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Prix : 4 DH - 1 Euro N°13886Jeudi 26 novembre 2020 Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion au 
Président de la République Islamique de 
Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El 
Ghazouani, suite au décès de l’ancien président 
mauritanien Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir 
appris avec une grande affliction le décès de Sidi 
Ould Cheikh Abdallahi, implorant le Tout-
Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi 
exprime à M. Ould Cheikh El Ghazouani et à 
travers lui à la famille du défunt et au peuple 
mauritanien frère, Ses vives condoléances et Ses 
sincères sentiments de compassion, implorant le 
Très-Haut de leur accorder patience et réconfort 
et d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et 
l’accueillir dans Son vaste paradis.

Suite au décès de l'ex- président 
Ould Cheikh Abdallahi

Message 
de condoléances de 

SM le Roi au Président 
mauritanien

Du mercredi au samedi

Chutes de neige, temps 
froid et fortes averses 

orageuses
Des chutes de neige, des baisses des températures, de 
fortes averses orageuses et de fortes rafales de vent sont 
attendues du mercredi au samedi, a annoncé la Direction 
générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin 
météorologique spécial. Ainsi, des chutes de neige sont 
prévues du mercredi au vendredi dans plusieurs provinces 
a précisé la DGM dans une alerte de niveau orange. 
Des averses de pluies localement modérées, accompa-
gnées par des rafales de vents assez fortes (50-70 km/h), 
intéresseront également, mercredi et jeudi, les provinces 
d'Al Haouz, Béni Mellal, Berrechid, Casablanca, El Kelaa 
des Sraghna, Fquih Bensaleh, Larache, Marrakech, 
Mediouna, Mohammedia, Nouaceur, Ouezzane, Setat, 
Sidi Ifni, et Tanger-Assilah.

Tribune libre

Le privé est, par essence, toujours à l’affut du 
profit. C’est une lapalissade que l’on oublie 
assez souvent. C’est aussi légitime dira-t-on ; 
mais dans le respect de la loi et non dans sa 
négligence ou son contournement. Dans le cas 
contraire, cela approfondit la pauvreté et la 
précarité, exacerbe les inégalités sociales, dimi-
nue la cohésion sociale et augmente la tension 
au sein de la société.
Entre autres faits ayant suscité l’agitation et la 
colère au sein de la population déjà soumise à 
rudes épreuves du fait de la pandémie et des 
crises qui en résultent, le comportement, abu-
sif et illégal, de certaines cliniques privées 
devant la faiblesse des malades, l’urgence de 
leur prise en charge et le tourment de leurs 
familles. C’est un scandale fracassant. Dans le 
contexte de la covid-19, cela relève de la trai-
trise et de l’infamie. Il urge de bien encadrer 
l’accès aux structures sanitaires dans le respect 
« de l’égal accès aux conditions permettant de 
jouir du droit aux soins de santé. ».   
L’opinion publique est toujours dans l’attente 
de l’éclaircissement de cette affaire concernant 
les prix à la pompe et des « éventuelles pra-
tiques anticoncurrentielles sur le marché 
national des hydrocarbures ». Elle reste ballo-
tée entre le secret de l’instruction menée et les 
annonces effectuées auparavant par des médias 
sur la base des délibérations du Conseil de la 
Concurrence à ce sujet. Comme il n’y a pas de 
fumée sans feu, ceux qui assument le rôle de 
pompier dans cette affaire ne peuvent rester 
dans le confinement à l’abri des restrictions 
sanitaires alors qu’il s’agit de se prononcer au 

plus vite, dans le respect du droit.
Le dragage des sables des fonds littoraux a été 
juteux pour ceux qui l’ont entrepris à la suite 
de la privatisation et dans l’absence d’une loi 
encadrant cette activité. Si leurs poches sont 
pleines à craquer, l’impact négatif sur l’envi-
ronnement littoral est de la même grandeur, 
sinon plus. La fermeture de l’embouchure de 
l’Oum er Rbia, près d’Azemmour, constitue la 
conséquence la plus visible de cette exploita-
tion où le profit démesuré et la préméditation 
de poursuivre une exploitation de rente ont 
outrepassé la loi. Si les autorités en charge du 

secteur ont pris les décisions conformes à la loi 
27-13, promulguée en 2015, il reste à réparer 
les dégâts en faisant assurer par ceux qui les 
ont provoqués la charge de le faire : libérer 
dans l’immédiat l’embouchure de l’Oum er 
Rbia de l’ensablement et recharger les plages 
environnantes qui se sont transformées en 
grèves.
Comme pour d’autres secteurs, qu’il s’agisse 
de la santé, de l’environnement ou des rela-
tions commerciales, des lois existent pour 
encadrer les activités et régir les procédures. 
Des textes de loi qui ne sont pas immuables et 
qui sont repris par le pouvoir législatif au fur 
et à mesure que des conditions nouvelles l’exi-
gent. Le processus législatif prend le temps qui 
lui est nécessaire afin que l’arsenal juridique 
soit opérationnel dans une société elle-même 
en perpétuelle transformation. L’accumulation 
de l’argent et l’avidité du profit, en elles-
mêmes condamnables, ne peuvent devenir des 
passe-droits et transgresser des dispositions 
juridiques régissant un domaine d’activité, 
voire ne pas respecter l’exécution des disposi-
tions d’un cahier des prescriptions librement 
approuvé.
Cette corruption des valeurs au sein de la 
société handicape lourdement le processus 
démocratique et l’implication de toute la 
population dans la gestion des affaires 
publiques. Car, plus que l’avidité du profit, le 
scandale du non-respect de la loi est plus dis-
criminant et plus ségrégationniste dans une 
société où ceux d’en haut ne regardent pas 
toujours ceux d’en bas.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

 La stratégie nationale d'inclu-
sion financière (SNIF) définit 
cinq grandes orientations pour 
concrétiser ses ambitions, 
selon un rapport de Bank 
Al-Maghrib (BAM) et le 
ministère de l’Économie, des 
finances et de la réforme de 
l’administration.
Il s'agit d'accélérer le dévelop-
pement des modèles alternatifs 
afin de créer un "choc" d’in-

clusion financière en dévelop-
pant de nouveaux modèles qui 
ont fait leur preuve dans des 
pays comparables en termes de 
PIB/habitant et ce, dans l'ob-
jectif d'atteindre les popula-
tions les plus exclues à 
moindre coût à travers des 
offres adaptées aux spécificités 
de la demande "exclue", 
indique ce rapport publié sur 
le site web de BAM.

Plus que l’avidite du profit, 
le scandale du non-respect de la loi

Stratégie nationale d'inclusion financière

Cinq orientations pour 
concrétiser les ambitions
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Le PPS est disposé à s’impliquer dans 
toutes les initiatives pour la défense de 

notre cause nationale

Communique du bureau politique du mardi 24 novembre 2020

Bourita : une ferme 
volonté du Maroc de 

résoudre la crise»

Crise libyenne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser 
Bourita a affirmé, mardi, que la réunion consultative 
de la Chambre des représentants libyenne, qui se tient 
à Tanger, traduit la ferme volonté du Royaume du 
Maroc de résoudre la crise libyenne.
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Associations de micro-crédit

Bank Al-Maghrib avec le ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Administration sont sur le 
point de finaliser la mise en place d'un fonds de garantie 
au profit des associations de micro-crédit (AMC), a 
annoncé, mardi à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib, 
Abdellatif Jouahri.

Un fonds de garantie 
en perspective
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Le Chef du gouvernement, Saâd 
Dine El Otmani a affirmé, mer-
credi à Rabat, que l’éradication 
du phénomène de la violence à 

l’égard des femmes requiert de 
la volonté et la mobilisation de 
tous les moyens pour l’endiguer 
et traiter ses répercussions.

Lutte contre la violence à l’égard des femmes 

Lancement de la 18e 
campagne nationale

P°  2

… adresse une lettre aux partis de gauche à travers le monde pour expliquer les tenants et 
aboutissants, de l’opération pacifique menée par notre pays à El Guergarat

… exhorte l’ensemble des structures à s’impliquer dans la campagne « La parité 
Maintenant »

… attire l’attention du gouvernement sur les répercussions économiques et sociales 
profondes de la pandémie
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La résilience pour répondre 
aux vulnérabilités

Jouahri à la chambre des représentants

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri, a souligné, mardi à Rabat, la nécessité d'accé-

lérer les nombreux chantiers 
en cours et de lancer les 
réformes structurelles 
nécessaires pour renfor-

cer la résilience écono-
mique et sociale du 
Maroc et ce, dans la 

perspective de confron-
ter les défis et les chocs 

futurs.

M. Jouahri, qui présentait les réponses de BAM face à 
la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19) devant la Commission des finances et du 
développement économique à la Chambre des 
Représentants, a appelé à la valorisation du capital 
humain à travers l'investissement dans les systèmes 
d'éducation et de santé, l'élargissement de la protec-
tion sociale et le renforcement des filets sociaux.
Il a également mis en évidence la nécessité de l'amé-
lioration de la compétitivité des entreprises maro-
caines face à une concurrence de plus en plus agres-
sive de manière à accélérer la croissance tout en ren-
forçant son caractère inclusif, en luttant contre les 
inégalités territoriales et sociales, y compris de genre, 

et en offrant plus d'opportunités d'emploi à la jeu-
nesse.
"Contrairement à la crise économique et finan-

cière de 2008 la crise actuelle est multi-facette et a 
concerné la quasi totalité des pays dans le monde", a 
constaté M. Jouahri, notant qu'au Maroc, tout 
comme dans les autres économies, la crise a affecté la 
croissance, le marché de l'emploi et la vie sociale, 
mais les mesures mises en place pour contenir la pro-
pagation du virus, soutenir la population et l'écono-
mie et favoriser la relance, ont contribué à atténuer 
cet impact.
Et relever: "Toutefois, nous sommes appelés à tirer 
tous les enseignements de cette crise pour apporter 
une réponse aux vulnérabilités qu'elle a mises en exer-
gue (déficit du système sanitaire, vulnérabilité écono-
mique d une large frange de la population, poids de l 
informel, fragilité du tissu industriel, prépondérance 
de l' utilisation du cash...) mais également pour faire 
face à ses implications de long terme".
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A propos des développements de notre 
cause nationale première
 
Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a tenu à distance, mardi 24 
novembre 2020, sa réunion périodique et a 
exprimé sa fierté à l’égard du large soutien 
international suscité par l’opération pacifique 
réussie que notre pays a menée pour restaurer la 
libre circulation au passage d’El Guergarat au 
Sahara marocain.
Dans ce cadre, le bureau politique a enregistré 
l’évolution positive que connait notre cause ter-
ritoriale, à travers la compréhension grandis-
sante manifestée par la communauté internatio-
nale à l’égard de la justesse de la question de 
notre intégrité territoriale et l’accroissement de 
sa prise de conscience concernant les dangers et 
menaces causés par les ennemis de notre inté-
grité territoriale, pour la région du Sahara et du 
Sahel comme pour le monde entier, notamment 
au niveau du terrorisme, de la migration clan-
destine, du crime organisé, de la traite des êtres 
humains et du trafic de drogues et des armes.
Le bureau politique s’est déclaré convaincu que 
ces développements positifs constituent un 
tournant dans le sens de l’accélération de 
l’adoption du statut l’autonomie et du règle-
ment définitif du conflit artificiel autour de 

notre intégrité territoriale.
Le Parti du Progrès et du Socialisme déclare 
qu’il est entièrement disposé à s’impliquer acti-
vement dans toutes les initiatives officielles, par-
tisanes et populaires pouvant être prises pour la 
défense de notre cause nationale première. A ce 
propos, le bureau politique annonce avoir 
adressé une lettre aux partis de gauche à travers 
le monde, dans laquelle il leur explique les 
tenants et aboutissants, les objectifs et les causes 
de l’opération pacifique menée par notre pays.
 
La situation épidémiologique et ses 
répercussions économiques et sociales
 
Sur un autre plan, le bureau politique a exami-
né la situation épidémiologique dans notre 
pays, en espérant la  consécration, dans les jours 
et semaines à venir, des indicateurs d’améliora-
tion de la situation et en réitérant son appel 
pressant à davantage de vigilance collective et de 
respect des mesures de prévention sanitaire.
Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme attire l’attention du gouvernement 
sur les répercussions économiques et sociales 
profondes de la pandémie ainsi que sur la gravi-
té de la situation et la possibilité de sa détério-
ration. Ceci qui requiert du gouvernement d’as-
sumer ses responsabilités, en se penchant sérieu-

sement et immédiatement sur la prise des 
mesures susceptibles de mettre fin à la dégrada-
tion du pouvoir d’achat, au licenciement des 
travailleurs, à la faillite des entreprises et à l’ab-
sence de perspectives chez de larges couches 
sociales.

La vie interne du parti
 
Au niveau de la vie interne du parti, le bureau 
politique a évalué l’exécution des actions, des 
programmes et des décisions aux plans organi-
sationnel et électoral et en matière de rayonne-
ment et de  communication à la lumière des 
rapports présentés par les responsables des 
régions, tout en saluant le large mouvement 
d’adhésion de manière continue dans les rangs 
du parti.  
Dans ce cadre, il a entériné de nombreuses 
mesures en rapport avec l’organisation d’une 
série de conférences à distance au sujet de ques-
tions nationales ou locales. Il a appelé l’en-
semble des sections, des organisations parallèles 
et des secteurs à s’impliquer fortement dans ce 
programme de rayonnement. Il exhorte égale-
ment l’ensemble des structures à s’impliquer 
dans la campagne de signature de la pétition 
« La parité Maintenant » (Al Mounassafa Daba) 
par tous les moyens possibles.

18ème campagne nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes 

El Otmani : «  L’éradication de la violence à l’égard des femmes 
nécessite la mobilisation de tous les moyens »

Observatoire national de la criminalité 

L'annonce officielle concernant de 
l'approbation du décret de création

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani 
a affirmé, mercredi à Rabat, que l’éradication du 
phénomène de la violence à l’égard des femmes 
requiert de la volonté et la mobilisation de tous les 
moyens pour l’endiguer et traiter ses répercussions.
Présidant le lancement de la 18-ème campagne 
nationale de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, M. El Otmani a souligné que l’ensemble 
des moyens juridiques, culturels, pédagogiques, 
artistiques et médiatiques doivent être mobilisés 
pour endiguer ce phénomène, en plus de l’implica-
tion de tous, notamment la société civile.
Relevant que la volonté à elle seule n’est pas suffi-
sante, M. El Otmani a indiqué que le traitement 
de ce phénomène passe par la promotion des 
valeurs de tolérance et d’entraide et le bannisse-
ment de la discrimination.
La violence à l’égard des femmes est une violation 
des droits de l’Homme et un problème de santé 
publique et sociale, a-t-il martelé.
Mettant en avant les orientations royales relatives à 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes, le 
responsable a rappelé le processus engagé en la 
matière, marqué par la Constitution de 2011 qui a 
banni toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et offert la base solide à plusieurs ini-
tiatives dans ce sens.
Il a aussi rappelé les programmes engagés en faveur 

de la femme, dont les plans IKRAM 1 et 2, le pro-
gramme TAMKIN et la stratégie nationale de lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la loi 
relative à la lutte contre ce phénomène, dont les 
décrets d’application ont été publiés récemment, 
ainsi que la Déclaration de Marrakech pour la 
lutte contre la violence faite aux femmes, sous la 
présidence effective de SAR la Princesse Lalla 
Meryem , qui a consolidé la dynamique en cours 
en impliquant les instances et les acteurs concernés 
et en conjuguant leurs efforts.
Et de poursuivre qu’il s’agit “d’un engagement 
marocain important devant devenir une culture”, 
appelant la commission nationale pour la prise en 
charge des femmes victimes de violences à finaliser 
son premier rapport annuel qui permettra de 
reconnaitre les efforts déployés par le Royaume et 
d’identifier les lacunes pouvant être corrigées.
Cette campagne, organisée cette année par le 
ministère de la Solidarité, du développement 
social, de l’égalité et de la famille sur le sujet “la 
prise en charge des femmes victimes de violences: 
ensemble pour des services efficaces et accessibles 
dans tous les domaines et contextes”, vise notam-
ment à jeter la lumière sur la nature des prestations 
institutionnelles fournies aux femmes victimes de 
violences, les faire connaitre et à mettre en avant 
les efforts consentis par les différents acteurs dans 

ce système.
Ainsi, cet événement, organisé sous le slogan 
“Marocains unis et rejetant la violence contre les 
femmes” jusqu’à le 10 décembre prochain, ambi-

tionne aussi à suivre les aspirations et les perspec-
tives des acteurs pour rendre les services de prise 
en charge fournis aux femmes victimes de vio-
lences accessibles et efficients.

Le ministre de la Justice, Mohamed 
Ben Abdelkader a indiqué, mardi à 
Rabat, que l'Observatoire national 
de la criminalité est prêt avec ses 
cadres et ses mécanismes de fonc-
tionnement, mais l'annonce offi-
cielle le concernant ne sera faite 
qu'après approbation finale du 
décret de création.
"Le décret a été finalisé et il est en 
attente de sa présentation au gouver-
nement", a fait savoir M. Ben 
Abdelkader, en réponse à une ques-
tion autour de "la création de l'Ob-
servatoire de la criminalité".
Il a, également, relevé que cette 
structure se veut un mécanisme 

national important, non seulement 
en matière de lutte contre le crime, 
mais aussi pour poser les jalons de la 
politique pénale au Maroc, notant 
que cet Observatoire fait suite à la 
recommandation 92 du dialogue 
national pour la réforme du système 
judiciaire.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé 
que SM le Roi Mohammed VI avait 
souligné, dans son discours royal 
prononcé en août 2009, la nécessité 
de moderniser la politique pénale, à 
travers la création de l'Observatoire 
national de la criminalité, relevant 
de la direction des Affaires pénales et 
des grâces au ministère de la Justice. 
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Le PPS est disposé à s’impliquer 
dans toutes les initiatives pour la 
défense de notre cause nationale

L’opération colombe amorcée par les Forces 
Armées Royales sur le point de passage d’El 
Guergarate, sise à la ligne frontalière avec la 
Mauritanie, aura généré, sans nul doute, une 
franche mutation inhérente au dossier de la 
cause nationale. Il est bien clair que les actes 
d’hostilité et de transgression, fomentés sur la 
zone tampon par le Polisario se sont déjà per-
pétrés depuis le 21 octobre dernier. Tout en 
faisant preuve de retenue à l’égard de ces pro-
vocations répétées, notre pays a d’abord, saisi 
les instances onusiennes et fait usage de toutes 
les démarches requises à ce propos. Il va sans 
dire que ces appels sont demeurés  lettres 
mortes, avant qu’il ne décide alors, de procé-
der, dans la légalité et la légitimité, à la libéra-
tion de cet accès nodal et permettre la fluidité 
de la circulation des individus et biens en bon 
gré et quiétude certaine. Cet exercice imbu de 
bon sens dont le seul objectif était de rétablir 
une situation marquée d’entrave et de viola-
tion, fut gratifié d’approbation sur la scène 
internationale, de par sa justesse et son bien-
fondé. C’est ainsi qu’une multitude de mes-
sages laudatifs rend hommage à cette  riposte 
responsable, menée sans nul heurt ni le 
moindre incident. On retiendra à ce propos 
l’encensement élogieux dont jouissait cette 
réaction aussi vaillante que pacifique de la part 
des grandes nations, en particulier cette 
ardente sortie médiatique de Pedro Sanchez, 
chef de l’exécutif espagnol qui, en dépit de la 
position inamicale de son allié extrémiste du 
Podemos vis-à-vis de la marocanité du Sahara, 
flatte l’initiative de notre pays en ce sens 
qu’elle contribue si concrètement à l’abolition 
des pratiques infâmes de trafic d’êtres, d’armes 
et de drogue, ainsi que le terrorisme et l’émi-
gration clandestine. Il faut bien dire que non 
seulement ce sursaut de l’armée marocaine 
aura restitué à son état initial la frontière obs-
truée par les brigands à la solde de la junte 
d’Alger, mais aura, à coup sûr, constitué un 
tournant considérable dans la clôture de ce 
conflit artificiel que celle-ci continue à brandir, 
en vain. Cette bavure des ennemies de notre 
intégrité territoriale aura, en fait, drainé davan-
tage de sympathie et de soutien à notre cause 
juste, mais également et surtout mis en alerte 
le péril qu’encourt toute une région subsaha-
rienne et du Sahel embrasée, dont les répercus-
sions fâcheuses sur l’Afrique et l’Europe plus 
essentiellement seraient préjudiciables, au plan 
de la stabilité et de la sécurité. Le Maroc aura 
entièrement assumé ses responsabilités face à ce 
danger imminent, à travers la suggestion cré-
dible de l’autonomie, sa diplomatie pondérée 
sur les lieux et sa disponibilité à faire face à 
tous les dérapages qui s’y produisent.   

Les leçons d’El 
Guergarate !

A vrai dire

Saoudi El Amalki



Le Royaume du Maroc joue un rôle actif dans 
la résolution des questions arabes, en particu-
lier la crise libyenne, a souligné, mardi à 
Tanger, le député à la Chambre des représen-
tants libyenne, Ahmed Chalhoub.
S’exprimant lors de l’ouverture officielle de la 
réunion consultative de la Chambre des repré-
sentants libyenne, qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires Etrangères, de 
la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, M. 
Chalhoub a affirmé que le Royaume du 
Maroc joue un rôle actif dans la résolution 
des questions arabes et maghrébines et adopte 
une position ferme pour assurer la stabilité 
dans la région en général, et en Libye en par-

ticulier. Dans une allocution au nom des 
députés présents à la réunion, M. Chalhoub a 
présenté ses vifs remerciements au Royaume 
du Maroc, Roi, gouvernement, parlement et 
peuple, pour les efforts qu’il déploie pour 
résoudre la crise politique en Libye, souli-
gnant que cette réunion consultative, qui fait 
suite à l’invitation du Parlement marocain, 
reflète les bonnes relations séculaires et les 
liens de fraternité qui unissent les deux pays.
Il a, à cet égard, relevé que cette réunion 
consultative, qui connait la participation de 
plus de 110 députés libyens, vise à “rappro-
cher les points de vue des membres de la 
Chambre des représentants, vu que les condi-
tions en Libye les ont empêchés de se réunir”.

La tenue de cette réunion consultative de la 
Chambre des représentants libyenne à Tanger 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par 
le Royaume du Maroc pour rapprocher les 
points de vue des différentes parties au conflit 
politique libyen, depuis le dialogue politique 
qui a abouti à la conclusion de l’Accord de 
Skhirat jusqu’au sessions de dialogue inter-
libyen tenues à Bouznika.
Les participants à cette réunion aspirent à 
unifier la Chambre des représentants libyenne 
et à établir l’ordre du jour d’une session offi-
cielle de la Chambre qui se tiendra en Libye, 
afin d’aborder les prochaines élections et de 
renforcer le consensus sur la nomination aux 
postes de souveraineté.

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

 Sports

N°13886-  Jeudi 26 novembre 20203
La réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne à Tanger

Bourita : la traduction d’une « ferme volonté 
du Maroc de résoudre la crise libyenne » 

 Actualité

Dans une allocution prononcée à l’occasion de l’ouver-
ture officielle de la réunion consultative, qui vient s’ajou-
ter aux rencontres inter-libyennes organisées au Maroc 
dans le but de soutenir une solution politique à la crise 
libyenne, M. Bourita a souligné que cette réunion impor-
tante et la forte présence à cette rencontre traduisent l’en-
gagement ferme du Royaume du Maroc, sous la conduite 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à faire tout son pos-
sible pour soutenir les efforts visant à résoudre la crise 
libyenne.
Bourita a relevé, lors de cette réunion qui connait la par-
ticipation de plus de 110 membres de la Chambre des 
représentants libyenne, que cela traduit également le 
niveau de confiance et la reconnaissance dont jouit le 
Maroc auprès des frères libyens, toutes orientations et 
appartenances géographiques et politiques confondues, 
réaffirmant l’attachement du Souverain à tout ce qui ren-
force l’unité de la Libye soeur et la cohésion de ses insti-
tutions légitimes.
“Le Royaume du Maroc n’épargnera aucun effort pour 
mettre en place les conditions adéquates, afin de rappro-
cher les points de vue pour unifier la Chambre des repré-
sentants libyenne et réunir ses membres des différentes 
régions de la Libye soeur (…) de manière à mettre fin 
aux divisions internes et à relever les défis relatifs aux pro-
chaines échéances politiques et aux aspirations du peuple 
libyen frère, afin de parvenir à des consensus et à une 
feuille de route globale et unifiée pour résoudre définiti-
vement la crise libyenne sous l’égide des Nations Unies”, 
a dit M. Bourita.
Conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, 
le Royaume du Maroc a la ferme conviction que l’appro-
fondissement des consultations et du dialogue inter-
libyen constitue la voie la plus efficace pour réaliser les 
aspirations du peuple libyen à la stabilité et le développe-

ment, et le meilleur moyen pour faire face aux défis sécu-
ritaires et aux aspects négatifs ayant accompagné le traite-
ment de la crise libyenne, a noté le ministre.
Il a précisé, dans ce sens, que la diplomatie marocaine a 
invité les frères libyens à résoudre leur crise selon un cer-
tain nombre de considérations, en particulier la convic-
tion que la solution en Libye ne peut venir que par les 
Libyens eux-mêmes et que la responsabilité de la commu-
nauté internationale ne doit pas aller au-delà des efforts 
pour accompagner la Libye, assurer un espace de dialogue 
et de consultation et immuniser cet espace contre les trac-
tations des agendas étrangers.
Ces considérations portent aussi sur le constat que toutes 

les tentatives visant à mettre en place des solutions toutes 
prêtes pour la Libye ont échoué, ainsi que sur l’expérience 
du Maroc avec les frères libyens, qui a débuté avec le pro-
cessus de Skhirat puis les rencontres de Bouznika.
M. Bourita a relevé que cette réunion consultative, qui 
connait la participation de plus de 110 membres de la 
Chambre des représentants libyenne représentant les dif-
férents courants politiques et régions libyennes de l’est, de 
l’ouest et du sud, “est la première du genre et constitue 
une avancée positive dans le processus des efforts consen-
tis pour unifier la Chambre des représentants et restaurer 
l’esprit de solidarité, de cohésion et d’union dans une ins-
titution légalement élue en Libye depuis 2014”.

Il s’est ainsi arrêté sur le rôle central de la Chambre des 
représentants dans la structure institutionnelle de l’État 
libyen conformément à l’Accord de Skhirat, en particulier 
l’approbation des législations et des politiques publiques 
durant la phase de transition, le vote pour ou contre la 
confiance au Conseil des ministres, l’adoption du budget 
général, la surveillance du pouvoir exécutif et l’approba-
tion de la politique générale présentée par le gouverne-
ment.
Le ministre a, à cet égard, passé en revue les attentes de 
cette réunion consultative, en particulier le rapproche-
ment entre les différentes composantes de la Chambre des 
représentants, la détermination de la date et du lieu de la 
tenue d’une réunion sur le territoire libyen, l’unification 
des positions et des visions concernant les résultats du 
dialogue politique libyen, l’appui des accords conclus à 
Bouznika concernant les postes de souveraineté, et la 
réhabilitation de la Chambre pour qu’elle joue pleine-
ment son rôle au cours de la période à venir.
Le peuple libyen et la communauté internationale, a-t-il 
poursuivi, attendent les résultats des consultations enga-
gées pour unifier les rangs et élargir les horizons d’une 
solution politique définitive à la crise libyenne, afin d’as-
surer la sortie de la Libye de la phase de transition vers la 
phase de stabilité politique, à travers l’organisation d’élec-
tions législatives et présidentielles à la date annoncée par 
la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, à savoir le 
24 décembre 2021, sur la base d’un processus constitu-
tionnel convenu entre les institutions et les instances légi-
times en Libye.
À l’issue de la séance d’ouverture de la réunion, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser 
Bourita, a reçu une distinction au nom des membres de 
la Chambre des représentants libyenne.

