémie de Covid-19 en Europe, l'Allemagne est 
elle aussi sur le qui-vive face à une résurgence des 
nouvelles infections ces dernières semaines.
La Bavière est particulièrement touchée, et le Land a 
décidé de durcir ses restrictions à Munich, où le port 
du masque dans une partie du centre ville sera obli-
gatoire à partir de jeudi.
Le droit de se réunir sera de nouveau limité à un 
cercle de deux familles ou de cinq personnes sans 
lien de parenté, a indiqué le maire de Munich, 
Dieter Reiter.
Par ailleurs, l'Allemagne a étendu mercredi sa liste de 
régions à risque dans onze pays européens y compris 
la France.
En Italie, le port du masque sera désormais obliga-
toire 24 heures sur 24 dans le centre historique de 
Gênes, le grand port du nord-ouest, ont annoncé 
mercredi les autorités locales.
Au Royaume-Uni, le pays le plus lourdement touché 
du continent européen, les nouvelles restrictions 
annoncées il y a deux jours par le Premier ministre 

Boris Johnson entrent en vigueur jeudi: les pubs et 
les restaurants, dans lesquels seul le service à table 
sera autorisé, fermeront dès 22 heures en Angleterre, 
et le télétravail sera à nouveau encouragé.
En pleine résurgence de l'épidémie, le gouvernement 
britannique lance jeudi en Angleterre et au Pays de 
Galles son application de traçage des cas de nouveau 
coronavirus, quatre mois après la date initialement 
prévue.
En Espagne, près d'un million d'habitants de la capi-
tale Madrid et de sa périphérie ont interdiction 
depuis lundi de quitter leur quartier, sauf pour des 
raisons bien précises comme aller travailler ou étu-
dier.
Les mesures prises par plusieurs pays européens reflè-
tent l'inquiétude des autorités devant l'augmentation 
du nombre des cas de contamination. Au total, 
5.000.421 cas ont été recensés en Europe, et le 
nombre des décès est de 227.130.
Dans le monde, la pandémie a fait plus de 971.677 
morts depuis fin décembre, selon un bilan établi 
mercredi par l'AFP.
Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé. 
Selon le comptage publié mercredi soir par l'univer-
sité Johns Hopkins, le pays compte 201.882 décès et 
un total de 6.940.721 cas.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a 
appelé la population à redoubler d'efforts dans la 
lutte contre le Covid-19. "Dans nos quatre princi-
pales provinces, la deuxième vague n'est pas en train 
d'arriver, elle a déjà commencé", a-t-il déclaré dans 
un discours à la nation.
A New York, après avoir déjà repoussé une première 
fois sa reprise à fin décembre, le Metropolitan Opera 
a annoncé mercredi l'annulation de toute sa saison 
2020-21.
Après consultation des autorités de santé publique, 
l'opéra a décidé qu'il ne serait "pas sûr pour le Met 
de reprendre ses activités" tant que le vaccin n'aurait 
pas été largement administré au sein de la popula-
tion.

Serpent de mer, une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, figé dans 
sa composition depuis la Seconde Guerre mondiale, a été réclamée comme 
jamais cette semaine lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Organisa-
tion, mais sans avancée en vue.
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Royaume du Maroc
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts
N° 126ET127DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO126DR6/2020 : 
Electrification de réservoirs rela-
vant de l’agence mixte de Bouarfa 
et Figuig.
•AO127DR6/2020 : 
Réhabilitation des équipements 
hydromécaniques et pneuma-
tiques de la station de traitement 
Machraa Hammadi.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Laconsultation126DR6/2020est
ouverteuniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 126DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 239 763.60
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 127DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2.880.000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 28 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…22/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres 

national ouverts 
N° 128DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le pré-
sent appel d’offres qui concerne : 
•AO128DR6/2020 : 
Renouvellement et installation 
des systèmes de chloration et de 
neutralisation et mise en place de 
palans de manutention à la pro-
duction Jerada.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO128DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 4 800.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 

rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse:https://www.marchespu-
blics.gov.ma/et surwww.dgmar-
ket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le22/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91. 

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres

ouverts nationaux
N° 129DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent: 
•AO 129DR6/2020 : AEP par 
BFs des douars de la CR Oulad 
Daoud Zkhanine 2ème tranche - 
Lot 2 GC.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO129 DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 5 442 360.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) :  54 500.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candi-
dat, sur sa demande écrite et à ses 
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est 
pas responsable d’un quelconque 
problème lié à la réception du 
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 29/10/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 

01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 130DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le pré-
sent appel d’offres qui concerne : 
AO 130DR6/2020 : Mise en 
place d'un système anti intrusion 
à la STEP du Grand Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
L’estimation du coût de la presta-
tion et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO130DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 99 996.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
22/10/2020à 10 heuresà la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Assainissement liquide du 

centre de Tiztoutine Lot 1 : 
Réseau – Province Nador -
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 131DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Assainissement liquide du centre 
de Tiztoutine Lot 1 : réseau.
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront cofinancés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD) et BEI – 
KFW – UE dans le cadre du 
Programme National d’Assainis-
sement Liquide (PNA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 23 673 240.00DH 
TTC
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 236800.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale de 
l’oriental, et font partie du dossier 
d’appel d’offre.
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 

à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avantla date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 12/11/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien, et de l’Economie 
Sociale

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

N°01/CARRSK /2020
(Séance publique)

Le mercredi 21 octobre 2020 à 
11h du matin, il sera procédé 
dans la salle de réunions de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
Rabat  Salé Kenitra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert n°01/CARRSK/2020 
ayant pour objet : l’Acquisition et 
l’Installation des Fours à gaz  au 
Profit des Artisans Potiers du 
complexe  Oulja –Salé en lot 
unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de  la comp-
tabilité de la Chambre d’Artisa-
nat de la région Rabat  Salé 
Kenitra: 40, Zkt Abdellah El 
Ayachi, cité Suissi Rabat.
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés de 
l’Etat :     www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  comme suite : 30.000,00 dh 
(trente mille dirham)      
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est comme suite : 
*4.030.560,00dh TTC (quatre 
million trente  mille cinq cent 
soixante dirhamTTC)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31  du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics;
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents devront présen-
ter des prospectus, notices, et 
catalogues ainsi qu’un four  
modèle de préférence de 4 ou 8 
M3 selon le descriptif du CPS et 
les déposer au plus tard le Mardi 
20 octobre 2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat général
DBM/SM

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

N°20/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Mardi 20 Octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
« Equipement de Dar Taliba Sidi 
Slimane Et Dar Talib Sidi Yahya 
du Gharb en mobilier de bureau 
et matériel informatique-pro-
vince de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).

- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Vingt Mille 
Dirhams 00 Cts (20000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Un million Dix-huit Mille Sept 
Cent Trente Six Dirhams 40 Cts
(1 018736,40Dhs).
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 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés du Secrétariat 
Général de la Province de Sidi 
Slimane, avant le lundi19octobre 
2020 à 16:00 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 10 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Midelt 
Cercle de Midelt
Caidat d ’Itzer

Commune d’ Itzer
Le président de la commune 
d’ Itzer,
-Vu le Dahir n° :1.58.008 du 04 
Chaâbane 1377(24/02/1958) 
portant statut général de la fonc-
tion publique.
-Vu le Dahir 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436 -07/07/2015 
portant exécution de la loi orga-
nique 113-14 relative aux com-
munes. 
-V u le décret n° :2.77.738 du 13 
Chaâbane 1397(27/09/1977) 
portant statut particulier du 
Personnel Communal.
-Vu le décret royal n°:401-67 en 
date du:13 Rabia I 
1387-22/06/1967-portant  le sta-
tut général des examens et 
concours pour l'accès aux grades 
et postes  des administrations 
publiques.  
-Vu le décret n°:2.04.403 du 29 
Chaoual 1426 (02/12/2005) por-
tant conditions de reclassement 
des fonctionnaires d'Etat dans le 
grade et le cadre.
-vu le décret du 20 keada 1431 
-29/10/2010- portant statut par-
ticulier des adjoints technique 
interministériel.
-Vu l’arrêté du ministre délégué 
auprès du premier ministre char-
gé de la modernisation des sec-
teurs publics 1178.11 du 
27/04/2001 fixant les conditions 
et programmes d’organisation de 
l’examen professionnel pour l’ac-
cès au grade d’adjoint technique 
deuxième grade.
= _ARRETE =
• ARTICLE PREMIER: Il est 
ouvert à la commune d'Itzer un 
examen professionnel pour l'accès 
au grade d’Adjoint Technique 2° 
Grade en date du: 24 OCTOBRE 
2020 à 9 heures du matin pour 
l'examen écrit.
La date de l'examen oral ne sera 
fixée qu'après l'affichage les résul-
tats de  L'examen écrit.
Le dernier délai pour le dépôt des 
dossiers de candidature est fixé    
à:15 OCTOBRE 2020
•ARTICLE  DEUX: l'examen est 
ouvert  aux adjoints technique 
3°grade échelle : 6 ayant 6  ans de 
service effectif dans ce grade.
•ARTICLE TROIS: le nombre 
de postes est fixé à un poste.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Ifni

Cercle lakhssas
Cr Ait Erkha

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 04/2020/B.C

Le 21/10/2020 à 11 heures, il 
sera procédé dans la Salle des 
réunions de la Commune Ait 
Erkha à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable du douar Taylizza –
Timkenst Et Tagounssa  (2ème 
Tranche)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au Bureau 
Technique de la Commune, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma   
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Mille 
Deux Cent Dirhams (20 200,00 
dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme d’un 
million onze mille cent deux 
dirham 00 cts (1 011 102,00 
dhs).

 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au Bureau Technique 
de la Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau Technique de 
la Commune.
- 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 à l'article 9 du 
règlement de consultation.

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

N° 86/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Etudes techniques, suivi, coordi-
nation, contrôle et direction des 
travaux de construction TCE, de 
voirie et assainissement et des 
différents lots  d’un ensemble 
immobilier Andaloussia 
Construction en R+3 sis à l’ar-
rondissement Maarif, Préfecture 
d' Arrondissements Anfa
AOO  n°86/20 
Estimation Dhs TTC : 
744 000,00 sept cent quarante-
quatre mille  
Cautionnement provisoire Dhs: 
11 000,00 Onze mille 
Agrément : D 14 ;  D 15 ;  D 16 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 19/10/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis :  N°1, 
Residence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 142/2020
 (Séance Publique)

Achat de fournitures de bureau 
pour le compte de la Société 

AL Omrane Fès -Meknès
Le 20/10/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5000.00Dhs 
(Cinq Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
254 853.20 (Deux Cents 
Cinquante Quatre Milles Huit 
Cents Cinquante Trois Dirhams 
et Vingt Centimes TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offres ouvert 

sur Offre des prix 
Le Jeudi 22 Octobre 2020 à Dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre des prix  suivant :
- N° de l’appel d’offre : 
A/O N°07/2020
- Objet du marché : Travaux d'ex-
humation, de transport et de ré-
inhumation de dépouilles enter-
rés au cimetière chrétien de 
Guercif vers le cimetière euro-
péen de Fès 
- La caution provisoire : 
10.000,00 dhs
- Coût d’estimation : 660.000,00 
dhs TTC
 Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état: www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada Ier 
1434 ( 20 Mars 2013 )  relatif au  
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’équipement 
Du transport, de la logistique

Et de l’eau
Institut supérieur

D'études maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°4/ISEM/2020
Le Mardi 20 Octobre 2020  à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour la mainte-
nance préventive et curative des 
installations techniques de la pro-
duction de l’eau chaude sanitaire 
de l’ISEM, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-(lot unique). 
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, 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 : Trois Mille 
Dirhams (3.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Quatre Mille 
Deux Cent Dirhams (184.200,00 
Dhs). T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Mercredi 7 Octobre 2020 à 10 
heures.     
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad

Avis  de la consultation 
architecturale  

N° 12/2020/DMSPOA
Le jeudi 22 Octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé  dans la 
salle de réunions de la  délégation 
du ministère  de la santé à la  pré-
fecture Oujda-Angad, à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs  à  la consultation architectu-
rale pour les études  architectu-
rales  et suivi des travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Ryad avec 
construction du centre de santé 
mentale à Oujda dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture Oujda-
Angad.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés relevant de la  
délégation du ministère  de la 
santé à la  préfecture Oujda-
Angad,  sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Trois millions sept-cent-mille 
dirhams hors taxes (3 700 000,00 
dirhams H.T).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- soit  déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés  dépendant de  la  délégation 
du ministère  de la santé à la  pré-
fecture d’Oujda Angad ;
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers au 
maitre d’ouvrage par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Il est prévu une visite des lieux le 
15/10/2020 à 11 heures  (voir 
règlement de consultation).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°01 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10/2020 à 11 h : 30, le 
Président de la Commune de 
temsamane procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
d’aménagement d’une  source a 
douar iyaouten  Commune de 
Temsamane, Province De 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de : Cent Cinq mille 
dirhams   (105.000.00 Dhs.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc , elles doivent 
fournier le dossier technique tel 

que prévu par le règlement de 
consultation .

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 02 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10/2020 à 12 :30 h , le 
Président de la Commune de 
temsamane procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
de Raccordement du réseau d’as-
saissement du douar Beni  
Bouyaakoub ,  Commune de 
Temsamane, Province De 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Quatre-vingt dix 
huit mille neuf cent quarrent six 
dirhams    (98.946.00 )
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
•N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournier le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 03 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10/2020 à 13 :30 h , le 
Président de la Commune de 
temsamane  procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
de Construction d’un mur en 
gabion au niveau du Oued 
Amekrane ,  Commune de 
Temsamane, Province De 
Driouch , Pour protéger la voie 
du Dour Bni Melkchen».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Cent Soixante dix 
huit mille deux cent dirhams  ( 
178.200.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
•N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournier le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur

Province de Driouch
Cercle de Rif

Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 04/ CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10 /2020 à 15 h , le 
Président de la Commune de 
temsamane procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
de Construction d’un pont à 
douar imasnoughen,  Commune 
de Temsamane, Province De 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de : Quarante Cent 
Soixante Sept  mille Quatre-vingt 
dix cent quarante  dirhams  ( 
467.940.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
•N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournier le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

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

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

Formation
Avis de Report

Appel d'offres n°46/2020
Fourniture et installation d’équi-
pements de sport au centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à El Jadida.
La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l'Education-Formation 
informe le public que la date et 
l’heure d'ouverture des plis de 
l’appel d’offres n° 46/2020 est le 
15/10/2020 à 10h00 au lieu du 
07/10/2020 à 10h00, et invite les 
société qui désirent soumission-
ner au présent appel d’offres de 
prendre en considération cette 
modification.  

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

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

Formation 
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant : 
Appel d’offre N°39/2020 le 20 
Octobre 2020 à 10h00 :
Achat de contenu audio pour la 
radio web de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion - Formation 
 Appel d’offre N°49/2020 le 20 
Octobre 2020 à 11h00 :
Achat de contenu en langue fran-
çaise et anglaise pour les centres 
socioculturels de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion - Formation 
Appel d’offre N°50/2020 le 20 
Octobre 2020 à 12h00 :
Achat de contenu en langue 
Arabe pour les centres sociocultu-
rels de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education - 
Formation 
Les dossiers d'appel d'offres peu-

vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°39/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°49/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°50/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
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 compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
1. 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 ;
2. Les attestations de références 
des prestations exécutées durant 
les cinq dernières années simi-
laires à l’objet du présent appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction des-
quelles lesdites prestations ont été 
exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrage qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des 
prestations, le montant, les délais 
et les dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire (originale ou copie cer-
tifiée conforme) ;
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1)     Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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° 44/2020
Le 21 Octobre 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:  
« Gestion des relations médias 
pour la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education - 
Formation. »
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
•Caution provisoire : 5000.00 
DH Cinq Mille Dirhams.
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
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 compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a.  Une note présentant le presta-
taire et ses moyens humains et 
techniques. 
b.  Des attestations délivrées par 
des clients du prestataire. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire. Les attes-

tations portant sur les couvertures 
d’activités doivent être accompa-
gnées des press-books des événe-
ments en question.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

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° 51/2020
Le 23 Octobre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant:  
« Travaux de construction d’une 
école préscolaire à Mohammedia 
pour le compte de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion - Formation»
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DH (Cinquante 
Mille Dirhams). 
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le CD contenant les plans est à 
retirer de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation 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 compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 

prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
Il est exigé des concurrents la pré-
sentation des pièces ci-dessous :
2.1- Pour les concurrents installés 
au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
châabane 1435(23 Juin 2014), et 
du Décret n° 2.94.233 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où 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 : A (Construction)
Qualification :  
A1 : Travaux de fouilles à l’air 
libre 
A2 : Travaux courants en béton 
armé  
        maçonnerie pour bâtiment 
Classe : 3
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément au 
règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/2020/BP/PG
Le Lundi 19 Octobre 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
09/2020/BP/PG relatif aux : 
Fourniture et installation d’un 
groupe électrogène à la morgue 
de guercif - Province de Guercif-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, 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 : Huit Mille 
Dirhams (8 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Cent Quatre Vingt Dix Huit  
Mille Dirhams, 00 Cts, (198 000 
,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis d’annulation  

AOO N° 14/DEPA/2020
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance du public  que l’Ap-
pel d’Offres ouvert n° 14/
DEPA/2020 relatif  aux : 
Travaux de fourniture et pose de 
modules de rechange pour le cha-
riot cavalier NOELL NSC644H 
de MARSA MAROC au Port 
d’Agadir
Est annulé.
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Royaume du Maroc
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’oriental

Avis d’appels d’offres ouverts
N° 126ET127DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO126DR6/2020 : 
Electrification de réservoirs rela-
vant de l’agence mixte de Bouarfa 
et Figuig.
•AO127DR6/2020 : 
Réhabilitation des équipements 
hydromécaniques et pneuma-
tiques de la station de traitement 
Machraa Hammadi.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Laconsultation126DR6/2020est
ouverteuniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO : 126DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 239 763.60
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 127DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 
2.880.000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 28 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.
ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…22/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres 

national ouverts 
N° 128DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le pré-
sent appel d’offres qui concerne : 
•AO128DR6/2020 : 
Renouvellement et installation 
des systèmes de chloration et de 
neutralisation et mise en place de 
palans de manutention à la pro-
duction Jerada.
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO128DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 480 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 4 800.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 

rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse:https://www.marchespu-
blics.gov.ma/et surwww.dgmar-
ket.com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le22/10/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91. 