Le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser 

Bourita a affirmé, mardi, que 
la réunion consultative de la 
Chambre des représentants 
libyenne, qui se tient à 

Tanger, traduit la ferme 
volonté du Royaume du 
Maroc de résoudre la crise 
libyenne.

Ahmed Chalhoub, député à la Chambre des représentants libyenne 

Le Maroc joue un rôle actif dans la résolution des questions 
arabes, en particulier la crise libyenne 

- Que représentent l’art et 
les lettres pour vous ?

  Un pain quotidien. Il faut se nour-
rir de littérature, d’images, de 
musique… tous les jours. Il faut le 
revendiquer comme un droit. Sans 
les lettres et l’art on ne peut pas 
avoir de bons politiciens ni de bons 
scientifiques à défaut d’imagination, 
de sensibilité voire de « folie ». Il me 
vient souvent à l’esprit ces vers de 
Fernando Pessoa : « Sans la folie, 
l’homme qu’est-il / De plus que la 
robuste bête / Cadavre ajourné et 
qui procrée ». Rappelez-vous ce que 
dit aussi Claude Lévi-Strauss : « La 
seule perte irremplaçable serait celle 
des œuvres d’art que les siècles 
auraient vu naître. » On comprend 
pourquoi pendant les guerres et les 
catastrophes, certaines personnes 
s’occupent à sauver des œuvres d’art 
au même tire que d’autres s’occu-
pent à sauver des vies humaines. Et 
puisqu’aujourd’hui on juge tout à 
l’échelle de l’utile et du pratique, 
l’art et les lettres se vendent aussi 
bien. Des millions de touristes visi-
tent Lisbonne parce qu’elle est asso-
ciée à la poésie de Pessoa ; la même 
chose arrive avec Barcelone, parce 
que c’est la ville de Gaudi.

- Que représente
 l’écriture pour vous ?

Une nécessité. J’écris parce qu’il 
n’en peut pas être autrement. Parce 
qu’il y a en moi beaucoup de dou-
leur. J’écris sinon je m’ennuie beau-
coup, je m’expose trop, je me mets 
en danger, je pars à la dérive. Je 
suis vide quand je n’écris plus, 
comme un lieu désaffecté ou 
comme un enfant abandonné. 
L’écriture me protège ; elle m’oblige 
à une discipline qui me protège. J’ai 
écrit certains de mes poèmes comme 
des amulettes pour arrêter des pro-
cessus néfastes dans ma vie. Vous en 
trouvez un par exemple dans 
Poèmes en seul majeur 
(L’Harmattan, 2015). J’en ai écrit 
récemment un autre sur la rumeur 
pour ne pas la laisser me détruire. Je 
crois que j’ai fui l’écriture pendant 
quelques années, parce qu’écrire 
c’est faire face à l’innommable. C’est 
beaucoup de solitude aussi l’écriture 
et c’est jamais assez loin de l’irrépa-
rable. J’ai essayé d’autres voies, mais 
toutes se sont avérées des pis-aller.
J’ai aussi remarqué qu’à partir d’un 
certain moment lire sans écrire est 
inconcevable.
Vous voyez, je vous aurais menti 
vous disant que j’écris pour les 
grandes causes. Ce qui ne veut pas 
dire que mon écriture ne se nourrit 
pas du dehors. Au contraire : le 
monde me « touche » à travers le 
spectre de mes douleurs et de mes 
hantises.  

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

Paris, d’abord, parce que c’est la 
ville où je suis allé très souvent. 
Mais aussi parce que c’est la ville 

d’où 
j e suis revenu sou-
vent avec des livres et de nouvelles 
sensations nées de rencontres, d’ex-
pos vues, d’aventures…  Lisbonne 
est une ville qui m’a beaucoup mar-
qué aussi. C’est là où j’ai « vu » que 
la frontière géographique et poli-
tique est plus proche de la fiction 
que de la réalité. C’est là où j’ai vu 
que la dérive des continents est un 
fait, notamment au quartier « noir » 
d’Alfama. J’ai voyagé à Lisbonne sur 
les traces de Fernando Pessoa qui a 
été mon argument pour obtenir le 
visa auprès de l’Ambassade du 
Portugal à Rabat. Ce voyage dans le 
voyage m’a permis d’autres décou-
vertes (outre Pessoa, Sa Carneiro, 
José Cardosou Pires, Sophia de 

Mello 
Breyner Anderson, les boîtes 
du  fado, le porto, le bacalao…). 
J’ai évoqué tout ça dans Poèmes en 
seul majeur.
Naples a été un tournant dans ma 
vie. Pendant tout ce voyage où j’ai 
découvert différents lieux, à Naples 
et autour de Naples (le Vésuve, 
l’Herculanum, Capri – île des écri-
vains et des poètes dont un certain 
Rainer Maria Rilke –, Pompéï, le 
quartier espagnol, le plus pauvre de 
la ville) deux artistes – leur imagi-
naire, chacun, je veux dire – m’ont 
accompagné, le photographe franco-
marocain Touhami Ennadre et 
l’écrivain français Pascal Quignard. 
À Naples, j’ai vu aussi les plus belles 
stations de métros, parce qu’elles 

ont 
été transformées en galeries 

d’art.  Entre Barcelone, Madrid et 
Séville, je préfère Barcelone. 
Madrid, pour moi, c’est l’Europe 
blanche avec ce côté castillan catho-
lique, nostalgique de l’empire espa-
gnol et d’el caudillo Franco.  Séville 
est une ville « clasista » comme on 
dit en espagnol. Barcelone  est plus 
cosmopolite ; une ville impure. Ce 
n’est pas sans raison qu’elle est très 
présente dans Journal d’un voleur 
de Jean Genet. Outre la beauté de 
Barcelone, son imprégnation par la 
culture et l’art (Gaudi, Picasso, Joan 
Miro, Antonio Tapiès…), outre son 
histoire, ce qui m’a aussi impres-
sionné c’est le travail de réhabilita-
tion de plusieurs quartiers qui 

étaient pauvres et malfamés dont el 
Barrio Gotico, la Barceloneta (où il 
y a encore de la pauvreté), el Barrio 
Chino, un des repaires de Genet, 
évoqué également dans Le bleu du 
ciel de Geogres Bataille. Ce qui a 
permis leur intégration dans le tissu 
urbain et de nuancer la fracture 
sociale entre pauvres et non-pauvres.
J’ai été aussi à Tunis, Oran, le Caire 
que j’ai visitée quelques semaines 
avant le déclenchement des émeutes 
qui allaient faire chuter Housni 
Moubarak. Je garde d’ailleurs une 
photo de lui sur un panneau qui 
était tombé par terre. Le Caire a été 
pour moi une désillusion à cause de 
la pauvreté que j’y ai remarquée et 
de la vétusté de certains quartiers 
anciens de la ville. Il m’arrive du 
coup de comparer. L’amour de la 
pierre et la présence de l’art dans 
l’espace public dans les villes euro-
péennes n’existent pas – ou pas 
encore – dans les villes arabes. La 
main de Gaudi est partout présente 
à Barcelone. Helsinki est une ville 
« ergonomique ». Intérieurs, pay-
sages, objets… tout est pensé par 
des designers et des architectes de 
génie (Alvar Aalto,  Hari Koskinen, 
Maija Isola…) pour le confort de 
l’homme. J’ai remarqué lors de la 
visite du Musée du Design d’Hel-
sinki qu’il y avait beaucoup de 
couples de designers qui ont tra-
vaillé ensemble, notamment parmi 
l’ancienne génération. Helsinki – et 
la Finlande en général  – a été pour 
moi une blessure de beauté.
 

Parlez-nous des livres que 
vous avez lus et qui vous 
ont marqué.

Les lectures c’est des moments et 
chacune, quand elle est intense, 
laisse sa trace, nous change. 
L’étranger d’Albert Camus a été ma 
première révélation, j’avais dix-neuf 
ans. Une saison en enfer et les 
« Lettres du voyant » d’Arthur 
Rimbaud ont été pour moi un 
« choc » : la découverte du génie 
poétique et de « cette émotion 
appelée poésie » (Pierre Reverdy). 
Le livre de Julia Kristeva, Étrangers 
à nous-même, a été décisif pour 
comprendre l’altérité et découvrir la 
solitude ; L’espace littéraire de 
Maurice Blanchot pour comprendre 
la métamorphose par l’écriture ; 
Amour bilingue de Abdelkébir 
Khatibi pour éprouver une envolée 
poétique mise à l’épreuve de l’in-
commensurable et de l’inconnu (la 
nuit, l’océan…) à la limite de l’in-
dicible et de l’inintelligible ; Uno el 
universo de l’argentin Ernesto 
Sabato, livre visionnaire, pour 
découvrir une des explications per-
tinentes  du chaos dans le monde 

contemporain ; Journal d’un voleur 
de Jean Genet pour découvrir un 
autre sens de la sainteté et encore 
une fois l’extase poétique. 
Récemment j’ai vécu une forte 
émotion avec la poésie intense de 
Yanis Ritsos nourrie de la mytholo-
gie et de la tragédie grecques, de 
l’histoire contemporaine de la Grèce 
marquée par des défaites (notam-
ment contre l’armée turque) et par 
la dictature, et par la tragédie fami-
liale que le poète a connue. Je le 
cite : « Pas de ciment / Du vide / 
traversé / par une poutre de fer. » 
Tout est dit, je pense, sur la puis-
sance du poème – et du vide. Là,  je 
suis en train de lire Saint-John Perse 
et c’est une autre révélation, une 
autre mue.

Abdelghani Fennane, enseignant chercheur à l’uinversité Cadi Ayyad de Marrakech. Parmi ses publications : 
- Poèmes en seul majeur, Paris, Éditions L’Harmattan, Coll. Poètes des Cinq Continents, 2015.
- La photographie au Maghreb (sous dir.), Paris-Marrakech, Aimance Sud Éditions, 2018
- Celui qui vient de l’avenir, Abdelkébir Khatibi (sous dir.), Casablanca, Toubkal Éditions, Collection Repères, 2020.Voici une inter-
view avec lui. Bonne lecture 

Interview avec Abdelghani Fennane

Les beaux-arts et La nourriture de l’esprit 
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Omar Zniber, ambassadeur représentant du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Migration : le Maroc joue un rôle constructif et fédérateur 
sur les plans régional et international 

Fidèle à ses valeurs et ses engagements, le Maroc n’a cessé 
de plaider pour une approche globale et concertée du phé-
nomène migratoire, tout en jouant un rôle constructif et 
fédérateur sur le plan régional et international, pour faire 
avancer l’agenda mondial des migrations, a souligné mardi 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de 
l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber.
Intervenant dans le cadre de la 111ème Session du Conseil 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM), M. Zinber a rappelé que SM le Roi Mohammed 
VI, en Sa qualité de Leader de l’Afrique sur la question de 
la migration, a présenté le Rapport sur le rôle de l’Afrique 
dans la nouvelle gouvernance de la migration lors du 
33ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union Africaine, à Addis-Abeba, les 9 et 10 février 2020.
Ce Rapport avait pour objectif d’établir un état des lieux de 
la question migratoire en Afrique, de décliner le rôle essen-
tiel de l’Observatoire africain sur les migrations dans la 
gouvernance migratoire en Afrique et d’affirmer la place 
centrale de l’Afrique dans la mise en œuvre du Pacte de 
Marrakech.
Dans ce même esprit, a poursuivi l’ambassadeur, le Maroc 

continue de contribuer substantiellement à la gestion régio-
nale de la question migratoire, en témoigne l’organisation 
de la 8ème Conférence Ministérielle du Dialogue 5+5 sur 
la Migration et le Développement, à Marrakech, les 1er et 
02 mars 2020, qui a été sanctionnée par des recommanda-
tions et une feuille de route pour l’opérationnalisation, en 
projets concrets et programmes pratiques, de la déclaration 
finale.
Cette Conférence était l’occasion de réaffirmer la volonté 
de travailler étroitement en matière de la question migra-
toire, sur la base de la responsabilité partagée et la solidarité 
agissante, en vue d’une meilleure gestion des flux migra-
toires dans la région, a fait observer l’ambassadeur.
Il a souligné, en outre, que le Maroc ne ménagera aucun 
effort pour appuyer l’OIM, afin de s’acquitter pleinement 
de son mandat et de mettre en œuvre ses objectifs et ses 
programmes, en particulier dans la mise en œuvre, le suivi 
et l’examen du Pacte de Marrakech.
“Le Royaume, qui est passé ces dernières années d’une terre 
d’émigration et de transit à un pays d’accueil des migrants, 
a adopté une politique migratoire, volontariste et exem-
plaire, basée sur des valeurs humanistes et de solidarité, 

incarnée dans la Stratégie nationale d’immigration et d’asile 
(SNIA)”, a-t-il, par ailleurs, souligné.
La SNIA, a rappelé M. Zniber, a assuré l’accès des migrants 
et réfugiés aux services de base, notamment l’éducation, la 
santé, le logement, la formation professionnelle et l’emploi, 
ainsi que l’organisation de deux campagnes exceptionnelles 
de régularisation de la situation des milliers de migrants, en 
vue de leur fournir une meilleure intégration.
L’ambassadeur a relevé, d’autre part, l’impact considérable 
de la pandémie de Covid-19 sur les flux migratoires et la 
mobilité humaine de par le monde.
Il a indiqué que le Maroc apprécie, à sa juste valeur, la réac-
tion rapide et anticipée de l’OIM face à cette crise sanitaire 
sans précédent, qui s’est traduite par l’activation des 
méthodes innovantes de travail et la continuation de l’exé-
cution des programmes et des activités.
L’ambassadeur s’est félicité, de même, de l’adoption du 
Plan stratégique mondial de préparation et de réponse à la 
pandémie de Covid-19 de l’OIM, qui définit des objectifs 
de financement de 116,1 millions de dollars, couvre toutes 
les régions du monde et comprend un large éventail d’acti-
vités.

La délégation marocaine participant à cette session a appe-
lé, à nouveau, à inclure toutes les personnes – y compris les 
migrants, quel que soit leur statut migratoire, les réfugiés et 
les personnes déplacées – dans les efforts visant à atténuer 
les conséquences de la pandémie, conformément à l’un des 
engagements clés du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 « ne laisser personne pour compte ».
“Les migrants et les personnes déplacées sont confrontés 
aux mêmes menaces sanitaires que les populations d’ac-
cueil, mais peuvent être particulièrement vulnérables en rai-
son des circonstances de leur voyage et des mauvaises 
conditions de vie et de travail dans lesquelles ils se trouvent 
ou des obstacles à l’accès aux soins de santé”, a dit M. 
Zniber.
Et de souligner la nécessité d’inclure les migrants et les 
réfugiés dans les mesures qui sont introduites pour atténuer 
le ralentissement économique causé par la pandémie, d’au-
tant plus que plusieurs millions de personnes susceptibles 
de perdre leur emploi dans le monde en raison d’une éven-
tuelle récession, les migrants et les réfugiés resteront parmi 
les groupes de population les plus vulnérables à être tou-
chés et à risquer d’être stigmatisés.

Par Noureddine Mhakkak 
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otre ONG lance un appel aux 
autorités européennes compé-
tentes en vue d'appuyer plei-
nement les démarches menées 

par le Maroc afin de garantir la libre circulation 
des personnes et des biens dans la zone d’El 
Guerguarat et d'encourager les efforts onusiens 
visant à trouver une solution politique définitive, 
juste, pragmatique et durable basée sur le plan 
d’autonomie élargie en respect de l’intégrité terri-
toriale des États », lit-on dans une lettre adressée 
par le Comité au Haut représentant de l’UE 
pour la politique étrangère et la sécurité Josep 
Borrell et à différents responsables à la 
Commission et au Parlement européens.
Dans cette lettre, le Comité exprime son «soutien 
plein et entier au Royaume du Maroc, un allié 
sûr dans notre politique de Voisinage et un parte-
naire stratégique de l'Union Européenne, pour 
son respect du cessez-le-feu et son intervention 
pacifique contre le blocage de la zone tampon 
d’El Guerguarat au Sahara causé par les miliciens 
du mouvement séparatiste du front polisario 
dont les liens avérés avec les réseaux du terro-
risme et du trafic de drogue au Sahel est un 
secret de polichinelle».
Le Comité dénonce «les agissements irrespon-
sables du front polisario et son appel à la guerre 
en violation totale des accords de cessez-le-feu ».
Ces agissements, ajoute-t-il, «constituent une 

menace réelle à la paix et à la stabilité de toute 
la région et s’opposent diamétralement au réfé-
rentiel de valeurs sur lequel s’est construite l’Eu-
rope », soulignant «avec force et insistance que 
la circulation des personnes et des biens à la 
frontière entre le Maroc et la Mauritanie s’érige 
en droit fondamental et non négociable et de 
surcroît garanti par le Droit International ».
L’ONG européenne attire l’attention sur «la 
propagande mensongère des milices polisariens 
fantasmant sur la création d’un micro-état dans 
la région du Sahel qui, en plus d'être instable, 
constitue une menace qui plane continuelle-
ment sur l’Europe en raison de la proximité 
géographique d'une part et des enjeux géostraté-
giques de l'autre, sans oublier que cette région 
sahélo-saharienne constitue, de l'avis des experts 
sécuritaires, un terrain propice et un vivier pour 
les mouvements radicaux et terroristes ».

Les Marocains de Tarragone dénoncent 
 les actes criminels du polisario

Des centaines de Marocains établis à Tarragone 
(Catalogne) ont pris part, mardi soir, à une 
imposante manifestation pour exprimer leur 
soutien inconditionnel à l'intervention maro-
caine légitime afin de mettre fin au blocage du 
passage d'El Guerguarat et condamner l'attaque 
criminelle qui a visé le consulat du Royaume à 
Valence par des éléments du polisario.

Des militants des droits de l’homme, des 
hommes politiques et des représentants de plus 
de 20 associations marocaines s’activant dans la 
région, en plus de nombreux membres de la 
communauté marocaine, se sont réunis à la 
place Imperial Tarraco pour exprimer leur sou-
tien total et inconditionnel à la démarche prise 
par le Maroc afin de lever le blocus imposé sur 
le passage d’El Guerguarat, de restaurer le flux 
des mouvements commerciaux et d'assurer la 
circulation normale des biens et des personnes, 

tout en saluant cette intervention légitime, 
professionnelle et pacifique.
Les participants à cette manifestation, qui a 
pris le départ de la place La Rambla en direc-
tion de celle de Imperial Tarraco, ont brandi 
des banderoles dénonçant l'attaque criminelle 
ayant visé le consulat général du Royaume du 
Maroc à Valence par des éléments du polisario, 
en violation des accords internationaux sur 
l'immunité et l'inviolabilité des représentations 
diplomatiques.

Brandissant fièrement le drapeau du Royaume 
et scandant à l’unisson l’hymne national, ils 
ont souligné la nécessité de traduire en justice 
les auteurs de cet acte criminel portant atteinte 
à l’intégrité du siège consulaire.
Les participants ont également exprimé leur 
ferme condamnation des actes de sabotage 
perpétrés par les séparatistes du polisario visant 
à déstabiliser la région, en violation de tous les 
accords internationaux et diverses résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ils ont, dans ce sens, réaffirmé la mobilisation 
totale des Marocains d'Espagne pour défendre 
l’intégrité territoriale du Royaume et leur dis-
position à adhérer à toutes les initiatives prises 
par SM le Roi Mohammed VI pour préserver 
l’unité nationale et faire face aux manœuvres 
des ennemis du Maroc.
Cette manifestation, à laquelle ont participé 
des représentants de certains partis politiques 
espagnols à Tarragone et de nombreux ressor-
tissants espagnols, a été marquée par la projec-
tion d’une vidéo faisant état des pratiques du 
polisario, notamment l’exploitation des 
enfants à des fins militaires.
Cette pratique a été dénoncée par nombreux 
participants à cette manifestation qui ont 
exprimé leur ferme condamnation de tels actes 
qui violent les droits les plus élémentaires de 
l'enfant.

El Guerguerat : les Marocains du Danemark à bras le corps pour la patrie

INDH: des projets porteurs d'espoir et de débouchés pour les jeunes de Tétouan 
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e par le monde, il y a eu et il y a et il y aura 
toujours des vagues de paroles et d'actes de la 
haine non seulement chez beaucoup de petites 
gens mais aussi de la part des puissants de ce 

monde et notamment ceux qui se targuent d’être les repré-
sentants des grandes démocraties occidentales. Ces paroles/
actes de la haine ont visé jadis et visent aujourd'hui bien 
évidemment les Juifs, mais aussi les Noirs, les Arabes, les 
Musulmans, les Chinois, les Ouïghours, les Russes, les 
Tchéchènes, les Mexicains, les Palestiniens, les Kurdes, les 
Yazidis, les Turcs, les Arméniens et d'autres peuples. Les 
religieux mal orientés se donnent aussi le droit aux paroles 
de la haine comme les Evangélistes et autres radicaux des 
religions monolâtres (le Judaïsme) et monothéistes (le 
Christianisme et l'Islam).
Suivant les idéologies, les enjeux et les intérêts politiques et 
économiques, la parole /acte de la haine retrouve parfois 
une virginité sous les oripeaux de la liberté d'expression.  
 
L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 

des Citoyens a consacré, à la Révolution française, la 
liberté d’expression qu'il définit comme suit :

  La libre communication des pensées et des opinions est 
un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi.
Définition apparemment très saine, mais à la lire de très 
près, elle se révèle véreuse. Disons que cette définition est 
oxomyrique dans la mesure où les deux extrêmes de l'oxy-
moron sont contradictoires et « mutuellement exclusifs ». 
Le droit à la libre expression est conditionné par la loi qui 
sanctionne « l'abus de cette liberté ». Et la loi, comme on le 
sait, est une convention nationale ou internationale, voire 
religieuse, mais toujours établie par les vainqueurs, qui, 
depuis toujours, appliquent le droit de la force au détri-
ment de la force du droit.
Dans tous les cas, à un certain moment, le débat sur cette 
question est « clos » ou donne lieu à des polémiques, c'est-
à-dire, étymologiquement, à « des guerres ». La parole de la 
haine des uns devient la liberté d'expression des autres et 
inversement. Et bien évidemment ce sont les plus forts qui 
ont raisons.
Mais du moins la parole de la haine, franche ou déguisée, a 
l'effronterie de se donner à entendre ou, malheureusement, 
à s'exercer à travers des actions horribles et exécrables ou 
sous le masque d'un courage intellectuel, comme chez 
Michel Houellebecq ou Eric Zemmour.
Par contre, le silence de la haine a l'intelligence diabolique 
de ne pas se donner des voix, pire il étouffe ou terrorise les 
voix qui risquent de dénoncer la haine, de rendre audibles 
les souffrances qu'endurent ses victimes et de les porter sur 
la scène publique des peuples. La majorité de ces femmes et 
de ces hommes qu'on oblige au silence sur l'exercice de la 
haine, surtout aux USA, en Australie et en Europe sont 
ciblés par la machine du silence de la haine.
Le silence de la haine, faut-il le rappeler, a contenu, lente-
ment et méthodiquement, la libre expression des idées, des 
pensées, des analyses et des luttes pour la justice et les 
droits de l'homme, de tous les hommes, mais seulement 
des hommes blancs.
Il fut un temps où, au Maghreb, dans les années soixante et 
soixante-dix, la liberté d'expression sur la colonisation de la 
Palestine, promulguée, financée et armée par les grandes 
démocraties européennes, comme l'Allemagne de l'Ouest 
depuis les années cinquante et par la suite par les USA, 
était bien vivante en langue française. Or, malheureuse-
ment, ce n'était qu'une mode qui a traversé le monde 
entier et suscité l'admiration de la révolte palestinienne 
chez tous les peuples ayant vécu les affres de la colonisa-
tion, de la déportation et de la dépersonnalisation.  Dès les 
années quatre-vingt, la chape de silence commence à tom-
ber sur les Palestiniens. Certains intellectuels maghrébins, 
écrivant en français, qui ont suivi cette mode, se sont enfin 
tus sur cette question. Leur avenir et leur célébrité en 
Occident dépendaient de ce silence.  Un peu plus tard, par 
leurs « normalisations » avec Israël à travers des voyages 
effectués en secret, ils ont montré patte blanche aux sbires 
qui veillent sur le silence de la haine. Ce fut le début de la 
solution finale à « la question palestinienne » sur le plan 
intellectuel. Jean-Paul Sartre s'est bien engagé sur toutes les 
questions de son époque, sauf sur la question palestinienne, 
ce qui fut une grande déception pour Edward Saïd.  Mais il 
y a deux raisons majeures pour ce déclin de la parole sur la 
Palestine qu'il faut rappeler ici.
 

 Les rois, les présidents-rois arabes  
et la peur bleue des Palestiniens  

La première raison du silence sur la question palestinienne 
est soulignée par Jean Genet qui a vécu deux années avec 
les Palestiniens aussi bien en Jordanie que dans les camps 
des réfugiés et avec les feddayins palestiniens dans leurs 
bases de combat :
Les Palestiniens font peur au monde arabe, aux grands 
comme aux petits monarques (Jean Genet, Un captif 
amoureux, Paris, Gallimard, 1986, rééd Folio, 1992, p. 
602)

Et en effet, Les Palestiniens furent massacrés en septembre 
1972 par la Jordanie avec la complicité américano-israé-
lienne ; en 1982 par les phalangistes « hitlériens » (Jean 
Genet,  pp. 57-64) libanais avec la complicité et l'aide  des 
Israéliens.  L'Egypte fait le blocus de Gaza comme les 
Israéliens. Les Pays du Golfe et l'Arabie Saoudite commen-
cent à tourner la page de la cause palestinienne qu'ils n'ont 
soutenue d'ailleurs que par les pétrodollars américains mais 
jamais par la culture. D'autres pays arabes ont à un moment 
ou à un autre « piqué » leur gueulante contre les Palestiniens, 
y compris le Maroc. Il eut fallu aux Palestiniens d'être de 
sacrés jongleurs pour n'attirer la foudre d'aucun « pays frère 
». On sait que les pouvoirs arabes se sont entendus pour ne 
jamais s'entendre et de-là on peut imaginer les acrobaties de 
Yasser Arafat et son génie pour ne fâcher ni le Maroc ni l'Al-
gérie ni la Tunisie ni la Libye ni l'Egypte ni l'Arabie Saoudite 
ni l'Irak  ni la Syrie ni le Liban  ni le Soudan etc... Tous les 
rois et les présidents-rois arabes lui faisaient la bise « au 
lépreux » pour calmer leurs peuples et sauver leurs cou-
ronnes.
Il fallait être naïf pour croire que les Palestiniens étaient « 
aimés » par les dirigeants des pays arabes, ne fût-ce que par 
le rappel de ce double enthymème, simple mais combien 
vrai : l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon 
ami est mon ennemi. Les dirigeants arabes sont des amis des 
USA, les USA sont les amis voire les amoureux d’Israël, 
donc les chefs des pays arabes sont les amis d’Israël. Les « 
normalisations » avec Israël, après la Jordanie, l'Egypte, les 
Emirats arabes unis, Bahreïn, ont le vent en poupe. Et l'Ara-
bie Saoudite n'est pas loin de rejoindre la course vers ce 
changement de cap, alors que la colonisation israélienne se 
poursuit à une bonne vitesse de croisière au moment même 
où les Princes du Golf ouvrent leur ciel, leurs marchés, leurs 
poches et leur cœur au gouvernement de l'Apartheid israé-
lien.
C'est ce qu'on pourrait appeler, en riant juste un peu : la 
Victoire des Arabes sur les Musulmans.
L'Irak, la Libye, le Yémen et la Syrie, pays arabes pourtant, 
paient cher leur inimitié à l'égard des USA. D'ailleurs leurs 
présidents-monarques avaient et ont le mérite de ne jamais 
aller se faire soigner en Amérique ou en Europe ni posséder 
des biens dans ces pays. Ils se font, pour cela, détruire par les 
Américains, les Européens et leurs frères dirigeants arabes, 
leurs amis, et par ricochet les amis d'Israël

L'amuïssement de la parole sur la Palestine  
par l'annexion du langage

Après avoir gagné la guerre contre les Palestiniens, ces jeunes 
rêveurs mal armés, mal organisés, mal soutenus et  mal 
conseillés par les frères  chefs arabes, Israël bien armé par les 
Américains et les Européens et bien soutenu par les lobbys 
sionistes supranationaux dans les grandes démocraties du 
monde, portent la guerre au cœur du vocabulaire (Jean 
Genet) et de la culture des masses européens : Israël n'at-
taque jamais, il riposte ; il ne détruit jamais, il se protège ; il 
ne viole jamais la loi internationale, il l'applique. Il reçoit sa 
légitimité de l'ONU mais dénie toute légitimité à l'ONU de 
défendre les droits à l'existence des Palestiniens ; il signe des 
accords (Oslo) mais non seulement il ne les respecte pas 
mais il oblige les Palestiniens à respecter ce qu'ils ont signé 

par la force et les contraint d'accepter de nouveaux accords 
qu'il ne tarde pas à violer. Ce fut la tactique utilisée par les 
Américains pour déposséder les Indiens de leurs terres avant 
de les détruire et de garder le peu qu'il en reste dans les 
réserves.  
Benjamin Netanyahou avait tenu à rappeler au « plus grand 
ami d'Israël » Donald Trump, lors de sa première visite aux 
USA sous sa présidence qu'ils avaient un bien commun : la 
terre promise, soit les terres indiennes et palestiniennes. Et 
effectivement, les colons européens des terres indiennes se 
prenaient pour les Hébreux à qui Dieu d'Israël avait promis 
la Palestine.
Israël s'honore des paroles qui lui ont permis d'exister : de la 
« Bible qui nous a fait tant de mal », dit Mahmoud 
Darwich, où Dieu d'Israël , et d'Israël uniquement, leur  
offre la terre «  du miel et du lait » qu'est la Palestine ; 
Arthur James Belfour, de confession sioniste et ministre des 
affaires étrangères anglaises  offre en 1917 aux sionistes l'au-
torisation de l'installation d'un foyer en Palestine , comme 
avant lui son coreligionnaire sioniste  Adolphe Crémieux, 
ministre de la justice française, avait offert la nationalité 
française aux Juifs algériens au détriment de leurs conci-
toyens arabes et amazighs. Les Juifs marocains n'ont jamais 
accepté une telle offre et leurs compatriotes musulmans leur 
en sont redevables. Les frontières marocaines sont toujours 
ouvertes pour ceux qui sont partis s'installer ailleurs y com-
pris en Israël. ...Et Jared Kouchner, le gendre sioniste de 
Donald Trump et grand financeur des colonies en Palestine, 
offre la reconnaissance de propriété totale d'Israël sur 
Jérusalem/Al-Qods et sur les colonies par une fatwa de son 
beau-père Donald Trump, dictée par Le Roi d'Israël 
Benjamin Netanyahou, au grand dam des lois internatio-
nales en vigueur. On n'est généreux qu'avec soi-même !
Aujourd'hui la parole d'Israël et pour Israël est présente par-
tout dans les discours occidentaux, dans leurs mass-médias, 
leur cinéma et autres formes de culture. Par contre la parole 
sur la Palestine et les Palestiniens est mise en cage quand elle 
n'est pas purement et simplement muselée. On parle, et c'est 
extrêmement important d'en parler, de l'holocauste, du mas-
sacre des juifs par le régime nazi, des rafles des juifs en 
France et ailleurs pendant la deuxième guerre mondiale, 
mais on parle presque pas de la Nakba des Palestiniens, de 
leurs villages rasés, de leurs écoles et maisons détruites, de 
leurs champs d'olivier et de blé dévastés par les colons et 
l'armée d'Israël ; l'armée « la plus morale du monde »! 
Quelle figure oxymorique encore ! L'armée d'Israël est aussi 
morale que fut l'armée française en Algérie, en Indochine, 
au Maroc et ailleurs ! ou l'armée américaine au Viêt Nam, 
en Amérique Latine ou en Irak.
Mais si les Occidentaux cachent les crimes d'Israël par leur 
silence et leur culpabilité pour avoir massacré le peuple juif 
et parfois pire par leurs regrets des actes barbares de l'Israël 
de l'Apartheid, y compris quand Israël détruit des écoles et 
autres abris sociaux et culturels construits pour les 
Palestiniens et financés par l'Union européenne, on le com-
prend bien en considération du poids des lobbys sionistes 
dans les élections et les désignations des personnes aux 
postes clefs des états européens.
Pour mémoire, Laurent Fabius, ministre des affaires étran-
gères sous la présidence de François Hollande, allait organi-

ser une conférence internationale pour régler le problème 
israélo-palestinien. « Si la conférence échouait sur ce sujet, 
avait-il dit, il allait œuvrer pour que la France reconnaisse 
l'Etat de Palestine ». Il fut vite démis de ses fonctions de 
ministre des Affaires étrangères et nommé président du 
conseil constitutionnel, laissant sa place à un pro-israélien. 
Et le rideau de silence tombe encore une fois sur la recon-
naissance de la Palestine par la France. Faut-il encore rappe-
ler que l'une des raisons de la disparition du gaullisme en 
France est que le Général De Gaule avait averti Israël et le 
monde, dans une interview célèbre, des conséquences de la 
guerre de 1967, programmée par les sionistes israéliens pour 
occuper le maximum des terres arabes et persécuter les 
Palestiniens.
 On se souviendra aussi du Discours de Barack Hussein 
Obama au Caire quand il avait promis aux Palestiniens la 
reconnaissance de leur Etat dans une année après son élec-
tion. Non seulement Obama n'a pas tenu sa promesse, mais 
il a été humilié par Benyamin Netanyahou dans le bureau 
ovale et il a fini par lui accorder l'aide la plus importante 
jamais consentie à Israël par un président américain. C'est 
pour dire combien la machine sioniste est infernale.
Les Occidentaux, on ne le sait que trop, et en premières 
lignes l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les USA arment 
Israël, utilisent son langage et font pression sur les pouvoirs 
des pays musulmans non seulement pour qu'ils le reconnais-
sent mais aussi pour qu'ils se débarrassent des Palestiniens, 
pire de l'idée d’un Etat palestinien. Le tout dit dans un lan-
gage bien diplomatique, enrobé de promesses de paix, de 
prospérité et de fraternité universelle, sous prétexte qu'Israël 
est la seule démocratie du Proche-Orient voire de l'Orient 
tout court. Une démocratie certes, mais qui était l'alliée de 
L'Afrique du Sud de l'apartheid et actuellement l'allié des 
dictatures et des pouvoirs autoritaires à travers le monde. 
C'est à ceux-là qu'Israël vend ses armes et ses idées sur 
l'inexistence du peuple palestinien.
   D'aucuns diront que ce ne sont pas les pouvoirs israéliens 
qui en font trop mais ce sont les pouvoirs arabes qui ne font 
pas assez ou plutôt ne font rien. Restent alors les intellectuels 
honnêtes de par le monde, y compris en Israël.

La parole et le silence des intellectuels
Il faut rendre ici hommage aux intellectuels juifs, de par le 
monde, qui continuent malgré toutes les pressions des lob-
bys sionistes et évangélistes à dénoncer l'Israël-Apartheid et à 
soutenir le peuple palestinien dans sa lutte juste et pacifiste 
contre la colonisation, l'annexion, la destruction de ses 
biens, les détentions arbitraires de ses militants et de ses 
enfants, les expulsions, les assassinats, bref contre toute un 
système de terrorisme d'état. Le juif Illan Halévy alla jusqu'à 
répudier sa nationalité israélienne et rentrer dans la direction 
de l'OLP. Il faut regretter la disparition de ces figures juives 
qui ont levé leur voix haute pour dire non à l'impérialisme 
israélien comme celle de Stéphane Hessel - Indignez-vous – 
ou de Germaine Tillon ou encore de Gisèle Halimi et de 
bien d'autres.
Mais un étonnement mérite d'être exprimé ici : le nombre 
d’intellectuels, artistes, écrivains, acteurs, animateurs 
maghrébins ou français d'origine maghrébine est impression-
nant en France. Ils sont quelquefois sollicités par les médias 
pour débattre de quelques problèmes qui touchent la France 
dont le terrorisme, le radicalisme, la condition de la femme 
musulmane, arabe etc...  Mais quand il s'agit de la question 
palestinienne, - et par ailleurs, il faut le dire, les médias en 
France et en Occident d'une manière générale parlent rare-
ment de la situation des Palestiniens -, ils sont bouches cou-
sues. Ils participent à ce SILENCE DE LA HAINE pour 
garder leurs privilèges. Un adage à rappeler : « Qui ne dit 
rien consent ». Mais rappelons-nous aussi que le foyer natio-
nal sioniste devait être créé en Argentine ou en Ouganda ou 
en Lybie voire au Nord du Maroc, avant que le choix soit 
porté sur la Palestine. Un des quatre premiers pays cités 
serait en ce moment en train de souffrir de ce que les 
Palestiniens souffrent aujourd’hui. Rappelons-nous que 
presque 20% des Israéliens sont Marocains, sont nos conci-
toyens et que la nationalité marocaine est inaliénable. Alors, 
combattons ensemble le silence de la haine comme nous 
combattons la parole de la haine.
Il n'y a pas de raisons encore une fois qu'il y ait deux poids 
deux mesures. La parole de la haine a, heureusement, beau-
coup d'ennemis qui la combattent, mais le silence de la 
haine a, malheureusement, beaucoup d'amis qui le couvrent 
et le couvent.
Les Palestiniens sont connus pour leur rêve et leur générosité 
– au sens du partage voire du sacrifice - et beaucoup de per-
sonnes de par le monde et de différentes religions le savent 
pour avoir séjourné parmi eux. Ce témoignage de Jean 
Genet est à retenir et à méditer :
    Vainqueurs, les Palestiniens auraient pu sans triomphe et 
sans bassesse proposer des territoires aux Israéliens mais ils 
refusaient d'en être définitivement chassés. Et ignominieuse-
ment car ils le furent au nom d'une morale écrite dans le 
code des envahisseurs (Jean Genet, Un captif amoureux, p. 
555)
  C'est cette générosité, appelée « la paix des braves » que 
Arafat et Rabin ont scellée avant d'être tous les deux assassi-
nés.
  Le silence de la haine comme la parole de la haine sont un 
crime contre l'intelligence de l'humanité que les intellectuels 
doivent dénoncer et combattre.

Tant que l'Etat d'Israël n'acceptera pas la présence à ses côtés d'un Etat palestinien viable, dans ses frontières d'avant la guerre de 1967, les Juifs, les Arabes et les Amazighs, sans 
oublier les convertis au judaïsme et à l'Islam à travers l'histoire, seront toujours orphelins de la paix. Et ce n'est pas une question de religion, c'est une question de politique juste et 

de justice internationale contre le colonialisme et les prétendues suprématies « raciales » et « religieuses ».

Le Comité européen pour le soutien du plan d'autonomie au Sahara a appelé l’Union européenne (UE) à encourager  
les efforts onusiens visant à trouver une solution politique basée sur la proposition marocaine.

 Bernoussi Saltani, écrivain Frankfurt, Allemagne

Débat

Le silence de la haine ou
La solution finale pour les Palestiniens

D

Point de vue

Plusieurs ressortissants marocains établis au Danemark ont 
réitéré, mardi à Copenhague, leur mobilisation pour la 
défense des intérêts suprêmes de la Mère-patrie et apporté 
leur soutien inconditionnel à l'action du Royaume pour réta-
blir l’ordre et la sécurité dans la zone tampon d’El Guergarat.
Réunis le temps d’une manifestation devant le siège du 
ministère danois des Affaires étrangères, des hommes et des 
femmes, jeunes et moins jeunes, dont certains drapés dans 
leurs habits traditionnels sahraouis, ont bravé le froid d’une 
soirée glaciale pour dire haut et fort leur attachement à l’inté-
grité territoriale du Royaume et leur soutien à l’intervention 
des Forces armées royales pour nettoyer le passage d’El 
Guergarat des milices du "polisario".
Cette manifestation, initiée par l’Association Al Bayt Al 
Maghribi Assahrawi et le Conseil consultatif maroco-danois, 
a été l’occasion de mettre à nu une nouvelle fois les thèses fal-
lacieuses des séparatistes et de leurs mentors qui, échaudés 
par le fiasco il y a une semaine de leur manifestation devant 
l’ambassade du Maroc à Copenhague, s’agitent fébrilement 
pour apporter de l’eau au moulin d’une "affaire perdue".
Difficile est le sevrage pour les pro-polisariens qui se sentaient 
naguère en terre conquise de réaliser le vide se creuser en eux 
et autour d’eux. Pénible pour eux d’admettre la réalité qui se 
dessine désormais devant leurs yeux, en présence de patriotes 
marocains qui leur tiennent tête où qu’ils aillent, déterminés 

à démasquer leur fatras de mensonges, leur incurable impos-
ture.
Ainsi, ces mêmes patriotes les ont-ils devancés sur les lieux 
pour clamer dans l’ordre et la discipline leur mobilisation 
pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume. A la faveur 
du soir naissant, un mégaphone amplifiait l’hymne national 
et les chants patriotiques qui ont bercé des générations de 
Marocains de Tanger à Lagouira, comme "Sawt Al Hassan", 
et "Lâayoune Iniya".
Intervenant à cette occasion, Ahmed Ould Labchir, ancien 
membre de l’Armée de libération et ancien membre des 
Forces Armées Royales, a livré un poignant témoignage pour 
un septuagénaire de son âge sur l’attachement infaillible de 
toutes les tribus du Sahara marocain à la Mère-patrie et leur 
adhésion inconditionnelle au plan marocain d’autonomie.
"Nous, citoyens marocains des provinces du Sud, sommes à 
la fois honorés et fiers d’avoir reçu le plus précieux wissam 
qui soit : le plan d’autonomie. Nous ne saurons accepter 
d’autre alternative à l’unité de la Patrie", a-t-il affirmé dans 
son bel accent hassani, aux tonalités à la fois imagées et 
enjouées.
Après avoir réitéré l’appel de "la patrie est clémente et miséri-
cordieuse" à l’adresse de "nos familles et nos frères séquestrés 
dans les camps de Tindouf", il a assuré que l’Algérie n’a fait 
que les induire en erreur et qu’il était temps pour que "les 
égarés d’entre nos fils apprécient les réalisations accomplies 
au Sahara marocain depuis 45 ans".
"Qu’ils comparent l’entreprise de développement à l’œuvre 

de Oued Noun jusqu’à Lagouirate, en passant par Dakhla et 
Oued Eddahab, tant et si bien que Lâayoune rivalise désor-
mais avec Casablanca au vu de l’importance des infrastruc-
tures en place, des investissements injectés et des opportuni-
tés d’emplois générés", a-t-il souligné.
Même son de cloche du côté de Halima Abbassi, actrice asso-
ciative, pour qui le temps est venu de démasquer les pro-poli-
sariens et leurs mentors au Danemark, comme partout 
ailleurs, surtout au vu du sort réservé aux séquestrés depuis 
près d’un demi-siècle aux camps de Tindouf, parqués dans la 
boue, l’indigence et la faim.
"Combien sont nos Sahraouis, nos sœurs particulièrement, 
soumis à la famine, la privation, l’oppression ? Les pro-polisa-
riens et l’Algérie n’ont-ils pas honte de révéler au monde le 
nombre exact de nos compatriotes séquestrés dans les camps 
de Tindouf?", s’est-elle interrogée.
Pour elle, la réponse est à chercher auprès des "bandes des 
mercenaires et criminels qui, faisant le lit de terroristes et dji-
hadistes de tous bords, risqueraient de sauter à la face de ceux 
qui les soutiennent dans ces contrées paisibles".
C’est justement sur ce point qu’est intervenu le juriste danois, 
Laue Traberg Smith, ayant lui-même fait partie de la mission 
internationale d’observation du procès de Gdim Izik, pour 
dire que le différend sur le Sahara marocain "est une question 
qui devrait être traitée, sans surenchère politicienne aucune, 
au sein des Nations-Unies".
Il a dans ce sens rappelé comment, en tant que juriste, "la 
dictature militaire algérienne m’a nié le droit d’accéder aux 

camps de Tindouf, contrairement à la partie marocaine qui 
m’a ouvert grandes les portes pour faire mon travail".
Dans la pure tradition d’une société civile qui se respecte, les 
patriotes marocains ont livré un mémorandum au ministère 
danois des AE sous le signe "plus jamais de soutien à la pro-
pagande du polisario en notre nom".
A une heure d’intervalle, un insignifiant groupuscule de pro-
polisairiens a occupé les lieux, ressassant la même rengaine, la 
même litanie, les mêmes banderoles jaunies par le temps et le 
climat.
Concours de circonstances ou hasard du calendrier, le minis-
tère danois des Affaires étrangères a repris un Tweet de son 
ambassadeur au Maroc et en Mauritanie (tout un symbole !) 
où il réitère l’appel de son pays "au respect du cessez-le feu et 
au retour au processus politique sous l'égide des Nations-
Unies". "Le Danemark soutient la déclaration du Haut repré-
sentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité Borrell", sur le Sahara marocain, a affirmé Nikolaj 
Harris, précisant que le Royaume nordique "souligne l'im-
portance de respecter l'accord de cessez-le-feu et de revenir au 
processus politique dirigé par l'ONU".
Une vieille légende arabe raconte comment un groupe de 
bandits, épris d’une chienne nommée Barakich, se sont terrés 
dans un trou pour fuir l’incursion d’une puissance adverse.
Sitôt l’incursion passée, Barakich a lâché sa langue aux aboie-
ments : elle a fini par compromettre sa survie et celle de ses 
maîtres. D’où le dicton arabe "Aâla ahliha janat Barakich". 
 A méditer !

Réussir l'intégration économique des jeunes, créer de la valeur 
au niveau local et assurer la pérennité des projets, tels sont les 
leviers stratégiques sur lesquels agit l'Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH) pour améliorer l'inclusion 
économique des jeunes au niveau de la province de Tétouan et 
promouvoir leurs conditions de vie et celle de leurs familles, et 
partant parvenir à un développement humain durable.
Nombreux sont les projets qui ont été réalisés dans la province 
de Tétouan, grâce au soutien financier et technique de 
l'INDH dans le cadre de son programme d'amélioration du 
revenu et d'inclusion économique des jeunes, qui constitue, 
sans aucun doute, un moyen important pour remobiliser les 
jeunes sur la route du progrès et contribuer à insuffler une 
nouvelle dynamique socio-économique dans la région.
Ce programme de l'INDH, actuellement en sa 3è phase, s'as-
signe pour objectif majeur d'augmenter le revenu des bénéfi-
ciaires, à travers le lancement d'une nouvelle génération de 
projets d’inclusion économique des jeunes favorisant leur 
employabilité et facilitant l’accès à l’entreprenariat.
L'un des projets prometteurs soutenus dans le cadre de cette 
initiative est celui de la société Iker, spécialisée dans le déve-
loppement informatique, le graphisme et design, créée par le 
jeune entrepreneur Omar M'barek, qui oeuvre à développer 
des sites web, à élaborer des stratégies marketing et à conce-
voir des designs graphiques.
Dotée d'une enveloppe budgétaire de 190.000 dirhams, finan-
cée à hauteur de 170.000 dirhams par l'INDH, cette struc-
ture, fondée en 2016, a commencé son activité en tant que 
société de développement informatique et conception gra-
phique, puis elle a évolué pour s'adapter aux nouvelles techno-
logies modernes et créer son propre style de design, pour le 
plus grand bonheur des entreprises et particuliers en quête de 
créativité, de tendance et surtout de performance.
"J'avais la chance de pouvoir bénéficier du soutien de 

l'INDH, qui m'a permis de concrétiser mon rêve et de mettre 
en pratique mes compétences dans les domaines de l'informa-
tique et des télécoms", a confié à la MAP M. M'barek, saluant 
le fort engagement de l'Initiative pour la promotion de l'en-
trepreneuriat des jeunes et l'appui au développement des 
chaines de valeur à haut potentiel de création d'emplois.
Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), ce jeune Tétouanais de 33 
ans a affirmé avoir réussi à lancer son projet, qui, selon lui, 
permettra certainement d'améliorer ses conditions de vie et 
celles des 6 employés de la société, formulant le souhait de 
pouvoir élargir davantage son activité pour conquérir de nou-
veaux segments de marché et créer plus d'emplois pour les 
jeunes de la région.
Partageant le même sens de l'initiative et la même soif de créa-
tivité, Alae El Amrani a choisi de créer une maison d'hôtes et 
un café culturel dans l'ancienne médina de Tétouan, le but 
étant de permettre aux visiteurs de la ville de séjourner dans 
un endroit qui leur offre l'occasion de se ressourcer dans un 
cadre imprégné de calme et de sérénité, loin de l'émoi des 
grandes villes.
Ce jeune entrepreneur a assuré que son projet, qui a nécessité 
un budget de 200.000 dirhams, dont 100.000 dirhams mobi-
lisés par l'INDH, vise à offrir aux touristes en quête de calme 
et de quiétude un espace de relaxation reflétant le riche héri-
tage architectural et culturel marocain, l'occasion de voyager 
autrement à travers le temps et l'espace au coeur de l'histoire 
arabo-andalouse, notant que des concerts musicaux et des 
expositions d'arts plastiques seront également organisés dans 
cet espace afin d'encourager les jeunes talents et contribuer à 
la promotion de l'animation culturelle de la ville. Pour Ali 
Ghoumari Bouanani, âgé de 23 ans, son rêve de créer son 
propre cabinet de kinésithérapie et physiothérapie est devenu 
réalité, grâce au soutien et à l'accompagnement de l'INDH.
Il a souligné que ce projet, qui a nécessité un investissement 
de 120.000 dirhams, dont 100.000 dirhams comme contribu-

tion de l'INDH, lui a permis de tirer profit des connaissances 
qu'il a acquises dans le cadre de sa formation de technicien 
spécialisé en kinésithérapie, et de gagner sa vie, tout en lui 
offrant la possibilité de développer une carrière dans ce 
domaine qui le passionne tant.
Tous ces projets ont été sélectionnés, soutenus et accompagnés 
par la plateforme des jeunes, créée dans le cadre du pro-
gramme d'amélioration du revenu et intégration économique 
des jeunes de l'INDH, en vue de promouvoir l’emploi salarié 
à travers l’accompagnement à l’amélioration de l’employabilité 
des jeunes, renforcer les capacités des jeunes en matière de la 
recherche d’emploi, stimuler l’esprit entrepreneurial et de 
développer l’auto emploi au niveau de la province de Tétouan.
Selon la directrice de la plateforme des jeunes de Tétouan, 
Bouchra Lakhlakh, cette structure est destinée à l'écoute, la 
formation, l'orientation et l'incubation des jeunes porteurs 
d'idées ou de projets au niveau de la province, notant que la 
plateforme s'efforce à améliorer l'employabilité des jeunes 
chercheurs d'emploi, à travers l'organisation d'ateliers visant à 
renforcer les soft-skills des candidats et à les aider à bien rédi-
ger leur CV et à préparer leur entretien d'embauche, et à 
accompagner les porteurs de projets dans leur processus de 
création d'entreprise depuis l'élaboration du business plan 
jusqu'aux démarches administratives de création.
Environ 2.500 jeunes, dont 40% de femmes, sont actuelle-
ment en train d'être accompagnés par la plateforme, qui est 
entrée en service en janvier dernier, a fait savoir la responsable, 
notant que 60% de ces jeunes sont porteurs de projets et 40% 
cherchent un emploi.
Pour sa part, le chef de la division de l'action sociale à la pré-
fecture de la province de Tétouan, Brirhet Mohssine, a affirmé 
que la préfecture s'est activement impliquée dans la mise en 
oeuvre des programmes de la 3è phase de l'INDH (2019-
2023), lancée en septembre 2018 par SM le Roi Mohammed 
VI, qui portent notamment sur le rattrapage des déficits en 
infrastructures et services sociaux de base, l'accompagnement 

des personnes en situation de précarité, l'amélioration du reve-
nu et inclusion économique des jeunes et l'impulsion du capi-
tal humain des générations montantes.
Un total de 24 projets, dont 20 en milieu urbain et 4 en 
milieu rural, ont été jusqu'à présent soutenus dans le cadre de 
la phase III de l'INDH au niveau de la province de Tétouan, 
pour une enveloppe budgétaire d'environ 4 millions de 
dirhams (MDH), dont 3,34 MDH comme contribution de 
l'INDH, a fait savoir M. Brirhet, relevant que 20 projets ont 
déjà été réalisés et ont généré environ 100 emplois, permettant 
ainsi de passer de l'informel au formel.
Concernant les centres pour les personnes en situation de han-
dicap, le responsable a affirmé que plusieurs centres ont vu le 
jour au niveau de la province, notant que tous les projets 
sélectionnés bénéficient du soutien et de l'accompagnement 
financier et technique de l'INDH dans toutes les étapes de pré 
et post création d'entreprises.
"La 3è phase de l'INDH a placé les projets des jeunes au 
centre de ses priorités, fait de la généralisation de l'enseigne-
ment préscolaire l'un de ses piliers fondamentaux et renforcé 
l'accès au soutien scolaire notamment en milieu rural, ce qui a 
permis de promouvoir la réussite scolaire", a-t-il précisé, 
notant que le bilan des deux premières années de cette phase 
est "très positif", d'autant plus que le nombre de bénéficiaires 
ne cesse d'augmenter et la portée du renforcement des services 
de base et ceux de proximité sur l'amélioration des conditions 
de vie de la population locale est de plus en plus grande.
A vrai dire, l'amélioration de l’inclusion des jeunes aura un 
impact direct sur leurs conditions de vie et celles de leurs 
familles. C'est pour cela que l'INDH oeuvre dans le cadre de 
sa 3ème phase à contribuer à développer l’employabilité des 
jeunes, mettre en place un cadre favorisant la coordination 
entre les différents intervenants, et à accompagner le dévelop-
pement de projets innovants, ainsi qu'à contribuer à leur 
financement, le but étant de parvenir à un développement 
humain inclusif et durable.
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Un total de 4.663 actes de différentes formes 
de violences faites aux femmes a été enregistré 
au cours de la même période, a relevé la 
Fédération lors d'une conférence axée sur la 
violence à l'égard des femmes, soulignant que 
la violence psychologique a représenté le taux 
le plus élevé avec 47,9%, suivie par la violence 
économique avec 26,9% et la violence phy-
sique (15,2%).  Il s'agit notamment de 709 
actes de violence physique, dont un cas d'ho-
micide à l'égard d'une femme et un autre de 
tentative d'homicide, en plus d'une hausse de 
5,1% de la violence sexuelle, ajoute la 
Fédération.  Dans une allocution à cette occa-
sion, la présidente de la FLDF, Latifa 
Bouchoua, a estimé que le faible taux de signa-
lement des violences faites aux femmes fait 

partie des problématiques que la Fédération 
observe en permanence, une donne qui a été 
confirmée par les chiffres du Haut 
Commissariat au Plan en 2019.
"Les plateformes d'écoute et d'orientation juri-
dique et psychologique mises en place par la 
Fédération et le Réseau lddf-injad contre la 

violence basée sur le genre depuis le 16 mars 
2020 à la disposition des femmes, ont reçu 
1.774 appels téléphoniques pour déclarer des 
violences émis par 1.038 femmes à travers le 
Royaume", a souligné Mme Bouchoua.
À cet égard, elle a relevé que près de 554 inter-
ventions de coordination avec les différents 

acteurs institutionnels ont été recensées, à tra-
vers les cellules de soutien aux femmes victimes 
de violences aux niveaux régional et local, le 
parquet général, le ministère de la Solidarité, 
du développement social, de l’égalité et de la 
famille, l'Entraide nationale et les délégations 
de la santé, dans le but d'autonomiser les 

femmes via des services de prise en charge, 
comme l'hébergement et la simplification et 
l'accélération de certaines procédures.
Au cours de cette réunion, organisée en coor-
dination avec le Réseau des femmes solidaires 
sous le thème "La violence à l'égard des 
femmes pendant la pandémie de la Covid-19: 
bilan et témoignages", les représentants de plu-
sieurs organismes ont souligné que la violence 
fondée sur le genre pratiquée contre les 
femmes est une violation de leur dignité et une 
discrimination à leur encontre, notant qu'elle 
constitue également l'une des violations des 
droits humains les plus répandues et les plus 
persistantes.  La violence faite aux femmes per-
sistent en raison surtout de du son signale-
ment, de l'impunité, du silence et du senti-
ment de honte qu’éprouvent les victimes, ont-
ils souligné.  Dans ce sens, Anas Saadoun, 
membre du Club des Magistrats au Maroc, a 
indiqué dans une déclaration à la MAP que la 
pandémie du coronavirus a confirmé la néces-
sité urgente de respecter les mesures de protec-
tion contenues dans la loi sur la violence faite 
aux femmes, publiée il y a deux ans, ajoutant 
que "la loi sur la violence faite aux femmes a 
créé un cadre conceptuel moderne pour crimi-
naliser les différentes formes de violence à 
l'égard des femmes, notamment à travers l'ar-
ticle 404 du Code pénal."
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Les violences faites aux femmes s'accentuent de 
31,6% durant le confinement et l'urgence sanitaire 

 -Par Nourreddine 

Les violences basées sur le genre se sont accentuées de 31,6% durant les périodes de confinement et d’urgence sanitaire par rapport à la 
même période de l'année 2019, a indiqué, mardi à Rabat, la Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF).