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appels d’offres

ouverts nationaux
N° 129DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent: 
•AO 129DR6/2020 : AEP par 
BFs des douars de la CR Oulad 
Daoud Zkhanine 2ème tranche - 
Lot 2 GC.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO129 DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 5 442 360.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) :  54 500.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et 
surwww.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candi-
dat, sur sa demande écrite et à ses 
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est 
pas responsable d’un quelconque 
problème lié à la réception du 
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 29/10/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 

01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

********** 
Office national de l’électricité 

et de l’eau potable
 (ONEE)Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 130DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le pré-
sent appel d’offres qui concerne : 
AO 130DR6/2020 : Mise en 
place d'un système anti intrusion 
à la STEP du Grand Nador.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise.
L’estimation du coût de la presta-
tion et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit:
N° AO130DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 99 996.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/(Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
22/10/2020à 10 heuresà la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 
18 Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Assainissement liquide du 

centre de Tiztoutine Lot 1 : 
Réseau – Province Nador -
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 131DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Assainissement liquide du centre 
de Tiztoutine Lot 1 : réseau.
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront cofinancés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD) et BEI – 
KFW – UE dans le cadre du 
Programme National d’Assainis-
sement Liquide (PNA).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 23 673 240.00DH 
TTC
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 236800.00DH 
ou son équivalent en devise libre-
ment convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda 
: Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/et 
surwww.dgmarket.com
Les plans sur CD sont dispo-
nibles au niveau du bureau du 
marché à la direction régionale de 
l’oriental, et font partie du dossier 
d’appel d’offre.
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 

à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la récep-
tion du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avantla date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 12/11/2020 à 10 heures à 
la Direction Régionale de l’Orien-
tal, Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien, et de l’Economie 
Sociale

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

N°01/CARRSK /2020
(Séance publique)

Le mercredi 21 octobre 2020 à 
11h du matin, il sera procédé 
dans la salle de réunions de la 
Chambre d’Artisanat de la Région 
Rabat  Salé Kenitra, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert n°01/CARRSK/2020 
ayant pour objet : l’Acquisition et 
l’Installation des Fours à gaz  au 
Profit des Artisans Potiers du 
complexe  Oulja –Salé en lot 
unique
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de  la comp-
tabilité de la Chambre d’Artisa-
nat de la région Rabat  Salé 
Kenitra: 40, Zkt Abdellah El 
Ayachi, cité Suissi Rabat.
Il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des marchés de 
l’Etat :     www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  comme suite : 30.000,00 dh 
(trente mille dirham)      
- L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est comme suite : 
*4.030.560,00dh TTC (quatre 
million trente  mille cinq cent 
soixante dirhamTTC)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31  du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics;
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au bureau de comptabi-
lité de la Chambre d’Artisanat de 
la région Rabat Salé Kenitra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les concurrents devront présen-
ter des prospectus, notices, et 
catalogues ainsi qu’un four  
modèle de préférence de 4 ou 8 
M3 selon le descriptif du CPS et 
les déposer au plus tard le Mardi 
20 octobre 2020 à 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

Secrétariat général
DBM/SM

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

N°20/INDH/PSS/2020
(Séance publique)

Le Mardi 20 Octobre2020 à 
10heures, il sera procédé au siège 
de la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
« Equipement de Dar Taliba Sidi 
Slimane Et Dar Talib Sidi Yahya 
du Gharb en mobilier de bureau 
et matériel informatique-pro-
vince de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).

- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Vingt Mille 
Dirhams 00 Cts (20000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Un million Dix-huit Mille Sept 
Cent Trente Six Dirhams 40 Cts
(1 018736,40Dhs).
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 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les échantillons et les catalogues 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés du Secrétariat 
Général de la Province de Sidi 
Slimane, avant le lundi19octobre 
2020 à 16:00 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 10 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Midelt 
Cercle de Midelt
Caidat d ’Itzer

Commune d’ Itzer
Le président de la commune 
d’ Itzer,
-Vu le Dahir n° :1.58.008 du 04 
Chaâbane 1377(24/02/1958) 
portant statut général de la fonc-
tion publique.
-Vu le Dahir 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436 -07/07/2015 
portant exécution de la loi orga-
nique 113-14 relative aux com-
munes. 
-V u le décret n° :2.77.738 du 13 
Chaâbane 1397(27/09/1977) 
portant statut particulier du 
Personnel Communal.
-Vu le décret royal n°:401-67 en 
date du:13 Rabia I 
1387-22/06/1967-portant  le sta-
tut général des examens et 
concours pour l'accès aux grades 
et postes  des administrations 
publiques.  
-Vu le décret n°:2.04.403 du 29 
Chaoual 1426 (02/12/2005) por-
tant conditions de reclassement 
des fonctionnaires d'Etat dans le 
grade et le cadre.
-vu le décret du 20 keada 1431 
-29/10/2010- portant statut par-
ticulier des adjoints technique 
interministériel.
-Vu l’arrêté du ministre délégué 
auprès du premier ministre char-
gé de la modernisation des sec-
teurs publics 1178.11 du 
27/04/2001 fixant les conditions 
et programmes d’organisation de 
l’examen professionnel pour l’ac-
cès au grade d’adjoint technique 
deuxième grade.
= _ARRETE =
• ARTICLE PREMIER: Il est 
ouvert à la commune d'Itzer un 
examen professionnel pour l'accès 
au grade d’Adjoint Technique 2° 
Grade en date du: 24 OCTOBRE 
2020 à 9 heures du matin pour 
l'examen écrit.
La date de l'examen oral ne sera 
fixée qu'après l'affichage les résul-
tats de  L'examen écrit.
Le dernier délai pour le dépôt des 
dossiers de candidature est fixé    
à:15 OCTOBRE 2020
•ARTICLE  DEUX: l'examen est 
ouvert  aux adjoints technique 
3°grade échelle : 6 ayant 6  ans de 
service effectif dans ce grade.
•ARTICLE TROIS: le nombre 
de postes est fixé à un poste.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Ifni

Cercle lakhssas
Cr Ait Erkha

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 04/2020/B.C

Le 21/10/2020 à 11 heures, il 
sera procédé dans la Salle des 
réunions de la Commune Ait 
Erkha à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix portant sur : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable du douar Taylizza –
Timkenst Et Tagounssa  (2ème 
Tranche)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au Bureau 
Technique de la Commune, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma   
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Mille 
Deux Cent Dirhams (20 200,00 
dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme d’un 
million onze mille cent deux 
dirham 00 cts (1 011 102,00 
dhs).

 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au Bureau Technique 
de la Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau Technique de 
la Commune.
- 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 à l'article 9 du 
règlement de consultation.

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

N° 86/20
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Etudes techniques, suivi, coordi-
nation, contrôle et direction des 
travaux de construction TCE, de 
voirie et assainissement et des 
différents lots  d’un ensemble 
immobilier Andaloussia 
Construction en R+3 sis à l’ar-
rondissement Maarif, Préfecture 
d' Arrondissements Anfa
AOO  n°86/20 
Estimation Dhs TTC : 
744 000,00 sept cent quarante-
quatre mille  
Cautionnement provisoire Dhs: 
11 000,00 Onze mille 
Agrément : D 14 ;  D 15 ;  D 16 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 19/10/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis :  N°1, 
Residence Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

N° 142/2020
 (Séance Publique)

Achat de fournitures de bureau 
pour le compte de la Société 

AL Omrane Fès -Meknès
Le 20/10/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5000.00Dhs 
(Cinq Milles Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
254 853.20 (Deux Cents 
Cinquante Quatre Milles Huit 
Cents Cinquante Trois Dirhams 
et Vingt Centimes TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
 Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offres ouvert 

sur Offre des prix 
Le Jeudi 22 Octobre 2020 à Dix 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel d’offres 
sur offre des prix  suivant :
- N° de l’appel d’offre : 
A/O N°07/2020
- Objet du marché : Travaux d'ex-
humation, de transport et de ré-
inhumation de dépouilles enter-
rés au cimetière chrétien de 
Guercif vers le cimetière euro-
péen de Fès 
- La caution provisoire : 
10.000,00 dhs
- Coût d’estimation : 660.000,00 
dhs TTC
 Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l'état: www.marchespublics.gov.
ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada Ier 
1434 ( 20 Mars 2013 )  relatif au  
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit  déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
- Soit  Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précité.
- soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics 
- Soit les remettre, au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’équipement 
Du transport, de la logistique

Et de l’eau
Institut supérieur

D'études maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°4/ISEM/2020
Le Mardi 20 Octobre 2020  à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour la mainte-
nance préventive et curative des 
installations techniques de la pro-
duction de l’eau chaude sanitaire 
de l’ISEM, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-(lot unique). 
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, 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 : Trois Mille 
Dirhams (3.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent Quatre Vingt Quatre Mille 
Deux Cent Dirhams (184.200,00 
Dhs). T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Mercredi 7 Octobre 2020 à 10 
heures.     
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l'Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad

Avis  de la consultation 
architecturale  

N° 12/2020/DMSPOA
Le jeudi 22 Octobre 2020 à 10 
heures, il sera procédé  dans la 
salle de réunions de la  délégation 
du ministère  de la santé à la  pré-
fecture Oujda-Angad, à l’ouver-
ture des plis des architectes rela-
tifs  à  la consultation architectu-
rale pour les études  architectu-
rales  et suivi des travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Ryad avec 
construction du centre de santé 
mentale à Oujda dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture Oujda-
Angad.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés relevant de la  
délégation du ministère  de la 
santé à la  préfecture Oujda-
Angad,  sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de : 
Trois millions sept-cent-mille 
dirhams hors taxes (3 700 000,00 
dirhams H.T).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- soit  déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés  dépendant de  la  délégation 
du ministère  de la santé à la  pré-
fecture d’Oujda Angad ;
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers au 
maitre d’ouvrage par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Il est prévu une visite des lieux le 
15/10/2020 à 11 heures  (voir 
règlement de consultation).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°01 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10/2020 à 11 h : 30, le 
Président de la Commune de 
temsamane procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
d’aménagement d’une  source a 
douar iyaouten  Commune de 
Temsamane, Province De 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de : Cent Cinq mille 
dirhams   (105.000.00 Dhs.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc , elles doivent 
fournier le dossier technique tel 

que prévu par le règlement de 
consultation .

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 02 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10/2020 à 12 :30 h , le 
Président de la Commune de 
temsamane procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
de Raccordement du réseau d’as-
saissement du douar Beni  
Bouyaakoub ,  Commune de 
Temsamane, Province De 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Quatre-vingt dix 
huit mille neuf cent quarrent six 
dirhams    (98.946.00 )
Le contenu , la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
•N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournier le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 03 / CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10/2020 à 13 :30 h , le 
Président de la Commune de 
temsamane  procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
de Construction d’un mur en 
gabion au niveau du Oued 
Amekrane ,  Commune de 
Temsamane, Province De 
Driouch , Pour protéger la voie 
du Dour Bni Melkchen».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de :  Cent Soixante dix 
huit mille deux cent dirhams  ( 
178.200.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
•N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournier le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur

Province de Driouch
Cercle de Rif

Caidat de Temsamane
Commune. Territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offre ouvert

N°: 04/ CT / 2020
(Séance Publique)

Le 21/10 /2020 à 15 h , le 
Président de la Commune de 
temsamane procédera au siège de 
cette Commune à l’ouverture de 
plis relatifs à l’appel d’offre sur 
offre de prix relatif aux « Travaux 
de Construction d’un pont à 
douar imasnoughen,  Commune 
de Temsamane, Province De 
Driouch».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
de cette commune. Il peut, égale-
ment, être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille dirhams 
(10.000,00 Dhs.).
L’estimation du coût des presta-
tions établi à cet effet est fixée à la 
somme de : Quarante Cent 
Soixante Sept  mille Quatre-vingt 
dix cent quarante  dirhams  ( 
467.940.00 )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux disposition des 
articles 27 , 29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 08 joumada 1 
1434(20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les Concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
de la Commune.
- Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé à Monsieur le 
Président de la Commune de 
temsamane .
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offre à 
l’ouverture de la séance.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de la consultation.
•N.B  / Pour les entreprises non 
installées au Maroc, elles doivent 
fournier le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation. 

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

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

Formation
Avis de Report

Appel d'offres n°46/2020
Fourniture et installation d’équi-
pements de sport au centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à El Jadida.
La Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l'Education-Formation 
informe le public que la date et 
l’heure d'ouverture des plis de 
l’appel d’offres n° 46/2020 est le 
15/10/2020 à 10h00 au lieu du 
07/10/2020 à 10h00, et invite les 
société qui désirent soumission-
ner au présent appel d’offres de 
prendre en considération cette 
modification.  

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

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

Formation 
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant : 
Appel d’offre N°39/2020 le 20 
Octobre 2020 à 10h00 :
Achat de contenu audio pour la 
radio web de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion - Formation 
 Appel d’offre N°49/2020 le 20 
Octobre 2020 à 11h00 :
Achat de contenu en langue fran-
çaise et anglaise pour les centres 
socioculturels de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion - Formation 
Appel d’offre N°50/2020 le 20 
Octobre 2020 à 12h00 :
Achat de contenu en langue 
Arabe pour les centres sociocultu-
rels de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education - 
Formation 
Les dossiers d'appel d'offres peu-

vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°39/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°49/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°50/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
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 compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
1. 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 ;
2. Les attestations de références 
des prestations exécutées durant 
les cinq dernières années simi-
laires à l’objet du présent appel 
d’offres, délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction des-
quelles lesdites prestations ont été 
exécutées ou par les maîtres d’ou-
vrage qui en ont éventuellement 
bénéficié. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des 
prestations, le montant, les délais 
et les dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité du 
signataire (originale ou copie cer-
tifiée conforme) ;
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation
(1)     Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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° 44/2020
Le 21 Octobre 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:  
« Gestion des relations médias 
pour la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education - 
Formation. »
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
•Caution provisoire : 5000.00 
DH Cinq Mille Dirhams.
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
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 compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
a.  Une note présentant le presta-
taire et ses moyens humains et 
techniques. 
b.  Des attestations délivrées par 
des clients du prestataire. Chaque 
attestation précise notamment la 
nature des prestations, le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire. Les attes-

tations portant sur les couvertures 
d’activités doivent être accompa-
gnées des press-books des événe-
ments en question.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

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° 51/2020
Le 23 Octobre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant:  
« Travaux de construction d’une 
école préscolaire à Mohammedia 
pour le compte de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion - Formation»
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion- Formation ou téléchargé du 
portail de la Fondation : www.
fm6education.ma ou du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 50 000.00 DH (Cinquante 
Mille Dirhams). 
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le CD contenant les plans est à 
retirer de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation 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 compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs);
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a consti-
tué les garanties prévues à l’article 
22 du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le concur-
rent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 

prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
Il est exigé des concurrents la pré-
sentation des pièces ci-dessous :
2.1- Pour les concurrents installés 
au Maroc :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
châabane 1435(23 Juin 2014), et 
du Décret n° 2.94.233 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où 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 : A (Construction)
Qualification :  
A1 : Travaux de fouilles à l’air 
libre 
A2 : Travaux courants en béton 
armé  
        maçonnerie pour bâtiment 
Classe : 3
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément au 
règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible sur 
le portail de la Fondation : www.
fm6education.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09/2020/BP/PG
Le Lundi 19 Octobre 2020 à 11 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
09/2020/BP/PG relatif aux : 
Fourniture et installation d’un 
groupe électrogène à la morgue 
de guercif - Province de Guercif-
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, 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 : Huit Mille 
Dirhams (8 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Cent Quatre Vingt Dix Huit  
Mille Dirhams, 00 Cts, (198 000 
,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau d’ordre du 
Conseil Provincial de Guercif, 
Province de Guercif ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Société d’exploitation des ports
Direction de l’exploitation

Au port d’Agadir
Avis d’annulation  

AOO N° 14/DEPA/2020
La Société d’Exploitation des 
ports, Direction de l’Exploitation 
au Port d’Agadir, porte à la 
connaissance du public  que l’Ap-
pel d’Offres ouvert n° 14/
DEPA/2020 relatif  aux : 
Travaux de fourniture et pose de 
modules de rechange pour le cha-
riot cavalier NOELL NSC644H 
de MARSA MAROC au Port 
d’Agadir
Est annulé.
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Royaume Uni
La Barbade déclenche 

son « Queenxit »

On raconte qu’en 1936, alors qu’il se trouvait sur son 
lit de mort, le roi George V, voulant s’en aller l’âme 
apaisée, avait demandé à ses proches « Comment va 
l’Empire ? ». Ces derniers l’ayant rassuré, c’est en 

étant profondément soulagé que le monarque s’en alla rejoindre 
l’empire des morts. Or, si la même question était posée 
aujourd’hui à sa petite-fille Elizabeth II, cette dernière n’aurait 
pas d’autre alternative que celle de répondre, d’un air courroucé, 
que « l’empire va mal ».
En effet, l’empire britannique va mal. Il va même très mal depuis 
que le 15 septembre dernier, lors du discours de rentrée du par-
lement local de Bridgetown, Sandra Mason, la gouverneure 
générale et, de facto, la cheffe d’Etat de La Barbade et représen-
tante officielle de la Reine d’Angleterre dans l’île, estimant que « 
le temps est venu » de se débarrasser du passé colonial britan-
nique, a, officiellement, évoqué son intention de transformer La 
Barbade en république. Elle entendrait donc faire quitter à La 
Barbade la Couronne britannique au motif que cette dernière, 
qui a « accédé à l’indépendance depuis plus d’un demi-siècle, 
peut, désormais et sans l’ombre d’un doute, s’autogouverner ». 
Elle ajoutera même que cette transition « serait achevée avant le 
55ème anniversaire de l’indépendance de l’île, le 30 novembre 
2021 ».
Cette volonté de couper le cordon monarchique n’est pas « isolée 
». Elle s’inscrit, en effet, dans ce mouvement général d’émancipa-
tion des anciennes colonies britanniques des Antilles qui avait 
déjà permis à la République Dominicaine, à Trinidad et Tobago 
et à Guyana de s’ériger en républiques en s’affranchissant de la 
tutelle de la Couronne britannique et elle va permettre à la 
Jamaïque de leur emboîter le pas, incessamment, conformément 
au souhait de son Premier ministre Andrew Holness qui en a fait 
une priorité de son gouvernement.
Pour rappel, si La Barbade a obtenu son indépendance en 1966 
et que l’idée d’instaurer une république avait émergé au début des 
années soixante-dix, ce n’est qu’à la fin des années quatre-vingt 
dix, qu’une commission chargée de la révision constitutionnelle a 
formellement validé cette hypothèse.
Or, même si elle s’affranchit de la Couronne britannique, la 
Barbade restera, néanmoins, dans le Commonwealth, cette « 
grande famille d’outre-mer » présidée par Elizabeth II aujourd’hui 
plus forte que jamais après que, dans le cadre du Brexit et pour 
prendre le relais des quarante-sept années d’ancrage à l’Europe, le 
Premier ministre Boris Johnson l’ait placée en « pôle position » 
dans son grand projet libre-échangiste de cette Grande-Bretagne 
mondiale (Global Britain) qui se voudrait résolument tournée 
vers le reste du monde.
Pour en revenir à La Barbade, il y a lieu de signaler qu’outre 
l’élection d’un président, sa Cour de justice qui siège à Londres 
va devoir être transférée à Bridgetown, la capitale de ce micro-
Etat de 287.000 habitants dont l’économie, fondée sur le tou-
risme - notamment les croisières et la finance off shore - est 
tournée vers Miami et New York avec comme devise « le dollar 
barbadien » qui colle au cours du billet vert.
Enfin, le fait même que la Reine Elizabeth II n’ait pas officielle-
ment réagi à ce « Queenxit » et que Buckingham Palace se soit 
contenté d’affirmer que cette décision concerne « le gouverne-
ment et le peuple de La Barbade » est la preuve qu’à l’âge de 94 
ans et après 68 ans de règne, Sa Majesté veut laisser s’effacer, 
d’elle-même, cette bizarrerie de l’histoire coloniale de son pays. 
Qu’en diront ses successeurs ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

ONU: la réforme impossible 
      du Conseil de sécurité

vec la pandémie de Covid-19, les 
divisions entre les cinq membres 
permanents - Etats-Unis, Russie, 
Chine, France et Royaume-Uni - et 

la paralysie qu'elles suscitent ont atteint des 
niveaux inacceptables pour beaucoup.
Le Conseil de sécurité comprend au total 15 
sièges mais ses dix membres non permanents, 
renouvelés chaque année pour moitié, n'ont pas 
de droit de veto à la différence des permanents. 
"Si chaque pays est libre de présenter une réso-
lution, dans la réalité elles viennent surtout des 
Occidentaux", orientant la gestion du monde, 
relève un diplomate sous anonymat.
La gouvernance mondiale post-pandémie est, à 
l'initiative du Niger, le thème jeudi d'une visio-
conférence du Conseil de sécurité. Son élargis-
sement devrait y être évoqué même si les "Cinq 
Grands" devraient s'opposer à une perte de 
leurs privilèges.
"Nous savons que la relation entre les grandes 
puissances du monde aujourd'hui est très dys-
fonctionnelle, rendant les décisions difficiles 
pour le Conseil de sécurité", relevait fin avril le 
secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 
Un constat qui devrait rester encore longtemps 
d'actualité.
Sur la pandémie comme sur la Syrie, le Yémen 
ou la Libye, sans entente entre grandes puis-
sances, une coopération efficace ou des sorties 
de conflits ne sont pas imaginables.
De l'Amérique du Sud à l'Asie en passant par 
l'Afrique et l'Europe, plusieurs dirigeants ont 

profité de l'Assemblée générale pour souligner 
la nécessité "urgente" de réformer le Conseil de 
sécurité afin de mieux refléter le monde d'au-
jourd'hui.
A l'issue d'une réunion à huis clos, l'Inde, le 
Japon, le Brésil et l'Allemagne ont revendiqué 
mercredi un statut de membres permanents.
Il y a urgence à réformer le Conseil en l'élargis-
sant pour le "rendre plus représentatif, plus légi-
time et efficace", sans quoi il risque de devenir 
"obsolète", ont averti les quatre pays.
Il faut parvenir à une composition "qui reflète 
le mieux la représentativité des peuples, des 
nations et des continents", a dit le président 
angolais João Lourenço. Le monde a besoin 
d'un Conseil de sécurité "plus transparent, plus 
démocratique, plus représentatif", a renchéri le 
Congolais Félix Tshisekedi.
L'instance suprême de l'ONU devrait être 
rebaptisée "Conseil de sécurité humaine", a 
réclamé Carlos Alvarado (Costa Rica), en déplo-
rant que ses membres permanents soient les 
principaux producteurs d'armes. Selon lui, ce 
devrait être une instance "capable de dépasser 
ses profondes divisions internes pour travailler 
unie, d'une seule voix".
Même approche pour l'Argentin Alberto 
Fernandez, qui a appelé à une nouvelle "maison 
commune", ou son homologue chilien 
Sebastian Piñera, qui juge que le Conseil de 
sécurité "ne répond plus aux besoins ou aux 
défis de l'époque".
Mais comment faire bouger les Cinq Grands? 

Un sommet comme l'a proposé le Russe 
Vladimir Poutine sans objectif clair? Comment 
convaincre la Chine qu'une présence perma-
nente de l'Inde n'est pas une menace? 
Comment encourager la France, pro-euro-
péenne, à partager son statut avec l'Allemagne?
Les chances de succès d'une réforme "sont 
proches de zéro", affirme à l'AFP Andrew 
Bacevich, professeur de relations internationales 
à l'Université américaine de Boston. "Parce 
qu'elle veut dire une perte de pouvoir, de statut, 
pour les cinq membres permanents."
Officiellement, Paris, qui milite pour une limi-
tation du recours au veto en cas "d'atrocités de 
masse", est en faveur d'un élargissement du 
Conseil. La France soutient les candidatures 
allemande, brésilienne, indienne et japonaise 
ainsi qu'une présence renforcée des Africains, 
jugeant que le Conseil pourrait compter jusqu'à 
25 membres, permanents et non-permanents.
Actuellement, le Conseil "sert largement les 
intérêts des Etats-Unis, de la Russie, de la 
France, du Royaume-Uni et de la Chine. Et 
donc ces pays n'accepteront aucune restructura-
tion", prévient toutefois Andrew Bacevich.
Quant à la place de l'Afrique, il faudrait que les 
Africains se mettent d'abord d'accord. En 2005, 
une "Position africaine commune" a établi que 
le continent africain ne devait "pas avoir moins 
de deux sièges permanents au Conseil avec 
toutes leurs prérogatives, dont le droit de veto". 
Mais depuis, les discussions sont infructueuses 
sur quels pays occuperaient ces deux sièges.

A

Mort de l'Afro-Américaine Breonna Taylor
 Une décision judiciaire relance la colère aux Etats-Unis 

es manifestants en colère sont descendus 
mercredi dans les rues de plusieurs 
grandes villes américaines pour dénoncer 
un traitement judiciaire selon eux bien 
trop clément visant les policiers qui ont 

tué en mars l'Afro-Américaine Breonna Taylor à 
Louisville, où deux agents ont été blessés par balle 
dans la soirée.
Deux policiers déployés vers 20H30 locales sur les 
lieux d'une des manifestations de cette ville du 
Kentucky "ont été blessés par balle. Ils sont en train 
d'être soignés à l'hôpital", a déclaré le chef par intérim 
de la police de Louisville, Robert Schroeder, lors d'une 
conférence de presse.
Leur état était stable et leur vie n'était a priori pas 
menacée, mais l'un d'eux a subi une intervention 
chirurgicale, a-t-il précisé, et un suspect a été interpel-
lé. Le bureau du FBI à Louisville a indiqué mener 
l'enquête.
Plus tôt, quelques centaines de personnes, certaines 
lourdement armées, s'étaient rassemblées sur Jefferson 
Square, une place du centre-ville, dans un climat 
tendu, avant d'être dispersées par la police peu avant 
l'heure du couvre-feu, instauré à 21H00 locales 
(01H00 GMT jeudi).
Boston, New York, Washington, Philadelphie... Des 
rassemblements ont spontanément éclaté dans plu-
sieurs villes du pays, secoué depuis des mois par une 
vague de mobilisations antiracistes.
Le motif de la colère des manifestants: aucun des trois 
agents qui avaient fait irruption chez Breonna Taylor, 
26 ans, en enfonçant la porte de son domicile, n'a été 
poursuivi pour son homicide.
"Louisville a laissé tomber les femmes noires", a 
déploré auprès de l'AFP Devon Wallace, un des mani-
festants.
Brett Hankison, seul membre du trio policier finale-
ment visé par une charge, est seulement poursuivi 
pour mise en danger de la vie d'autrui, en raison de 
ses tirs qui ont traversé l'appartement de voisins de la 

victime, a annoncé mercredi le procureur du 
Kentucky. Aucun chef d'inculpation n'a été retenu 
contre ses deux collègues, Jonathan Mattingly et Myles 
Cosgrove, qui sont pourtant les auteurs des tirs qui 
ont tué l'Afro-Américaine.
Une décision "scandaleuse et insultante", selon l'avo-
cat de la famille de la jeune femme, Ben Crump.
"Breonna Taylor mérite qu'il lui soit rendu justice", a 
déclaré Decorryn Adams, une jeune Afro-Américaine 
parmi les manifestants à Louisville, réclamant que sa 

"vie ne soit pas en danger simplement à cause de la 
couleur de (sa) peau".
Avant l'annonce de mercredi, la municipalité avait 
décrété l'état d'urgence. Un important dispositif poli-
cier était en place et plusieurs personnes ont été arrê-
tées dès l'après-midi.
Donald Trump a déclaré "prier pour les deux agents 
de police blessés" et s'être entretenu avec le gouver-
neur démocrate Andy Beshear, avec qui il s'est dit prêt 
à travailler.

Ce dernier a appelé, dans un message vidéo, les habi-
tants à "rentrer chez eux".
L'infirmière avait été tuée en pleine nuit à son domi-
cile le 13 mars quand les trois policiers s'y étaient pré-
sentés munis d'un mandat d'arrêt.
A leur arrivée, son compagnon avait ouvert le feu avec 
une arme détenue légalement. Les agents avaient 
riposté et Breonna Taylor avait été atteinte de plu-
sieurs balles. Son compagnon a ensuite expliqué avoir 
cru à un cambriolage, les agents ne s'étant pas annon-
cés. Eux assurent s'être présentés, une version corrobo-
rée par un témoin, selon le procureur de l'Etat Daniel 
Cameron.
"Je sais que ces charges annoncées aujourd'hui ne 
satisferont pas tout le monde", a-t-il admis, avouant 
avoir eu "une discussion difficile" avec la famille de 
Breonna Taylor.
Selon les médias locaux, le policier Brett Hankison 
s'est présenté dans une prison de la région puis a été 
remis en liberté après avoir payé une caution fixée à 
15.000 dollars, une somme très basse comparée à 
d'autres cas similaires. Licencié par la police de 
Louisville en juin, il risque jusqu'à 15 ans de prison.
"Ma soeur, le système pour lequel tu travaillais si dur 
t'a laissée tomber", a réagi sur Instagram Juniyah 
Palmer, la soeur de Breonna Taylor.
Selon l'avocat Ben Crump, il s'agit d'"un nouvel 
exemple d'absence de responsabilité pour le génocide 
des gens de couleur perpétré par des policiers".
"C'est ironique et typique que les seuls chefs d'incul-
pation de cette affaire concernent des coups de feu 
tirés dans l'appartement d'un voisin blanc", alors 
qu'une personne de couleur a été tuée, a-t-il ajouté.
De nombreux responsables démocrates ont dénoncé la 
décision de mercredi, à l'image du sénateur Bernie 
Sanders la qualifiant de "honte".
L'adversaire de Donald Trump à la présidentielle, Joe 
Biden, a dit "comprendre la frustration", mais a dans le 
même temps appelé au calme: "La violence n'est jamais 
acceptable", a-t-il déclaré dans un communiqué.

D

« DELICE AMINE » 
SARL AU

Au capital de 
 7 200 000.00 DH
Zone industrielle 
de Taourirt lot 59

IF: 25082483, RC: 815 - 
TAOURIRT
RC N° 925

-------
Modification

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de la décision du 
09/09/2020,  l’associé  unique de 
la SOCIETE DELICE AMINE » 
SARL AU, décide :
- De modifier l’exercice social qui 
commence le 1er Octobre N et se 
termine le 30 Septembre N+1.
- Modification de l’article 32 des 
statuts.  
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de 1ère 
Instance de TAOURIRT le 
21/09/2020 sous le numéro 267.

********** 
Cession de parts sociales 

de la société 
« AGDIRSANTE » S.A.R.L

I- Aux termes du Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 4 Septembre 
2020 de la Société 
AGADIRSANTE, Société à 
Responsabilité Limitée, au capital 
de 100.000 DH, dont le siège 
social est à Casablanca, 7, rue 
Sbata, Résidence Rami, 2ème  
étage, Bureau 8, immatriculé au 
RC sous le N°467385, les asso-
ciés ont décidé : 
1- De prendre acte de la cession 
de 900 parts sociales appartenant 
précédemment à la société 
AKDITAL HOLDING à  la 
société AKDITAL IMMO. 
2- D’agréer la société AKDITAL 
IMMO comme nouvelle associée 
conformément à l’article 12 des 
statuts. 
3- D’apporter aux articles 6 et 7 
des Statuts les modifications cor-
rélatives.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le N°747099et 
l’inscription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N°21332  le 
23Septembre 2020.

Pour extrait et mention
CEGOR

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’AZILAL
Secrétariat Général

Division des Affaires Rurales

Arrêté gubernatorial n°223 du 
21Septembre 2020 relatif à l’Ou-
verture de l’enquête publique 
concernant l’étude d’impacts sur 
l’environnement de l’Ouverture 
et l’exploitation d’une carrière 

d’extraction des matériaux de 
construction depuis le domaine 
public hydraulique de l’Oued 
Laâbid dans le territoire de la 
Commune et Caïdat Tagleft, 
Cercle Ouaouizeght, présenté par 
la Société TAJHIZ INVEST 
SARL. Cette enquête publique 
aura lieu à partir du 06 Octobre 
2020 jusqu’à 20 Octobre 2020 
dans le siège de la Commune 
Tagleft. Le dossier de l’enquête 
publique joint de l’arrêté guber-
natorial et les deux registres desti-
nés à recueillir les remarques et les 
propositions des habitants 
concernés dans le siège de la 
Commune Tagleft durant la 
période de l’enquête publique qui 
est 15 jours.

********** 
BEL ACHMIR SERVICES

 – SARL  –
Constitution de la société
ICE : 002558191000021

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 08 
Septembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : BEL 
ACHMIR SERVICES - SARL.
Objet : 1/Marchand de carbu-
rants en détail 2/Marchand 
d'huiles industrielles 3/Tenant 
une station de service pour voi-
tures automobiles 4/Exploitant 
de milk bar  5/Débitant de tabac 
6/Restaurateur à prix fixe.
Siège social : Centre Kasseta 
Ijaounen Tsaft – P/Driouch.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. EL YAKHLIFI Laziz : 
400 parts x 100 DH = 40.000, 00 
DH
Mr. EL YAKHLIFI Brahim :  300 
parts x 100 DH = 30.000, 00 
DH
 Mr. EL YAKHLIFI Mohammed : 
300 parts x 100 DH = 30.000, 00 
DH
Gérance : Mr. EL YAKHLIFI 
Brahim est nommé gérant unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Driouch le 18 Septembre 2020 
sous le numéro 60.

********** 
KIARA BEACH 
- SARL - A.U  -

Constitution de la société
ICE : 002628627000031

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09 
Septembre 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : KIARA 
BEACH - SARL - A.U.
Objet : 1/Exploitation d’une res-
tauration 2/ Location des appar-
tements meublés 3/Location 
matériel nautique.
Siège social : Quartier Ancienne 
Douane Résidence Chahlae Beni 
Ensar – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
 Mr. SOUSSI Rabia : 1000 parts 
x 100 DH = 100.000, 00 DH
Gérance : Mr. SOUSSI Rabia est 
nommé gérant associé unique de 
la société pour une durée indéter-
minée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 18 Septembre 2020 
sous le numéro 3124.

********** 
A.T.M DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 3.000.000,00DH
Siège Social: N°3 Tissir N°8 

2ème Etage Sidi Ghanem 
Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  25/08/2020, 
enregistré à MARRAKECH  le 
27/08/2020,  l’associé unique  
décide ce qui suit :
Transfert de siège social de la 
société de : 
N°490, 2ème Etage C, N°4 
Quartier Industriel Sidi Ghanem  
Marrakech.
À la nouvelle adresse: 
N°3 Tissir N°8 2ème Etage Sidi 
Ghanem Marrakech.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de  commerce 
de Marrakech le 22/09/2020 sous 
le numéro 115618.

**********
CONSTITITION 

DE SOCIETE

FEN LINE EXPRESS 
SARL A ASSOCIE UNIQUE

I) Aux termes d’un acte sous-
seing privé 03/09/2020, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
ayant les caractéristiques sui-
vantes :
1. Dénomination: « FEN LINE 
EXPRESS SARL À ASSOCIE 
UNIQUE »
2. Objet: Commissionnaire en 
Transport International et 
National de marchandises ; 
Logistique ; Assistance et 
Représentation commerciale. 
3. Capital : 100.000,00 DHS, 
divisé en Mille parts sociales de 
Cent (100-DHS) Dirhams  cha-
cune réparties comme suit :

- Mr LHOUSINE FENNANE : 
1 000 parts sociales.
4. Le gérant unique : 
Mr LHOUSINE FENNANE
5. Siège social: 26 AVENUE 
MERS SULTAN APT 3. ETAGE 
1 CASABLANCA.
6. Durée : 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
7. Bénéfices : 5% de la réserve 
légale, est affecté suivant déci-
sions des associées, soit distribué, 
soit mis en réserves, soit reporté à 
nouveau.
Le dépôt légal a été effectué au 
centre régional d’investissement 
de Casablanca en date du 
11/09/2020, sous N° 471867 du 
registre de commerce.

********** 
RIF EDUCATION PRIVE 
" ALMANBAA (PRIVE) " 
- SARL - Capital social : 

100.000,00 DH
Siège social: Hay Al Qods 

Al Arouit –P/Nador
RC: 8193/NADOR

ICE: 000212681000013

1) Aux termes du procès-verbal 
du 09 Septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés, a décidé :
- Nomination de  Mme. 
KEBDANI Nabila en qualité de 
gérant unique non associé. 
Après la constatation effective 
de la démission de Mme. 
BELGHANOU Fatima de son 
poste de gérant unique non 
associé.
- Adoption de nouveaux statuts
- La modification de l’article 16 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 17 Septembre 2020 
sous le n°3115.

********** 
«LEGENDS PLAST  SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 18/08/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL 
* Dénomination: 
Société  «LEGENDS PLAST »
* Objet : Fabrication et produc-
tion des chaussures… 
* Siège social: 261 Bd Temara 
Hay Mly Abdellah Ain Chock 
Casablanca.
* Capital social  : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites, intégralement 
libérées et attribuées en totalité 
aux associés en proportion de 
leurs apports  . 
Mr MAHFOUD SARRA : 

50 000, 00 dhs  
Mr YOUSSOUF SARRA : 

25 000, 00 dhs
Mr ABDELLAH SARRA : 

25 000,00 dhs
* Durée  :                      99 ans 
* Gérant: Mr MAHFOUD 
SARRA                   
*Exercice social:    Du 1er Janvier 

au 31 Décembre 
* RC   : 472809.

********** 
A v i s 

Dans le cadre de l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de 
construction d’une unité de stoc-
kage, dosage et l’introduction des 
déchets comme combustible 
alternatif, dont le site est situé 
dans la commune d’Imi Mqorn, 
province de Chtouka Aït-Baha, et 
conformément à l’arrêté provin-
cial N°151 du 18 septembre 
2020 par lequel Monsieur le 
Gouverneur de la Province de 
Chtouka Aït-Baha décide d’ou-
vrir une enquête publique du 
projet,  conformément au décret 
n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 
relatif aux enquêtes publiques des 
projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement selon 
les termes de la loi 12-03 relative 
aux études d’impact sur l’envi-
ronnement, il est porté à la 
connaissance des riverains du site 
du projet et des habitants de la 
commune d’Imi Mqorn qu’une 
enquête publique est ouverte à 
partir du 13 octobre 2020 pour 
une durée de vingt jours. Un 
registre est mis à la disposition de 
ces derniers au siège du Caidat 
d’Imi Mqorn, en vue de leur per-
mettre d’émettre leurs remarques 
quant au projet.

********** 
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.441.500 DH
Angle Bd. Abdelmoumen 

et Rue Calavon
∙∙∙

SEMICONDUCTOR TEST 
MAROC SUCC 

(Avis de création 
d’une Succursale)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 30 Juillet 2020, 
les Actionnaires de la société « 
SEMICONDUCTOR TEST», 
société par actions simplifiée, au 
capital de 50.000 Euros, sise au 
2663, Route de la Cote d’Azur, 
N°7, le Canet, 13590, Meyreuil, 
France, ont décidé de créer une 
Succursale à Casablanca ayant les 
caractéristiques suivantes :
1. DENOMINATION: 
« SEMICONDUCTOR TEST 
MAROC ».
2.FORME : Succursale. 
3. SIEGE SOCIAL : Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 5° 
étage, N°22, Casablanca.
4.  GERANCE : 
La Succursale sera gérée par :
Monsieur Marc Simon Claude 
GLERANT, de nationalité 
Française, né le 27 Avril 1972 à 
Paimboeuf, demeurant au 827, 
Chemin Carraire de Salin, 13090, 
Aix-En-Provence, France et titu-
laire du passeport n° 12AA43127.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la succursale ont été effec-

tués au tribunal de commerce de 
Casablanca le 18 Septembre 2020 
sous le numéro de registre de 
commerce 472591. 

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********** 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière - 
comptabilité et fiscalités - 

droits et conseils
------------------------ 

 «MOUF TRANS » SARL 
MODIFICATION

Aux termes d'un P-V A.G.E éta-
bli le 27 Aout 2020, il a été déci-
dé ci-après :
- Le transfert du siège social de la 
société 
de : Résidence Chabab, Zone A3 
,Bloc 19, Imm B , N 3 Ain Seba 
Casablanca , 
à l'adresse suivante : Jnane Sidi 
Yahya Rdc Imm 5 Azemour El 
Jadida Province El Jadida
- Mise-à-jours des statuts de la 
société.
Le dépôt du dossier de transfert a 
été effectué au tribunal de pre-
mière instance d'El Jadida et y 
immatriculé sous n° :16959 le 
23/09/2020.

********** 
TDM SÉCURITÉ 

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: Magasin 

N°10, Opération La Belle Vue 
II, Lot La Belle Vue, 
Gueliz Marrakech.