La ville d’Agadir soumise au couvre-feu 

Commerçants et hôteliers broient du noir

Les autorités de la province d’Agadir ont annon-
cé tôt dans la journée du samedi 21 novembre, la 
mise en place de nouvelles mesures restrictives 
afin de tenter d’endiguer la pandémie de la 
Covid-19, après la hausse des cas de contamina-
tions enregistrés ces dernières semaines. 
Fermeture des plages, interdiction de déplace-
ment nocturne, fermeture des cafés, restaurants, 
magasins et centres commerciaux, la capitale du 
Souss, longtemps épargnée, se voit rattrapé par 
cette crise sanitaire mondiale. Par pur hasard, 

l’équipe d’Al Bayane était dans la province et 
plus précisément dans la petite bourgade d’Imi 
Ouaddar. Village connu pour son poisson de très 
bonne qualité et ses spots à couper le souffle, il 
est très fréquenté par les amateurs de sports nau-
tiques, y compris les surfeurs nationaux et étran-
gers. Mais comment les commerçants et restaura-
teurs de cette localité entrevoient cette période 
trouble ? Les touristes nationaux pourtant nom-
breux ce week-end ont-ils été obligés d’inter-
rompre leur séjour ? Les détails. 
La province d’Agadir est désormais soumise à de 
nouvelles mesures restrictives, et cela depuis le 

dimanche 22 novembre à 21H. Pour une durée 
de 15 jours, la ville et ses environs doivent se 
plier aux exigences et aux restrictions qui s’impo-
sent au monde depuis le début de la pandémie 
du nouveau coronavirus. 
Selon un communiqué de la province d’Agadir-
Ida Outanane, les plages sont désormais fermées 
au public. Les marchés de proximité quant à eux 
sont sommés de fermer à 15H. D’après la même 
source, il est désormais strictement interdit de se 
déplacer entre 21H et 06H, sauf exception pour 
raison de santé ou professionnelle.
Les cafés, restaurants, magasins et grands centres 
commerciaux ont pour obligation de fermer bou-
tique à 20H sous peine d’amende ou de ferme-
ture temporaire. Les Hammams, salons d’esthé-
tique (à l’exception des salons de coiffure), salle 
de sport, parcs et terrains de proximité ne sont 
pas en reste puisqu’ils ont pour obligations de 
rester clôturés jusqu’à nouvel ordre. Le transport 
via bus est quant à lui suspendu dans la capitale 
du Souss et ses environs à 21h, sans omettre le 
fait que le télétravail est encouragé pour ceux qui 
le peuvent.
Ces restrictions n’arrangent pas grand monde 
dans la province, au même titre que le village 
d’Imi Ouaddar. Mohand, un gérant de restaurant 
spécialisé en grillade de poisson a déclaré à 
l’équipe d’Al Bayane que cette nouvelle n’en-

chante personne, ni à Agadir ni dans ses envi-
rons. « Le fait de devoir arrêter notre activité à 
20H nous pénalise réellement, surtout pendant 
le Week-End ». Et d’ajouter «puisqu’il fait encore 
beau dans notre région, nous recevons beaucoup 
de clients d’Agadir au même titre que les régions 
voisines. Mais le fait de devoir fermer à 20H por-
tera un coup dur à notre activité. Entre 18H et 
22H, nous recevons les retardataires, touristes ou 
surfeurs ayant passé la journée à la plage, soit les 
gadiris venus profiter de l’air frais de cette locali-
té. C’est tout de même près de 30% du chiffre 
d’affaires quotidien, ce n’est pas négligeable», 
poursuit-il l’air inquiet. Et de conclure, «il en va 
là de notre sécurité à tous. En temps de crise 
sanitaire, notre devoir est de rester vigilant, d’au-
tant plus, que le nouveau coronavirus n’est pas 
un mythe, loin de là. Désormais, nous connais-
sons tous au moins une personne testée positive à 
la Covid-19».
Les salariés du secteur hôtelier craignent aussi le 
pire avec ces nouvelles restrictions. Said, un 
réceptionniste  de l’Hôtel «Paradis Plage» a affir-
mé qu’à cause de ces restrictions de nombreuses 
réservations ont été annulées. «Le Week-End du 
20 au 22, nous avons reçu de nombreux clients 
venus de tous les recoins du Maroc grâce notam-
ment à une compétition de Motocross organisée 
dans la localité d’Imi Ouaddar. De nombreux 

clients avaient fait une réservation de 4 ou 5 
jours. Or dès l’annonce du couvre-feu, les réser-
vations ont été annulées l’une après l’autre et à 
juste titre. Un visiteur, surfeur ou pas, veut profi-
ter de la plage mais à cause des nouvelles restric-
tions imposées pour la bonne cause par les auto-
rités, le littoral est fermé», souligne-t-il l’air déçu.
Les touristes, au même titre que les autochtones, 
sont tout aussi déçus de l’application de nou-
velles mesures restrictives. Mohsine, un visiteur 
venu de Casablanca a révélé qu’il avait prévu de 
rejoindre la capitale économique du Royaume le 
mercredi mais pour cause de ces mesures salu-
taires, il n’a d’autre choix que de rebrousser che-
min. «Sans la plage et les balades nocturnes, il est 
difficile de ne pas s’ennuyer dans ce petit village. 
Malheureusement, ces mesures m’ont gâché mon 
séjour, mais je ne suis pas le seul dans cette situa-
tion» s’exclame-t-il. 
«Pour vaincre ce virus, il faut de la discipline et 
de l’abnégation. Positif de nature, je me dis que 
si nous nous plions aux exigences sanitaires, nous 
vaincrons ce virus et pourrons rapidement 
retrouver notre vie normale», témoigne-t-il l’air 
confiant.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les autorités, 
dès le vendredi 20 mars, invitent marocaines, 
marocains et résidents à une adhésion citoyenne 
à ces mesures préventives et salutaires.
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L'Europe allège les restrictions 

Virus: la situation s'aggrave aux Etats-Unis 
Face à des chiffres record de contamination, Los 
Angeles ferme mercredi ses bars et restaurants, à 
la veille de la grande fête de Thanksgiving aux 
Etats-Unis, tandis que les pays d'Europe occiden-
tale, France en tête, allègent progressivement les 
restrictions à l'approche de Noël.
La Californie a enregistré un record dans les 
contaminations alors que les Etats-Unis sont le 
pays le plus endeuillé du monde avec près de 
260.000 morts, dont 2.000 nouveaux décès 
mardi. Les autorités de Los Angeles, deuxième 
plus grande ville du pays, ont décidé la fermeture 
à partir de mercredi soir et pour au moins trois 
semaines des restaurants, brasseries et bars, qui 
ne pourront pratiquer que la vente à emporter.
Et le secrétaire à la Santé en Californie Mark 
Ghaly a appelé à éviter les grandes réunions de 
famille traditionnelles à l'occasion de 
Thanksgiving, affirmant qu'il avait interdit à sa 
propre mère de le rejoindre pour célébrer cette 
fête jeudi. "Il est important de dire non même 
quand il s'agit des personnes les plus proches de 
notre famille", a-t-il souligné.
Les autorités sanitaires de Washington ont pour 
la première fois appelé les Américains à ne pas 

voyager pour aller rejoindre des proches autour 
de la traditionnelle dinde de Thanksgiving.
Mais de nombreux Américains se préparent à des 
retrouvailles familiales: les aéroports sont remplis 
comme jamais depuis le début de la pandémie et 
les files d'attente pour se faire tester sont intermi-
nables. Alors que l'épidémie s'aggrave aux Etats-
Unis, l'Europe occidentale commence à récolter 
les fruits d'un confinement sévère, et la France a 
annoncé mardi soir un allègement des restrictions 
à petit pas à l'approche de Noël.
Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le 
confinement sera levé le 15 décembre pour être 
remplacé par un couvre-feu national de 21h00 à 
07h00 locales, avec une exception pour les soi-
rées du 24 et du 31 décembre, a déclaré le prési-
dent Emmanuel Macron dans un discours à la 
nation. Les petits commerces pourront rouvrir 
dès samedi, telles les librairies ou les boutiques de 
vêtements. Les déplacements seront également 
permis dans un rayon de 20 km et pendant trois 
heures, au lieu d'1 km et d'une heure 
aujourd'hui. En revanche les bars, restaurants et 
salles de sport devront garder portes closes, au 
moins jusqu'au 20 janvier.

L'Angleterre, après quatre semaines de confine-
ment, va aussi revenir début décembre à une 
réouverture des magasins non essentiels et à une 
reprise par exemple des services religieux, le tout 
accompagné d'un programme de dépistage mas-
sif. "Cela ne peut pas être un Noël normal et le 
chemin est long jusqu'au printemps", a averti le 
Premier ministre britannique Boris Johnson. 
Néanmoins, le gouvernement a décidé mardi 
d'alléger juste avant et peu après cette fête les res-
trictions.
Trois foyers différents pourront se rassembler au 
même endroit et uniquement sur une période de 
cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre et 
les familles pourront se déplacer sur tout le terri-
toire.
En Allemagne, les Länder ont aussi plaidé mardi 
pour une limitation à 10 personnes issues de plu-
sieurs foyers le nombre des participants aux fêtes 
de Noël et du Nouvel an.
Les responsables américains ont cependant tenu à 
rassurer la population, indiquant que les cam-
pagnes de vaccinations vont bientôt commencer 
dans le pays où plus de 86.000 personnes ont été 
hospitalisées mardi, un record.

L'immense logistique nécessaire à la distribution 
de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech 
est prête, ont-ils assuré, précisant prévoir de dis-
tribuer 6,4 millions de doses sitôt reçu le feu vert 
de l'Agence des médicaments attendu pour dans 
moins de trois semaines.
Et "40 millions avant la fin de l'année", a dit le 
général Gus Perna, le chef des opérations de 
l'opération Warp Speed, montée par le gouverne-
ment de Donald Trump pour soutenir le déve-
loppement et la distribution des vaccins
La Commission européenne doit approuver pour 
sa part mercredi un nouveau contrat, avec la 
société américaine Moderna, pour fournir jusqu'à 
160 millions de doses de vaccin contre le Covid-
19.
Il s'agit du sixième contrat conclu par l'UE avec 
un laboratoire pharmaceutique afin de précom-
mander des vaccins. Elle l'a déjà fait avec le sué-
do-britannique AstraZeneca et l'américain 
Johnson & Johnson, le duo franco-britannique 
Sanofi-GSK, le duo américano-germanique 
Pfizer-BioNTech et l'allemand CureVac.
L'Espagne a annoncé pour sa part qu'elle enta-
merait en janvier une campagne de vaccination, 

donnant la priorité aux personnes âgées en mai-
son de retraite, très touchées par la pandémie, 
ainsi que le personnel de ces résidences.
Quant aux premières vaccinations en France, 
elles devraient être proposées aux "plus fragiles", 
sans être obligatoires, dès fin décembre-début 
janvier, a souligné M. Macron.
Actuellement confinée, l'Autriche envisage, elle 
aussi, de commencer une campagne de vaccina-
tion dès janvier pour les personnes à risque, 
retraités et professionnels de santé.
Le coronavirus a fait près de 1,4 million de morts 
dans le monde et contaminé plus de 59,2 mil-
lions de personnes depuis fin décembre 2019.
Les Etats-Unis constituent le pays le plus 
endeuillé avec 259.641 morts, suivis par le Brésil 
(170.115), l'Inde (134.218) et le Mexique 
(101.926).
Au Japon, jusque là relativement épargné, Tokyo 
va exhorter ses habitants à éviter les sorties non 
essentielles et demander aux commerces servant 
de l'alcool de fermer plus tôt alors que le nombre 
d'infections au coronavirus est en augmentation 
dans le pays, ont indiqué mercredi des médias 
locaux.
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Al Bayane : La crise pandémique a impacté 
sérieusement l'économie nationale. Quelle est la 

situation dans le secteur avicole ? 

Chawki Jerrari : Une catastrophe globale pour le 
secteur avicole. Le secteur a subi de profondes 
mutations, car les mesures sanitaires ont amené à la 
fermeture des souks, des restaurations collectives, 
l’interdiction des évènements. Tout cela s'est traduit 
par une baisse importante de la demande sur le 
poulet et sur l’œuf. Donc, les prix ont baissés à des 
niveaux très bas. Pour le poulet, on était pratique-
ment à 6 Dirhams. Pour l’œuf, à 45 centimes l’uni-
té. Donc, se sont des pertes très importantes pour 
l’ensemble des opérateurs qui ont duré pendant 
cinq mois. Notons que les aviculteurs ont résisté 
pendant cinq mois. Mais à la fin ils étaient 
contraints de baisser la production afin de l’équili-
brer avec la demande. La production du poulet 
aujourd'hui est pratiquement à 50% d’une manière 
à ce que les prix puissent monter. Et cela ce n’est 
pas quelque chose qui était voulue par les opéra-
teurs, mais ils étaient contraints de le faire. Compte 
tenu d’une perte colossale qu’ils ont subi pendant 
cinq mois.

Et quelle est la situation du secteur  
avicole aujourd'hui ?

Aujourd’hui, on est en train de rebaisser, le poulet 
est vendu entre 11 et 11.50 Dirhams. Il y a deux 

ou trois semaines on était entre 15 et 16 Dirhams. 
Donc voilà la situation est en train de revenir 
inquiétante. J’espère que les prix ne vont pas rebais-
ser au niveau de celui du confinement.

La PLF-21 a reclassé l'aviculture comme activité 
agricole. Comment avez-vous accueilli cette 

mesure ?
Notre fédération (FISA) a demandé cette mesure 

depuis 1995. Chaque année à l’occasion de la loi de 
finances, on demande le reclassement de l’activité 
avicole dans le secteur de l’agriculture. C’est un 
classement qui est tout à fait logique et normal, 
compte tenu de notre activité. Malgré qu'on soit 
classé aujourd’hui comme commerçants de volailles 
en gros, le vendeur de volaille n’est pas un commer-
çant. Cette situation actuelle est anormale, heureu-
sement que cette année on a eu gain de cause. Et 

on sera bientôt reclassé dans le secteur agricole. 
Pour nous, ce reclassement est une question de 
principe. Autrement dit, si on exerce des activités 
agricoles, on doit être classé dans le secteur agricole. 

Quel est le grand changement qu'apportera cette 
mesure, et notamment à l'issue productif  

du secteur avicole ? 
Maintenant, on sait que les mesures fiscales du sec-
teur agricole ne sont plus avantageuses que celles 
du secteur de l’industriel ou commercial. Le secteur 
agricole connaitra l’année prochaine des avantages 
tarifaires au profit des opérateurs. Tous les avicul-
teurs qui réalisent un chiffre d’affaires moins de 5 
millions de dirhams seront exonérés. Ceux qui réa-
lisent un chiffre d’affaires au-delà de 5 millions de 
dirhams seront taxés à 17,5%. Pour la situation 
actuelle, tout le monde est taxé à 30%. Donc vous 
pouvez voir la différence. L’impact de cette mesure 
ne sera pas très important. Ce n’est pas cela qui va 
régler le programme du secteur avicole.

Peut-on imaginer d'autres mesures 
 de soutien au secteur avicole ?

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développe-
ment du secteur agricole « Génération Green 2020-
2030 » présentée devant SM Le Roi Mohammed 
VI par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche 

maritime Aziz Akhannouch, des initiatives seront 

mises en place en vue d'améliorer les conditions du 

travail dans le secteur agricole, afin d'encourager les 

opérateurs à investir davantage.

PLF-21: Reclassement de l'aviculture comme activité agricole
« Catastrophe globale pour le secteur avicole »

 BAM - MEFRA : L'inclusion financière, qu'est-ce que c'est ? 

Stratégie nationale d'inclusion financière

Cinq orientations pour concrétiser les ambitions 

 Propos recueillis par Aya Lankaoui

   économie

e président élu Joe Biden a annoncé 
mardi le "retour" d'une Amérique 
prête à mener sur la scène mondiale 
après les années Trump, en présen-

tant l'équipe chevronnée qu'il a choisie pour 
piloter la diplomatie et la sécurité dans son futur 
gouvernement.
Sur une grande scène dans son fief de 
Wilmington, le démocrate de 78 ans a eu des 
mots pour chacun des six premiers grands noms 
désignés pour l'accompagner à son arrivée à la 
Maison Blanche, le 20 janvier.
Avec en message-clé le retour du multilatéra-
lisme, contre-pied de "l'Amérique d'abord" prô-
née par Donald Trump. Et sa "détermination" à 
lutter contre le changement climatique.
"C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amé-
rique est de retour, prête à guider le monde", a 
déclaré Joe Biden, accompagné de sa future vice-
présidente Kamala Harris.
Cette première salve de nominations comprend 
plusieurs personnalités chevronnées ayant servi 
sous Barack Obama, comme Antony Blinken, 
futur chef de la diplomatie.
"Nous ne pouvons pas résoudre seuls les pro-
blèmes du monde", a affirmé cet ex-numéro 
deux du département d'Etat. "Le multilatéra-
lisme est de retour, la diplomatie est de retour", a 
renchéri la future ambassadrice américaine à 
l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.
Signalant son engagement à lutter contre la "crise 
climatique", une "menace existentielle", le futur 
46e président des Etats-Unis a créé un rôle 
d'émissaire spécial pour John Kerry. Cet ex-chef 
de la diplomatie avait lui-même signé, au nom 
des Etats-Unis, l'accord sur le climat négocié en 
2015.
Le président élu a promis de revenir dès le pre-
mier jour de son mandat dans l'accord de Paris et 
de parvenir à la neutralité carbone en 2050 aux 
Etats-Unis.
Disant vouloir donner une plus grande place aux 
femmes et aux minorités, l'ancien vice-président 
de Barack Obama a désigné le premier 
Hispanique à la tête de la Sécurité intérieure, 
Alejandro Mayorkas, et la première femme à la 
tête des services de renseignement, Avril Haines.
Le démocrate prévoit aussi, selon une source 
dans son entourage, de nommer au Trésor l'an-
cienne présidente de la Banque centrale Janet 
Yellen.
En choisissant ces personnalités qualifiées et 
habituées du pouvoir, Joe Biden signale un 
retour à une politique plus traditionnelle que 

celle de son prédécesseur Donald Trump, arrivé à 
Washington sur la promesse de rompre avec l'es-
tablishment.
Le démocrate a pour autant rejeté l'idée qu'il ne 
faisait, avec son équipe, que rejouer un nouveau 
mandat Obama.
"Nous faisons face à un monde totalement diffé-
rent", a-t-il déclaré sur NBC, lors de sa première 
interview depuis l'élection. "Le président Trump 
a changé la donne. C'est devenu l'Amérique 
d'abord, ça a été l'Amérique seule."
Après deux semaines d'un déni sans précédent 
dans l'histoire américaine, le président sortant a 
finalement donné lundi soir son feu vert à l'ou-
verture du processus de transition vers une admi-
nistration Biden. Sans pour autant concéder sa 
défaite à la présidentielle du 3 novembre.
Le milliardaire républicain enchaîne pourtant les 
revers judiciaires et les camouflets dans les Etats-
clés dont il mettait en doute les résultats. Après le 
Michigan lundi, la Pennsylvanie et le Nevada ont 
à leur tour certifié mardi la victoire de Joe Biden.
Concrètement, ce feu vert débloque des fonds 
pour l'équipe Biden et lui ouvre la porte de l'ad-
ministration Trump afin de se coordonner sur les 
sujets brûlants, comme la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19 à venir.
Joe Biden aura aussi enfin accès aux informations 
classées secret défense, peut-être dès mercredi, a-t-
il confié sur NBC.
Dans son interview, le président élu a indiqué 
que la transition avait "déjà commencé". "Il n'y a 

pas eu de ressentiment jusqu'ici. Et je ne m'at-
tends pas à ce qu'il y en ait", a-t-il ajouté.
Le vieux routier de la politique a repris son image 
de rassembleur: "Je veux que ce pays soit uni".
Et il a rappelé qu'il chercherait dès ses 100 pre-
miers jours à faire adopter une réforme de l'im-
migration pour régulariser quelque 11 millions de 
sans-papiers vivant aux Etats-Unis. Une tâche 
ardue si le Congrès reste en janvier divisé entre 
démocrates et républicains.
Au Pentagone, département d'Etat ou encore au 
ministère de la Santé, les responsables de l'admi-
nistration Trump ont affiché mardi leur coopéra-
tion. Non sans décocher, parfois, quelques 
flèches.
"Plus de multilatéralisme juste pour pouvoir pas-
ser du temps avec leurs amis à des soirées cock-
tail? Cela n'est pas dans le meilleur intérêt des 
Etats-Unis", a déclaré le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo, en affirmant que l'ad-
ministration Trump s'était attachée à obtenir de 
"vrais résultats".
Apparaissant de plus en plus isolé dans sa tenta-
tive de nier la défaite, Donald Trump n'a pas eu 
un mot mardi pour l'élection lors de deux inter-
ventions publiques.
Le 45e président américain s'est félicité du nou-
veau record de la Bourse de New York et des 
avancées vers un vaccin contre le Covid-19.
Et il a, dans les jardins de la Maison Blanche 
comme sur Twitter, martelé son mot d'ordre: 
"L'Amérique d'abord!".

L

France: L'Assemblée donne un large feu vert  
au texte controversé sur la « sécurité globale »

Paris réclame  
un « droit de regard » 

Bien que les affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais, qui avaient 
capté pendant près de six semaines l’attention du monde entier, se soient 
apaisés et que les armes se soient tues après l’accord de cessez-le-feu conclu le 
9 Novembre dernier sous l’égide de la Russie, force est de reconnaître que, 
sur le plan diplomatique,  rien n’est réglé et que plusieurs questions demeu-
rent en suspens.
Qu’en est-il, en effet, du statut du Haut-Karabakh ou du devenir des 
120.000 arméniens qui, devant l’ampleur des combats, avaient été contraints 
de quitter leurs foyers ? Quel sort sera réservé aux 2.000 mercenaires syriens 
qui avaient été acheminés par la Turquie ? Qu’en sera-t-il, enfin, de la souve-
raineté arménienne sur le couloir routier prévu entre l’Azerbaïdjan et la 
région autonome du Nakhitchevan si cet accord qui, pour l’Azerbaïdjan, a 
consacré d’importants gains de territoires, s’est également traduit par le 
déploiement d’une « force de paix » russe comprenant quelques 2.000 
hommes  appelée à se mouvoir dans l’enclave du Haut-Karabakh et autour 
du corridor de Latchin, désormais, seul axe de communication entre l’Armé-
nie et l’Azerbaïdjan ?
Autant de questions qui inquiètent les chancelleries occidentales et, au plus 
haut point, la France qui, en dépit de sa qualité de coprésidente du groupe de 
Minsk avec les Etats-Unis et la Russie et nonobstant ses appels téléphoniques 
à tous les protagonistes depuis le 27 septembre dernier – à savoir, Vladimir 
Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre armé-
nien Nikol Pachinyan -  s’était trouvée ravalée au rang de spectatrice.
Ce n’est que le 16 novembre que le président français qui tente, tant bien que 
mal, de reprendre pied dans le Haut-Karabakh après que son pays ait été mis 
sur la touche pendant plusieurs semaines, a pu s’entretenir, durant près d’une 
heure, avec son homologue russe. Au cours de cette communication télépho-
nique, Vladimir Poutine aurait signifié à Emmanuel Macron que c’est parce 
qu’elle avait été contrainte de parer au plus pressé vu l’avancée rapide des 
troupes de Bakou soutenues par les mercenaires syriens déployés par Ankara 
que Moscou n’avait pas fait appel à ses partenaires du groupe de Minsk.
Mais, en craignant que, dans le conflit qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie, 
la Russie et la Turquie - allié clé de l’Azerbaïdjan, détracteur du Groupe de 
Minsk et accusé, par la France, d’alimenter la crise dans le Caucase - ne puis-
sent conclure un accord permettant à Ankara de déployer des troupes dans la 
région et excluant Paris et Washington des futurs pourparlers de paix alors 
même que la population française compte entre 400.000 et 600.000 per-
sonnes d’origine arménienne, Emmanuel Macron réclame, avec insistance, 
une « supervision internationale » à même de finaliser le statut du Haut 
Karabakh et d’organiser le retour des réfugiés arméniens et le départ des com-
battants étrangers, notamment les milices syriennes.
« Nous voulons que le Groupe de Minsk joue son rôle dans la définition de 
la surveillance du cessez-le-feu (…) Nous comprenons que les russes discu-
tent avec les Turcs d’une formule possible, dont nous ne voulons pas, qui 
reproduirait le processus d’Astana pour diviser leurs rôles dans cette région 
sensible (…) Nous ne pouvons pas avoir d’un côté Minsk et de l’autre 
Astana. A un moment donné, les Russes doivent faire un choix » a déclaré, à 
la presse, un responsable de l’Elysée.
Enfin, si le processus d’Astana avait permis à la Russie et à la Turquie de 
mener des discussions bilatérales portant sur la meilleure manière de gérer le 
conflit syrien tout en écartant les puissances occidentales, le conflit du Haut-
Karabakh a-t-il encore de très fortes chances de se muer en chasse gardée des 
deux pays ? Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

En présentant son équipe pour piloter la diplomatie et la sécurité 

Biden sonne le retour d'une Amérique 
« prête à guider le monde »

Haut Karabakh 

Plombée par des polémiques, honnie par ses oppo-
sants, la proposition de loi sécurité globale qui prévoit 
de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des 
policiers, a reçu un large feu vert de l'Assemblée natio-
nale mardi, avant son examen au Sénat.
Dans un hémicycle quasi-plein, les députés ont adopté 
en première lecture le texte présenté par LREM et son 
allié Agir par 388 voix pour, 104 contre et 66 absten-
tions.
Chez les "marcheurs", le niveau de contestation est 
important mais loin des records: 30 LREM se sont 
abstenus et 10 ont voté contre, au lendemain de l'éva-
cuation controversée d'un campement de migrants 
dans le centre de Paris.
Le Sénat, qui doit examiner la proposition de loi 
concoctée par Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot 
mais mise en musique par la place Beauvau, attend 
déjà ce texte controversé de pied ferme avec l'intention 
de le "corriger", selon le LR Philippe Bas.
Cet horizon est partagé tant par le gouvernement que 
la majorité.
Ainsi le Premier ministre Jean Castex, tout en déplo-
rant des "procès d'intention", a renvoyé aux futurs 
débats parlementaires "le soin de l'améliorer davantage 
et de clarifier ce qui mérite encore de l'être".
Et tout en défendant un "excellent texte", le chef du 
gouvernement a annoncé devant les députés qu'il saisi-
rait lui-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 
le plus polémique, à l'issue du processus législatif.
Pour "protéger ceux qui nous protègent", jetés "en 
pâture sur les réseaux sociaux", la majorité a souhaité 
pénaliser d'un an de prison et 45.000 euros d'amende 
la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élé-
ment d'identification" de membres des forces de 
l'ordre en intervention, quand elle porte "atteinte" à 

leur "intégrité physique ou psychique". Une mesure 
plébiscitée par les syndicats policiers.
Face au tollé chez les défenseurs des libertés publiques 
qui y ont vu "une atteinte disproportionnée" à la liber-
té d'informer et le signe d'une dérive autoritaire de la 
Macronie, face à la levée de boucliers chez les journa-
listes, le gouvernement a déjà révisé la copie en fin de 
semaine dernière.
Débattu pendant quatre longues heures de denses et 
âpres débats vendredi dans l'hémicycle, le futur délit 
ne pourra finalement porter "préjudice au droit d'in-
former", et l'intention malveillante contre les forces de 
l'ordre devra être "manifeste". Suffisant pour apporter 
la "clarté" revendiquée par le chef de file des députés 
LREM Christophe Castaner?
Les députés LR, qui ont quasi tous voté la proposition 
de loi, considèrent encore la mesure "mal écrite, mal 
ficelée".
Partagé entre protection des forces de l'ordre et 
craintes pour les libertés publiques, le Modem avait 
fait part de ses réticences, avant de majoritairement se 
ranger aux garanties du gouvernement.
La gauche, au diapason de personnalités de la société 
civile et des milliers d'opposants ayant manifesté same-
di dans toute la France, continue de réclamer le retrait 
d'un texte jugé "liberticide".
Même Bruxelles a fait les gros yeux. La Commission 
européenne a rappelé lundi que les journalistes devai-
ent pouvoir "faire leur travail librement et en toute 
sécurité".
La proposition de loi a été percutée par les images de 
policiers brutalisant des exilés et un journaliste, lundi 
soir lors de l'évacuation d'un campement de migrants 
dans le coeur de Paris, apportant de l'eau au moulin 
des opposants et semant le doute chez des "mar-

cheurs".
Le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, qui a jugé 
les images "choquantes", a saisi la police des polices. 
Une démarche loin d'être suffisante pour le leader LFI 
Jean-Luc Mélenchon qui avait demandé la suspension 
du vote de la proposition de loi. Sans succès.
Selon des sources parlementaires, le mécontentement 
envers M. Darmanin, qui a soufflé le chaud et le froid 
au cours de la séquence, a grandi au sein du groupe 
LREM au fil des débats.
Témoignage de la tension autour de ce texte, un impo-
sant dispositif de sécurité a été mis en place aux abords 
du Palais Bourbon à l'occasion du scrutin, alors que, à 
quelques kilomètres de là, un rassemblement de sou-
tien aux migrants avait lieu place de la République.

A Bordeaux quelques incidents ont éclaté dans la soi-
rée après la dispersion d'un rassemblement contre la 
loi "sécurité globale". Quelque centaines de manifes-
tants sont allés vers l'hôtel de police pour un long face 
à face, ponctué de slogans anti-police puis se sont diri-
gés vers le centre-ville, incendiant des poubelles et s'en 
prenant à quelques vitrines.
Polices municipales, sécurité privée: la proposition de 
loi sur la "sécurité globale" comporte une kyrielle de 
mesures visant à renforcer le "continuum de sécurité". 
Elle prévoit également la création d'une police munici-
pale à Paris. En outre, d'autres dispositions sur la libé-
ralisation de l'usage des caméras-piétons au bénéfice 
des forces de l'ordre, ou l'usage des drones, hérissent 
les défenseurs des libertés fondamentales.

Bank Al-Maghrib (BAM) et le ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration (MEFRA) ont rendu public un rap-
port sur la Stratégie nationale d'inclusion finan-
cière (SNIF). 
Dans ce rapport, BAM et le MEFRA indiquent 
que partant des pratiques internationales, des 
recommandations des organismes internationaux 
et des conclusions de l'analyse de l'état des lieux 
au Maroc, l'inclusion financière est définie 
comme suit: 
"Un accès équitable pour l'ensemble des indivi-
dus et entreprises à des produits et services finan-
ciers formels (transactions, paiements, épargne, 
financement et assurance) pour une utilisation 
adaptée à leurs besoins et à leurs moyens, afin de 
favoriser l'inclusion économique et sociale tout 
en préservant leur droit et dignité". 
Cette définition recoupe l'ensemble des dimen-

sions de l'inclusion financière (Accès, Usage, 
Qualité et Bien-être) et couvre l'ensemble des 
segments de la population:
  • "Ensemble des individus et des entreprises": 
L'inclusion financière doit profiter à tous, en 
particulier aux segments jusque-là exclus ou 
sous-desservis (femmes, ruraux, jeunes et très 
petites entreprises - TPE). En effet, l'inclusion 
financière ne se limite pas aux particuliers mais 
concerne également les entreprises qui devront 
avoir accès à des produits financiers adaptés 
quels que soient leur taille et leur secteur d'acti-
vité.
  • "Accès" & "Utilisation": L'inclusion finan-
cière ne doit pas se limiter à "l'équipement" mais 
doit se donner également comme objectif de 
développer l'usage des produits financiers cou-
rants. Seul l'usage peut garantir à terme que les 
produits financiers formels soient intégrés dans le 

quotidien des ménages et des entreprises et produi-
sent les bénéfices de l'inclusion financière (sécurité 
des transactions, capacité d'épargne et d'investisse-
ment, accès au financement des projets, etc).
  • "Adaptation aux besoins et aux moyens des usa-
gers": L'inclusion financière cible le développe-
ment de produits et de services qui prennent en 
compte les spécificités des Marocains notamment 
les segments les plus défavorisés (faibles montants, 
irrégularité des revenus, isolation géographique, 
faible éducation financière, etc.).
  • "Bénéfice en termes d'inclusion économique et 
sociale": L'inclusion financière doit viser plus lar-
gement le développement et l'inclusion écono-
mique et sociale des individus et des entreprises. A 
ce titre, les actions à engager devront privilégier le 
plus possible la complémentarité et l'additionnalité 
par rapport à d'autres politiques publiques qui 
poursuivent les mêmes objectifs. 

 La stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF) 
définit cinq grandes orientations pour concrétiser ses 
ambitions, selon un rapport de Bank Al-Maghrib 
(BAM) et le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration.
Il s'agit d'accélérer le développement des modèles 
alternatifs afin de créer un "choc" d’inclusion finan-
cière en développant de nouveaux modèles qui ont 
fait leur preuve dans des pays comparables en termes 
de PIB/habitant et ce, dans l'objectif d'atteindre les 
populations les plus exclues à moindre coût à travers 
des offres adaptées aux spécificités de la demande 
"exclue", indique ce rapport publié sur le site web de 
BAM. Cette stratégie entend aussi encourager les 
modèles "classiques" à renforcer leur rôle dans l'in-
clusion financière en levant les freins qui entravent 
l'accessibilité des services financiers de base pour les 
segments peu desservis voire exclus et ainsi rendre la 
bancarisation de ces derniers attractive, ainsi que ren-
forcer les outils permettant de mieux appréhender le 
risque via le développement des prérequis d'une 
bonne connaissance des usagers par les opérateurs et 
la capacité de ces derniers à octroyer des finance-
ments au profit des populations ayant des caractéris-

tiques spécifiques rendant complexe la prise en 
charge de leur risque inhérent, fait savoir la même 
source. Il est question également de créer les condi-
tions d'un plus grand usage des produits financiers à 
travers notamment la dématérialisation des paie-
ments et l'éducation financière dans l'objectif d'an-
crer l'utilisation responsable des services financiers 
formels dans le comportement des citoyens et des 
très petites entreprises (TPE), ainsi que de piloter 
l'inclusion financière dans la durée en mettant en 
place un dispositif de pilotage, de suivi et de coordi-
nation dédié à l'inclusion financière.
Parallèlement, ledit rapport fait ressortir que la SNIF 
définit une vision nationale issue de la définition 
adoptée de l'inclusion financière, à savoir "assurer un 
accès équitable pour l'ensemble des individus et 
entreprises à des produits et services financiers for-
mels (transactions, paiements, épargne, financement 
et assurance) pour une utilisation adaptée à leurs 
besoins et à leurs moyens, afin de favoriser l’inclu-
sion économique et sociale tout en préservant leur 
droit et dignité".
Au vu de l'état des lieux de l'inclusion financière au 
Maroc comparé aux pays du même niveau de PIB 

par habitant, cette stratégie ambitionne d'atteindre, 
puis dépasser le niveau de pénétration "pertinent" 
pour le Royaume, réduire les écarts d'inclusion les 
plus significatifs et tirer profit de l'inclusion finan-
cière comme levier d'inclusion économique et 
sociale, relève la même source. Dans un premier 
temps, les efforts entrepris dans le cadre de ladite 
stratégie devront permettre d'atteindre le "niveau 
moyen" de pénétration des services financiers observé 
dans des pays comparables au Maroc, puis de tendre 
progressivement vers les meilleures pratiques de pays 
comparables.  Cette ambition traduit la volonté des 
acteurs d'assurer un accès universel au compte en 
tant que première étape vers une inclusion financière 
plus large, assurer une conversion maximale de 
l'épargne informelle en formelle, plus sécurisée et 
mieux orientée vers l'économie, étendre l'accès à des 
solutions de financement formelles adaptées aux 
besoins des TPE et des ménages, ainsi que de favori-
ser l'accès à des solutions d‘assurance couvrant les 
risques importants.
La deuxième ambition, quant à elle, consiste à 
réduire au maximum les disparités dévoilées par le 
diagnostic notamment à travers des solutions abor-

dables et simples d'usage, une capillarité et une 
proximité plus fortes et un effort massif de sensibili-
sation et de renforcement des capacités des popula-
tions sous-desservies ou exclues.
Concernant la troisième, elle est étroitement liée à 
l'alignement des orientations stratégiques à l'échelle 
nationale afin d'optimiser l'additionnalité des leviers 
de l'inclusion financière par rapport aux politiques 
sectorielles notamment en termes de diffusion et de 
ciblage des aides et des prestations sociales.
"C’est ainsi que la stratégie a été identifiée en tant 
que l’un des axes du programme développé sous le 
pilotage de BAM, en réponse aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi ayant rappelé le 
rôle que les banques devraient jouer dans l’inclusion 
et la réduction des inégalités", fait savoir le rapport.
Ce premier rapport porte sur les principales étapes 
franchies dans le processus de la SNIF au Maroc 
depuis le lancement en 2016 jusqu'à 2019, année au 
cours de laquelle les travaux de mise en œuvre ont 
été initiés. Il rappelle les conclusions des travaux de 
diagnostic et le bien-fondé de ladite stratégie et met 
en lumière les réalisations majeures dans le cadre de 
la phase de formulation.  

Monde

Le secteur avicole marocain comme la majorité des secteurs n'as pas échappé aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus. C'est ainsi que le projet de loi de finances 
(PLF-21) au titre de l'année 2021, prévoit dans sa version adoptée par la Chambre des représentants, le reclassement de l'aviculture comme activité agricole. Quelles sont les 
principales mesures de ce reclassement ? Et quelles visions adopte la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 » ? Contacté par Al Bayane, le directeur de la 

Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), Chawki Jerrari nous explique. 
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Associations de micro-crédit

Un Fonds de Garantie en perspective 

Jouahri, qui présentait devant le 
Commission des finances et du 
développement économique à la 
Chambre des Représentants les 

réponses de BAM face à la crise de Covid-19, a 
précisé que ce fonds ambitionne de couvrir les 
crédits restructurés et additionnels accordés dans 
le cadre de la réponse à la crise de Covid-19.
Il a, dans ce sens, fait savoir qu'un accord cadre 
créant ce fonds a été signé en date du 12 
novembre courant par le ministère et la Caisse 
centrale de garantie (CCG).
Pour les AMC qui ont été confrontées à un arrêt 
quasi total des activités d'octroi et de recouvre-
ment, la Banque a mis en place une ligne de 
refinancement des crédits rééchelonnés ainsi que 
de nouveaux crédits qui leur sont accordés par 
les banques au cours de la période allant du 
2ème trimestre 2020 au dernier trimestre de 
2021, a-t-il souligné.
Ce refinancement, a ajouté le Gouverneur de 
BAM, est trimestriel pour une durée d'un an, 
notant que la Banque centrale a en outre accepté 
de reprendre comme garantie, en plus des actifs 
éligibles aux opérations de politique monétaire, 
les effets représentatifs de créances sur les AMC.

"Wakala Bil Istitmar "

Par ailleurs et pour répondre aux besoins des 

banques participatives, une ligne de refinance-
ment des "Wakala Bil Istitmar" conclue avec 
les banques conventionnelles au cours de la 

période allant du 2ème trimestre de 2020 au 
dernier trimestre de 2021 a été mise en place, 
a-t-il indiqué.

Le refinancement est trimestriel pour une durée 
d'un an en contrepartie de l’application par les 
banques bénéficiaires des "Wakala bil Istitmar" 
conclues avec des banques participatives et refi-
nancées par Bank Al Maghrib, d'un taux de 
rendement ne dépassant pas le taux directeur, 
net des frais de gestion à la charge de la banque 
participative. De même, les banques peuvent 
mobiliser, en garantie du refinancement accordé 
par BAM, les effets représentatifs de "Wakala 
Bil Istitmar" conclues avec des banques partici-
patives, a-t-il ajouté.
S'agissant des mesures entreprises avec les 
banques conventionnelles pour faire face à la 
crise, M. Jouahri a fait état de l'élargissement 
de la liste des actifs éligibles en tant que garan-
tie aux opérations de refinancement, notant 
que la liste comprend désormais, en plus des 
titres émis ou garantis par l’Etat et des titres de 
créances négociables (TCN), les titres de 
créances émis par les EEP ou des Fonds de 
Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) et 
les effets représentatifs de créances sur l’Etat (en 
particulier le remboursement des crédits TVA) 
ou sur les EEP.
Cette mesure a triplé le potentiel de refinance-
ment des banques qui est passé ainsi de 150 
milliards de dirhams (MMDH) à 450 
MMDH, soit près de 42% du PIB, a-t-il relevé.

n total de 1,9 milliard de 
dirhams (MMDH) de crédits 
a été accordé dans le cadre du 
programme Intelaka, au profit 

de 9.443 bénéficiaires au 15 novembre 
2020, a fait savoir, mardi à Rabat, le 
Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif 
Jouahri.
En effet, malgré les restrictions sur les 
déplacements et les activités écono-
miques à cause de la pandémie, la mise 
en œuvre de ce programme lancé en 
février 2020, s'est poursuivie, à un 
rythme "toutefois beaucoup plus lent" 
qu'initialement prévu, a précisé M. 
Jouahri qui présentait les réponses de 
BAM face à la crise de Covid-19, 
devant la Commission des finances et 
du développement économique à la 
Chambre des Représentants.
Ainsi, les crédits octroyés ont bénéficié 
aux entrepreneurs individuels à hau-
teur de 47% et aux TPE pour 53% et 
ce notamment aux secteurs du com-
merce et distribution avec 25%, de 
l'agriculture (14%) de l'industrie 
(13%) des services (13%) et du tou-
risme (10%), a fait observer M. 

Jouahri.
Près de 86% des bénéficiaires sont des 
hommes et 14% sont des femmes, a 
fait remarquer le Gouverneur de la 
Banque centrale, ajoutant que 79% 
sont des citadins et 21% des ruraux.
En outre, environ 60% ont obtenu des 
financements d'un montant inférieur 
ou égal à 100 mille DH et 26% entre 

100 mille et 300 mille DH, 6% entre 
300 mille et 500 mille DH, 8% d'un 
montant supérieur à 500 mille DH, 
a-t-il relevé.
Le nombre de créations d'entreprises a 
avoisiné les 1.689 entreprises, alors 
que les intentions de créations d'em-
plois a dépassé les 28.004 emplois au 
15 novembre 2020, a-t-il souligné.

S'agissant du taux de rejet des dossiers 
de financement Intelaka, il s'est établi 
à 19, a-t-il fait savoir, citant ainsi les 
principaux motifs de rejets déclarés par 
les banques, à savoir un niveau d'en-
dettement élevé du promoteur, un 
contentieux et historique défavorable 
auprès des confrères viabilité, une qua-
lité et rentabilité du projet insuffi-
santes, un manque significatif d'exper-
tise du promoteur dans le cadre de 
projets qui exigent une technicité spé-
cifique, un refus des clients de justifier 
leurs demandes par des factures, devis, 
bons et/ou reçus ou encore un déca-
lage très important entre le montant 
demandé et la réalité du projet de l'en-
treprise.
"Ces données suggèrent sans aucun 
doute une insuffisance dans l'accom-
pagnement des porteurs de projets au 
niveau local dans le domaine notam-
ment de la formation et de l'appui 
technique", a estimé le Wali de BAM, 
soulignant que cet accompagnement 
"reste essentiel" pour rehausser les 
résultats de ce programme.
Dans le cadre du programme Intelaka, 

deux produits de garantie et un pro-
duit de financement ont été lancés 
avec des taux préférentiels et à des 
conditions favorables.
Il s'agit de "Damane Intelak" appor-
tant une garantie de 80% du crédit 
plafonné à 1,2 million de dirhams 
(MDH). Le financement, qui peut être 
un crédit d'investissement ou de fonc-
tionnement, est accordé à un taux fixe 
de 2%.
"Damane Intelak Al Moustatmir Al 
Qaraoui", réservé au monde rural, 
apporte, quant à lui, une garantie de 
80% du crédit plafonné à 1,2 MDH. 
Le financement est octroyé à un taux 
fixe de 1,75%.
"Start TPE" qui consiste en un prêt 
d’honneur de 50 mille dirhams au 
maximum accordé sans intérêts ni exi-
gences de sûretés, remboursable en une 
seule fois après une franchise de cinq 
ans maximum, il est destiné à financer 
les besoins en fond de roulement liés à 
des crédits bancaires à moyen et long 
termes de 300 mille dirhams maxi-
mum, garantis par l’un des deux pre-
miers produits.

Bank Al-Maghrib avec le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration sont sur le point 
de finaliser la mise en place d'un fonds de garantie au profit des associations de micro-crédit (AMC), a annoncé, mardi 
à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.
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Collectif Dounia pour l'interdiction 
du mariage des fillettes a recom-
mandé, mercredi à Rabat, la sup-
pression des articles 20, 21 et 22 du 

Code de la famille, permettant au juge compétent 
d'autoriser le mariage avant l'âge légal fixé à 18 ans.
Dans un mémorandum revendicatif, ce collectif de 
dix associations a souligné "la nécessité d'adopter 
une politique ou stratégie nationale globale pour 
éliminer le mariage des mineures au Maroc, qui 
englobe tous les secteurs concernés et faire de l'âge 
de 18 ans un acquis irréversible, avec la suppression 
des articles 20, 21 et 22 du Code de la famille qui 
permettent au juge de la famille en charge du 
mariage d'autoriser le mariage du garçon et de la 
fille qui n'ont pas l'âge légal fixé à 18 années grégo-
riennes révolues conformément à l'article 19 de la 
même loi".
Présenté lors d'une conférence de presse à l'occasion 
du lancement officiel des actions du Collectif et 
dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la vio-
lence basée sur le genre, qui se déroulent du 25 
novembre au 10 décembre de chaque année, le 
mémorandum met l'accent sur l'importance de la 
contribution de l'Etat et de ses institutions à l'édu-
cation de la société et toutes ses couches aux dan-
gers qui peuvent résulter de la continuité du phéno-
mène du mariage des mineures et ce, notamment 
par la gratuité de l'enseignement et de la formation 
professionnelle obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, 
ce qui permettra aux enfants de continuer à pro-
gresser et à développer leurs compétences avec les-
quelles ils feront face à leur avenir économique et 
social.
Il s'agit, également, de mettre en place une nouvelle 
approche holistique qui prend en compte les aspects 
sociaux et économiques des familles dans diverses 
régions du Maroc, particulièrement dans les zones 

rurales et celles enclavées et aussi au sein des 
familles nécessiteuses et pauvres des zones urbaines.
Dans une présentation du mémorandum revendica-
tif, le président de l'association Ennakhil, Raji 
Lhoucine a indiqué que d'après l'étude nationale 
sur le mariage des mineures au Maroc, réalisée par 
l'association Droits et Justice en 2019, le mariage 
des mineures avec la Fatiha (sans passer par l'acte 
écrit) représente 10,79%, indépendamment de 
toute reconnaissance légale, ajoutant que selon les 
données du ministère de la Justice, 319.177 autori-

sations de mariage de mineurs ont été accordées 
entre 2009 et 2018
"Selon une étude réalisée par la Banque mondiale 
en 2015, le mariage des enfants en général et des 
mineures en particulier a des effets et des consé-
quences désastreux tels que le décrochage scolaire, 
les grossesses précoces, ainsi que les violences conju-
gales et les mortalités infantiles", a-t-il déploré.
M. Raji a, dans ce sens, fait savoir que le mariage 
des mineures ou l'autorisation de leurs mariages est 
considéré comme "des pratiques traditionnelles 

néfastes qui doivent être abandonnées, car incom-
patibles avec les conventions internationales, en 
particulier la convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant".
De son côté, la présidente de l'association "Mains 
libre" et membre du Collectif Dounia pour l'inter-
diction du mariage des fillettes, Leila Amili a indi-
qué que le mariage des enfants constitue un fléau 
qui est malheureusement toujours existant, en dépit 
des efforts consentis pour y mettre fin, ajoutant 
qu'il s'inscrit dans le cadre de la violence faite aux 
femmes.
"Tous les enfants doivent jouir de l'ensemble de 
leurs droits sans discrimination, notamment le droit 
à l'éducation et à la santé. C'est pour cela que nous 
insistons sur la suppression des articles 20, 21 et 22 
du Code de la famille", a-t-elle dit dans une décla-
ration à la presse.
Le Collectif Dounia s'engage dans la lutte contre le 
mariage des filles âgées de moins de 18 ans par la 
suppression des articles 20, 21 et 22 du code de la 
famille et pour l’harmonisation de la législation 
nationale avec la Convention internationale des 
droits de l’enfant. 
Dans ce but, le Collectif dit adopter une approche 
fondée sur les droits et axée sur les valeurs fonda-
mentales de dignité, de liberté, d’égalité, et de jus-
tice dans le cadre des droits humains en général, et 
des droits de l’enfant en particulier.
Ce collectif compte dix associations de différentes 
régions du Royaume, œuvrant pour la protection de 
l’enfance et contre le mariage des mineures, à savoir 
"Droits et Justice", "Aspirations féminines", "Mains 
libres", "Voix de la femme amazigh", "Ennakhil", 
"Tawaza pour le plaidoyer de la femme", "Afoulki 
pour femme", le Collectif civil pour la défense des 
droits des femmes et l'association "Tildat" et "les 
Citoyens". 

Mariage avant l'âge de 18 ans
Un collectif d'associations appelle à la suppression des articles de loi

Jeux et Services Immobilier

Les prix baissent 
de 0,8% au T3

L'indice des prix des actifs immobiliers 
(IPAI) a baissé, en glissement annuel, de 
0,8% au troisième trimestre de 2020 et les 
transactions de 9,5%, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de 
la conservation foncière du cadastre et de la 
cartographie (ANCFCC).
Le repli des prix reflète des baisses de 1,2% 
pour les actifs résidentiels et de 0,4% pour 
les terrains, les prix des biens à usage profes-
sionnel ayant, en revanche, progressé de 3%, 
précisent BAM et ANCFCC dans une note 
sur la tendance globale du marché immobi-
lier au 3ème trimestre 2020.
La diminution du nombre des transactions 
est, quant à elle, en relation avec la baisse de 
15,3% des ventes des actifs résidentiels, 
explique la même source, notant qu'en 
revanche, les ventes des terrains ont quasi-
ment stagné et celles des biens à usage pro-
fessionnel ont progressé de 22,8%.
Par catégorie d'actifs, la baisse des prix des 
actifs résidentiels reflète les replis de 1,1% 
des prix des appartements, de 2,7% pour les 
maisons, compte tenu de la hausse de 0,8% 

des prix des villas. Concernant les ventes, 
elles ont baissé de 15,3%, avec des reculs de 
14,8% pour les appartements, de 26,1% 
pour les maisons et de 10,1% pour les villas.
S'agissant des biens à usage professionnel, 
l'évolution de leurs prix résulte des hausses 
de 3% pour les locaux commerciaux et de 
3,8% pour les bureaux.
En ce qui concerne les transactions, elles ont 
progressé de 22,8%, avec des accroissements 
de 22,4% des ventes des locaux commer-
ciaux et de 25% de celles des bureaux.
Par ville, ladite note fait ressortir que les 
prix se sont accrus, en glissement trimestriel, 
à Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger 
de 12%, 2,9%, 0,9% et 5,3% respective-
ment.
Élaborés conjointement par BAM et 
l'ANCFCC, l'IPAI est calculé selon la 
méthode des ventes répétées qui permet de 
remédier au problème de l'hétérogénéité des 
biens immobiliers. Cette méthode ne prend 
en considération que les biens ayant fait 
l'objet d'au moins deux transactions au 
cours de la période concernée. 

Un total de 32.248 demandes de report 
d'échéances bancaires au profit des entre-
prises a été réalisé à fin août dernier pour un 
montant de 6,6 milliards de dirhams 
(MMDH), bénéficiant aux TPME à hauteur 
de 86% et aux grandes entreprises pour 14%, 
a fait savoir, mardi à Rabat, le Wali de Bank 
Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.
S'exprimant devant la Commission des 
finances et du développement économique à 
la Chambre des Représentants, M. Jouahri a 
relevé que par secteur d'activité, les reports 
ont concerné principalement les secteurs du 
commerce avec 18%, des transports et com-
munications (13%), des industries (12%), du 
BTP (8%) et des hôtels et restaurants (3%).
Quant au report d'échéances bancaires pour 
les ménages, près de 471.742 demandes de 
report ont été réalisées à fin septembre 2020, 
alors que pour le micro-crédit, 669.300 
demandes ont été enregistrées à fin août 
2020, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est des crédits bancaires accordés 
avec la garantie de la Caisse centrale de 

garantie (CCG), le Wali de BAM a souligné 
que Damane Oxygène (garantie à hauteur de 
95% pour les crédits de fonctionnement, au 
taux directeur majoré de 200 points de base) 
a bénéficié à fin octobre 2020 à 41.142 
entreprises, notant que le montant engagé 
s'est chiffré à 16,5 MMDH, tandis que le 
montant décaissé a avoisiné les 13,7 
MMDH.
S'agissant des produits Damane Relance, 
TPE Relance et Damane Relance Hôtellerie 
(garantie de 80% à 95% selon la taille de 
l'entreprise au taux directeur majoré de 200 
points de base), ils ont bénéficié à près de 
25.103 entreprises avec un montant engagé 
de 30,3 MMDH et un montant décaissé de 
13,5 MMDH à fin octobre dernier.
Le produit Auto-entrepreneurs (l'équivalent 
de 3 mois de CA avec un plafond de 15 
KDH à hauteur de 85 % au taux de 0%) a 
bénéficié à 2.875 auto-entrepreneurs avec un 
montant engagé de 33,7 millions de dirhams 
(MDH) et un montant décaissé de 31,2 
MDH, a indiqué M. Jouahri.

Report d'échéances bancaires

 32.248 demandes réalisées 
pour 6,6 MMDH 

M. 