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 
12/08/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 
18/08/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée à  associe unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
RAISON SOCIALE :
TDM SÉCURITÉ 
FORME JURIDIQUE: Société à 
responsabilité limitée à associé 
unique
LA GERANCE : Est désigné 
comme gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée : 
Mr  YACINE YOUSSEF
LA SIGNATURE SOCIALE: La 
société est valablement engagée 
pour tous  les actes la  concernant 
par la signature unique de Mr  
YACINE YOUSSEF et ce pour 
une durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
• Surveillance et gardiennage des 
lieux publics ou prives
• Sûreté des personnes dans lieux 
ou immeubles
• Entrepreneure de nettoyage des 
devantures, magasins,  apparte-
ment 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 

anticipée ou prorogation.
SIEGE SOCIAL: Magasin N°10, 
Opération La Belle Vue II, Lot La 
Belle Vue, Gueliz Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social est fixé à la somme de 
CENT MILLE DIRHAMS (100 
000,00 DHS). Il est divisé en 
MILLE (1000) parts sociales de 
CENT (100) Dirhams chacune, 
portant les numéros de 1 à 1000,  
entièrement  libérées qui sont 
attribuées en totalité à l’associé 
unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech  le 21/09/2020 
sous le numéro 115536.

********** 
Société « NEL PUB »

----------------------------- 
Cession totale 

des parts sociales
Modifications statutaires

Démission du gérant
Nomination du 
nouveau Gérant

Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l’associé unique de la socié-
té : « NEL PUB » société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique, au capital de 10 000.00 
dhs dont le siège est situé à : 
N°2 Bis Rue 24 Lot El Yaksour 
Hay Hassani - Casablanca -, 
a décidé ce qui suit : 
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 100 parts détenues par Mr 
MIKHYAR MOHSSINE à hau-
teur de 100 parts en faveur de Mr 
HEJJAJI MOHAMMED soit 
100 parts.
2/ MODIFICATION 
    STATUTAIRE
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- ARTICLE (6) : APPORT
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 10 000.00 
dhs répartie comme suit :
Mr. HEJJAJI MOHAMMED : 
10 000.00 DHS
- ARTICLE (7) : CAPITAL     
   SOCIAL
Le capital social est fixé à la 
somme de 10 000.00, divisé en 
100 parts de 100 dhs chacune 
réparties comme suit :
Mr. HEJJAJI MOHAMMED : 
100 parts
4/ DEMISSION DU GERANT
Mr MIKHYAR MOHSSINE 
qui se démet désormais de la tota-
lité des responsabilités et engage-
ments de la société sur le plan 
administratif et technique 
5/ NOMINATION DU
    NOUVEAU GERANT
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr HEJJAJI 
MOHAMMED en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée.
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts.
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°747227 en date du 24 
Septembre 2020.

aNNONces 
légales

Virus : restrictions controversées 
en France, masques à Munich

Le gouvernement français a annoncé mercredi de 
nouvelles mesures draconiennes contre le Covid-19 
qui ont provoqué stupeur et colère dans la région de 
Marseille, et jeudi la ville allemande de Munich dur-
cit elle aussi ses restrictions anti-virus.
Alors que le coronavirus a contaminé plus de cinq 
millions de personnes en Europe, la tendance est éga-
lement au resserrement en Angleterre: jeudi entre en 
vigueur la fermeture obligatoire à 22 heures des 
pubs, des bars et des restaurants.
Face à une remontée du taux d'incidence du virus 
dans la métropole d'Aix-Marseille, dans le sud-est de 
la France, et en Guadeloupe, dans les Antilles fran-
çaises, le ministre de la Santé Olivier Véran a annon-

cé mercredi des mesures très strictes dans ces deux 
régions, désormais placées en "zone d'alerte maxi-
male".
Cela entraîne la fermeture totale des bars et des res-
taurants à partir de samedi. Les autres "établisse-
ments recevant du public" vont aussi être fermés, 
sauf ceux qui ont un "protocole sanitaire strict", 
comme les théâtres, les musées ou les cinémas.
Ces mesures ont suscité l'incompréhension et la 
colère chez de nombreux élus et responsables écono-
miques.
Le président de la région, Renaud Muselier, a dénon-
cé une "punition collective extrêmement dure pour 
l'économie de nos territoires". La maire de Marseille, 

Michèle Rubirola, a exprimé sur Twitter son "éton-
nement" et sa "colère". "La violence des annonces" 
d'Olivier Véran "n'est pas acceptable", a déclaré son 
premier adjoint, Benoît Payan.
Et la présidente de la métropole Aix-Marseille-
Provence a évoqué le risque d'une "catastrophe éco-
nomique" pour la région. La ville d'Aix-en-Provence 
est elle aussi touchée par les nouvelles mesures.
Outre Marseille et la Guadeloupe, onze autre métro-
poles, dont Paris, ont été placées en "zone d'alerte 
renforcée", ce qui implique notamment la fermeture 
des bars à partir de 22 heures et la limitation des 
ventes d'alcool.
Les rassemblements vont également être limités à 
1.000 personnes, contre 5.000 actuellement. Cette 
mesure devrait concerner le tournoi de tennis de 
Roland-Garros, qui commence dimanche, avec 
quatre mois de retard, et avait déjà prévu de réduire 
sa jauge à 5.000 spectateurs.
Considérée comme un modèle dans sa gestion de la 
pandémie de Covid-19 en Europe, l'Allemagne est 
elle aussi sur le qui-vive face à une résurgence des 
nouvelles infections ces dernières semaines.
La Bavière est particulièrement touchée, et le Land a 
décidé de durcir ses restrictions à Munich, où le port 
du masque dans une partie du centre ville sera obli-
gatoire à partir de jeudi.
Le droit de se réunir sera de nouveau limité à un 
cercle de deux familles ou de cinq personnes sans 
lien de parenté, a indiqué le maire de Munich, 
Dieter Reiter.
Par ailleurs, l'Allemagne a étendu mercredi sa liste de 
régions à risque dans onze pays européens y compris 
la France.
En Italie, le port du masque sera désormais obliga-
toire 24 heures sur 24 dans le centre historique de 
Gênes, le grand port du nord-ouest, ont annoncé 
mercredi les autorités locales.
Au Royaume-Uni, le pays le plus lourdement touché 
du continent européen, les nouvelles restrictions 
annoncées il y a deux jours par le Premier ministre 

Boris Johnson entrent en vigueur jeudi: les pubs et 
les restaurants, dans lesquels seul le service à table 
sera autorisé, fermeront dès 22 heures en Angleterre, 
et le télétravail sera à nouveau encouragé.
En pleine résurgence de l'épidémie, le gouvernement 
britannique lance jeudi en Angleterre et au Pays de 
Galles son application de traçage des cas de nouveau 
coronavirus, quatre mois après la date initialement 
prévue.
En Espagne, près d'un million d'habitants de la capi-
tale Madrid et de sa périphérie ont interdiction 
depuis lundi de quitter leur quartier, sauf pour des 
raisons bien précises comme aller travailler ou étu-
dier.
Les mesures prises par plusieurs pays européens reflè-
tent l'inquiétude des autorités devant l'augmentation 
du nombre des cas de contamination. Au total, 
5.000.421 cas ont été recensés en Europe, et le 
nombre des décès est de 227.130.
Dans le monde, la pandémie a fait plus de 971.677 
morts depuis fin décembre, selon un bilan établi 
mercredi par l'AFP.
Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus endeuillé. 
Selon le comptage publié mercredi soir par l'univer-
sité Johns Hopkins, le pays compte 201.882 décès et 
un total de 6.940.721 cas.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a 
appelé la population à redoubler d'efforts dans la 
lutte contre le Covid-19. "Dans nos quatre princi-
pales provinces, la deuxième vague n'est pas en train 
d'arriver, elle a déjà commencé", a-t-il déclaré dans 
un discours à la nation.
A New York, après avoir déjà repoussé une première 
fois sa reprise à fin décembre, le Metropolitan Opera 
a annoncé mercredi l'annulation de toute sa saison 
2020-21.
Après consultation des autorités de santé publique, 
l'opéra a décidé qu'il ne serait "pas sûr pour le Met 
de reprendre ses activités" tant que le vaccin n'aurait 
pas été largement administré au sein de la popula-
tion.

Serpent de mer, une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, figé dans 
sa composition depuis la Seconde Guerre mondiale, a été réclamée comme 
jamais cette semaine lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Organisa-
tion, mais sans avancée en vue.
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Journée mondiale de la contraception
Sensibiliser le public en âge de procréer

e contrôle des naissances est un problème de 
santé publique qui concerne potentielle-
ment, à un moment ou l’autre de la vie, 
l’ensemble de notre population. Plus préci-

sément, la population des femmes en  âge de procréer 
(15 à 49 ans), mais aussi les hommes car la contracep-
tion et les moyens qui sont aujourd’hui utilisés concer-
nent les deux sexes. 
La Journée mondiale de la contraception est donc  l’oc-
casion idoine de  mieux  faire connaître les différents 
moyens de contraception (stérilet, pilule, préservatif…).
Le but de cette journée vise aussi à informer, à sensibili-
ser le grand public sur les sujets, les risques liés aux rap-
ports sexuels non-protégés, les Interruptions volontaires 
de grossesse (IVG) et les Infections sexuellement trans-
missibles (IST). C’est également l’occasion de rappeler 
les compétences des professionnels de santé qui exercent 
au niveau des centres de santé et des centres de réfé-
rences , les sages-femmes et les infirmières qui partici-
pent quotidiennement à la réussite des actions en 
matière de contraception et de planification familiale. 

Une expérience trentenaire 
Parler des moyens contraceptifs au Maroc, c’est à l’évi-
dence faire référence au programme national de planifi-
cation familiale.
Le Programme National de Planification Familiale a été 
établi au Maroc sous l'entière responsabilité du minis-
tère de la Santé en 1966. Ce programme a gagné beau-
coup de terrain à partir des années 70 et notamment 
des années 80, grâce à l'initiative pilote et à l'exécution 
continue à l'échelle nationale du programme des visites 
à domicile de motivation systématique (VDMS). De 
plus, en 1988, l'expansion du programme au secteur 
privé par l'initiative Al Hilal a encouragé l'implication 
des prestataires privés. Aujourd'hui, les services de pla-
nification familiale sont disponibles par divers canaux 
pour l'ensemble de la population marocaine.

Qu'est-ce que la contraception ?
La contraception désigne l'emploi de moyens visant à 
empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. 
Elle est définie par l'organisation mondiale de la santé 
(OMS) comme étant  l'utilisation d'agents, de disposi-
tifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la 
probabilité de conception ou l'éviter .
Il existe des méthodes contraceptives chimiques qui 
empêchent la production de cellules reproductrices et il 
existe des méthodes mécaniques qui empêchent la 
fécondation ou la nidation. La diversité des méthodes 
permet de choisir la plus adaptée à sa situation.

Informer et sensibiliser 
Permettre aux couples de choisir librement , la méthode 

qu’ils désirent , en leur assurant toutes les informa-
tions nécessaires et utiles susceptibles de mieux les 
éclairer dans leur choix. C’est une responsabilité 
qui incombe aux professionnels de santé.   
Cela nécessite une bonne formation des profession-
nels de santé (médecins – sages femmes – infir-
mières..) qui prescrivent la contraception sur toutes 
les méthodes existantes, afin de pouvoir informer et 
conseiller en fonction des avantages et des limites 
de chaque moyen contraceptif. 
L’idéal, c’est de choisir avec le gynécologue qui est 
le spécialiste de référence.  Par ailleurs, la remise en 
question actuelle des modes de contraception 
médicalisés impose un nouveau rapport entre usa-
gère et soignante, en donnant une place plus 
importante à l’information pertinente, crédible, 
utile et utilisable et aux choix plutôt qu’à la pres-
cription médicale. 

Le droit de choisir sa contraception 
L’accès à la méthode contraceptive de son choix est 
un droit de toute personne, sans condition de 
situation ou de ressources. Ce choix doit faire l’ob-
jet d’informations claires et objectives sur l’en-
semble des moyens existants afin de permettre aux 
couples d’opter pour la méthode contraceptive 
désirée. 
L’information sur les différents moyens de contra-
ception est un préalable indispensable à l’exercice 
du droit de choisir.
Aujourd’hui, les centres de santé, les centres de 
références du ministère de la santé délivrent aux 
femmes et aux couples la contraception de leur 
choix de façon gratuite, confidentielle et anonyme. 
Ce rôle est aussi dévolu à l’association Marocaine 
de planification familiale qui participe activement 
depuis des années à la promotion de la Pf et l’in-
formation concernant les méthodes contraceptives. 

 

Augmentation constante de la prévalence  
contraceptive

L’âge au premier mariage féminin, de moins de vingt ans 
vers les années soixante, est passé à plus de 25,7 ans en 
2014, ce qui a contribué à l'augmentation de la prévalence 
contraceptive.
En effet, d'environ 6% des femmes en âge de reproduction 
utilisant une méthode contraceptive en 1960, elle est pas-
sée à 63% en 2004 et à 67,4% en 2011 et à 70,8% en 
2018.
La prévalence contraceptive se situe à 65,5% en milieu 
rural et à 68,9% en milieu urbain à 70,8% en 2018.
Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)  
a publié dans son dernier rapport sur l’état de la popula-
tion en 2020, que le taux d’utilisation des moyens de 
contraception par des femmes mariées, âgées de 15 à 49 
ans est de 70% en 2020
Méthodes contraceptives
Les différentes méthodes contraceptives sont notamment 
les pilules de contraception orale, les implants, les contra-
ceptifs injectables, les patchs contraceptifs, les anneaux 
vaginaux, les dispositifs intra-utérins, les préservatifs, la sté-
rilisation masculine ou féminine, les méthodes d’aménor-
rhée lactationnelle, les méthodes reposant sur le retrait 
(coït interrompu) et la connaissance des périodes de fertili-
té. Ces méthodes ont différents modes d’action et sont 
d’efficacités diverses pour prévenir une grossesse non dési-
rée...

Comment ça marche ? 
1 / Contraceptifs oraux et combinés (COC) ou « pilule » 
pour les femmes qui ne fument pas 
Ils empêchent la libération des ovocytes des ovaires (l’ovu-
lation)
2 / Pilule à progestatif seul ou « minipilule »
Elle épaissit la glaire cervicale, ce qui empêche les sperma-

tozoïdes et l’ovule de se rencontrer ; elle inhibe aussi l’ovu-
lation 
3 / Implants
Ils épaississent la glaire cervicale, ce qui empêche les sper-
matozoïdes et l’ovule de se rencontrer ; ils inhibent aussi 
l’ovulation ( a changer tous les «  ans ) 
4 / Contraceptifs injectables à progestatifs seuls
Ils épaississent la glaire cervicale, ce qui empêche les sper-
matozoïdes et l’ovule de se rencontrer ; ils inhibent aussi 
l’ovulation.
6 / Dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre
Le cuivre endommage les spermatozoïdes et les empêche 
de rencontrer l’ovule.
7 / Dispositif intra-utérin (DIU) au lévonorgestrel
Le dispositif épaissit la glaire cervicale, ce qui empêche les 
spermatozoïdes et l’ovule de se rencontrer.
8 / Dispositif intra-utérin (DIU) au lévonorgestrel
Le dispositif épaissit la glaire cervicale, ce qui empêche les 
spermatozoïdes et l’ovule de se rencontrer 
9 / Préservatifs masculins
lls forment un obstacle qui empêche les spermatozoïdes et 
l’ovocyte de se rencontrer.
Il y a bien entendu d’autres méthodes contraceptives qui 
sont utilisées par les femmes et  dont les résultats ne sont 
pas toujours fiables, c’est notamment le cas de la méthode 
des jours fixes. Le couple évite la grossesse en s’abstenant 
de rapports sexuels vaginaux non protégés lors des jours les 
plus féconds.
La méthode du retrait (coït interrompu), par cette 
méthode, l’homme s’efforce d’éviter que le sperme pénètre 
dans le vagin de la femme, pour empêcher la fécondation.
En matière de contraception, l’intérêt de l’information, de 
la sensibilisation et de l’éducation des jeunes est fortement 
recommandé.
C’est le rôle des professionnels de santé, celui des éduca-
teurs, de la famille et bien entendu le rôle des medias afin 
de véhiculer des informations crédibles, claires, utiles  et 
utilisables sans tabous. 

La communauté internationale et le Maroc célèbrent le 26 septembre, la Journée mondiale de la contraception. C’est un évènement qui revêt une très grande 
importance , eu égard aux nombreux enjeux de la contraception qui permettent entre autres objectifs, la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le 

monde , la réduction de la mortalité maternelle et infantile , la prévention des infections sexuellement transmissibles. Quelle est la situation au Maroc ?  

 Saoudi El Amalki

  Ouardirhi Abdelaziz

Durcissement sur les renvois des migrants irréguliers, 
contrôles accrus aux frontières extérieures, accélération 
des procédures: la réforme de l'asile présentée mercredi 
par Bruxelles a été accueillie avec réserve par les Etats 
tandis que les ONG l'accusaient d'avoir cédé aux gou-
vernements anti-immigration.
La présidente de la Commission Ursula von der Leyen 
a défendu un équilibre "juste et raisonnable" entre "res-
ponsabilité et solidarité" entre les 27: "Nous devons 
trouver des solutions pérennes sur la migration", a-t-
elle plaidé, soulignant que l'incendie du camp grec de 
Moria était "un rappel brutal".
Cinq ans après la crise de 2015, ce nouveau "Pacte 
européen sur la migration et l'asile" prévoit que les pays 
de l'UE qui ne veulent pas prendre des demandeurs 
d'asile en cas d'afflux devront en revanche participer au 
renvoi des déboutés du droit d'asile depuis le pays 
européen où ils sont arrivés vers leur Etat d'origine.
Une façon de mettre tous les Etats à contribution en 
contournant le refus persistant de plusieurs pays, 
notamment ceux du groupe de Visegrad (Pologne, 
Hongrie, République tchèque, Slovaquie) d'accueillir 
des migrants.
Consciente des difficultés à surmonter, Ursula von der 
Leyen rencontrera jeudi matin les Premiers ministres 
hongrois, tchèque et polonais. Leur homologue slo-
vaque, initialement annoncé, ne participera pas à l'en-
tretien.
Avec ce pacte, Bruxelles tire les leçons de l'échec des 
quotas de relocalisation décidés après 2015 en aban-

donnant le principe d'une répartition contraignante des 
migrants.
Le projet prévoit de "rigoureux contrôles" aux fron-
tières extérieures, de manière à écarter plus rapidement 
les migrants jugés peu susceptibles d'obtenir une pro-
tection internationale, dont le traitement sera accéléré, 
a affirmé le vice-président de la Commission Margaritis 
Schinas. Avec l'objectif de limiter ainsi le nombre de 
migrants entrant dans l'UE.
Le pacte révise la règle consistant à confier au premier 
pays d'entrée d'un migrant dans l'UE la responsabilité 
de traiter sa demande d'asile.
Ce "règlement Dublin", pilier actuel du système d'asile 
européen, n'a cessé d'alimenter les tensions entre les 27, 
en raison de la charge qu'il fait porter aux pays géogra-
phiquement en première ligne comme la Grèce et l'Ita-
lie.
Selon la proposition de la Commission, le pays respon-
sable de la demande pourra être celui où un migrant a 
des liens familiaux, où il a travaillé ou étudié, ou alors 
le pays lui ayant délivré un visa. Sinon, les pays de pre-
mière arrivée resteront chargés de la demande et un 
Etat soumis à une "pression" migratoire pourra deman-
der l'activation d'un "mécanisme de solidarité obliga-
toire".
En cas de "crise" similaire à celle de 2015, lorsque plus 
d'un million de réfugiés avaient pris l'Europe de court, 
un Etat devra prendre en charge la relocalisation des 
réfugiés ou le renvoi des migrants déboutés. Et s'il 
échoue à renvoyer des migrants dans leur pays d'origine 

dans les huit mois, il devra les accueillir.
Des alternatives jugées irréalisables pour les petits pays, 
qui n'en ont pas les moyens, fait valoir une source 
européenne.
Du coup, l'UE veut augmenter les retours de migrants 
en "intensifiant les négociations" avec les Etats d'ori-
gine ou de transit. Seulement un tiers des migrants 
déboutés quittent effectivement l'UE.
La situation est très différente de 2015, le nombre d'ar-
rivées irrégulières dans l'UE ayant chuté en 2019 à 
140.000. Et si en 2015, 90% des migrants ont eu le 
statut de réfugié, aujourd'hui les deux tiers n'ont pas 
droit à une protection internationale
Un mécanisme de solidarité concernant les sauvetages 
en mer est aussi prévu par le nouveau pacte, qui pro-
pose d'épargner de poursuites judiciaires les ONG 
impliquées.
La proposition de la Commission devra être endossée 
par les Etats membres et le Parlement européen.