Intelaka: 1,9 MMDH pour 9.443 bénéficiaires au 15 novembre 

Le

Un accord cadre créant ce fonds a été signé en date du 12 novembre 
courant par le ministère et la CCG.
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Royaume du Maroc                                                 
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la région 
Marrakech-Safi                  

Province de Youssoufia                                                          
Commune de Youssoufia                                                    

Régie des recettes        
Avis d’appel d’offres ouvert

Séance publique 
N°05/2020

Le président du Conseil de 
Youssoufia province de Youssoufia, 
recevra jusqu’au Mardi  22 
décembre 2020 à 11 H au siège du 
parc communal, les plis des offres 
des prix concernant  location des 
parkings pour véhicule et moto-
cycle au profit de la commune de 
Youssoufia telle quelles sont défi-
nies ci après.
N°1 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran, 3ème 
Arrondissement, Masbanat Salam 
Surface : 116.00 x 6.00 ; 116.00 x 
6.00 ; 116.00 x 6.00
N° 2 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran, station taxis à la 
station Petrom 
Surface : 200.00 x 6.00
N° 3 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran en face La Gare 
Routière   
Surface : 10.00 X 4.00 ; 8.00 X 
4.00          
N° 4 -  Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran face à La 
Perception  
Surface : 40.00 X 4.00
N° 5 - Situation des parkings :
Bd Bir Anzaran à côté La Mosquée 
Surface : 35.00
N° 6 - Situation des parkings :
Bd Bir Anzaran à côté Centre 
Culturel  
Surface : 35.00
N° 7 - Situation des parkings : 
Rue Meknès en face Ancienne 
Perception   
Surface : 49.60 X 4.00
N° 8 - Situation des parkings : 
Rue Meknès derrière Lycée 
Kachkat 
Surface : 21.60 X 5.00 ; 21.30 X 
5.00 ; 37.00 X 5.00
N° 9 - Situation des parkings : 
Rue Wali Alahd en face Barid 
Almaghrib 
Surface : 15.00 X 5.00 ; 28.80 X 
5.00
N° 10- Situation des parkings : 
Bd Oued Dahab en face Itissalat 
Almaghrib 
Surface : 46.00 X 4.00
N° 11 - Situation des parkings : 
Bd Hassan  2  à côté Café Nakhil 
Surface : 35.00 X 4.00
N° 12 - Situation des parkings : 
Rue Imam Malik
Surface : 17.00 X 4.00
N° 13 - Situation des parkings : 
Bd Oued Dahab en face Ecole 
Fath 
Surface : 32.00 X 5.00
N° 14 - Situation des parkings : 
à Côté dispensaire Hay Hassani
Surface : 45.00 X 5.00
N° 15 - Situation des parkings : 
Place des FAR  
Surface : 15.00 X 5.00 ; 28.80 X 
5.00
N° 16 - Situation des parkings : 
Rue Wali Alahd à côté Inspection 
de L’Enseignement 
Surface : 17.00 X 4.00
N° 17 - Situation des parkings : 
en face Café Les Frères 
Surface : 15.00 X 5.00
N° 18 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inezarane à côté BIM 
Surface : 20.00 X 2.00
N° 19 - Situation des parkings : 
ZAE en face Souk Municipale
Surface : 60.00 X 6.00
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer de la régie municipale, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
public : www.marchéspublics.gov.
ma.
La caution provisoire est fixée à 
15.300.00. 
L’estimation des couts des presta-
tions établies  par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
8.000.00 dhs mensuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être confor-
ment aux dispositions des articles 
27 ,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 le 08 Joumada Al Aoula 1434 
( 20 Mars 2013 ) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la municipalité de Youssoufia.
- Soit déposer contre récépissé leur 
plis au bureau du service de la 
régie municipale.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
tures des plis.
Les pièces justificatives ci-après 
sont celle prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala

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

Marché N° :
Le 21/12/2020 à 10 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
Piste reliant Douar AIT 
OUCHEN sur une longueur de 
242 ml.
Piste reliant Douar TILIL sur une 

longueur de 224 ml.
Piste reliant Douar TIKIJOUT 
sur une longueur de 108 ml.
Piste reliant Douar AIT 
TIMZGID sur une longueur de 
269 ml.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 dhs 
(Vingt mille dirhams).
•L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 312 
897,60  dirhams (Trois cent douze 
mille huit cent quatre vingt dix 
sept dirhams, 60 Cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 03/2020   
Marché N°............. 

Le 21/12/2020 à 11 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
Piste reliant Douar IMOUKEN 
sur une longueur de 162 ml.
Piste reliant Douar AIT CHIKH 
M’BAMEK sur une longueur de 
283 ml.
Piste reliant Douar 
IMENTZROUT sur une lon-
gueur de 269 ml.
 Piste reliant Douar ZIDAT sur 
une longueur de 162 ml.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 dhs 
(vingt mille dirhams).
•L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 325 
154,40  dirhams (Trois cent vingt 
cinq mille cent cinquante quatre 
dirhams, 40 Cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala

 Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 04/2020   
Marché N°.............

Le 21/12/2020 à 12 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
 Piste reliant Douar AKHALDEN 
sur une longueur de 305 ml.
 Piste reliant Douar AKARKNAN 
sur une longueur de 189 ml.
 Piste reliant Douar AIT 
MOUSSA sur une longueur de 
189 ml.
 Piste reliant Douar TAGHZOUT 
sur une longueur de 216 ml.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 dhs 
(Vingt mille dirhams).
•L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 333 
654,00  dirhams (Trois cent trente 
trois mille six cent cinquante 

quatre Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° : 05/2020   
Marché N°............. 

Le 21/12/2020 à 13 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
 Piste reliant Douar AZIK sur une 
longueur de 269 ml.
Piste reliant Douar TASKAT sur 
une longueur de 269 ml.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15 000,00 dhs 
(quinze mille dirhams).
• L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 199 
714,80  dirhams (Cent quatre 
vingt dix neuf mille sept cent qua-
torze Dirhams, 80Cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

********** 
Al Omrane

 Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 110 /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 :
La réalisation des travaux d'ali-
mentation en eau potable in site et 
hors site de l’opération Najah Tr 3 
pour le recasement des bidonvilles 
commune de Sidi Hajaj Oued 
Hassar province de Mediouna
AOO  N°110/20 
Estimation DHS TTC : 7 008 
350.40 Sept millions huit mille 
trois cent cinquante Dirhams Et 
quarante Centimes
Cautionnement provisoire DHS : 
100 000.00 Cent mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur : 5 Qualification : 5.1 
Classe : 3
Date et heure d’ouverture des 
plis : 18/12/2020  à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 

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

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

Ministre de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’Ifrane a/s
Commune d’Ifrane A/S

Service des Marchés
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 02/2020
Le mardi, 22 décembre2020  à 
10H00 min, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
d’Ifrane A/S  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
Travaux de protection contre les 
inondations des douars: 
ANAMER et AGHBALOU rele-
vant de la commune  Ifrane A/S.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service des 
marchés de cette Commune, il 
peut également  être téléchargé  à 
partir des Marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix mille 
dirhams (10.000,00Dhs). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de Deux 
cent trente trois mille quatre cent 
quatre vingt treize dirhams 48 
centimes (233 493,48dhsTTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre de cette 
Commune.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Ouezzane
Cercle Al Ouahda

Caidat Sidi Bousber 
Commune Sidi Ahmed Cherif

AVIS
Le Président de la commune de 
Sidi Ahmed Cherif annonce  
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnel pour l’année 2020 sera 
organisé au profit des fonction-
naires associés pour le budget de 
cette commune et ayant les condi-
tions régulières requises spécifiés 
dans le décret 2.05.72 du 20 
décembre 2005 et ce conformé-
ment au tableau ci-dessous :
Examen professionnel : 
Examen d’aptitude professionnel 
pour la promotion grade Adjoint 
Administratif 2ème  grade 
échelle 7 
Conditions régulières requises 
pour les candidats : Six ans d’an-
cienneté de service effectif en 
grade de  Adjoint Administratif 
3ème grade échelle 6
Nombre de postes : 01 
Date et lieu d’examen : 
19/12/20200 à neuf  heures au 
siège de la commune
Dernier délai pour la présentation 
de la candidature : 14/12/2020
Lieu de dépôt de dossiers : Bureau 
d’ordre communal
Examen professionnel : Examen 
d’aptitude professionnel pour la 
promotion grade Adjoint 
Technique 2ème  grade échelle 7
Conditions régulières requises 
pour les candidats : Six ans d’an-
cienneté de service effectif en 
grade de  Adjoint  Technique 
3ème grade échelle 6
Nombre de postes : 01 
Date et lieu d’examen : 
19/12/20200 à neuf  heures au 
siège de la commune 
Dernier délai pour la présentation 
de la candidature : 14/12/2020
Lieu de dépôt de dossiers : Bureau 
d’ordre communal
NB : Les candidats admis à l’écrit 
subiront des épreuves orales dans 
une date qui sera fixé après l’affi-
chage des résultats.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga 

Pachalik de Hattane 
Commune de Hattane 

Avis d’appel d’offre 
ouvert n° 01/2020

Le  22 Décembre 2020 à dix heure 
du matin il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le président 
de la commune de HATTANE ; 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre pour l’affermage du 
souk de la ville de HATTANE 
pour l’année budgétaire 2021 qui 
débutera  du : 01/01/2021 au 
31/12/2021.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt mille 

dirhams (20.000.00 Dhs) à la 
caisse du trésorier provincial.
L’estimation du cout global des 
prestations est fixée à la somme de 
11.617.00dh    (onze mille six cent 
dix sept Dhs ). Par mois.       
Le dossier d’appel  d’offres  peut 
être  retiré au service de la régie de 
recettes, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
d’Etat  www.marchéspublics.gov.
ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux règles des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 08 joumada 1er 1434  
(20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent ; 
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de la régie de 
recettes.             
-  soit les envoyer par poste avec 
accusé de réception au nom de 
monsieur le président  de la com-
mune   de HATTANE. 
- soit les  remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 2 
du règlement de consultation.
Pour plus de renseignements  
contacter la régie de recettes de la 
commune de HATTANE.
Dans le cas ou l’appel d’offre est 
déclaré infructueux, une autre 
séance d’ouverture aura lieu le 
25/12/2020.et la troisième séance 
le 29/12/2020 à la même heure et 
lieu déclare ci dessous. 

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

Ministère 
de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Département de l’Enseignement 

Supérieur
et de la Recherche Scientifique

La Présidence
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert 
N° 27FUH2C/2020
(Séance publique)

Le 10/12/2020 à 12h30, Il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la Présidence  de l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca, 
sis 19, rue Tarik Ibnou Ziad, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de la mise en conformité 
de l’installation électrique de la 
faculté des sciences et techniques 
de Mohammedia - Lot unique -
 L’estimation est fixée à :
Un million cinq cent mille 
dirhams TTC (1 500 000.00 dhs 
TTC).
La caution est de 15000,00 DHS
Le reste inchangé.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’annulation d’appel 
d’offres ouvert

N°07/2020
Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et à la déposition de l’ali-
néa 1 du paragraphe 1-2 de l’ar-
ticle 20 du décret N°2.12.349 du 
20 mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Il à été décidé d’annuler  l’an-
nonce publié au journal AL 
BAYANE en Français N° 13869 
du 02-11-2020 relatif à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix  N° 
07/2020 concernant : 
Branchement MT en Aérien et 
Souterrain des Postes de la 
Commune de Tiflet.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Draa-Tafilalet
Province d’Errachidia
Cercle d’Errachidia

Commune  ER-RTEB
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Le Président du  Conseil 
Communal d’ER-RTEB porte a la 
connaissance du personnel 
Communal qu’il sera organisé un 
examen d’aptitude professionnel 
pour l’accès au poste  d’adjoint 
technique 2ème grade, échelle : 
07, le :19/12/2020 et ce  à partir 
de : 9h au siège de la commune.
L’examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune occu-
pant le poste  d’adjoint technique 
3ème grade et justifiant au mois 6 
ans d’ancienneté de service dans  
ce poste  conformément au Décret 
n° : 2.04403 de 29 choual 1426  
(02 décembre 2005) fixant les 
conditions de promotion des 
fonctionnaires de l’Etat dans le 
grade et le cadre. 
1) le concours portera sur :
a) examen écrit :
Matière : 
Examen particulier relatif aux 
fonctions afférentes au grade 
dont-il est examiné ou bien dans 
le domaine de la spécialité de l’ad-
ministration concerné.
Durée : 3h
Coefficient : 3
b) examen oral pour les candidats 
admis à l’écrit.
Matière :
Entretien dans la spécialité du 
domaine concerné et les attribu-
tions du candidat des ses aptitude 
d’exercer les fonctions afférentes 

au cadre dont il est examiné ou 
bien soumettre l’intéressé au teste 
pratique.
Durée : Entre 15 et 30mn
Coefficient : 3
2) dépôt des dossiers :
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposé à cette commune 
directement ou par poste avant : le 
10/12/2020, tous dossier arrivés 
hors délais ou incomplet sera rejeté.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Secrétariat  d’Etat chargé 

de l’enseignement supérieur 
Et de la recherche scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

N°18/MAT-SC-CI/2020
Séance publique 

Le mercredi 23 décembre2020 à 
10h00, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour la Cité d’Innovation d’Aga-
dir (Quatre Lots)
Lot 1: matériel scientifique pour 
préparation des échantillons au 
laboratoire.
Lot 2: analyseur simultané (ATG/
DSC) 
Lot3 : système d’extraction /diges-
teur micro-onde
Lot4 : matériel scientifique pour 
contrôle des échantillons au labo-
ratoire.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Cautionnement provisoire :
Lot 1 :  14 000 DHS (Quatorze 
Mille Dirhams)
Lot 2 :  13 500 Dhs (Treize 
Mille Cinq Cent Dirhams)
Lot 3 :  17 700 Dhs (Dix Sept 
Mille Sept Cent Dirhams)
Lot 4 : 8 200 Dhs (Huit Mille 
Deux Cent Dirhams)
Estimation administrative TTC :
Lot 1 : 924 360.00 DHSTTC  
(neuf  cent vingt quatre  mille trois 
cent soixante dirhams toutes taxes 
comprises)
Lot 2 : 898 800.00 DHS (huit 
cent quatre vingt dix huit mille 
huit cent dirhams toutes taxes 
comprises
Lot 3 :  1 177 200.00 DHSTTC 
(un million cent soixante dix sept 
mille deux cent dirhams toutes 
taxes comprises)
Lot 4 :  544 800.00 DHS TTC 
(cinq cent quarante quatre mille 
huit cent dirhams toutes taxes 
comprises) 
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

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

Ministère  de  l’intérieur
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

N°08./2020
Séance  publique

Le  25 Décembre 2020  à 11 
heures du matin , il  sera  procédé  
en  séance  publique  au  siège de 
l’annexe du Caidat d’Oulmes à 
Tarmilat, à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  aux :  
Affermage du souk hebdomadaire 
de la commune d’Oulmes
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président de la 
Commune d’Oulmes
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  le  retiré  de la régie des 
recettes au  siège  de la Commune 
D’Oulmes   
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la Commune 
d’Oulmes .
* Soit  le  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  régisseur des 

recettes de la commune,
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 et 29 du décret n° 
2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.  
- Le  montant  du  cautionnement  
provisoire  est  fixé  à   cinquante  
mille  dirhams  50.000,00dhs.
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à  six 
cent mille dirhams 600.000,00 
dirhams TTC .

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

Ministère  de  l’intérieur
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

 N°  09/2020
Le  25 Décembre 2020 à  12 
heures(midi)  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  au siège de l’an-
nexe du Caidatd’Oulmes à 
Tarmilat, à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  aux :  
Affermage de l’abattoir communal 
de la commune d’Oulmes
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président de la 
Commune d’Oulmes
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  :
* Soit  le  retiré  de la régie des 
recettes au  siège  de la Commune 
d’Oulmes   
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la Commune 
d’Oulmes .
* Soit  le  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  régisseur des 
recettes de la commune,
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
aux  articles 27 ;28 et 29 du 
décret n° 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.  
- Le  montant  du  cautionnement  
provisoire  est  fixé  à   vingt  mille  
dirhams  20.000,00dhs.
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à  cent 
cinquante  mille dirhams 
150.000,00 dirhams TTC .

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

Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°19/SGPTV/2020

Le Vendredi 18 Décembre 2020 à 
partir de Quinze (15) heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV), à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 19/
SGPTV/2020 ayant pour objet 
l’assistance technique, la mainte-
nance et la manipulation des pas-
serelles RORO au port de Tanger 
Ville. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candidat 
à l’adresse suivante : rtabiti@tan-
gerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt mille 
Dirhams (20.000,00) DH.
L’estimation minimale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 541 
050.00 DH HT.
L’estimation maximale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 1 082 
100.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement de passation des marchés 
de la société d’aménagement pour 
la reconversion de la zone portuaire 
de Tanger ville et de ses filiales. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est prévue le 
Lundi 07 Décembre 2020 
à 11 h 00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à l'an-
cien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du règlement de passation des 
marchés de la société d’aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Rhamna

Commune  Skhour Rhamna
Avis d’appel d’offre ouvert

N°  03/2020
Le22/12/2020 à 11H du matin il 
sera procédé, au siège de la  
Commune  de Skhour Rhamna, à 
l’ouverture des plis  relatifs  à l’ap-
pel d’offre sur offre des prix pour
Construction du nouveau siège de 
la commune Skhour Rhamna - 
1ére tranche au Centre Skhour 
Rhamna
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics. www.marchespu-
blics.gov.ma
* le budget prévisionnel maxi-
mum T.T.C pour l’Exécution des 
travaux à réaliser est de : 1.106. 
550,00 DHS
(Un million cent six  milles cinq  
cent cinquante  dirhams).
* La Caution  provisoire est fixée 
à : 50.000,00 DHS  (cinquante 
mille dirhams).
*Le prix d’acquisition des plans et 
documents techniques est de deux 
cent DHS (200,00DHS)
*Le contenu ainsi que  la présenta-
tion ainsi des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret N° 2-12-349  du 8 
joumada1 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
  * Il est exigé des concurrents la 
production de la copie légalisé du 
certificat de qualification et de 
classification selon classe et quali-
fication suivant ; 
Le secteur : A 
Qualification exigé : A2 
Classe : 5
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  service des marchés.
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
*Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article N°5 
du règlement de consultation.

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

Province Moulay Yacoub
Cercle Ouled Jamaa Lemta

Caidat Ain Bouali
Commune Ain Bouali

Annonce
La Commune AIN BOUALI 
reporte l’examen interne d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au profit des fonc-
tionnaires de la commune AIN 
BOUALI au 31 Décembre 2020 à 
9 H du matin au siège de la  salle 
des réunions de la commune au 
lieu du 06 Décembre 2020 
comme suit :
Le grade actuel : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Le grade de reclassement : - 
Adjoint Administratif 1er Grade
Nombre de poste : 1
Le grade actuel : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Le grade de reclassement : Adjoint 
Administratif 2ème Grade 
Nombre de poste : 1
Le grade actuel : Adjoint 
Technique 3ème Grade
Le grade de reclassement : Adjoint 
Technique2ème Grade 
Nombre de poste : 1
Condition d’accès  à l’examen : 6 
ans d’ancienneté dans le grade 
actuel jusqu’au 31 Décembre 
2020.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés à cette commune 
directement au service des res-
sources humaines.
Date de clôture de dépôt de candi-
datures le : 28 Décembre 2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’Ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Séance publique

N° : 07/2020/C.T.AOUGUENZ
Le : 29/12/2020. À partir de 10 

heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
AOUGUENZ province 
CHTOUKA AIT BAHA à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur : Travaux d’aménage-
ment d’un dépôt communal a la 
commune territoriale Aouguenz, 
Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au bureau 
des Marchés de la commune 
AOUGUENZ, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12.000,00 
DH (Douze Mille dirhams) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
405.187,20DH TTC (Quatre 
cent cinq mille cent quatre-vingt-
sept Dirhams, 20 Centimes TTC).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service Précitée
-Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division des marchés 
(Service des marchés) de la com-
mune AOUGUENZ,
-soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

BLA TRUCKS S.A.R.L

Constitution d’une société 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Casablanca en date du 16 
Novembre 2020, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
-La nomination sociale : 
BLA TRUCKS
-Siège sociale : Rue Soumaya 
Résidence Shehrazede 3, 5ème 
Etage N°22 Palmiers -Casablanca.
-Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée SARL.
-Objet : Transport et Messagerie
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de sa création.
-Capital social : le capital social 
s’élève à 100 000.00 dhs (cent 
mille dirhams), il est divisé en 1 
000.00 parts de 100 DHS cha-
cune entièrement libérées. 
-La répartition du capital : 
500 parts de Mr. Bidani Hamza.
500 parts de Mr. Bidani Samir.
-Gérance : Mr Bidani Hamza est 
désigné comme étant gérant de la 
société.
-Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre régional d’inves-
tissement de Casablanca le 14 
Novembre 2020.

*************
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

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

---------- 
«CASH SPACE & 

CONCEPTION SERVICES» 
Constitution 
RC: 21 015

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
02/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
-Objet : transfert d'argent - com-
missionnaire et travaux divers  
-Dénomination : CASH SPACE 
& CONCEPTION SERVICES 
-Siège social: N°1 Kariat Al Borj 
Ras El Ma  Nador. 

-Durée: Quatre Vingt Dix- Neuf 
(99) Années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire et attribués 
en totalité à l'associé unique.
-Gérance: confiée à Mr Fathi 
Missiria pour une durée indéter-
minée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/11/2020 sous n° 3530 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21015. 

*************
STE « IMPERIAL 

INTERNATIONAL TRADE » 
SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 13/11/2020, Les associés de la 
société dite STE « IMPERIAL 
INTERNATIONAL TRADE » 
SARL se sont réunis en assemblée 
générale extraordinaire au siège 
social, sur convocation qui leur en 
été faite par la gérance ont décidé 
ce qui suit :
-Oguz Sipahi  cède et transporte 
par les présentes  en s’obligeant à 
toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit les plus étendues en 
pareille matière les Six Mille parts 
sociales qui lui Appartiennent 
Dans La Société Dite IMPERIAL 
INTERNATIONAL TRADE 
SARL Au profit de  Muhammed 
Mansur Sipahi. 
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social 
de STE «Imperial International 
Trade » SARL est la suivante :
-Muhammed Mansur Sipahi : 
10000 Parts
Soit au total : 10000 Parts
-la démission de  OGUZ SIPAHI 
de sa qualité de cogérant et nomi-
nation de Muhammed Mansur 
Sipahi gérant unique de la société.
-la transformation de la forme 
juridique de la société à responsa-
bilité limitée à la société à respon-
sabilité limitée d’associé unique
-Refonte des statuts.  
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 24/11/2020 sous le 
n°754988.

*************
SARA CONTRACTING 

COMPANY
Société à responsabilité limitée  

à associé unique, au capital 
de : 100.000,00 DH

Siège social: Appt N°7 Etage 2 
Imm 2 Rue Angle Sgt Levet 

Et Ferkel Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/10/2020, 
enregistré à Marrakech le 
26/10/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :   
Elargissement de l’objet social de 
la société en ajoutant:
-Négoce
-Evénementiel  et communica-
tion.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech, le 23/11/2020 sous le 
numéro 117581.

*************
LAITUE

Societe à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100 000 Dirhams 
Siège social : 

Résidence Les Bases 1 Appt D1 
Cil Casablanca

ICE : 002655618000035
Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 15 octobre 
2020, il a été formé une société 
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : LAITUE
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique
Apport : Ilham Biaz apporte à la 
société cent mille (100 000) 
dirhams.
Laquelle somme de cent mille 
(100 000) dirhams a été libérée à 
raison du quart au moment de la 
constitution, le reliquat étant à 
libérer selon les besoins de la 
société et au plus tard dans les 
délais légaux.
Objet : 

-La réalisation d’opération de pro-
duction et de vente de denrées et 
boissons à consommer sur place 
ou à emporter.
-Et généralement, toutes opéra-
tions, affaires ou entreprises quel-
conques, financières, indus-
trielles, commerciales, mobilières 
ou immobilières, et plus particu-
lièrement, celles se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus relatés ou qui 
seraient de nature à faciliter, favo-
riser ou développer les activités de 
la société.
Siège social : Résidence Les Bases 
1 Appt. D1 Cil Casablanca.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de cent mille (100 
000) dirhams et divisé en mille (1 
000) parts sociales de cent (100) 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées et attribuées à 
l’associé unique, Madame Ilham 
Biaz qui détient donc mille 
(1 000) parts sociales.
Conformément à la loi, la soussi-
gnée déclare expressément que les 
mille (1 000) parts sociales, repré-
sentant des apports en numéraire, 
sont souscrites en totalité par l’as-
sociée unique, libérées à hauteur 
de quart de leur montant. La libé-
ration du surplus intervient en 
une ou plusieurs fois sur décision 
de la gérante, dans un délai qui ne 
peut excéder cinq ans à compter 
de l’immatriculation de la société 
au registre du commerce.
Durée : 99 années.
Gérance: La société est adminis-
trée par un ou plusieurs gérants, 
personne physique, associé ou 
non, nommés avec ou sans limita-
tion de durée.
Par décision de l’associé unique 
datée du 15 octobre 2020 :
Madame Ilham Biaz, titulaire de la 
CNI n°BK197433, née le 15 
Février 1980 domiciliée à 
Casablanca, Rue Ristinga Im D 
Nr 1 Les Bases 1 Hay Salam.
Nommée, en qualité de gérante 
unique de la société, pour une 
durée illimitée.
Ilham Biaz accepte expressément 
son mandat de gérante.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
N° d’immatriculation au registre 
de commerce de Casablanca: 
478657
N° de l’identifiant fiscal : 
47249944
Les statuts sont déposés au CRI de 
Casablanca.   
   

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

Ministère  de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Anfa

Arrondissement d'anfa
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques 
----------

Avis d'enquete
commodo incommodo 

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo  incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
Ste DELIPAT 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Boulangerie-patisserie 
Au local situé à : Angle Bd Moulay  
Rachid Et Bd Abdelkarim El 
Khatabi Anfa. 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au  
service économique.

********** 
BECAT SARL
Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing   
privé en date  à Casablanca du  27 
Janvier 2020, il a été établi les   
statuts d'une société à  responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
"BECART  S. A. R. L
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
-agence de communication.
Siege social : 13, rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1er Etage 
N°8 Quartier Maarif Casablanca
Durée : 99  Années.

Capital: Fixé  à  100.000   Dirhams     
divisé    en   1 000  parts   de   100  
dirhams chacune  entièrement   
libérées    en   espèce    et   qui   ont  
été  attribuées aux  associés   
comme   suit : 
- Monsieur  Othmane Hassani : 

800 Parts
-  Madame Loubna Bennani : 

200 Parts
- Gérance : Confiée à Monsieur 
Othmane Hassani, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5% à  la réserve légale,   
le solde  est suivant décision de                   
L’assemblée générale  soit distribué  
soit reporté  soit  mis  en  réserve.    
II/  Le dépôt légal a été effectué   
au Greffe du Tribunal de  
Commerce de Casablanca le 22 
septembre 2020 sous le N° 
746841.
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°472949.

Pour  Extrait  Et  Mention
Le  Gerant

MR. OTHMANE HASSANI         

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

Marrakech ORGANIC SC

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 03/11/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination: 
« Marrakech Organic SC », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Exportation et importa-
tion des produits agricoles ; 
Marchand des biens et services ; 
Prestation de service lié aux des 
activités agricoles. 
4. Siège Social : Mag N°19 Douar 
Nzalat El Ousta Sidi Bouathmane 
Rhamna
5. capital social : Le capital est fixé 
à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. El Houcine Kassi : Cent 
mille dirhams (100.000.00) / 
(1000) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. El Houcine Kassi.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 11/11/2020 sous le 
n°186.

*************
Avis d’Enquête Publique

Nous portons à la connaissance du 
public qu’une enquête publique 
sera ouverte en date du 
11/12/2020 portera sur le projet 
de construction d’une station de 
service au niveau de la commune 
territoriale de Boumia – Province 
de Midelt par Monsieur Ben 
Lamine Mohamed sise à l’adresse : 
Quartier Taouima Rue 4 N°17 
Nador : Tél 0661457525.
La consultation des dossiers pour 
cette enquête publique se fera 
auprès de la commune et Caïdat 
concernées durant la date d’ouver-
ture de cette enquête publique 
entre 11/12/2020 et 31/12/2020 
date de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n°2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’envi-
ronnement.