Le nouveau "pacte" a suscité des réactions  
très contrastées.

Les frontières européennes extérieures doivent rester 
"parfaitement étanches", a réaffirmé la Hongrie, tandis 
que l'Autriche a prévenu que la "relocalisation ne 
(devait) pas revenir par la porte de derrière". La 
Slovénie a regretté l'inclusion du "concept de solidarité 
obligatoire" qui "divise les Etats".
"Nous avons maintenant une grande possibilité de 

montrer au monde que sur ce thème difficile, l'Europe 
se serre les coudes", a néanmoins réagi le ministre alle-
mand de l'Intérieur, Horst Seehofer, dont le pays 
occupe actuellement la présidence de l'UE.
La Grèce, concernée au premier plan, a simplement 
réaffirmé "nécessaire que les responsabilités soient par-
tagées de manière juste entre les pays".

Eurodéputés et ONG étaient en revanche très critiques. 
Pour Oxfam, la Commission "s'incline devant les gou-
vernements anti-immigration".
"Ce nouveau pacte institutionnalise la honte. La 
Commission s'est couchée devant Orban et consorts", 
abonde l'eurodéputé Damien Carême (Verts).
L'ONG allemande Sea-Watch, qui sauve des migrants 
en Méditerranée, a dénoncé des propositions "cho-
quantes", rappelant que "le besoin de protection indivi-
duelle ne peut être évalué dans une procédure rapide" 
aux frontières et que "de facto le droit à la protection 
est aboli".
"Vendu comme un nouveau départ, ce pacte est en réa-
lité conçu pour rehausser les murs et renforcer les bar-
rières", s'indigne Amnesty.
L'eurodéputée Fabienne Keller (Renew), rapporteure 
du Parlement sur la réforme du règlement de Dublin, 
se montrait plus mesurée: "Nous n'aboutirons pas à un 
accord en tirant à boulet rouge sur la proposition de la 
Commission", observait-elle, appelant à"construire une 
solution commune".

inwi money, filiale de Mobile Money de inwi, vient 

d’étoffer son offre en lançant le service de réception du 

transfert international pour ses clients « inwi money », 

en partenariat avec WorldRemit et MFS Africa. 

«Le lancement de ce nouveau service est une matériali-

sation concrète de nos efforts à la diversification des 

moyens de paiements au Maroc, à l’accélération de l’in-

clusion financière du plus grand nombre et à la dématé-

rialisation des transactions en cash. Désormais, les 

clients inwi money peuvent recevoir de l’argent de leur 

proches de l’étranger rapidement et en toute sécurité.», 

explique Nicolas Lévi, CEO de inwi money.

Concrètement, dès que le transfert est initié par l’émet-

teur de l’étranger via la plateforme WorldRemit, le 

bénéficiaire client inwi money est notifié, par SMS, de 

la réception du transfert sur son compte inwi money 

dont le solde est crédité en quelques minutes par le 

montant du transfert. 

Ce nouveau service est le fruit d’un partenariat straté-

gique entre inwi money, WorldRemit, leader des ser-

vices de transfert d'argent en ligne, et MFS Africa, lea-

der fintech panafricain qui opère le plus grand hub de 

paiements électroniques en Afrique. 

«Notre partenariat avec inwi money et MFS Africa est 

une grande opportunité pour élargir la portée de nos 

services afin de contribuer à l’inclusion financière en 

Afrique du Nord. En offrant un nouveau moyen de 

recevoir de l’argent sur son wallet inwi money, 

WorldRemit assure un service de transfert d’argent 

accessible, rapide et sécurisé. A travers ce partenariat, 

nous sommes capables de faciliter l’accès aux transferts 

pour les marocains depuis plus de 50 pays couverts par 

WorldRemit » déclare Awa Gueye, Directeur Régional 

des marchés francophones pour l’Afrique de l’Ouest, 

Afrique Centrale et Maroc chez WorldRemit.

De son côté, Dare Okoudjou, CEO de MFS Africa, 

explique : «Via notre partenariat avec inwi money, MFS 

Africa étend enfin son réseau au Maroc. Le Maroc joue 

un rôle clé de « connecteur » en Afrique, de par son 

positionnement géographique, son rayonnement écono-

mique et culturel et sa volonté affichée de participer au 

développement du continent. Il accueille depuis plu-

sieurs années un nombre sans cesse croissant d’étudiants 

et de travailleurs d’autres pays Africains pour qui le 

transfert d’argent est essentiel au quotidien. Le partena-

riat que nous lançons aujourd’hui avec inwi money va 

simplifier la vie de cette communauté ainsi que celle de 

millions de Marocains qui souhaitent recevoir des trans-

ferts d’argent des MRE. Aujourd’hui marque une étape 

importante dans notre mission de faire tomber les fron-

tières quand il s’agit des paiements numériques.» 

Avec ce nouveau service, inwi money élargit davantage 

son offre variée de services à forte valeur ajoutée et 

affiche déjà de belles réalisations. Quelques mois après 

son lancement, inwi money compte plus de 500.000 

clients sur l’ensemble des régions du Maroc.

L'UE lance une réforme de l'asile et va devoir vaincre les réticences 

L
onclue en présence du ministre de l'In-
dustrie, du Commerce et de l'économie 
verte et numérique Moulay Hafid 
Elalamy,et le directeur général de la 

CDG, Abdellatif Zaghnoun, cette opération confirme 
la volonté du Groupe Abdelmoumen et de CDG 
Invest de réaliser un partenariat dans le secteur de 
l'automobile avec l'objectif de renforcer la présence 
du capital marocain dans le tissu industriel et contri-
buer à l'objectif de maximisation du taux d'intégra-
tion locale.
L'opération vise également à consolider le leadership 
de la société dans le secteur automobile marocain 
ainsi que la soutenir dans son ambitieux plan de 
croissance pour en faire un acteur de référence posi-
tionné sur les filières à valeur ajoutée.
A cette occasion, M. Elalamy, s'est félicité de cet 
investissement 100% marocain, qui contribuera au 
développement de l'intégration locale en profondeur 
et à la montée en gamme du secteur. 
Il a, en outre, fait savoir que ce contrat d'investisse-
ment, donne un point de départ à l'intervention de la 
CDG dans le secteur automobile, "une intervention 
tant attendue" notamment dans un secteur qui a tou-
jours su démontrer sa compétitivité.
Ce partenariat, s'inscrit dans un contexte où le sec-
teur automobile a connu une dynamique importante, 
grâce à une politique publique volontariste, matériali-
sée notamment par le plan d'accélération industrielle, 
qui a fixé comme priorité le renforcement des fonda-

mentaux de l'écosystème automobile au Maroc.

Pour sa part, le directeur général de la CDG, 

Abdellatif Zaghnoun a exprimé sa satisfaction de voir 

cette opération d'investissement se concrétiser, faisant 

remarquer qu'"elle matérialise le virage stratégique 

que le Groupe réalise depuis 2017 et augure de nou-

velles perspectives d'investissement pour la CDG, ainsi 
que de nouvelles opportunités de développement pour 
le Royaume en application des orientations que SM le 
Roi a exprimées de manière récurrente concernant le 
tissu productif marocain et en particulier son industrie 
orientée vers l'export".
Aujourd'hui et dans le prolongement de son position-
nement historique sur les infrastructures d'accueil 
dédiées au développement productif, la CDG a fait un 
choix stratégique d'adresser de manière directe le tissu 
productif, en consolidant et orientant ses capacités 
d'investissement sur cet axe. Il a, par ailleurs, souligné 
qu'à cet effet, un fonds d'investissement baptisé 
"métiers mondiaux du Maroc" a été mis en place par 

CDG Invest, destiné à investir dans les secteurs à fort 
contenu exportateur avec une perspective de générer 
un impact structurant sur les filières adressées.
Doté d'une enveloppe initiale de 1,5 milliards de DH, 
ce fonds, qui peut évoluer en fonction des besoins, va 
permettre d'accompagner ces entreprises, pour renfor-
cer leurs assises financières, leurs permettre de s'épa-
nouir outre l'amélioration du niveau d'intégration 
locale de ces écosystèmes, "ce qui va certainement se 
traduire par l'amélioration de la valeur ajoutée qui sera 
créée localement", a-t-il fait savoir.
De son côté, M. Abdelmoumen, a exprimé sa forte 
volonté de construire, à travers ce partenariat, "un lea-
der marocain de l'industrie automobile dans la région 

et un véhicule d'investissement globalisé, multi-
métiers et fortement intégré localement".
Ce partenariat d'envergure, a-t-il poursuivi, permet-
trait de drainer vers le groupe, en parfaite cohérence 
avec la politique publique du secteur automobile du 
Royaume "un transfert de savoir-faire et de nouvelles 
technologies aussi bien par de la croissance organique 
que de la croissance externe ou de nouvelles Joint-
ventures".
Et d'ajouter que cette opération, permettra de déve-
lopper un groupe industriel marocain d'envergure, 
afin de créer 1000 emplois dans les 5 années à venir, 
soit une orientation franche vers l'industrie automo-
bile.
CDG Invest, filiale à 100% de la CDG est la holding 
qui porte, depuis décembre 2018, la Branche 
"Investissement" du Groupe CDG. Sa mission est de 
renforcer la dynamique d'investissement dans de nou-
veaux secteurs essentiels à la diversification du modèle 
de croissance du pays.
Le Groupe Abdelmoumen est un groupe industriel à 
capitaux marocains regroupant plusieurs sociétés dont, 
Socafix, spécialisée dans la fabrication des structures 
métalliques et pièces mécano-soudées pour le compte de 
constructeurs automobiles et multinationales.
Socafix est référencée Rang 1 et Rang 2 et compte 
parmi ses clients : Renault, PSA, Lear, Faurecia ainsi 
que d'autres multinationales du secteur.
Le Groupe Abdelmoumen a mis en place un plan de 

développement industriel dans le cadre de la réorganisa-

tion de l'activité automobile de Socafix avec la perspec-

tive de renforcer son positionnement de Rang 1 auprès 

des constructeurs, de développer de nouvelles activités 

dans le secteur automobile adjacentes aux activités 

actuelles, et de développer des partenariats industriels 

en vue de renforcer son savoir-faire technologique.

L'Agence Fédérale des Pêches de la Fédération 
de Russie et l'Association russe des armateurs, 
entrepreneurs et exportateurs des produits de la 
pêche ont tenu la conférence «Marché mondial 
du poisson: coopération internationale contre 
la pandémie». Cette conférence a réuni des 
délégués des organismes publics, de l'industrie 
et des universités des pays différents, ainsi que 
des représentants du secrétariat de l'Organisa-
tion pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO).
Des interventions ont été faites par Ilya 
Chestakov, vice-ministre de l’Agriculture de la 
Fédération de Russie - chef de l’Agence 
Fédérale des Pêches, M. Marcia Castro de 
Sousa, Secrétaire du sous-comité de la FAO sur 
le commerce du poisson, coordinatrice du pro-
jet GLOBEFISH, le professeur de la Faculté 
d'économie de l'Université d'Islande Ragnar 

Arnason, le directeur de Beijing Seabridge 
Marketing & Consulting Fan Jubin et des 
représentants d'associations russes de l'indus-
trie de la pêche, de la restauration et du secteur 
bancaire. 
Des hauts fonctionnaires des ministères des 
Pêches du Royaume du Maroc, de la 
République Islamique d'Iran, de la République 
Populaire de Chine, du Royaume de Norvège, 
de la République de Corée, de la République 
de Guinée-Bissau, de la République de Guinée, 
de la République du Sénégal, de la République 
de Madagascar, de de la République de 
Maurice, de l’Union des Comores et de la 
République du Mozambique ont également 
participé à l’évènement. 
Les participants ont étudié l'impact de la pan-
démie sur le marché mondial du poisson et 
évalué l'ampleur de la baisse de la pêche et de 

la demande aussi bien que la durée possible de 
la récession sur la consommation. Le problème 
de la rupture des chaînes d'approvisionnement 
et la croissance rapide du segment HoReCa 
ont été également reconnue. 
Les orateurs ont convenu que la pandémie de 
COVID-19 avait gravement affecté le marché 
mondial du poisson. La baisse de la demande 
mondiale, la croissance des coûts commerciaux, 
la diminution des stocks de matières premières 
halieutique, l’augmentation des coûts de logis-
tique et la pénurie de personnel ont eu l’im-
pact négatif sur les résultats de l'industrie mon-
diale de la pêche. 
Marcia Castro de Sousa a présenté le rapport 
de la FAO sur la situation mondiale des pêches 
et de l'aquaculture 2020, soulignant qu'une 
gestion efficace est l'un des éléments les plus 
importants de la durabilité de l'industrie. Selon 

la FAO, on peut s'attendre à un déclin prolon-
gé du marché mondial du poisson même après 
l'assouplissement ou la levée complète des res-
trictions de confinement.  
Les délégués ont également noté qu'en vue de 
la crise, la structure de la consommation de 
poisson et de fruits de mer a changé en raison 
de la réduction d'un grand nombre d'établisse-
ments de restauration, car ce sont les restau-
rants et les cafés qui représentaient une part 
importante de la consommation de produits de 
la pêche, en particulier de classe premium. 
Les intervenants ont convenu du besoin de 
continuer à numériser l'industrie et que l'un 
des défis de la pandémie était la nécessité de 
développer de nouveaux produits, de nouvelles 
chaines d’approvisionnement et une transition 
vers la vente directe de produits au consomma-
teur final. 

Ilya Chestakov, Vice-Ministre de l’Agriculture 
de la Fédération de Russie - Chef de l’Agence 
Fédérale des Pêches a noté qu’au 21 septembre 
2020, les établissements de pêche russes pro-
duisaient plus de 3,8 mialions de tonnes de 
ressources halieutiques, soit 0,5% de plus qu'à 
la même période de l'ân dernier. Le volume des 
exportations de poisson et de fruits de mer au 
premier semestre 2020 s'est élevé à 1 million 
164 000 tonnes, soit 6,7% de plus que l'an 
dernier. Ilya Chestakov a également manifesté 
que ces résultats ont été obtenus dans le cadre 
de mesures restrictives – observation obliga-
toire avant embarquement, surveillance conti-
nue, interdiction de débarquement des marins 
et limitation des contacts avec le personnel à 
terre. Grace à ces mesures l’industrie de la 
pêche russe a parfaitement fonctionné dans les 
conditions de la pandémie de COVID-19.

Marché mondial du poisson face à la pandémie

Russie : une conférence sur coopération internationale 

Mobile Money: inwi money lance la réception du transfert internatio-nal

C

Automobile
Signature d'un contrat d'investissement entre  

le Groupe Abdelmoumen et CDG Invest
Un contrat d'investissement visant une prise de participation dans l'activité automobile de Socafix, a été signé mercredi à Rabat, entre le 

Groupe Abdelmoumen et CDG Invest. Signé par le directeur du Groupe Abdelmoumen, Hakim Abdelmoumen et par le directeur général 
du fonds "Métiers Mondiaux" de CDG Invest, Salaheddine Kamali, ce contrat porte sur une enveloppe globale de 110 millions de dirhams 

et concerne l'investissement dans l'activité automobile de Socafix, filiale du Groupe Abdelmoumen.



Au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain

Une édition spéciale 
en temps de pandémie

Mohamed Nait Youssef 

est officiel ! La 9ème édition du festi-
val international de cinéma et 
mémoire commune de Nador 

(FICMEC)  sera, cette année, une édition spéciale 
en optant  pour le semi-présentiel. Un pari que 
les organisateurs souhaitent gagner en rendant cet 
événement possible pour le grand plaisir des 
amoureux du 7e art. Il aura lieu du 30 novembre 
au 6 décembre 2020 sous le thème : « Maroc et 
Amérique Latine : cinéma et mémoire commune 
en temps de Pandémie », annonce la direction  
dans un communiqué de presse.  
«Cette édition se tiendra dans des conditions dif-
ficiles notamment avec la propagation de la 
Covid-19 ayant chamboulé la vie dans les quatre 
coins de la planète. En effet, la culture et la pro-

motion des droits de l’homme peuvent vaincre ce 
virus », ajoute la même source. 
 Pour les initiateurs de cette manifestation ciné-
matographique, l’organisation de cette édition est 
un défi qu’il faudra gagner en ce temps de crise, 
et ce en respectant  toutes les mesures sanitaires. 
Que le 7ème art  gagne alors !
«On souhaite créer l’événement en réussissant  la 
tenue de cette édition en ces temps durs, et ce en 
collaboration avec le Ministère de la culture et 
tous les ministères et partenaires concernés », 
affirme Abdeslam Bouteyeb, président-fondateur 
du centre de mémoire commune pour la démo-
cratie et la paix. 
Comme à l’accoutumée, le bal du festival sera 
ouvert  en  présentant  le « prix international de 
la mémoire pour la démocratie et la paix ». Cette 
année, peut-on lire dans le même communiqué, il  

sera décerné à un policier et un infirmier qui 
seront  sélectionnés par les institutions concer-
nées en hommage aux  soldats de première ligne  
pour leurs efforts déployés afin de stopper la 
propagation du virus. 
Il est à rappeler que cet événement cinémato-
graphique qui se tiendra à l’université 
Mohammed Iᵉᵉ  sera limité et le membre de 
jurys sera fixé dans trois membres pour chaque 
jury. Le centre suivra un total de 21 films en 
lice à travers les différentes plateformes vir-
tuelles qui seront diffusés à partir de la 
Fondation des Trois Cultures de Séville en 
Espagne ainsi que les conférences à partir de 
l’université privée du Mexique. Pour ce qui est 
des ateliers et des  formations, ils seront diffu-
sés en direct de la faculté de Nador pour un 
nombre limité de bénéficiaires.

C'

Le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, 
a ouvert lundi, une exposition événement en hommage à 
Jilali Gharbaoui, précurseur de l’abstraction lyrique et ges-
tuelle et l’un des fondateurs de la modernité artistique au 
Maroc. Fruit d'une collaboration institutionnelle entre la 
Fondation Nationale des musées (FNM), la fondation Al 
Mada et le groupe Attijariwafa Bank, cette exposition évé-
nement, intitulée "Gharbaoui : L’envol des racines", réu-
nit plus de 70 oeuvres retraçant la carrière prolifique de 
l'artiste, qui puise ses racines dans l'ambiance artistique 
des années 50 et 60.
Elle sera ouverte au public du 23 septembre au 8 février 
2021.
Elle est enrichie par une chronologie retraçant la vie de 
Jilali Gharbaoui, parti très jeune à l'âge de 41 ans (1971), 
et d'une documentation issue de la vie artistique et per-
sonnelle du peintre, notamment des archives de presse, 
des catalogues, ses dessins d'expositions, des projets de 
livre et des notes. 
L'exposition jette la lumière sur les œuvres picturales de 
ce créateur, qui laisse toute la liberté à l'imprévu des 
matières et à l'aléatoire du geste, avec des traits répétés à 
l'aide d'une pointe, signature singulière de l'artiste déno-
tant une certaine dérision.
Pour le président de la FNM, Mehdi Qotbi, malgré la 

pandémie du coronavirus "cette chose qui traine partout", 
la culture doit demeurer, car elle est "l'essence même de la 
vie". Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de 
l'inauguration de l'exposition, M. Qotbi a indiqué que 
"Gharbaoui et (l'artiste peintre Ahmed) Cherkaoui, sont 
les deux plus grands artistes marocains. Ceux qui ont 
insufflé la modernité d'un héritage exceptionnelle de cou-
leurs et de gestes".
En cette période difficile, a-t-il poursuivi, "nous avons 
besoin de lumière et des couleurs que Gharbaoui nous 
offre aujourd'hui". Jilali Gharbaoui s'est toujours "battu 
pour la modernité et pour qu'on le regarde avec les yeux 
d'un grand artiste".
M. Qotbi s'est dit particulièrement "ému" par cette expo-
sition, qui lui rappelle aussi le rôle que le défunt 
Gharbaoui avait joué dans sa propre vie d'artiste.
Dans un commentaire de Gharbaoui, exposé parmi les 
documents retraçant sa vie, l'artiste se remémore son 
retour au Maroc en 1956, où il avait exposé quelques 
affiches à Rabat et à Tanger. Les spectateurs, poursuit le 
témoignage, "étaient ébahis. Ils se sont regroupés autour 
des affiches, bouche bée... C'était quelque chose de nou-
veaux pour eux. J'insiste donc sur le fait que le Maroc a 
connu l'abstraction en peinture avec moi, puis avec 
Cherkaoui après moi... Quant à l'abstraction d'une façon 

générale, elle a bien entendu été apportée par les arts 
décoratifs islamiques et l'architecture".
Cette exposition a été rehaussée par la présence de plu-
sieurs personnalités, notamment la ministre du Tourisme, 
de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie 
sociale, Nadia Fettah Alaoui, le Directeur général de la 
MAP, Khalil Hachimi Idrissi, l’ambassadrice de France au 
Maroc, Hélène Le Gal, le Directeur général de la Caisse 

de dépôt et de gestion (CDG), Abdellatif Zeghnoun et 
des personnalités issues du milieu artistique et culturelle, 
notamment Fouad Bellamine et Abderrahman Tazi. Jilali 
Gharbaoui est né en 1930 à Jorf El Melha dans la région 
de Sidi Kacem et est décédé à Paris en 1971. Placé dans 
un orphelinat à l'enfance puis livré à lui-même à l’adoles-
cence, Gharbaoui sera un homme "seul", en quête de 
lumière et de liberté. 

« Gharbaoui : L’envol des racines », 
une exposition évènement

"Passion, combat, amour et rigolade intense" 
disait Juliette Gréco pour résumer sa vie. 
L'icône de la chanson française morte mer-
credi à 93 ans, amie des poètes et des musi-
ciens, a incarné l'esprit du quartier artistique 
parisien de Saint-Germain-des-Prés.
Des pommettes hautes, un regard souligné 
de noir sous une chevelure brune, de fines 
mains blanches voletant sur une robe 
sombre, la chanteuse est sur scène une lon-
gue dame noire.
"Gréco, rose noire des préaux. De l'école des 
enfants pas sages", comme la dépeint 
Raymond Queneau. Car Gréco n'était pas 
sage. "Je suis un clown dans la vie et puis 
j'aime rire. Le plus grand atout de la séduc-
tion, c'est l'humour, donc l'intelligence, la 
dérision", affirmait-elle il y a quelques 
années. Juliette Gréco est née le 7 février 
1927 à Montpellier (sud de la France). Avec 
sa soeur Charlotte elle a grandi près de 
Bordeaux (sud-ouest) chez ses grands-
parents après la séparation de ses parents.
Son enfance est mélancolique, elle s'exprime 
surtout par la danse. La guerre fait fuir la 
famille dans une propriété du Périgord (sud-
ouest) qui sert de lieu de passage pour la 
Résistance. En 1943, sa mère et sa soeur 
sont déportées, elle-même est incarcérée en 
France une dizaine de jours.
Elle racontera cette période de sa vie dans 

une autobiographie parue en 1983, 
"Jujube". "Ecrire +Jujube+ a été extrême-
ment cruel pour moi, très violent, j'ai aimé 
écrire mais je n'ai pas aimé remonter le film 

à l'envers. Je ne voulais pas que quelqu'un 
d'autre le fasse, je l'ai écrit moi, donc je ne 
suis pas discutable", expliquait-elle.
Dès la fin de la guerre, elle n'a pas 20 ans, 

son air mutin, sa beauté, sa liberté d'allure et 
de ton séduisent intellectuels et artistes du 
quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris.
Elle fréquente Marguerite Duras, Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir et anime les soi-
rées du mythique cabaret "Le Tabou". La 
jeunesse explose dans un Paris libéré où 
l'existentialisme naît entre les murs des 
clubs. Juliette Gréco rencontre Miles Davis 
avec lequel elle aura une aventure.
Raymond Queneau et Jean-Paul Sartre 
signent ses premiers succès de chanteuse, "Si 
tu t'imagines..." et "La Rue des Blancs-
Manteaux". Elle élargit au fil du temps son 
répertoire avec Prévert, Boris Vian, Charles 
Aznavour. La "Jolie môme" se produit à 
l'Olympia pour la première fois en 1954 et 
c'est la consécration.
Après un mariage éclair avec Philippe 
Lemaire dont elle a une fille Laurence-Marie 
(décédée d'un cancer en 2016, même année 
où Juliette Greco fut victime d'un AVC), 
elle interprète dans les années 60 les plus 
grands auteurs d'alors, Serge Gainsbourg, 
Léo Ferré, Jacques Brel ou encore Brassens. 
"J'ai rencontré les gens les plus +émer-
veillants+ qui soient", reconnaît-elle.
Gréco est l'archétype de la femme moderne: 
"J'étais très en avance sur mon temps, j'ai 
été d'ailleurs un objet de scandale absolu, je 
ne cherche jamais ce genre de chose, je suis 

comme ça, je n'y peux rien".
Comédienne de vocation, elle a joué dans 
"Bonjour tristesse" en 1958 une adaptation 
du roman de Françoise Sagan tournée par 
Otto Preminger, lors de sa liaison avec le 
producteur américain Darryl Zanuck. Mais 
c'est son rôle dans le feuilleton "Belphégor" 
qui la fait triompher sur le petit écran en 
1965.
Au fil des ans, elle fait de nombreuses tour-
nées à l'étranger en conservant les mêmes 
convictions et les mêmes engagements poli-
tiques. Après un deuxième mariage avec le 
comédien Michel Piccoli, elle a épousé 
Gérard Jouannest, l'ancien pianiste et ami de 
Jacques Brel en 1988, qui l'accompagne 
aussi sur scène.
Juliette Gréco a survécu au temps et aux 
modes. Plusieurs jeunes chanteurs français 
lui ont écrit des chansons dans ses derniers 
albums. Et leurs mots qu'elle prononçait 
avec gourmandise étaient pour elle "une 
nourriture absolue".
"Ce sont les mots qui dictent le geste, 
jusqu'au bout des doigts", disait celle qui 
avait lancé au printemps 2015 une grande 
tournée d'adieux, pendant laquelle elle avait 
fêté ses 89 ans sur la scène du Théâtre de la 
Ville, là même où elle avait créé en 1968 son 
plus grand succès, l'espiègle "Déshabillez-
moi".

Juliette Gréco, la « Jolie môme » amie des poètes 
et des musiciens
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 La pandémie de la Covid-19, qui touche de plein fouet la planète, plane toujours sur des secteurs interconnectés, dont le secteur social qui  
a été lourdement impacté par les mesures préventives prises par les autorités pour limiter les répercussions socio-économiques de la maladie.

Faire la connaissance avec un artiste déjà installé mais adepte de la discrétion relève de la découverte. Surtout lorsque cela se déroule dans un atelier qui est plus musée que 
lieu de travail (de création, communément nommé  atelier), une sorte de caverne à trésors. Une chose est sûre :  l’inspiration y est toute prête, fort stimulée. D’autant plus 

que l’une des fenêtres en arcade du lieu laisse entrevoir le dôme de la mosquée Haha voisine, ce qui ajoute un halo de spiritualité à l’ensemble.
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a rentrée sociale, qui devait être porteuse de 
"bonnes" surprises du fait d'indicateurs basés 
sur le recul de la pandémie après deux mois 
de son apparition dans le Royaume grâce 

aux initiatives gouvernementales, se fait désormais sous 
des auspices moins prometteurs, notamment depuis la 
fin du mois de juillet dernier, qui a été marqué par une 
importante hausse du nombre des contaminations et 
des décès.
Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) avait rendu 
public un rapport contenant des chiffres "choquants" 
sur l'économie nationale qui a perdu en un an à partir 
du 2ème semestre de 2019, près de 600.000 opportu-
nités d'emploi, soit une perte estimée à près de 265 
millions heures de travail chaque semaine au cours de 
cette même période.
En vue de maintenir la stabilité sociale en cette 
conjoncture exceptionnelle, l’exécutif a pris, depuis le 
début de la pandémie, en collaboration avec ses parte-
naires économiques et sociaux, une batterie de mesures 
pour soutenir la reprise progressive des différentes acti-
vités économiques mises à l'arrêt, partiel ou complet, 
durant la période du confinement, outre la mise en 
œuvre de mécanismes adéquats qui seront à même de 
favoriser la création et la préservation de l'emploi, 
notamment chez les jeunes.
Dans ce sens, il a été procédé à la mise en place d'un 
Pacte pour la relance économique et l'emploi engageant 
l'exécutif, le patronat et les banques et d'un contrat-
programme visant à soutenir les entreprises et préserver 
les emplois, au vu d'une persistance des tensions réces-
sives dans certains secteurs fortement sensibles, dont le 
tourisme.
Ainsi, la question reste en suspens sur les moyens de 
mise en œuvre de ces mécanismes vu la crise sanitaire 
qui s'est aggravée avec le début de la rentrée sociale, et 
dont les grandes lignes ont été évoquées lors des célé-
brations du 1er mai 2020.
Dans ce sillage, les centrales syndicales ont appelé le 
gouvernement à respecter l'accord tripartite du 25 avril 
2019, notamment pour ce qui est de la hausse de 5 % 
du salaire minimum dans le secteur privé et le déclen-
chement des opérations de promotion dans la fonction 
publique.
Les rounds du dialogue social ayant débuté depuis 
1994 entre le gouvernement, la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM) et les centrales syn-
dicales les plus représentatives, ont été couronnées par 
la conclusion d’un accord tripartite qui prévoit un cer-
tain nombre d’engagements et de mesures visant à ins-
titutionnaliser le dialogue social, à améliorer les revenus 

et à promouvoir les libertés syndicales.
S’étalant sur trois ans (2019-2021), cet accord prévoit 
l’augmentation générale des salaires des fonctionnaires 
des administrations publiques, des collectivités territo-
riales et des employés des institutions publiques à 
caractère administratif, l’amélioration des conditions de 
promotion de plusieurs catégories de l’Éducation natio-
nale.
Pour le secteur privé, l'accord prévoit une hausse du 
Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 
dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des ser-
vices dans le secteur privé ainsi que dans le secteur agri-
cole. En outre, il vise l’augmentation des allocations 
familiales et la poursuite du dialogue sur différents 
autres sujets et dossiers.
Dans le sillage de la crise actuelle engendrée par la pan-
démie, un nouveau round du dialogue social a été tenu 
le 10 juillet dernier, consacré à la redynamisation et la 
relance de l'économie nationale.
Plusieurs parties ont mis en avant l'importance de cette 
réunion qui intervient après la reprise des activités éco-
nomiques suite à l'allègement progressif du confine-
ment sanitaire imposé par la pandémie du Covid-19.
Le président de la CGEM, Chakib Alj a ainsi appelé à 
un dialogue positif, en vue de mettre en place une pla-
teforme à même d’aboutir à un accord avec le gouver-
nement et l’ensemble des partenaires socio-écono-
miques, soulignant la nécessité d’examiner les moyens 
pour préserver près de 600.000 emplois provisoirement 
suspendus dans presque 100.000 entreprises dans le 
secteur formel, outre 3.4 millions postes d’emploi sus-
pendus dans une situation de précarité.
Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a fait savoir 
qu’il a reçu environ 23 mémorandums de la part des 

partis, des syndicats et de la CGEM, comprenant 
nombre de propositions que le gouvernement a pris en 
considération dans le projet de loi de finances rectifica-
tive pour l’année 2020 alors que les autres seront pris 
en compte dans le cadre de textes juridiques et de pro-
chaines mesures.
Il a en outre relevé que l’enjeu de la conjoncture 
actuelle est de prendre des mesures sociales et écono-
miques pour préserver les emplois, mettant en avant les 
efforts consentis en soutien à l'investissement public 
dans le projet de loi de finances rectificative, ainsi que 
l’importance de poursuivre la mise en œuvre de l’ac-
cord tripartite conclu le 25 avril 2019.
De même, le discours adressé par SM le Roi 
Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du 
Trône le 29 juillet dernier a toutefois relevé un certain 
nombre d’insuffisances qui touchent plus particulière-
ment le domaine social comme la dépendance de cer-
tains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur 
informel et la faiblesse des réseaux de protection 
sociale, notamment à l’égard des franges de la popula-
tion en situation de grande précarité.
"Ces constats ainsi mis en exergue, il nous appartient 
de saisir l’opportunité de redéfinir l’ordre des priorités, 
d’asseoir les bases d’une économie forte et compétitive 
et de construire un modèle social plus inclusif", a fait 
observer le Souverain.
"Dans ce cadre, Nous engageons le gouvernement et les 
différents acteurs à concentrer leur attention et leur 
action sur les défis et les priorités que dicte cette nou-
velle donne. Au premier chef, il importe d’initier un 
plan ambitieux de relance économique pour permettre 
aux secteurs de production de se remettre d’aplomb, 
d’accroître leur capacité à créer des emplois et à préser-

ver les sources de revenu", a poursuivi le Souverain.
"Pour cela, il faut mobiliser tous les moyens disponibles 
en termes de financements, de dispositifs d’incitation et 
de mesures de solidarité, en vue d’accompagner les 
entreprises, essentiellement les petites et les moyennes 
qui constituent le maillon central du tissu économique 
national", a noté Sa Majesté le Roi.
Le discours royal a aussi relevé que "Tous les projets et 
toutes les initiatives que Nous engageons ont une 
double finalité complémentaire : la promotion du déve-
loppement et l’instauration de la justice sociale et spa-
tiale. Notre aspiration prioritaire est d’assurer la protec-
tion sociale à tous les Marocains (…). Aussi, Nous 
considérons que le moment est venu de lancer, au cours 
des cinq prochaines années, le processus de généralisa-
tion de la couverture sociale au profit de tous les 
Marocains".
Ainsi, le chantier de généralisation de la couverture 
sociale, annoncé par le Souverain vient concrétiser les 
aspirations d'un large pan de la population à un avenir 
sûr et meilleur et vient matérialiser l'effectivité d’un 
droit humain fondamental, à même de contribuer à la 
cohésion sociale et, in fine, au développement écono-
mique du Maroc.
Dans cette lignée, des experts ont relevé qu’après le dis-
cours royal, les choses vont sûrement s’accélérer pour 
concrétiser le principe de la couverture sociale univer-
selle, faisant observer que le calendrier est désormais 
bien ficelé.
Il s'agit notamment, selon eux, de généraliser la couver-
ture sociale à l’horizon 2025, en deux étapes: au cours 
le première phase (2021- 2023), il sera procédé à la 
généralisation de l'Assurance maladie obligatoire et des 
allocations familiales, tandis que la deuxième phase 
(2024- 2025), sera consacrée à la généralisation de la 
retraite à toutes les personnes et l’indemnité pour perte 
d’emploi à l’ensemble de la population active.
La pandémie du Covid-19 a imposé à la rentrée sociale 
des agendas spécifiques, en l’occurrence le projet de loi 
organique n° 97.15 définissant les conditions et les 
modalités d'exercice du droit de grève, dont son exa-
men à la Chambre des représentants a été reporté, à la 
demande de groupes parlementaires appartenant à la 
majorité et à l'opposition, alors que des centrales syndi-
cales ont estimé que la conjoncture actuelle ne permet 
pas d’examiner le projet.
La rentrée sociale sera encadrée par les répercussions de 
la pandémie qui imposent aux parties prenantes à trai-
ter les dossiers soumis, en adoptant une position 
médiane, notamment par le gouvernement et les cen-
trales syndicales, afin de préserver les équilibres de la 
société dans un esprit de consensus, jusqu'à la fin de la 
pandémie de la Covid-19. 

e me suis déchaussé en y pénétrant.  Non 
sans hésitation. L’habitude et l’incrédulité y 
étaient pour quelque chose probablement, 
mais vite dissipées. La cause en est que le 

plancher était couvert d’un vieux tapis traditionnel sur 
lequel étaient dispersés d’autres tapis de petite taille tout 
aussi vieux, ayant la forme de petits coussins aplatis. Mon 
père m’interdisait dans le temps de fouler les tapis avec 
mes chaussures, sacrilège inouï à son avis. Je me suis donc 
trouvé dans cette même situation, et du coup une attitude 
de respect quasi religieux à la manière « chelhie », terme 
cher  à un certain Mokhtar Soussi, me fut imposé d’em-
blée. Et à dire vrai, le lieu obligeait à ce rituel. Ce n’est pas 
un détail. Car tout l’atelier regorge d’une infinité d’objets 
cueillis un peu partout dans les tribus de Haha voisine 
d'Essaouira, tout ce qui constitue ce qu’il appelle « l’art 
rural ». Portes, cadenas, clefs, bijoux, pilons, plats en 
bois… dont une partie a eu un autre destin comme objets 
d’art dont l’installation purement personnelle sans visée 
expositionnelle. Il s’agit de portes et de plats, tous en bois 
ancien, «rehaussés en valeur » par la main du temps et la 
sueur accumulée de l’usage, auxquels l’artiste a adjuvé des 
fentes et des ouvertures qui brillent à volonté de lumière 
électrique, à dessein d’être des objets d’art. Des fentes qui 
prennent les formes de mouettes, de palmiers, de fleurs, 
de figures humaines ou abstraites, de lettres (Arabes,  
Amazighes,..).. Il s’agit là d’une manifestation de l’imagi-
nation qui est transfiguration du réel (objet) comme 
l’avait indiqué un certain Edgar Morin : « c’est la même 
imagination qui restitue le réel ou le défigure ou le transfi-
gure »
 On y voit l’allumage de l’objet mort, usé,  oublié, sa 
résurrection qui est en même temps son autre manière 
d’être, autrement plus « noble » puisqu’elle se situe sous 
les feux de l’admirable. 
Abdellah Oulamine s’inspire de ce qu’il a patiemment col-
lectionné, éparpillé avec art dans son atelier, et recréé dans 
l’espace intime de son atelier, pour élaborer sur un bureau 
à tiroirs, massif en bois bruni, qui a, je lui ai dit, proba-
blement appartenu à un « contrôleur civil » français au 
temps du protectorat ! Ce qui l’a fait sourire. L’art rural 
étant fait de divers apports : autochtones, originels et 
importés, imposés. 
La situation actuelle de l’univers artistique de l’artiste, 
calme et sereine, a été précédée par des périodes, influen-
cées par des mouvements et des courants auxquels il avait 
adhéré et qu’il avait concrétisées par des œuvres  d’art. J’ai 

eu l’opportunité de m’en rendre compte lorsque, assis sur 
les tapis à la marocaine, il m'en a parlé preuves (œuvres) à 
l’appui. 

L’innocence de l’encre 
Fin des années soixante-dix du siècle dernier. Un temps où 
la main, dans toute son innocence,  s’est saisi de l’encre et 
a fendu la blancheur du papier gras. Guère pas plus de 
huit dessins précis et en pointillé révélant des figures entre 
homme et quelque chose d’indéfini. Une tête ou un visage 
collé à un être fait de courbes, de formes et de lignes 
reliées entre elles telles des fantasmagories en plus épurées. 
Comme cet alignement en perspective de lampadaires 
dont le haut n’est pas une lampe mais une tête de femme 
prise tantôt de face tantôt de derrière dans un paysage de 
montagnes au-dessus duquel, mais à une hauteur basse, 
vole une sorte de moustique à tête au visage de femme. 
Vue d’un rêve semblable à celui que peignaient les surréa-
listes à leurs débuts. Créatures étranges et fantastiques qui 
peuplent essentiellement l’inconscient et hantent les 
œuvres dans une similitude qui garde toute sa teneur en 
improbable et en merveilleux. Le moustique est remplacé 
ailleurs par une fleur ou un  animal qui a un tronc déme-
surément gros par rapport aux membres et à la tête. Cela 
fait penser à un Henri Michaux qui écrivait : « 
M'éloignant davantage vers l'ouest, je vis des insectes à 
neuf segments avec des yeux énormes semblables à des 
râpes et un corsage en treillis comme les lampes des
mineurs.. »

Mais cette grosseur est le résultat  d’une infinité de dessins 
effilés et de figures au vent, prises en miniatures, à la 
volée,  comme si cet inconscient est soucieux du corps pris 
dans un petit ensemble,  en tant que détail qui ne délaisse 
pas le vide tout autour qui peut être nuit d’homme ou 
nuit de vie. 