*************
AC IMMO

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social: 

12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Appt 6 - Casablanca.

RC : 358141
       
 I/ Aux termes d'un Procès-verbal 
de  l’assemblée générale extraordi-
naire en date  du  10/08/2020, il a 
été décidé ce qui suit : 
1. - Changement de la dénomina-
tion social
L’associé unique  décide de chan-
ger la dénomination sociale 
« AC IMMO » Par la dénomina-
tion «ACI  MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION »  
2. - Changement de l’activité de la 
société
L’associé unique décide de changer 
l’activité « Promotion immobilière 
» Par l’activité  
« ventes de matériaux de construc-
tion »  
3-Modification de l’article 2 des 
statuts
Par conséquence l’article 2 des 
statuts été modifie 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 03/09/2020 sous le 
N°744803.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
-----------------
Avis d’enquête 

des affaires économiques 

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

امهال احمد
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Dépôt matériels, et 
machines agricoles
Au local situé à : 

عين  عمالة  نوار  روش  داليزي  زنقة   15
السبع الحي المحمدي مقاطعة الصخور 

السوداء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

**************
KITCHEN WORK SARL
13 Rue Ahmed El Majjati 

Résidence les Alpes 1er Etage 
N°8, Quartier Maarif

Casablanca - RC: 435703
---------- 

Transfert du Siège Social

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 02 Novembre 2020, les asso-
ciés de la société «KITCHEN 
WORK» SARL, au capital de 
100.000,00 dhs, ont décidé ce qui 
suit :
A. Le transfert du siège social de la 
société sise à Casablanca, 13 Rue 
Ahmed El Majjati Résidence les 
Alpes 1er Etage N°8, Quartier 
Maarif, à l'adresse suivante : 
Madinat Errahma Bloc 08 Nr 242 
Dar Bouazza, Nouaceur.
B. La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 24 
Novembre 2020 sous n°754982.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 17 Novembre 2020, 
il a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
associé unique.
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
La Dénomination : 
RAMIDA SARL AU.
L'Objet: Promoteur immobilier
Le Siege Social : 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N°12 Maarif 
Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement souscrites et 
libérées. 
Les apports en numéraires:
Monsieur Hassan DOUAH : 

100 000 .00 dhs.
L’exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Hassan DOUAH
Le dépôt légal: Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca, 
le 17 Novembre 2020 sous le 
n°754948.
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 24 Novembre 2020 
sous le n°480771.

annonces
légales

les appels
d'offres

essaouira : lancement à Mzilate du projet 
de développement de la filière de l'olivier

Le lancement du projet de développement de la filière de l'olivier 
dans la collectivité territoriale de Mzilate, a été donné, récemment, 
avec le coup d'envoi de l'opération de plantation de 400 hectares 
d'oliviers.
Cette opération, qui s'est déroulée en présence notamment, du gou-
verneur de la province, M. Adil El Maliki, du directeur régional de 
l'agriculture de Marrakech-Safi, Abdelaziz Bousraref, du directeur 
provincial de l'agriculture, Ahmed Najid, et des autorités locales, 
s'inscrit dans le cadre du lancement du projet de développement de la 
filière de l'olivier au titre de la période 2019-2021, sur une superficie 
de 1.500 Ha à l'échelle provinciale.
Elle intervient aussi dans le sillage de l'accompagnement et du suivi 
des projets du "Pilier II" du Plan Maroc Vert, relatif au développe-
ment de la filière des arbres fruitiers dans la province d'Essaouira.
D'un coût global de 22 millions de DH, le projet de développement 
de l'olivier pour la période 2019-2021, qui bénéficiera à 600 agricul-
teurs dans six communes de la province d'Essaouira, est réalisé en 
partenariat avec l'Office National du Conseil Agricole et le 
Groupement d'intérêt économique (GIE) "Zoyoute Chiadma-
Mogador".
Un total de 700 hectares d'olives ont été ainsi plantés, alors que 800 
autres sont en cours (phase de plantation), dont 400 hectares dans la 

commune de Mzilate (près de 187 agriculteurs bénéficiaires).
Ce projet aura des retombées très significatives puisqu'il va contribuer 
à l'amélioration de la productivité de 1,5 Tonne/Ha et du revenu des 
producteurs, avec une marge de bénéfice supplémentaire estimée à 
15.000 DH par an/Ha, ainsi qu'à la création d'opportunités d'em-

plois estimées à 33.000 jours de travail supplémentaires par an, outre 
la préservation de l'environnement à travers la lutte contre l'érosion 
des sols et la désertification, et la contribution au renforcement de la 
diversité écologique.
Outre la plantation de 1.500 hectares d'oliviers, le projet comprend 
l'organisation des bénéficiaires (coopératives et adhésion au GIE), 
l'offre de l'assistance technique, la tenue de journées de sensibilisation 
et de sessions de formation au profit des agriculteurs bénéficiaires et 
l'acquisition de matériels dédiés à l'élagage et à l'entretien des planta-
tions d'oliviers.  Pour ce qui est du bilan des projets de plantation des 
arbres fruitiers durant la période 2011-2020, qui ont profité à 2.650 
agriculteurs pour une enveloppe globale de 123,8 millions de DH, il 
a été procédé à la plantation de 7.200 hectares, dont 5.500 ha d'oli-
viers, 1.000 ha de caroubiers, 600 ha d'amandiers et 100 ha d'arga-
niers. Ces projets ont permis aussi la création du GIE "Zoyoute 
Chiadma-Mogador", ainsi que l'encadrement et l'accompagnement 
des agriculteurs bénéficiaires. Ils devraient également permettre d'ac-
croître de 1.000 Tonnes la production supplémentaire annuelle des 
huiles, de générer une valeur supplémentaire de plus de 28 millions 
DH par an, de porter le taux de la valeur ajoutée de 2.000 à plus de 
22.000 DH/Ha, et de contribuer à la création d'opportunités d'em-
plois estimées à plus de 125.000 jours de travail annuellement. 



 C
 M
 J
N

8 9N°13886 -  jeudi 26 novembre 2020 N°13886 -  jeudi 26 novembre 2020AnnoncesAnnonces

Royaume du Maroc                                                 
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la région 
Marrakech-Safi                  

Province de Youssoufia                                                          
Commune de Youssoufia                                                    

Régie des recettes        
Avis d’appel d’offres ouvert

Séance publique 
N°05/2020

Le président du Conseil de 
Youssoufia province de Youssoufia, 
recevra jusqu’au Mardi  22 
décembre 2020 à 11 H au siège du 
parc communal, les plis des offres 
des prix concernant  location des 
parkings pour véhicule et moto-
cycle au profit de la commune de 
Youssoufia telle quelles sont défi-
nies ci après.
N°1 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran, 3ème 
Arrondissement, Masbanat Salam 
Surface : 116.00 x 6.00 ; 116.00 x 
6.00 ; 116.00 x 6.00
N° 2 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran, station taxis à la 
station Petrom 
Surface : 200.00 x 6.00
N° 3 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran en face La Gare 
Routière   
Surface : 10.00 X 4.00 ; 8.00 X 
4.00          
N° 4 -  Situation des parkings : 
Bd Bir Inzaran face à La 
Perception  
Surface : 40.00 X 4.00
N° 5 - Situation des parkings :
Bd Bir Anzaran à côté La Mosquée 
Surface : 35.00
N° 6 - Situation des parkings :
Bd Bir Anzaran à côté Centre 
Culturel  
Surface : 35.00
N° 7 - Situation des parkings : 
Rue Meknès en face Ancienne 
Perception   
Surface : 49.60 X 4.00
N° 8 - Situation des parkings : 
Rue Meknès derrière Lycée 
Kachkat 
Surface : 21.60 X 5.00 ; 21.30 X 
5.00 ; 37.00 X 5.00
N° 9 - Situation des parkings : 
Rue Wali Alahd en face Barid 
Almaghrib 
Surface : 15.00 X 5.00 ; 28.80 X 
5.00
N° 10- Situation des parkings : 
Bd Oued Dahab en face Itissalat 
Almaghrib 
Surface : 46.00 X 4.00
N° 11 - Situation des parkings : 
Bd Hassan  2  à côté Café Nakhil 
Surface : 35.00 X 4.00
N° 12 - Situation des parkings : 
Rue Imam Malik
Surface : 17.00 X 4.00
N° 13 - Situation des parkings : 
Bd Oued Dahab en face Ecole 
Fath 
Surface : 32.00 X 5.00
N° 14 - Situation des parkings : 
à Côté dispensaire Hay Hassani
Surface : 45.00 X 5.00
N° 15 - Situation des parkings : 
Place des FAR  
Surface : 15.00 X 5.00 ; 28.80 X 
5.00
N° 16 - Situation des parkings : 
Rue Wali Alahd à côté Inspection 
de L’Enseignement 
Surface : 17.00 X 4.00
N° 17 - Situation des parkings : 
en face Café Les Frères 
Surface : 15.00 X 5.00
N° 18 - Situation des parkings : 
Bd Bir Inezarane à côté BIM 
Surface : 20.00 X 2.00
N° 19 - Situation des parkings : 
ZAE en face Souk Municipale
Surface : 60.00 X 6.00
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer de la régie municipale, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
public : www.marchéspublics.gov.
ma.
La caution provisoire est fixée à 
15.300.00. 
L’estimation des couts des presta-
tions établies  par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
8.000.00 dhs mensuel.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être confor-
ment aux dispositions des articles 
27 ,29 et 31 du décret n° 2-12-
349 le 08 Joumada Al Aoula 1434 
( 20 Mars 2013 ) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la municipalité de Youssoufia.
- Soit déposer contre récépissé leur 
plis au bureau du service de la 
régie municipale.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
tures des plis.
Les pièces justificatives ci-après 
sont celle prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala

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

Marché N° :
Le 21/12/2020 à 10 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
Piste reliant Douar AIT 
OUCHEN sur une longueur de 
242 ml.
Piste reliant Douar TILIL sur une 

longueur de 224 ml.
Piste reliant Douar TIKIJOUT 
sur une longueur de 108 ml.
Piste reliant Douar AIT 
TIMZGID sur une longueur de 
269 ml.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 dhs 
(Vingt mille dirhams).
•L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 312 
897,60  dirhams (Trois cent douze 
mille huit cent quatre vingt dix 
sept dirhams, 60 Cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 03/2020   
Marché N°............. 

Le 21/12/2020 à 11 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
Piste reliant Douar IMOUKEN 
sur une longueur de 162 ml.
Piste reliant Douar AIT CHIKH 
M’BAMEK sur une longueur de 
283 ml.
Piste reliant Douar 
IMENTZROUT sur une lon-
gueur de 269 ml.
 Piste reliant Douar ZIDAT sur 
une longueur de 162 ml.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 dhs 
(vingt mille dirhams).
•L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 325 
154,40  dirhams (Trois cent vingt 
cinq mille cent cinquante quatre 
dirhams, 40 Cts TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala

 Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 04/2020   
Marché N°.............

Le 21/12/2020 à 12 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
 Piste reliant Douar AKHALDEN 
sur une longueur de 305 ml.
 Piste reliant Douar AKARKNAN 
sur une longueur de 189 ml.
 Piste reliant Douar AIT 
MOUSSA sur une longueur de 
189 ml.
 Piste reliant Douar TAGHZOUT 
sur une longueur de 216 ml.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 dhs 
(Vingt mille dirhams).
•L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de 333 
654,00  dirhams (Trois cent trente 
trois mille six cent cinquante 

quatre Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune territoriale Hilala
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° : 05/2020   
Marché N°............. 

Le 21/12/2020 à 13 heures, Il sera 
procédé dans le bureau de Mr le 
président de la commune territo-
riale HILALA à l’ouverture des 
plis relatifs à l'appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’exécution de dallage des 
pistes suivante:
 Piste reliant Douar AZIK sur une 
longueur de 269 ml.
Piste reliant Douar TASKAT sur 
une longueur de 269 ml.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics de la commune ou télé-
chargé à partir du portail des 
marches publics www.marchespu-
blics.gov.ma
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 15 000,00 dhs 
(quinze mille dirhams).
• L’Estimation des coûts  des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 199 
714,80  dirhams (Cent quatre 
vingt dix neuf mille sept cent qua-
torze Dirhams, 80Cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics de la commune de 
HILALA.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
•Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés. 
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 9 du 
règlement de consultation.

********** 
Al Omrane

 Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 110 /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 :
La réalisation des travaux d'ali-
mentation en eau potable in site et 
hors site de l’opération Najah Tr 3 
pour le recasement des bidonvilles 
commune de Sidi Hajaj Oued 
Hassar province de Mediouna
AOO  N°110/20 
Estimation DHS TTC : 7 008 
350.40 Sept millions huit mille 
trois cent cinquante Dirhams Et 
quarante Centimes
Cautionnement provisoire DHS : 
100 000.00 Cent mille 
Qualifications Et Classifications : 
Secteur : 5 Qualification : 5.1 
Classe : 3
Date et heure d’ouverture des 
plis : 18/12/2020  à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd. Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
Bd Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  Al 
Omrane (15 Novembre 2015);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 

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

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

Ministre de l’intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’Ifrane a/s
Commune d’Ifrane A/S

Service des Marchés
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 02/2020
Le mardi, 22 décembre2020  à 
10H00 min, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Commune 
d’Ifrane A/S  à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
Travaux de protection contre les 
inondations des douars: 
ANAMER et AGHBALOU rele-
vant de la commune  Ifrane A/S.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du service des 
marchés de cette Commune, il 
peut également  être téléchargé  à 
partir des Marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le Cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix mille 
dirhams (10.000,00Dhs). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de Deux 
cent trente trois mille quatre cent 
quatre vingt treize dirhams 48 
centimes (233 493,48dhsTTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposés leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre de cette 
Commune.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Ouezzane
Cercle Al Ouahda

Caidat Sidi Bousber 
Commune Sidi Ahmed Cherif

AVIS
Le Président de la commune de 
Sidi Ahmed Cherif annonce  
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnel pour l’année 2020 sera 
organisé au profit des fonction-
naires associés pour le budget de 
cette commune et ayant les condi-
tions régulières requises spécifiés 
dans le décret 2.05.72 du 20 
décembre 2005 et ce conformé-
ment au tableau ci-dessous :
Examen professionnel : 
Examen d’aptitude professionnel 
pour la promotion grade Adjoint 
Administratif 2ème  grade 
échelle 7 
Conditions régulières requises 
pour les candidats : Six ans d’an-
cienneté de service effectif en 
grade de  Adjoint Administratif 
3ème grade échelle 6
Nombre de postes : 01 
Date et lieu d’examen : 
19/12/20200 à neuf  heures au 
siège de la commune
Dernier délai pour la présentation 
de la candidature : 14/12/2020
Lieu de dépôt de dossiers : Bureau 
d’ordre communal
Examen professionnel : Examen 
d’aptitude professionnel pour la 
promotion grade Adjoint 
Technique 2ème  grade échelle 7
Conditions régulières requises 
pour les candidats : Six ans d’an-
cienneté de service effectif en 
grade de  Adjoint  Technique 
3ème grade échelle 6
Nombre de postes : 01 
Date et lieu d’examen : 
19/12/20200 à neuf  heures au 
siège de la commune 
Dernier délai pour la présentation 
de la candidature : 14/12/2020
Lieu de dépôt de dossiers : Bureau 
d’ordre communal
NB : Les candidats admis à l’écrit 
subiront des épreuves orales dans 
une date qui sera fixé après l’affi-
chage des résultats.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khouribga 

Pachalik de Hattane 
Commune de Hattane 

Avis d’appel d’offre 
ouvert n° 01/2020

Le  22 Décembre 2020 à dix heure 
du matin il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le président 
de la commune de HATTANE ; 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre pour l’affermage du 
souk de la ville de HATTANE 
pour l’année budgétaire 2021 qui 
débutera  du : 01/01/2021 au 
31/12/2021.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt mille 

dirhams (20.000.00 Dhs) à la 
caisse du trésorier provincial.
L’estimation du cout global des 
prestations est fixée à la somme de 
11.617.00dh    (onze mille six cent 
dix sept Dhs ). Par mois.       
Le dossier d’appel  d’offres  peut 
être  retiré au service de la régie de 
recettes, il peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
d’Etat  www.marchéspublics.gov.
ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux règles des 
articles 27 et 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 08 joumada 1er 1434  
(20 Mars 2013) relatif aux 
marches publics.
Les concurrents peuvent ; 
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service de la régie de 
recettes.             
-  soit les envoyer par poste avec 
accusé de réception au nom de 
monsieur le président  de la com-
mune   de HATTANE. 
- soit les  remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 2 
du règlement de consultation.
Pour plus de renseignements  
contacter la régie de recettes de la 
commune de HATTANE.
Dans le cas ou l’appel d’offre est 
déclaré infructueux, une autre 
séance d’ouverture aura lieu le 
25/12/2020.et la troisième séance 
le 29/12/2020 à la même heure et 
lieu déclare ci dessous. 

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

Ministère 
de l’éducation nationale, 

de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Département de l’Enseignement 

Supérieur
et de la Recherche Scientifique

La Présidence
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert 
N° 27FUH2C/2020
(Séance publique)

Le 10/12/2020 à 12h30, Il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du siège de la Présidence  de l’Uni-
versité Hassan II de Casablanca, 
sis 19, rue Tarik Ibnou Ziad, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
Travaux de la mise en conformité 
de l’installation électrique de la 
faculté des sciences et techniques 
de Mohammedia - Lot unique -
 L’estimation est fixée à :
Un million cinq cent mille 
dirhams TTC (1 500 000.00 dhs 
TTC).
La caution est de 15000,00 DHS
Le reste inchangé.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’annulation d’appel 
d’offres ouvert

N°07/2020
Le Président de la Commune de 
Tiflet porte à la connaissance du 
Public que conformément à l’ar-
ticle 19 et à la déposition de l’ali-
néa 1 du paragraphe 1-2 de l’ar-
ticle 20 du décret N°2.12.349 du 
20 mars 2013 relatif aux marchés 
publics.
Il à été décidé d’annuler  l’an-
nonce publié au journal AL 
BAYANE en Français N° 13869 
du 02-11-2020 relatif à l’ouver-
ture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offre des prix  N° 
07/2020 concernant : 
Branchement MT en Aérien et 
Souterrain des Postes de la 
Commune de Tiflet.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Draa-Tafilalet
Province d’Errachidia
Cercle d’Errachidia

Commune  ER-RTEB
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Le Président du  Conseil 
Communal d’ER-RTEB porte a la 
connaissance du personnel 
Communal qu’il sera organisé un 
examen d’aptitude professionnel 
pour l’accès au poste  d’adjoint 
technique 2ème grade, échelle : 
07, le :19/12/2020 et ce  à partir 
de : 9h au siège de la commune.
L’examen est ouvert aux fonction-
naires de cette commune occu-
pant le poste  d’adjoint technique 
3ème grade et justifiant au mois 6 
ans d’ancienneté de service dans  
ce poste  conformément au Décret 
n° : 2.04403 de 29 choual 1426  
(02 décembre 2005) fixant les 
conditions de promotion des 
fonctionnaires de l’Etat dans le 
grade et le cadre. 
1) le concours portera sur :
a) examen écrit :
Matière : 
Examen particulier relatif aux 
fonctions afférentes au grade 
dont-il est examiné ou bien dans 
le domaine de la spécialité de l’ad-
ministration concerné.
Durée : 3h
Coefficient : 3
b) examen oral pour les candidats 
admis à l’écrit.
Matière :
Entretien dans la spécialité du 
domaine concerné et les attribu-
tions du candidat des ses aptitude 
d’exercer les fonctions afférentes 

au cadre dont il est examiné ou 
bien soumettre l’intéressé au teste 
pratique.
Durée : Entre 15 et 30mn
Coefficient : 3
2) dépôt des dossiers :
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposé à cette commune 
directement ou par poste avant : le 
10/12/2020, tous dossier arrivés 
hors délais ou incomplet sera rejeté.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Secrétariat  d’Etat chargé 

de l’enseignement supérieur 
Et de la recherche scientifique

Appel d'offres ouvert 
sur offres de prix

N°18/MAT-SC-CI/2020
Séance publique 

Le mercredi 23 décembre2020 à 
10h00, il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant : 
Achat du matériel scientifique 
pour la Cité d’Innovation d’Aga-
dir (Quatre Lots)
Lot 1: matériel scientifique pour 
préparation des échantillons au 
laboratoire.
Lot 2: analyseur simultané (ATG/
DSC) 
Lot3 : système d’extraction /diges-
teur micro-onde
Lot4 : matériel scientifique pour 
contrôle des échantillons au labo-
ratoire.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Cautionnement provisoire :
Lot 1 :  14 000 DHS (Quatorze 
Mille Dirhams)
Lot 2 :  13 500 Dhs (Treize 
Mille Cinq Cent Dirhams)
Lot 3 :  17 700 Dhs (Dix Sept 
Mille Sept Cent Dirhams)
Lot 4 : 8 200 Dhs (Huit Mille 
Deux Cent Dirhams)
Estimation administrative TTC :
Lot 1 : 924 360.00 DHSTTC  
(neuf  cent vingt quatre  mille trois 
cent soixante dirhams toutes taxes 
comprises)
Lot 2 : 898 800.00 DHS (huit 
cent quatre vingt dix huit mille 
huit cent dirhams toutes taxes 
comprises
Lot 3 :  1 177 200.00 DHSTTC 
(un million cent soixante dix sept 
mille deux cent dirhams toutes 
taxes comprises)
Lot 4 :  544 800.00 DHS TTC 
(cinq cent quarante quatre mille 
huit cent dirhams toutes taxes 
comprises) 
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans 
le siège de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr au plus tard le 
jour ouvrable précédant la date 
fixée pour la séance d’ouverture 
des plis avant 18h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

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

Ministère  de  l’intérieur
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

N°08./2020
Séance  publique

Le  25 Décembre 2020  à 11 
heures du matin , il  sera  procédé  
en  séance  publique  au  siège de 
l’annexe du Caidat d’Oulmes à 
Tarmilat, à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  aux :  
Affermage du souk hebdomadaire 
de la commune d’Oulmes
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président de la 
Commune d’Oulmes
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  le  retiré  de la régie des 
recettes au  siège  de la Commune 
D’Oulmes   
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la Commune 
d’Oulmes .
* Soit  le  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  régisseur des 

recettes de la commune,
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Les  pièces  justificatives  à four-
nir  sont  celles  indiquées  aux  
articles 27 ;28 et 29 du décret n° 
2.12.349  ou si le règlement de 
consultation requiert autre stipu-
lations.  
- Le  montant  du  cautionnement  
provisoire  est  fixé  à   cinquante  
mille  dirhams  50.000,00dhs.
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à  six 
cent mille dirhams 600.000,00 
dirhams TTC .

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

Ministère  de  l’intérieur
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

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

 N°  09/2020
Le  25 Décembre 2020 à  12 
heures(midi)  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  au siège de l’an-
nexe du Caidatd’Oulmes à 
Tarmilat, à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  aux :  
Affermage de l’abattoir communal 
de la commune d’Oulmes
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président de la 
Commune d’Oulmes
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  :
* Soit  le  retiré  de la régie des 
recettes au  siège  de la Commune 
d’Oulmes   
* Soit  le  téléchargé  à partir du 
portail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  l’envoyé  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec  
accusé  de  réception  à  Monsieur  
le  Président de la Commune 
d’Oulmes .
* Soit  le  déposé  contre  récépissé  
au  bureau  du  régisseur des 
recettes de la commune,
* Soit  le  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le  commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
aux  articles 27 ;28 et 29 du 
décret n° 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.  
- Le  montant  du  cautionnement  
provisoire  est  fixé  à   vingt  mille  
dirhams  20.000,00dhs.
- Le  montant   de  l’estimation  du  
maître  d’ouvrage  est  fixé  à  cent 
cinquante  mille dirhams 
150.000,00 dirhams TTC .

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

Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV) S.A

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
n°19/SGPTV/2020

Le Vendredi 18 Décembre 2020 à 
partir de Quinze (15) heures, il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Société de Gestion du Port de 
Tanger Ville (SGPTV), à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert N° 19/
SGPTV/2020 ayant pour objet 
l’assistance technique, la mainte-
nance et la manipulation des pas-
serelles RORO au port de Tanger 
Ville. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de la 
SGPTV sis à N°50, Avenue 
Mohammed Tazi, Marchane, 
Tanger. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics :
https://www.marchespublics.gov.
ma  ou obtenu par courrier élec-
tronique sur demande du candidat 
à l’adresse suivante : rtabiti@tan-
gerport.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt mille 
Dirhams (20.000,00) DH.
L’estimation minimale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 541 
050.00 DH HT.
L’estimation maximale annuelle 
du Maître d’Ouvrage est de 1 082 
100.00 DH HT.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions du 
règlement de passation des marchés 
de la société d’aménagement pour 
la reconversion de la zone portuaire 
de Tanger ville et de ses filiales. Les 
concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
SGPTV ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la SGPTV à l’adresse citée 
ci-dessus ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la séance, 
et avant l'ouverture des plis.
La visite des lieux est prévue le 
Lundi 07 Décembre 2020 
à 11 h 00.
Le point de rencontre : Direction 
technique de la SGPTV, sis à l'an-
cien Bâtiment de la Gare 
Ferroviaire situé à l'entrée du Port 
de Tanger Ville.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du Règlement de la Consultation 
conformément aux articles 25 et 
27 du règlement de passation des 
marchés de la société d’aménage-
ment pour la reconversion de la 
zone portuaire de Tanger ville et 
de ses filiales.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Rhamna

Commune  Skhour Rhamna
Avis d’appel d’offre ouvert

N°  03/2020
Le22/12/2020 à 11H du matin il 
sera procédé, au siège de la  
Commune  de Skhour Rhamna, à 
l’ouverture des plis  relatifs  à l’ap-
pel d’offre sur offre des prix pour
Construction du nouveau siège de 
la commune Skhour Rhamna - 
1ére tranche au Centre Skhour 
Rhamna
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics. www.marchespu-
blics.gov.ma
* le budget prévisionnel maxi-
mum T.T.C pour l’Exécution des 
travaux à réaliser est de : 1.106. 
550,00 DHS
(Un million cent six  milles cinq  
cent cinquante  dirhams).
* La Caution  provisoire est fixée 
à : 50.000,00 DHS  (cinquante 
mille dirhams).
*Le prix d’acquisition des plans et 
documents techniques est de deux 
cent DHS (200,00DHS)
*Le contenu ainsi que  la présenta-
tion ainsi des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27,29 et 
31 du décret N° 2-12-349  du 8 
joumada1 1434 (20 mars 2013)
relatif aux marchés publics.
  * Il est exigé des concurrents la 
production de la copie légalisé du 
certificat de qualification et de 
classification selon classe et quali-
fication suivant ; 
Le secteur : A 
Qualification exigé : A2 
Classe : 5
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  service des marchés.
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
*Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article N°5 
du règlement de consultation.