Le pointillisme précis 
Ce goût pour le miniature prend corps de fait dans les 
œuvres connues de l’artiste et montre du vrai pointillisme. 
Creuser l’infiniment petit dans une infinité miniaturisée 
oblige le regard à embrasser un tout puis à le décortiquer 
au risque de s’y flotter. Or la couleur est là pour donner le 
change, ramener la contemplation à sa vissée admirative. 
Car il s’agit de tableaux exécutés dans les règles de l’art. 
Des barres de couleur donnant dans le vert végétal  ou le 
brun ligneux, clairement limpides forment une sorte de 
tableau dans un tableau plus ample dominé par la blan-
cheur traversée de minuscules formes noires formant elles-
mêmes une forme indépendante du reste. C’est en 
quelque sorte l’étalement réfléchi du même, de l’égal en 
différentes positions libérées par la toile qui en devient 
secrète sans perdre son pouvoir charmant. L’attrait pour le 
même est considéré dans son versant qu’est la répétition. 
La force de l’insistance qui espère atteindre le stade de la 
conviction. Les très  petits ronds dessinés des milliers de 
fois préfigurent à notre sensation de regarder les bulles 
d’eau, les cellules d’un corps vivant, le vaporeux et le 
consistant à tour de rôles. L’indifférent qui est uni pà ses 

semblables accède à la distinction. Peindre, c’est distin-
guer, comme en poésie. 

L’attrait pour le manuscrit
On est dans le droit de dire que ce penchant du côté du 
pointillisme vient de l’acte studieux, pénible et passionné 
pour l’accumulation chère à tout collecteur (plus que col-
lectionneur). La preuve m’en est donné lorsque l’artiste a 
étalé sur les tapis des créations où sont réemployés des 
manuscrits d’une grande valeur n’ayant d’autre intérêt que 
d’être manuscrits. De vieilles pages d’un brun incroyable 
d’influence sur l’âme pour tout amoureux des « vieilleries 
» d’encre. Réintroduite comme élément central dans une 
toile à devenir, le manuscrit avec ses lettres et phrases, ses 
tâches humides ou dures et ses petites déchirures, tous ces 
accidents de parcours disputés à l’éternité, informe   plait, 
crée l’œuvre en répondant au reste du tableau. À la 
contemplation de ses petites ébauches (ou œuvres com-
plètes ?), le manu/main scrit/écrit s’érige en pièce maî-
tresse à cheval entre l’organe et le résultat et non le pro-
duit, car cette main accentue la trace, contraire à l’éphé-
mère, cesse de signifier pour être, rien que d’être. On se 
prend à entrevoir (rêver) une existence qui résume un uni-
vers de récits d’avant la modernité, au temps où l’écrit 
possédait la valeur de sentence, de règlement, de décret et 
de savoir. L’écrit impérissable. 
L’artiste fidèle à la trace matérielle,  écrite, perpétue la 
vivacité de l’être et de l’objet, fait obstacle à la disparition. 
N’est-ce pas là le rôle majeur de l’art ?

L

La rentrée sociale face à l'incertitude 
engendrée par la Covid-19

Saisie d'une tonne de chira près d'Errachidia 

Dakhla: six Subsahariens interpellés pour immigration clandestine 

L’artiste peintre Abdellah Oulamine

L’art des objets, l’art de la trace

J
 Par : M’barek Housni, Ecrivain et chroniqueur d’art 

         

On a beau entendu dire que tout objet a une âme ; 
chose que n’arrive pas à réaliser l’être humain le Dieu 
nous a doté d’un certain nombre d’organes autre que 
tout être ou objet existant dans notre monde ce qui fait 
de nous la sacrée création de tout l’univers car on pos-
sède « une âme ». Et nous arrivons à parler et s’exprimer 
etc. 
         Imaginez si : les objets ont une conscience et peu-
vent s’exprimer aussi ! Comment allaient-ils percevoir 
notre monde ? Nos réactions ? Nos actes ? Nos habi-
tudes ? Comment allaient-ils s’exprimer ? Par la parole 
peut-être ? Ou même se sentir et nous critiquer ? 
Arriverons-nous à les entendre ?  
         Effectivement, c’est l’idée du court-métrage « JE 

SUIS UNE CONSCIENCE » de YOUSSEF 
M’HAKKAK qui donne la parole à un nounours qui 
raconte son histoire et comment il subit son destin 
aussi, comme toute créature sur terre. 
         C’est un court-métrage de 2 min 13 seconde de 
YOUSSEF M’HAKKAK, sorti en Octobre 2017, qui 
avait déjà réalisé plusieurs courts-métrages : « Négative 
», « Ça tourne », « Point final »,…. Et avec ce dernier, il 
a tenté le festival Nikon. Où a contribué avec 
CHAFCHOUNI YAHIA à l’écriture du scénario. Avec 
la collaboration acteurs qui ont participé à ce projet. 
         Le premier plan qui introduit le film contient les 
mains qui portent le nounours qu’on considère le per-
sonnage principal de ce court-métrage. « Je suis un 
cadeau » c’est la première réplique qui nous plongera 
par la suite dans les évènements qui subira ce dernier.  
         Dans un plan d’ensemble, le réalisateur nous 

montrera l’élément déclencheur où la fille qui a reçu ce 
cadeau va le perdre par un geste inconscient afin de 
répondre à un coup de téléphone. C’est ici, la destinée 
de ce nounours va se bouleverser, et affronter son sort. 
         Comme le premier plan montre « les mains », le 
réalisateur insistera sur toutes les mains : les mains qui 
porteront ce nounours autant que les personnes. Jusqu’à 
dieu voudra et par un coup de chance, il sera entre de 
bonnes mains à la fin. 
          Le choix de la musique est réussi Yan’s- Voyage 
car vraiment on voyage avec ce petit objet dans ce film 
en écoutant ce qu’il pense de son sort. 
          Or, tous les acteurs ont vu rôle secondaire ou de 
transit dans ce courtmétrage car on se concentre plutôt 
sur ce que le nounours dit et ne pas sur leur jeu. Car 
c’est la voix de ce dernier qui nous obsède par autre 
chose. C’est une idée peu évoquée et surtout dans des 

courts-métrages. 
          On peut comparer ce nounours à un être 
humain : Au début, un couple qui donnera naissance à 
un bébé qui est un cadeau du ciel, qui suit son destin, 
mais comme les choses ne vont pas toujours comme on 
veut, juste un seul choc peut bouleverser la vie d’un 
être. Mais, il faut croire aux bonnes choses et qu’un jour 
tout s’arrangera malgré toutes nos souffrances le beau 
temps arrivera. 
          Le réalisateur dans ces 2 min nous défile tout 
une vie avec ses hauts et ses bas. Et nous transmettre le 
message que tout objet a une conscience ou précisément 
une âme en inversant le rôle et en se mettant à leur 
place, en les écoutant comme ils le font tout le temps. 
Et comme on est inconscient de leur conscience. Ce 
film nous invite à se mettre dans la peau de nos objets. 
En devenant conscient de leur conscience !  

 Les éléments du service régional de la police 
judiciaire d'Errachidia ont saisi, mercredi soir, 
une tonne de chira dans une ferme agricole aux 
alentours de la ville d'Errachidia, indique la 
Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN). Cette opération sécuritaire, qui a été 
menée dans une ferme agricole située à la com-
mune rurale d'Amellago, à quelques kilomètres 
de la ville d'Errachidia, sur la base d'informa-
tions précises fournies par les services de la 

Direction générale de la surveillance du terri-
toire (DGST), a permis la saisie de 40 ballots 
de chira d'un poids total d'une tonne, précise la 
DGSN dans un communiqué.
Lors de cette opération, un individu âgé de 44 
ans a été interpellé pour son implication présu-
mée dans la possession et le trafic de drogues et 
de psychotropes, selon la même source. Il a éga-
lement été procédé à la saisie de trois voitures 
dont la provenance et le statut juridique sont 

actuellement en cours d'identification, ainsi que 
des bouteilles de boissons alcoolisées, un coute-
las et plusieurs téléphones portables utilisés dans 
cette activité criminelle, ajoute le communiqué. 
Le suspect a été placé en garde à vue à la dispo-
sition de l'enquête préliminaire menée sous la 
supervision du parquet compétent pour déter-
miner les éventuelles ramifications de cette acti-
vité criminelle et d'éventuels présumés com-
plices, conclut la DGSN.

Les éléments de la brigade de la police 
judiciaire du district provincial de la 
sûreté nationale de Dakhla ont interpel-
lé, mardi sur la base d'informations pré-
cises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du 
territoire (DGST), six individus d'ori-
gine subsaharienne pour leur implica-
tion présumée dans une affaire d'enlève-
ment, de séquestration avec torture et 
d'organisation de l'immigration clandes-
tine.
Les services de la sûreté nationale 
avaient réagi avec sérieux et célérité à 
une vidéo relayée sur des applications de 
messagerie instantanée montrant un 
Subsaharien ligoté des mains et des 
pieds et qui subissait une cautérisation 
et une agression volontaire avec une 
matière plastique en feu, indique un 
communiqué de la Direction générale 
de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant 

que les enquêtes et investigations tech-
niques et de terrain menées à ce sujet 
ont permis d'identifier la victime ainsi 
qu'un autre individu ayant également 
été enlevé par les mis en cause.
Quatre individus, âgé entre 20 et 46 
ans, soupçonnés d'avoir perpétrés ces 
actes criminels ont par la suite été inter-
pellés, précise la même source.
Selon les premiers éléments de l'enquête, 
les quatre mis en cause ont enlevé et 
séquestré les deux victimes dans le cadre 
d'un règlement de comptes entre deux 
réseaux criminels suite à l'échec, le 5 
août dernier, d'une opération d'immi-
gration clandestine vers les îles Canaries, 
où les deux victimes avaient joué le rôle 
d'intermédiaires pour attirer les candi-
dats à l'immigration.
Les six suspects, dont les deux victimes, 
ont été placées en garde à vue à la dispo-
sition de l'enquête préliminaire menée 

Youssef Mhakkak interpelle notre conscience dans  

« Je suis une conscience » 

 Par : Ecrit par :Yasmine Bouchfar

 Par Mohamed Seghir-MAP

Ph Ahmed Akil Macao

sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les 
circonstances de cette affaire et de déterminer les ramifi-
cations et liens présumés de ce réseau criminel, 
conclut la DGSN.
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Mounir Serhani ,docteur ès lettres françaises et agrégé de langue et littérature fran-
çaises, ancien élève de l’ENS de Lyon, Mounir Serhani, né en 1982 à Ksar El Kébir, 
au Maroc, est l'auteur de trois recueils de poésie, d’un essai philosophique sur l’Is-
lam et la question de l’interprétation et traducteur d’une dizaine de recueils de poé-
sie de plusieurs poètes marocains et arabes. Il a également publié deux romans : Il 
n'y a pas de barbe lisse en 2016 et Le Hangar en 2017. Mounir Serhani est lauréat 
de trois prix littéraires : prix 2M pour la poésie, prix de l’AMEF pour la nouvelle et 
prix Cercle des lecteurs disparus. Élu au bureau exécutif de la Maison de la Poésie et 
secrétaire général adjoint de l’association internationale, CIREB, chercheur dans le 
domaine de la Nouvelle Brachylogie, Mounir Serhani habite enseigne la littérature 
française à l’Université Hassan II de Mohammedia.  

	 •	Que	représentent	les	arts	et	les	lettres	pour	
vous ? 

    La vie ! Toute la vie, la vraie, digne de ce nom. La lit-
térature, les livres et la bibliothèque me procurent plu-
sieurs à la fois et grâce aux arts je me permets d’ouvrir 
des fenêtres dans l’âme pour découvrir les plis de mon 
existence, ces zones cachées dont on ne sait rien. Quand 
je lis un roman, j’écoute les voix des personnages, je sens 
leurs peaux, je m’inspire de leurs joies, je compatis à 
leurs sorts, je devine leurs destins, je les suis, je les pour-
chasse, je les aime, je les appréhende… Bref, je les vis ! 
La littérature nous offre cette possibilité miraculeuse : 
vivre plus que les autres. C’est une pure « métempsy-
chose » qui nous élève trop haut afin d’adhérer à une 
existence éthérée et aéréenne. Qu’est-ce que la vie sinon 
ce tableau qui te fait voyager, rêver et halluciner ? Peut-
être la vie serait-elle ce moment intime que nous parta-
geons avec un peintre qui a crée dans l’isolement et que 
nous avons aimé à distance. Peut-être la vie serait-elle ce 
personnage qui vous ressemble et vit votre vie, autre-
ment, plus agréablement, doucement ou sans doute tra-

giquement ! Peut-être la vie serait-elle ce film que nous 
avons regardé dans le noir et à la sortie de la salle de 
cinéma nous nous sommes vus dans le miroir pour se 
regarder enfin, s’aimer ou se détester… Toute la fiction 
que nous promettent les arts et les lettres me sont une 
réalité, la seule et l’unique réalité que je vis pleinement. 
En dehors des œuvres d’art, tout est illusoire !  

	 •	Que	représente	l’écriture	pour	vous	?

    L’écriture est une véritable catharsis. Et ce n’est pas 
une métaphore. Écrire permet d’extérioriser ce que nous 

saurons dire aux autres, ce que nous ignorons de nous-
mêmes. L’inconscient du texte va au-delà de notre luci-
dité et nous dépasse pour être notre vérité. J’écris donc 
pour ne pas m’ennuyer, pour ne pas mourir. L’acte 
d’écrire est un acte douloureusement solitaire, isolé du 
monde, mais qui se fait dans le monde. Écrire est salva-
teur dans la mesure l’écriture nous exhume de notre état 
quotidien banal et prosaique, nous sauve du gouffre qui 
nous guette à chaque réveil. Chaque livre écrit est un 
suicide différé, dirait Cioran.   

 •	Parlez-nous	des	villes	que	vous	avez	visitées	
et qui ont laissé une remarqauble trace dans 
votre parcours artistique.  

     Vous savez, le voyage est une ressource indispensable 
pour l’Homme et une mine d’or pour l’écrivain, le poète 
et l’artiste. J’imagine mal un écrivain qui ne voyage pas ! 
Moi, j’ai fait le tour de plusieurs villes, ici et ailleurs. Au 
Maroc, j’aime Ksar El kébir, ma ville natale, mon pre-
mier giron, la ville omniprésente dans mes textes, 
Assilah, cette mer bleue et paisible, cette maison ancrée 
dans l’Histoire, cet arôme insolite qui te prend des 
tripes, la ville où je vivais des conversations longues et 
délicieuses avec mon père, l’été, sur une terrasse donnant 
sur l’Atlantique, Safi, cette fille rebelle qui te chuchote 
des confidences infantiles et te parle minutieusement des 
poissons et des marins insaisissables. J’aime Rabat qui 
m’a vu naître parmi les écrivains amis, cette ville diplo-
matique qui sait abriter les étrangers et les néophytes. 
Ailleurs, mes villes sont à légion : le Caire, une ville dont 
on ne sort jamais indemne, les vieux quartiers te don-
nent l’impression que tu vis un autre temps, Tunis, cette 
voisine qui nous ressemble, ce fragment méditéranéen 
qui exerce une attraction sur nous maghrébins et nous 
fait penser à Carthage, la Mecque où tu te sens au centre 
de la terre, où la gravité est très intense, Berlin où les 
rues t’apprennent à marcher de nouveau, Prague où tu 
marches sur les traces de Kafka, Paris où les lieux te 
reconnaissant quand tu passes, Lyon où la rivière te 
transporte d’une rive à une autre et te fait penser à 
Malek Chabel avec qui tu as partagé un café très chaud, 
à Todorov que tu as rencontré par hasard. Je pense aussi 
à ces villes qui m’ont assigne de la longénvité : Montréal, 
Lisbonne, Genève, Séville, Strasbourg, Kairouan, 
Alenxandrie, Venise… Le monde de mes villes est grand 
et moi loin de mes villes je me sens petit !  

 •	Que	représente	la	beauté	pour	vous	? 

   La beauté est notre raiosn de vivre. Comment vivre 
sans sentir le beau, sans voir le beau, sans rencontrer le 
beau. La beauté est multiple, plurielle, protéiforme, 
polymorphe, omniprésente… En tout cas, elle a plu-
sieurs visages. Tantôt elle est femme, tantôt elle est texte. 
Parfois, elle nous fascine. Souvent, elle nous coupe le 
souffle. La beauté, c’est le visage de ma mère, son sou-
rire, son histoire tatouée rides. La beauté, c’est le 
reproche que me fait ma dulcinée d’être distrait. La 
beauté, c’est ce texte que j’écris viscéralement pour gom-
mer la laideur du monde. La beauté, c’est cet enfant qui 
se lance dans mes bras, souriant, sincère et naturel, et me 
dit, dans les yeux : Je t’aime Papa ! 

 •	Parles-nous	des	livres	que	vous	déjà	lus	et	
qui ont marqué vos pensées. 

    J’aime toujours qu’on me pose une question sur mes 
lectures car cela me permet de présenter ces amis dignes 
de ce nom ; ces amis que je fréquente au quotidien tels 
que René Char, Emil Cioran, Mircea Eliade, Franz 
Kafka, Stéphan Zweig, Annie Arnoux, Philippe Roth, 
Ernest Hemingway, Garcia Marquez, Brogés, Sara 
Mago… pour ne citer que ceux-ci. Tous les livres m’ont 
marqué, sans exception : de Germinal de Zola (mon pre-
mier roman de chevet) à 4321 de Paul Auster (ma lec-
ture la plus récente) en passant par le Coran et la Bible !  
Mes lectures s’inscrivent à la croisée des disciplines : la 
littérature, la philosophie, la science et l’histoire de l’art. 
Je crois qu’un bon écrivain se doit d’être un lecteur bou-
limique qui lit et ne cesse de lire. En lisant, on s’im-
prègne des autres et on fuit l’ennui de l’acte d’écrire qui 
s’empare souvent de nous quand on s’y adonne. Lire 
c’est se déniaiser, se défaire de la naïveté intellectuelle à 
même de nous plonger dans un ego faussement hyper-
trophié. 

Le monde de l’écriture et les champs 
de la création maghnifique

 Mounir Serhani



La RSB victorieuse contre l'AS FAR 

La Renaissance sportive de 
Berkane (RSB) s'est impo-
sée, mercredi soir à domi-
cile, face à l'AS FAR sur le 
score de 2 buts à 1, en 
match de mise à jour de la 
25è journée de la Botola 
Pro D1.
Le capitaine de la RSB, 
Mohammed El Aziz a 
offert la victoire aux siens 
(7è, 62è s.p), alors que 
Hamza Goudali avait éga-
lisé entre temps pour les 
militaires (37è).
Grâce à ce succès, les 
Berkanis ont rejoint à la 2è 
place le Wydad Casablanca 
avec 47 unités, tandis que 
l'AS FAR occupe toujours la 6è position avec 36 points.

L'IRT et la RCAZ font match nul 

L'Ittihad de Tanger 
(IRT) et la 
Renaissance 
Zemamra (RCAZ) se 
sont quittés sur un 
nul blanc (0-0), 
mardi soir au Grand 
stade de Tanger, en 
match retard pour la 
25è journée de la 
Botola Pro D1.
Au terme de ce nul, 
qui n'arrange en rien 
les affaires des deux 
protagonistes qui 
cherchent à s'extirper 
de la zone de turbu-
lence, l'IRT stagne à 
la 13è place avec 27 

points, devançant son adversaire du jour d'une unité (14è/26 pts).
Dans un autre match comptant pour la même journée, la Renaissance de Berkane 
(3è/44 pts) recevra l'AS FAR (6è/36 pts).

'entraîneur serbe Zoran Manojlović a signé un contrat 
avec le club de football Moghreb Athlétic de Tétouan 
pour assurer la mission de superviseur général de l'équipe 

durant les matchs restants de la Botola Pro D1 au titre de 2019-
2020, puis le poste d'entraîneur de l'équipe pour la saison sportive 
2020-2021.
Selon le MAT, le bureau dirigeant du club s'est basé, en concerta-
tion avec un ensemble d'acteurs du domaine sportif, sur des 
normes précises loin de toutes pressions dans le choix du nouvel 
entraîneur de l'équipe parmi les noms qui ont fait parvenir leurs 
CV à la direction du club.
Les critères pris en compte sont le parcours professionnel, les 
diplômes obtenus, les équipes entraînées, ainsi que les titres rem-
portés, outre la connaissance de la Botola Pro et ses caractéris-
tiques, tout en prenant en compte les moyens financiers du club et 
des conditions raisonnables en cas de résolution du contrat entre les 
deux parties, a indiqué le club.
La capacité à adhérer au projet du club, fondé essentiellement sur la 
formation et le recrutement de joueurs qui apporteront du nouveau 
à l'équipe, a également été prise en considération lors du choix de 
l'entraîneur, a ajouté la même source.
Zoran Manojlović a démarré sa carrière d'entraîneur au CD 
Trofense, avant d'entraîner l'équipe Al Ahly Bahreïn avec lequel il a 
remporté la coupe de Bahreïn de football. Il a ensuite rebondi à 
l'Angola où il a entraîné des équipes comme Premiero de Agosto, 
Sagrada ou encore Kabuscorp SC.
Il a également déjà enregistré une expérience dans la Botola Pro 
avec le Wydad de Casablanca, qu'il a quitté après leur défaite lors 
de la Coupe Mohammed VI des clubs champions. Il est à noter 
que l'entraîneur a quitté le Wydad alors que l'équipe a été qualifiée 

pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF.

Ayoub El Kaabi de retour au Wydad !

L’international marocain Ayoub El Kaabi a mis fin au suspense 
concernant sa future destination.  L’ancien attaquant de la 
Renaissance de Berkane, libre de tout contrat depuis son départ de 
la Chine, a choisi de revenir au Wydad.
En effet, en 2018, Ayoub El Kaabi avait paraphé un contrat de 
deux saisons et demi avec le club du Hebei China Fortune pour un 
montant de 6 millions d'euros en provenance de la RSB, durant 
son court passage, le Lion de l’Atlas a pu côtoyer des grands noms 
du football mondial tel que Gervinho, Javier Mascherano ou encore 
Ezequiel Lavezzi.  Cependant, suite à la propagation de la pandé-
mie du coronavirus partout en Chine, El Kaabi avait décidé de 
retourner au Maroc le 27 février 2020. En août, le club chinois 
décide de ne pas prolonger le contrat de l'international marocain, 
faisant de lui un joueur libre de tout transfert :
« Les deux parties ont conclu un accord à l’amiable. Cette sépara-
tion a pour but de protéger les intérêts des deux parties », avait 
annoncé le club dans un communiqué via son site officiel.
Cette situation contractuelle a attiré la convoitise de plusieurs clubs 
à savoir Al Ahly en Égypte ainsi que des clubs d’Arabie Saoudite, 
mais finalement, El Kaabi a privilégié un retour au championnat 
marocain par la porte du Wydad, club qu’il connaît assez bien pour 
y avoir évolué sous forme de prêt entre 2019 et 2020, inscrivant 5 
buts en 6 rencontres. Cette décision a pour but de relancer sa car-
rière avec comme principal objectif de participer au CHAN 2020 
avec le Maroc en début d’année prochaine au Cameroun.

X
L'an dernier, Kamaru Usman est devenu le premier combattant de MMA 
d'origine africaine à remporter un titre mondial UFC et a vu depuis une 
génération de sportifs du continent s'élever dans son sillage.
En mars 2019, Le Floridien de 33 ans, né au Nigeria, remporte la ceinture 
de poids welter UFC par décision unanime contre l'Américain Tyron 
Woodley (19-6-1). Il l'a depuis défendue deux fois, avec une victoire par 
KO contre l'Américain Colby Covington (16-2) en décembre dernier et sur 
décision unanime aux points contre son compatriote Jorge Masvidal (35-
14) en juillet.
Selon Kamaru Usman, ce n'est qu'un début, au vu des combattants afri-
cains déjà signés par l'UFC (Ultimate Fighting Championship), l'organisa-
teur de combats sis à Las Vegas: "Il y a tellement de talents qui viennent 
d'Afrique."
En octobre 2019, le Néo-zélandais d'origine nigériane Israel Adesanya (19-
0) remporte la ceinture des poids moyens en éliminant l'Australien Robert 
Whittaker (21-5). Il se présentera à nouveau le 26 septembre pour défendre 
son titre contre le Brésilien Paulo Costa. Un combat qui sera, selon beau-
coup de connaisseurs du sport, celui de l'année.
Dans la catégorie poids lourds de l'UFC, le challenger N.1 est le 
Camerounais basé en France Francis Ngannou (15-3), qui devrait bientôt 
affronter le tenant du titre, l'Américain Stipe Miocic (20-3). De leur côté, 
les poids légers nigérians-américains Sodiq Yusuff (11-1) et le poids welter 
ghanéen Abdul Razak Alhassan (10-2) sont considérés comme de sérieux 
clients dans leurs catégories respectives.
"Quand je vois ces gars, il y a un sens de la camaraderie inexplicable", dit 
Usman à l'AFP. "Vous savez qu'au fond d'eux, ils ont ressenti ce que vous 

avez ressenti et vécu ce que vous avez vécu."
Au cours des 16 derniers mois, Kamaru Usman aura vécu bien des choses. 
En plus du titre welter, il a retrouvé en février son père, Muhamed Nasiru 
Usman, qui a purgé une peine de dix ans de prison aux Etats-Unis après sa 
condamnation en 2010 pour une série d'accusations de fraude dans le 
domaine de la santé. "En tant que garçon africain, il est nécessaire de se 
surpasser pour ses parents. C'est arrivé lorsque j'ai été reconnu au niveau 

national. Je cherchais son approbation et je n'avais plus mon père sur qui 
compter. Cela m'a dérangé pendant des années. Mais nous avons toujours 
été proches et c'est resté comme ça".
Le père de Kamaru Usman, un ancien soldat, a laissé sa jeune famille au 
Nigeria en 1989 pour leur construire une nouvelle vie aux Etats-Unis, 
raconte Usman qui a alors deux ans et rejoindra les Etats-Unis quelques 
années plus tard.
"Pour quitter vos enfants et aller en Amérique obtenir un visa, leur donner 
une meilleure vie, il faut du cran. Passer par ce qu'il a vécu tout en restant 
toujours positif, et en gardant le moral, c'est une source d'inspiration quoti-
dienne." Lutteur exceptionnel au lycée au Texas et trois fois champion 
d'Amérique à l'université de Nebraska, Usman dit qu'il a été accepté en 
tant que jeune sportif: "Partout dans le monde, on oublie parfois que le 
sport comble le fossé entre les cultures et les nations."
"En commençant à exceller dans le sport, j'ai compris que je n'étais pas 
seulement ce petit garçon nigérian. J'étais le combattant qui venait du 
Nigeria."
Usman aurait dû retourner au Nigeria dans le cadre d'un voyage avec une 
fondation qui, il l'espère, pourra travailler avec des villages pauvres. Un 
voyage annulé à cause de la pandémie. Mais le natif de Benin City compte 
bien revenir dans son pays natal.
"Vous avez une responsabilité quand les enfants regardent ce que vous 
faites. Le plus grand avantage de ce sport est qu'il ne connaît pas de visage, 
pas de race (...) Vous pouvez venir de petites villes d'Afrique comme de 
Chine. Cela n'a pas d'importance. J'espère qu'ils pourront me rencontrer et 
peut-être que cela les aidera à voir ce que l'on peut accomplir", dit-il.

 Oussama Zidouhia
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Kamaru Usman, le Nigérian qui a ouvert 
la porte du MMA aux Africains 

Botola Pro D1 (25è journée) 

Les Berkanis font pression 
sur le WAC, l’IRT et la 
RCAZ se neutralisent

L'ancien footballeur international néer-
landais Franck de Boer a été nommé 
sélectionneur de l'équipe nationale des 
Pays-Bas, avec pour objectif la Coupe 
du monde 2022, a annoncé mercredi 

la fédération royale de football néerlan-
daise (KNVB). Troisième joueur le 
plus capé des Pays-Bas, De Boer va 
donc prendre la suite de Ronald 
Koeman qui a démissionné plus tôt 

cette année pour prendre les rênes du 
FC Barcelone. Techniquement parlant, 
De Boer va succéder à Dwight 
Lodeweges, coach par intérim de la 
sélection Oranje depuis mi-août. 
"L'entraîneur de 50 ans sera à la tête 
de notre équipe nationale jusqu'à la 
Coupe du monde 2022 au Qatar", a 
précisé la KNVB dans son communi-
qué.
"De Boer va démarrer tout de suite, il 
sera sur le banc pour le match d'entraî-
nement contre le Mexique, et lors des 
rencontres de la Ligue des nations 
contre la Bosnie-Herzegovine et l'Ita-
lie", ajoute encore la fédération royale 
néerlandaise. Finaliste à trois reprises 
de la Coupe du Monde (1974, 1978, 
2010), les Pays-Bas ont échoué à se 
qualifier pour l'Euro-2016 et pour le 
Mondial-2018.

L’Atletico de Madrid a officialisé mercre-
di soir le recrutement de Luis Suarez. Le 
club de la capitale et FC Barcelone sont 
parvenus à un accord pour le transfert de 
l’international uruguayen chez les colcho-
neros, indique le club dans un communi-
qué.
L’attaquant de 33 ans paraphera un 
contrat de deux ans avec l’équipe dirigée 
par Diego Simeone et remplacera Alvaro 
Morata qui s’est engagé avec la Juventus. 
Luis Suarez quitte le Barça six ans plus 
tard avec une Ligue des champions, 
quatre titres de la Liga, quatre Coupes du 
Roi, deux supercoupes d'Espagne et une 
supercoupe d'Europe à son actif.
Il est le troisième meilleur buteur de 
l'histoire du club avec 198 buts, seule-
ment dépassé par César Rodriguez (238 
buts) et Leo Messi (634 buts).

Frank de Boer, 
nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Zoran Manojlovié nouvel 
entraîneur du MAT !

Officiel. Luis Suarez signe 
à l'Atletico de Madrid !



n Syrie, un dollar valait 50 livres 
syriennes au début de la guerre en 
2011. Aujourd'hui, il faut plus de 

2.000 livres pour obtenir un billet vert sur le 
marché noir.
Cette chute s'est accélérée au cours de l'an-
née passée, avec une intensification de la crise 
en raison de l'épidémie de Covid-19, entraî-
nant une explosion des prix de tous les pro-
duits et services.
Le milieu du sport, en particulier du football, 
n'a pas été épargné, avec des joueurs au pou-
voir d'achat en berne et bien décidés à obte-
nir une revalorisation salariale.
"Le professionnalisme est devenu une malé-
diction (...) J'ai été surpris par les requêtes de 
joueurs avec lesquels nous avions précédem-
ment signé des contrats raisonnables", 
affirme Iyad al-Sibaii, président du club 
Al-Wathba à Homs (nord-ouest), à l'ap-
proche du coup d'envoi de la nouvelle saison 
le 21 octobre.
Désormais, les demandes de salaire annuel 
grimpent "jusqu'à 60 millions de livres (envi-
ron 25.000 euros au taux du marché noir)", 
ajoute M. Sibaii.
Dans ces conditions, impossible de tenir un 
budget: "nous aurons besoin pour la saison 
prochaine (...) de 400 à 500 millions de 
livres (entre 170.000 et 210.000 euros), 
sachant que les fonds propres du club n'excè-
dent pas 160 millions de livres" (70.000 
euros), dit-il.

En près de dix ans de guerre, le championnat 
national n'a été suspendu qu'au tout début 
du conflit, en 2011. Mais après la baisse 
d'intensité des combats sont venues la crise 
économique puis la pandémie.
Cette succession de débâcles n'a pas été sans 
conséquences pour le football. Depuis 2012, 
le recrutement de joueurs étrangers s'est arrê-
té et le championnat national a aussi perdu 
de son attractivité pour les joueurs syriens, 
nombreux à jouer dans le Golfe.
Après une pause, comme ailleurs dans le 
monde, les clubs professionnels syriens ont 
été obligés de jouer sans public en raison de 
la pandémie, ce qui les a privés de recettes 
salutaires.
Certains clubs, comme celui d'Al Jazirah 
(province de Hassaké), ont dû suspendre leur 
participation au championnat national en 
raison de la crise.
Malgré tout, le champion en titre Tishreen, 
basé à Lattaquié, est parvenu lors de la saison 
précédente à attirer des recrues de renom. En 

tête, Ward Al Salama, milieu de terrain qui a 
inscrit en novembre dernier le seul but de la 
sélection nationale contre les Philippines en 
qualifications pour le Mondial-2022, compé-
tition à laquelle la Syrie n'a jamais participé.
Son prochain contrat aurait facilement 
dépassé les 50 millions de livres syriennes 
(environ 21.000 euros) la saison.
Les clubs, détenus majoritairement par l'Etat, 
comptent désormais davantage sur leurs par-
rains -- hommes d'affaires ou entreprises 
encouragés à investir ou à faire des dons -- 
pour se maintenir à flot.
"Nous n'avons pas encore déterminé le bud-
get et comptons sur (Samer) Foz, qui sponso-
rise notre équipe", affirme Khaled Tawil, pré-
sident du club Hattine al-Sahili, citant le 
richissime magnat syrien de l'immobilier, de 
la finance et des médias.
Car pour beaucoup de patrons de club, les 
demandes des joueurs justifient un investisse-
ment supplémentaire.
"Ils ont le droit de demander des contrats 

mieux payés: à cause de la dépréciation ils 
gagnent quatre fois moins qu'auparavant", 
relève l'entraîneur de Hattine al-Sahili, 
Hussein Afach. Dans la capitale, le très 
populaire club Al-Wehda a renouvelé tous ses 
joueurs, signant également de nouveaux 
contrats avec trois grands noms du football 
syrien, Osama Omari, Hamid Mido et 
Mohamed Al-Zeno. "Nous avons été affectés 
par les conditions économiques et le corona-
virus (...) J'ai prêté 180 millions de livres au 
club, en attendant que la situation s'amé-
liore", affirme le président du club Maher 
Al-Sayyed.

Mais les nouveaux contrats, même révisés, 
"ne sont pas suffisants pour assurer l'avenir" 
des joueurs, assure l'attaquant Omari, ajou-
tant que leur pouvoir d'achat reste toutefois 
bien meilleur que celui d'autres en Syrie.
Cela n'empêche pas certains clubs de comp-
ter sur leurs supporters pour les soutenir 
financièrement.
C'est le cas d'al-Ittihad à Alep, huit fois 
champion de Syrie et vainqueur de la Coupe 
de la Confédération asiatique de football en 
2010, qui dit compter sur ses fans pour bou-
cler son budget qui a plus que doublé, à 500 
millions de livres.

La Syrie face à la guerre et la Covid-19

Le football éprouvé par la dégringolade 
de la monnaie nationale

C'est une "malédiction!", s'em-
porte l'homme d'affaires syrien 
Iyad al-Sibaii. Comme d'autres, 
ce président d'un club de foot-
ball de Homs maudit l'envolée 
du prix des transferts et les 
demandes salariales des 
joueurs, sur fond de crise éco-
nomique et de dégringolade de 
la monnaie nationale.
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Seule une petite dizaine des 470 "dauphins-pilotes" 
coincés dans une baie de Tasmanie, en Australie, peu-
vent encore être sauvés, ont annoncé jeudi les secou-
ristes qui commencent à se résigner à euthanasier les 
plus en souffrance.
Au moins 380 globicéphales ont péri depuis qu'ils ont 
été découverts, il y a quatre jours, échoués sur des 
bancs de sable d'une baie située sur la côté ouest de 
l'île de Tasmanie.
Il s'agit de la plus grande hécatombe de cétacés de 
l'histoire de l'Australie.
Environ 70 "dauphins-pilotes" ont 
survécu mais le bilan pourrait 
encore s'alourdir, les chances de 
survie s'amenuisant au fil des 
heures.
"Nous avons environ 25 animaux 
qui, selon nous, ont encore la 
force nécessaire pour être relâchés 
avec succès", a déclaré Nic Deka, 
le directeur des Parcs naturels de 
Tasmanie.
Il a expliqué que les sauveteurs, 
dont la tâche est "physiquement 
éprouvante", continueront leurs 
opérations de sauvetage jusqu'à 
la tombée de la nuit.
Une soixantaine de personnes, 
dont des spécialistes de la pro-
tection de l'environnent et des 
employés de fermes aquacoles voisines, ont passé des 
heures dans les eaux glacées de Macquarie Harbour, 
au milieu des cris des cétacés agonisants.
Les "dauphins-pilotes", qui peuvent faire jusqu'à six 
mètres de long et peser une tonne, sont connus pour 
être particulièrement sociables.
Certains d'entre eux ont résisté aux moyens déployés 
pour les sauver et ont tenté de retourner dans leur 
famille après avoir été libérés, ce qui les a conduits à 

s'échouer une seconde fois.
Le niveau de détresse de certains globicéphales est tel 
que les autorités ont indiqué qu'elles envisageaient 
désormais d'en abattre afin d'abréger leurs souffrances.
"Nous étudions en ce moment la possibilité d'eutha-
nasier un petit nombre d'animaux que nous avons 
tenté de relâcher sans succès", a expliqué Kris Carlyon, 
biologiste marin au sein du département de l'environ-
nement de Tasmanie.
"Cela repose uniquement sur des raisons liées au bien-
être animal", a-t-il précisé. "C'est toujours quelque 

chose auquel 

nous pensons et nous n'y avons recours qu'en cas de 
nécessité".
Les sauveteurs concentraient jeudi leurs efforts sur 20 
à 25 cétacés, en partie submergés, en utilisant des 
bateaux auxquels sont attachés des câbles pour les 
escorter jusqu'au large.
Les responsables des opérations réfléchissent égale-
ment à la meilleure manière d'évacuer les carcasses des 

près de 400 mammifères qui ont péri.
"Nous commençons à élaborer un plan, notre 
privilégions leur rejet en mer. Nous conti-
nuons à prendre l'avis d'experts sur l'endroit 
exact où elles doivent être laissées", a déclaré 
M. Deka.
Une fois abandonnés, les dauphins-pilotes 
"gonfleront et flotteront" ce qui est susceptible 

de présenter un danger pour la navigation, de polluer 
la baie et d'attirer des requins et autres prédateurs.
"La décomposition d'un si grand nombre d'animaux 
pourrait affecter les niveaux d'oxygène dans certaines 
parties de la baie et perturber la vie marine à cet 
endroit-là", selon M. Deka.
Les raisons pour lesquelles les cétacés échouent ainsi 

parfois en masse demeurent inconnues même pour les 
scientifiques qui étudient ce phénomène depuis des 
décennies.
Cependant, certains chercheurs avancent que ces glo-
bicéphales auraient pu dévier de leur itinéraire, attirés 
par de la nourriture se trouvant à proximité du rivage, 
ou qu'ils auraient suivi un ou deux d'entre eux qui se 
seraient égarés.
Pour M. Carlyon, il s'agit d'un "événement naturel", 
des échouages de l'espèce s'étant régulièrement pro-
duits tout au long de l'histoire, tant au sud de l'Aus-
tralie qu'en Nouvelle-Zélande.
"Nous intervenons dans ce genre de situation mais 
nous ne pouvons pas faire grand-chose pour empêcher 
que cela ne se reproduise", a-t-il souligné.

L'espoir de sauver d'autres « dauphins-pilotes » 
s'amenuise en baie de Tasmanie