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

Province Moulay Yacoub
Cercle Ouled Jamaa Lemta

Caidat Ain Bouali
Commune Ain Bouali

Annonce
La Commune AIN BOUALI 
reporte l’examen interne d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au profit des fonc-
tionnaires de la commune AIN 
BOUALI au 31 Décembre 2020 à 
9 H du matin au siège de la  salle 
des réunions de la commune au 
lieu du 06 Décembre 2020 
comme suit :
Le grade actuel : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Le grade de reclassement : - 
Adjoint Administratif 1er Grade
Nombre de poste : 1
Le grade actuel : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Le grade de reclassement : Adjoint 
Administratif 2ème Grade 
Nombre de poste : 1
Le grade actuel : Adjoint 
Technique 3ème Grade
Le grade de reclassement : Adjoint 
Technique2ème Grade 
Nombre de poste : 1
Condition d’accès  à l’examen : 6 
ans d’ancienneté dans le grade 
actuel jusqu’au 31 Décembre 
2020.
Les dossiers de candidatures doi-
vent être déposés à cette commune 
directement au service des res-
sources humaines.
Date de clôture de dépôt de candi-
datures le : 28 Décembre 2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’Ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Avis d’appels d’offres ouverts 

sur offres de prix
Séance publique

N° : 07/2020/C.T.AOUGUENZ
Le : 29/12/2020. À partir de 10 

heures, il sera procédé dans la salle 
des réunions de la commune 
AOUGUENZ province 
CHTOUKA AIT BAHA à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur : Travaux d’aménage-
ment d’un dépôt communal a la 
commune territoriale Aouguenz, 
Commune Aouguenz province 
Chtouka ait Baha
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au bureau 
des Marchés de la commune 
AOUGUENZ, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 12.000,00 
DH (Douze Mille dirhams) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
405.187,20DH TTC (Quatre 
cent cinq mille cent quatre-vingt-
sept Dirhams, 20 Centimes TTC).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service Précitée
-Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis à la Division des marchés 
(Service des marchés) de la com-
mune AOUGUENZ,
-soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

BLA TRUCKS S.A.R.L

Constitution d’une société 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé à Casablanca en date du 16 
Novembre 2020, il a été consti-
tué une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
suivantes :
-La nomination sociale : 
BLA TRUCKS
-Siège sociale : Rue Soumaya 
Résidence Shehrazede 3, 5ème 
Etage N°22 Palmiers -Casablanca.
-Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée SARL.
-Objet : Transport et Messagerie
-Durée : 99 ans à compter du jour 
de sa création.
-Capital social : le capital social 
s’élève à 100 000.00 dhs (cent 
mille dirhams), il est divisé en 1 
000.00 parts de 100 DHS cha-
cune entièrement libérées. 
-La répartition du capital : 
500 parts de Mr. Bidani Hamza.
500 parts de Mr. Bidani Samir.
-Gérance : Mr Bidani Hamza est 
désigné comme étant gérant de la 
société.
-Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Centre régional d’inves-
tissement de Casablanca le 14 
Novembre 2020.

*************
Cabinet Bouzidi 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55  -  
Fax 053.60.77.10 

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

---------- 
«CASH SPACE & 

CONCEPTION SERVICES» 
Constitution 
RC: 21 015

I. Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à Nador du 
02/11/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 
-Objet : transfert d'argent - com-
missionnaire et travaux divers  
-Dénomination : CASH SPACE 
& CONCEPTION SERVICES 
-Siège social: N°1 Kariat Al Borj 
Ras El Ma  Nador. 

-Durée: Quatre Vingt Dix- Neuf 
(99) Années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire et attribués 
en totalité à l'associé unique.
-Gérance: confiée à Mr Fathi 
Missiria pour une durée indéter-
minée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
10/11/2020 sous n° 3530 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous n°21015. 

*************
STE « IMPERIAL 

INTERNATIONAL TRADE » 
SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée général extraordinaire 
du 13/11/2020, Les associés de la 
société dite STE « IMPERIAL 
INTERNATIONAL TRADE » 
SARL se sont réunis en assemblée 
générale extraordinaire au siège 
social, sur convocation qui leur en 
été faite par la gérance ont décidé 
ce qui suit :
-Oguz Sipahi  cède et transporte 
par les présentes  en s’obligeant à 
toutes les garanties ordinaires de 
fait et de droit les plus étendues en 
pareille matière les Six Mille parts 
sociales qui lui Appartiennent 
Dans La Société Dite IMPERIAL 
INTERNATIONAL TRADE 
SARL Au profit de  Muhammed 
Mansur Sipahi. 
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social 
de STE «Imperial International 
Trade » SARL est la suivante :
-Muhammed Mansur Sipahi : 
10000 Parts
Soit au total : 10000 Parts
-la démission de  OGUZ SIPAHI 
de sa qualité de cogérant et nomi-
nation de Muhammed Mansur 
Sipahi gérant unique de la société.
-la transformation de la forme 
juridique de la société à responsa-
bilité limitée à la société à respon-
sabilité limitée d’associé unique
-Refonte des statuts.  
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de Commerce de 
Casablanca le 24/11/2020 sous le 
n°754988.

*************
SARA CONTRACTING 

COMPANY
Société à responsabilité limitée  

à associé unique, au capital 
de : 100.000,00 DH

Siège social: Appt N°7 Etage 2 
Imm 2 Rue Angle Sgt Levet 

Et Ferkel Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 24/10/2020, 
enregistré à Marrakech le 
26/10/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit :   
Elargissement de l’objet social de 
la société en ajoutant:
-Négoce
-Evénementiel  et communica-
tion.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech, le 23/11/2020 sous le 
numéro 117581.

*************
LAITUE

Societe à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100 000 Dirhams 
Siège social : 

Résidence Les Bases 1 Appt D1 
Cil Casablanca

ICE : 002655618000035
Constitution de société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 15 octobre 
2020, il a été formé une société 
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : LAITUE
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique
Apport : Ilham Biaz apporte à la 
société cent mille (100 000) 
dirhams.
Laquelle somme de cent mille 
(100 000) dirhams a été libérée à 
raison du quart au moment de la 
constitution, le reliquat étant à 
libérer selon les besoins de la 
société et au plus tard dans les 
délais légaux.
Objet : 

-La réalisation d’opération de pro-
duction et de vente de denrées et 
boissons à consommer sur place 
ou à emporter.
-Et généralement, toutes opéra-
tions, affaires ou entreprises quel-
conques, financières, indus-
trielles, commerciales, mobilières 
ou immobilières, et plus particu-
lièrement, celles se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus relatés ou qui 
seraient de nature à faciliter, favo-
riser ou développer les activités de 
la société.
Siège social : Résidence Les Bases 
1 Appt. D1 Cil Casablanca.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de cent mille (100 
000) dirhams et divisé en mille (1 
000) parts sociales de cent (100) 
dirhams chacune, entièrement 
souscrites et libérées et attribuées à 
l’associé unique, Madame Ilham 
Biaz qui détient donc mille 
(1 000) parts sociales.
Conformément à la loi, la soussi-
gnée déclare expressément que les 
mille (1 000) parts sociales, repré-
sentant des apports en numéraire, 
sont souscrites en totalité par l’as-
sociée unique, libérées à hauteur 
de quart de leur montant. La libé-
ration du surplus intervient en 
une ou plusieurs fois sur décision 
de la gérante, dans un délai qui ne 
peut excéder cinq ans à compter 
de l’immatriculation de la société 
au registre du commerce.
Durée : 99 années.
Gérance: La société est adminis-
trée par un ou plusieurs gérants, 
personne physique, associé ou 
non, nommés avec ou sans limita-
tion de durée.
Par décision de l’associé unique 
datée du 15 octobre 2020 :
Madame Ilham Biaz, titulaire de la 
CNI n°BK197433, née le 15 
Février 1980 domiciliée à 
Casablanca, Rue Ristinga Im D 
Nr 1 Les Bases 1 Hay Salam.
Nommée, en qualité de gérante 
unique de la société, pour une 
durée illimitée.
Ilham Biaz accepte expressément 
son mandat de gérante.
Année sociale : Du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
N° d’immatriculation au registre 
de commerce de Casablanca: 
478657
N° de l’identifiant fiscal : 
47249944
Les statuts sont déposés au CRI de 
Casablanca.   
   

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

Ministère  de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Anfa

Arrondissement d'anfa
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques 
----------

Avis d'enquete
commodo incommodo 

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo  incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
Ste DELIPAT 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Boulangerie-patisserie 
Au local situé à : Angle Bd Moulay  
Rachid Et Bd Abdelkarim El 
Khatabi Anfa. 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au  
service économique.

********** 
BECAT SARL
Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing   
privé en date  à Casablanca du  27 
Janvier 2020, il a été établi les   
statuts d'une société à  responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : 
"BECART  S. A. R. L
Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger :
-agence de communication.
Siege social : 13, rue Ahmed El 
Majjati Res Les Alpes 1er Etage 
N°8 Quartier Maarif Casablanca
Durée : 99  Années.

Capital: Fixé  à  100.000   Dirhams     
divisé    en   1 000  parts   de   100  
dirhams chacune  entièrement   
libérées    en   espèce    et   qui   ont  
été  attribuées aux  associés   
comme   suit : 
- Monsieur  Othmane Hassani : 

800 Parts
-  Madame Loubna Bennani : 

200 Parts
- Gérance : Confiée à Monsieur 
Othmane Hassani, pour une  
durée illimitée  et  ce   avec les  
pouvoirs  les  plus  étendus.  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5% à  la réserve légale,   
le solde  est suivant décision de                   
L’assemblée générale  soit distribué  
soit reporté  soit  mis  en  réserve.    
II/  Le dépôt légal a été effectué   
au Greffe du Tribunal de  
Commerce de Casablanca le 22 
septembre 2020 sous le N° 
746841.
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°472949.

Pour  Extrait  Et  Mention
Le  Gerant

MR. OTHMANE HASSANI         

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

Marrakech ORGANIC SC

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 03/11/2020 à Marrakech, il a 
été établi les statuts de la société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
1. Dénomination: 
« Marrakech Organic SC », 
2. Forme juridique : SARL AU.
3. Objet : Exportation et importa-
tion des produits agricoles ; 
Marchand des biens et services ; 
Prestation de service lié aux des 
activités agricoles. 
4. Siège Social : Mag N°19 Douar 
Nzalat El Ousta Sidi Bouathmane 
Rhamna
5. capital social : Le capital est fixé 
à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 DHS chacune 
comme suit :
- M. El Houcine Kassi : Cent 
mille dirhams (100.000.00) / 
(1000) parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. El Houcine Kassi.
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 11/11/2020 sous le 
n°186.

*************
Avis d’Enquête Publique

Nous portons à la connaissance du 
public qu’une enquête publique 
sera ouverte en date du 
11/12/2020 portera sur le projet 
de construction d’une station de 
service au niveau de la commune 
territoriale de Boumia – Province 
de Midelt par Monsieur Ben 
Lamine Mohamed sise à l’adresse : 
Quartier Taouima Rue 4 N°17 
Nador : Tél 0661457525.
La consultation des dossiers pour 
cette enquête publique se fera 
auprès de la commune et Caïdat 
concernées durant la date d’ouver-
ture de cette enquête publique 
entre 11/12/2020 et 31/12/2020 
date de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n°2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant les 
modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’envi-
ronnement.

*************
AC IMMO

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social: 

12 Rue Sabri Boujemaa 1er Etg 
Appt 6 - Casablanca.

RC : 358141
       
 I/ Aux termes d'un Procès-verbal 
de  l’assemblée générale extraordi-
naire en date  du  10/08/2020, il a 
été décidé ce qui suit : 
1. - Changement de la dénomina-
tion social
L’associé unique  décide de chan-
ger la dénomination sociale 
« AC IMMO » Par la dénomina-
tion «ACI  MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION »  
2. - Changement de l’activité de la 
société
L’associé unique décide de changer 
l’activité « Promotion immobilière 
» Par l’activité  
« ventes de matériaux de construc-
tion »  
3-Modification de l’article 2 des 
statuts
Par conséquence l’article 2 des 
statuts été modifie 
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 03/09/2020 sous le 
N°744803.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
-----------------
Avis d’enquête 

des affaires économiques 

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

امهال احمد
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : Dépôt matériels, et 
machines agricoles
Au local situé à : 
عين  عمالة  نوار  روش  داليزي  زنقة   15
السبع الحي المحمدي مقاطعة الصخور 

السوداء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

**************
KITCHEN WORK SARL
13 Rue Ahmed El Majjati 

Résidence les Alpes 1er Etage 
N°8, Quartier Maarif

Casablanca - RC: 435703
---------- 

Transfert du Siège Social

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 02 Novembre 2020, les asso-
ciés de la société «KITCHEN 
WORK» SARL, au capital de 
100.000,00 dhs, ont décidé ce qui 
suit :
A. Le transfert du siège social de la 
société sise à Casablanca, 13 Rue 
Ahmed El Majjati Résidence les 
Alpes 1er Etage N°8, Quartier 
Maarif, à l'adresse suivante : 
Madinat Errahma Bloc 08 Nr 242 
Dar Bouazza, Nouaceur.
B. La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 24 
Novembre 2020 sous n°754982.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé daté du 17 Novembre 2020, 
il a été établi les statuts d'une 
société à responsabilité limitée 
associé unique.
La Forme : Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
La Dénomination : 
RAMIDA SARL AU.
L'Objet: Promoteur immobilier
Le Siege Social : 332 Bd Brahim 
Roudani 2ème Etage N°12 Maarif 
Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DHS, divisé en 1.000 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement souscrites et 
libérées. 
Les apports en numéraires:
Monsieur Hassan DOUAH : 

100 000 .00 dhs.
L’exercice social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Hassan DOUAH
Le dépôt légal: Est effectué au tri-
bunal de commerce de Casablanca, 
le 17 Novembre 2020 sous le 
n°754948.
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le 24 Novembre 2020 
sous le n°480771.

annonces
légales

les appels
d'offres

essaouira : lancement à Mzilate du projet 
de développement de la filière de l'olivier

Le lancement du projet de développement de la filière de l'olivier 
dans la collectivité territoriale de Mzilate, a été donné, récemment, 
avec le coup d'envoi de l'opération de plantation de 400 hectares 
d'oliviers.
Cette opération, qui s'est déroulée en présence notamment, du gou-
verneur de la province, M. Adil El Maliki, du directeur régional de 
l'agriculture de Marrakech-Safi, Abdelaziz Bousraref, du directeur 
provincial de l'agriculture, Ahmed Najid, et des autorités locales, 
s'inscrit dans le cadre du lancement du projet de développement de la 
filière de l'olivier au titre de la période 2019-2021, sur une superficie 
de 1.500 Ha à l'échelle provinciale.
Elle intervient aussi dans le sillage de l'accompagnement et du suivi 
des projets du "Pilier II" du Plan Maroc Vert, relatif au développe-
ment de la filière des arbres fruitiers dans la province d'Essaouira.
D'un coût global de 22 millions de DH, le projet de développement 
de l'olivier pour la période 2019-2021, qui bénéficiera à 600 agricul-
teurs dans six communes de la province d'Essaouira, est réalisé en 
partenariat avec l'Office National du Conseil Agricole et le 
Groupement d'intérêt économique (GIE) "Zoyoute Chiadma-
Mogador".
Un total de 700 hectares d'olives ont été ainsi plantés, alors que 800 
autres sont en cours (phase de plantation), dont 400 hectares dans la 

commune de Mzilate (près de 187 agriculteurs bénéficiaires).
Ce projet aura des retombées très significatives puisqu'il va contribuer 
à l'amélioration de la productivité de 1,5 Tonne/Ha et du revenu des 
producteurs, avec une marge de bénéfice supplémentaire estimée à 
15.000 DH par an/Ha, ainsi qu'à la création d'opportunités d'em-

plois estimées à 33.000 jours de travail supplémentaires par an, outre 
la préservation de l'environnement à travers la lutte contre l'érosion 
des sols et la désertification, et la contribution au renforcement de la 
diversité écologique.
Outre la plantation de 1.500 hectares d'oliviers, le projet comprend 
l'organisation des bénéficiaires (coopératives et adhésion au GIE), 
l'offre de l'assistance technique, la tenue de journées de sensibilisation 
et de sessions de formation au profit des agriculteurs bénéficiaires et 
l'acquisition de matériels dédiés à l'élagage et à l'entretien des planta-
tions d'oliviers.  Pour ce qui est du bilan des projets de plantation des 
arbres fruitiers durant la période 2011-2020, qui ont profité à 2.650 
agriculteurs pour une enveloppe globale de 123,8 millions de DH, il 
a été procédé à la plantation de 7.200 hectares, dont 5.500 ha d'oli-
viers, 1.000 ha de caroubiers, 600 ha d'amandiers et 100 ha d'arga-
niers. Ces projets ont permis aussi la création du GIE "Zoyoute 
Chiadma-Mogador", ainsi que l'encadrement et l'accompagnement 
des agriculteurs bénéficiaires. Ils devraient également permettre d'ac-
croître de 1.000 Tonnes la production supplémentaire annuelle des 
huiles, de générer une valeur supplémentaire de plus de 28 millions 
DH par an, de porter le taux de la valeur ajoutée de 2.000 à plus de 
22.000 DH/Ha, et de contribuer à la création d'opportunités d'em-
plois estimées à plus de 125.000 jours de travail annuellement. 
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Associations de micro-crédit

Un Fonds de Garantie en perspective 

Jouahri, qui présentait devant le 
Commission des finances et du 
développement économique à la 
Chambre des Représentants les 

réponses de BAM face à la crise de Covid-19, a 
précisé que ce fonds ambitionne de couvrir les 
crédits restructurés et additionnels accordés dans 
le cadre de la réponse à la crise de Covid-19.
Il a, dans ce sens, fait savoir qu'un accord cadre 
créant ce fonds a été signé en date du 12 
novembre courant par le ministère et la Caisse 
centrale de garantie (CCG).
Pour les AMC qui ont été confrontées à un arrêt 
quasi total des activités d'octroi et de recouvre-
ment, la Banque a mis en place une ligne de 
refinancement des crédits rééchelonnés ainsi que 
de nouveaux crédits qui leur sont accordés par 
les banques au cours de la période allant du 
2ème trimestre 2020 au dernier trimestre de 
2021, a-t-il souligné.
Ce refinancement, a ajouté le Gouverneur de 
BAM, est trimestriel pour une durée d'un an, 
notant que la Banque centrale a en outre accepté 
de reprendre comme garantie, en plus des actifs 
éligibles aux opérations de politique monétaire, 
les effets représentatifs de créances sur les AMC.

"Wakala Bil Istitmar "

Par ailleurs et pour répondre aux besoins des 

banques participatives, une ligne de refinance-
ment des "Wakala Bil Istitmar" conclue avec 
les banques conventionnelles au cours de la 

période allant du 2ème trimestre de 2020 au 
dernier trimestre de 2021 a été mise en place, 
a-t-il indiqué.

Le refinancement est trimestriel pour une durée 
d'un an en contrepartie de l’application par les 
banques bénéficiaires des "Wakala bil Istitmar" 
conclues avec des banques participatives et refi-
nancées par Bank Al Maghrib, d'un taux de 
rendement ne dépassant pas le taux directeur, 
net des frais de gestion à la charge de la banque 
participative. De même, les banques peuvent 
mobiliser, en garantie du refinancement accordé 
par BAM, les effets représentatifs de "Wakala 
Bil Istitmar" conclues avec des banques partici-
patives, a-t-il ajouté.
S'agissant des mesures entreprises avec les 
banques conventionnelles pour faire face à la 
crise, M. Jouahri a fait état de l'élargissement 
de la liste des actifs éligibles en tant que garan-
tie aux opérations de refinancement, notant 
que la liste comprend désormais, en plus des 
titres émis ou garantis par l’Etat et des titres de 
créances négociables (TCN), les titres de 
créances émis par les EEP ou des Fonds de 
Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) et 
les effets représentatifs de créances sur l’Etat (en 
particulier le remboursement des crédits TVA) 
ou sur les EEP.
Cette mesure a triplé le potentiel de refinance-
ment des banques qui est passé ainsi de 150 
milliards de dirhams (MMDH) à 450 
MMDH, soit près de 42% du PIB, a-t-il relevé.

n total de 1,9 milliard de 
dirhams (MMDH) de crédits 
a été accordé dans le cadre du 
programme Intelaka, au profit 

de 9.443 bénéficiaires au 15 novembre 
2020, a fait savoir, mardi à Rabat, le 
Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif 
Jouahri.
En effet, malgré les restrictions sur les 
déplacements et les activités écono-
miques à cause de la pandémie, la mise 
en œuvre de ce programme lancé en 
février 2020, s'est poursuivie, à un 
rythme "toutefois beaucoup plus lent" 
qu'initialement prévu, a précisé M. 
Jouahri qui présentait les réponses de 
BAM face à la crise de Covid-19, 
devant la Commission des finances et 
du développement économique à la 
Chambre des Représentants.
Ainsi, les crédits octroyés ont bénéficié 
aux entrepreneurs individuels à hau-
teur de 47% et aux TPE pour 53% et 
ce notamment aux secteurs du com-
merce et distribution avec 25%, de 
l'agriculture (14%) de l'industrie 
(13%) des services (13%) et du tou-
risme (10%), a fait observer M. 

Jouahri.
Près de 86% des bénéficiaires sont des 
hommes et 14% sont des femmes, a 
fait remarquer le Gouverneur de la 
Banque centrale, ajoutant que 79% 
sont des citadins et 21% des ruraux.
En outre, environ 60% ont obtenu des 
financements d'un montant inférieur 
ou égal à 100 mille DH et 26% entre 

100 mille et 300 mille DH, 6% entre 
300 mille et 500 mille DH, 8% d'un 
montant supérieur à 500 mille DH, 
a-t-il relevé.
Le nombre de créations d'entreprises a 
avoisiné les 1.689 entreprises, alors 
que les intentions de créations d'em-
plois a dépassé les 28.004 emplois au 
15 novembre 2020, a-t-il souligné.

S'agissant du taux de rejet des dossiers 
de financement Intelaka, il s'est établi 
à 19, a-t-il fait savoir, citant ainsi les 
principaux motifs de rejets déclarés par 
les banques, à savoir un niveau d'en-
dettement élevé du promoteur, un 
contentieux et historique défavorable 
auprès des confrères viabilité, une qua-
lité et rentabilité du projet insuffi-
santes, un manque significatif d'exper-
tise du promoteur dans le cadre de 
projets qui exigent une technicité spé-
cifique, un refus des clients de justifier 
leurs demandes par des factures, devis, 
bons et/ou reçus ou encore un déca-
lage très important entre le montant 
demandé et la réalité du projet de l'en-
treprise.
"Ces données suggèrent sans aucun 
doute une insuffisance dans l'accom-
pagnement des porteurs de projets au 
niveau local dans le domaine notam-
ment de la formation et de l'appui 
technique", a estimé le Wali de BAM, 
soulignant que cet accompagnement 
"reste essentiel" pour rehausser les 
résultats de ce programme.
Dans le cadre du programme Intelaka, 

deux produits de garantie et un pro-
duit de financement ont été lancés 
avec des taux préférentiels et à des 
conditions favorables.
Il s'agit de "Damane Intelak" appor-
tant une garantie de 80% du crédit 
plafonné à 1,2 million de dirhams 
(MDH). Le financement, qui peut être 
un crédit d'investissement ou de fonc-
tionnement, est accordé à un taux fixe 
de 2%.
"Damane Intelak Al Moustatmir Al 
Qaraoui", réservé au monde rural, 
apporte, quant à lui, une garantie de 
80% du crédit plafonné à 1,2 MDH. 
Le financement est octroyé à un taux 
fixe de 1,75%.
"Start TPE" qui consiste en un prêt 
d’honneur de 50 mille dirhams au 
maximum accordé sans intérêts ni exi-
gences de sûretés, remboursable en une 
seule fois après une franchise de cinq 
ans maximum, il est destiné à financer 
les besoins en fond de roulement liés à 
des crédits bancaires à moyen et long 
termes de 300 mille dirhams maxi-
mum, garantis par l’un des deux pre-
miers produits.

Bank Al-Maghrib avec le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration sont sur le point 
de finaliser la mise en place d'un fonds de garantie au profit des associations de micro-crédit (AMC), a annoncé, mardi 
à Rabat, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.
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HORIZONTALEMENT :
I-  Lus - II-  Déversement de liquide - III- Succomber 
- Point gagnant au tennis - IV-  Ventile - Guider - V- 
Excitation amicale - Milieu - VI-  Pour accrocher - 
Démonstratif - VII- Chaire sans tête - Spécialiste en 
médecine - VIII-  Englouties - IX- Note - Confiture - X- 
Vend du vol - Embûches.

VERTICALEMENT :
1-  Technico-commercial - 2- Dégoûtante - 3-  Galant 
même avec les hommes - 4- Tête coupée - Sur la tarte - 5-  
En litige - Equidé - 6- Close - Conjonction - 7-  Modulation 
de fréquence - Mettre en tôle - 8-  Imitant le cerf - Propre 
de l’homme - 9- Entourent - 10- Mesurée du bois - 
Possessif.
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Collectif Dounia pour l'interdiction 
du mariage des fillettes a recom-
mandé, mercredi à Rabat, la sup-
pression des articles 20, 21 et 22 du 

Code de la famille, permettant au juge compétent 
d'autoriser le mariage avant l'âge légal fixé à 18 ans.
Dans un mémorandum revendicatif, ce collectif de 
dix associations a souligné "la nécessité d'adopter 
une politique ou stratégie nationale globale pour 
éliminer le mariage des mineures au Maroc, qui 
englobe tous les secteurs concernés et faire de l'âge 
de 18 ans un acquis irréversible, avec la suppression 
des articles 20, 21 et 22 du Code de la famille qui 
permettent au juge de la famille en charge du 
mariage d'autoriser le mariage du garçon et de la 
fille qui n'ont pas l'âge légal fixé à 18 années grégo-
riennes révolues conformément à l'article 19 de la 
même loi".
Présenté lors d'une conférence de presse à l'occasion 
du lancement officiel des actions du Collectif et 
dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la vio-
lence basée sur le genre, qui se déroulent du 25 
novembre au 10 décembre de chaque année, le 
mémorandum met l'accent sur l'importance de la 
contribution de l'Etat et de ses institutions à l'édu-
cation de la société et toutes ses couches aux dan-
gers qui peuvent résulter de la continuité du phéno-
mène du mariage des mineures et ce, notamment 
par la gratuité de l'enseignement et de la formation 
professionnelle obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans, 
ce qui permettra aux enfants de continuer à pro-
gresser et à développer leurs compétences avec les-
quelles ils feront face à leur avenir économique et 
social.
Il s'agit, également, de mettre en place une nouvelle 
approche holistique qui prend en compte les aspects 
sociaux et économiques des familles dans diverses 
régions du Maroc, particulièrement dans les zones 

rurales et celles enclavées et aussi au sein des 
familles nécessiteuses et pauvres des zones urbaines.
Dans une présentation du mémorandum revendica-
tif, le président de l'association Ennakhil, Raji 
Lhoucine a indiqué que d'après l'étude nationale 
sur le mariage des mineures au Maroc, réalisée par 
l'association Droits et Justice en 2019, le mariage 
des mineures avec la Fatiha (sans passer par l'acte 
écrit) représente 10,79%, indépendamment de 
toute reconnaissance légale, ajoutant que selon les 
données du ministère de la Justice, 319.177 autori-

sations de mariage de mineurs ont été accordées 
entre 2009 et 2018
"Selon une étude réalisée par la Banque mondiale 
en 2015, le mariage des enfants en général et des 
mineures en particulier a des effets et des consé-
quences désastreux tels que le décrochage scolaire, 
les grossesses précoces, ainsi que les violences conju-
gales et les mortalités infantiles", a-t-il déploré.
M. Raji a, dans ce sens, fait savoir que le mariage 
des mineures ou l'autorisation de leurs mariages est 
considéré comme "des pratiques traditionnelles 

néfastes qui doivent être abandonnées, car incom-
patibles avec les conventions internationales, en 
particulier la convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'enfant".
De son côté, la présidente de l'association "Mains 
libre" et membre du Collectif Dounia pour l'inter-
diction du mariage des fillettes, Leila Amili a indi-
qué que le mariage des enfants constitue un fléau 
qui est malheureusement toujours existant, en dépit 
des efforts consentis pour y mettre fin, ajoutant 
qu'il s'inscrit dans le cadre de la violence faite aux 
femmes.
"Tous les enfants doivent jouir de l'ensemble de 
leurs droits sans discrimination, notamment le droit 
à l'éducation et à la santé. C'est pour cela que nous 
insistons sur la suppression des articles 20, 21 et 22 
du Code de la famille", a-t-elle dit dans une décla-
ration à la presse.
Le Collectif Dounia s'engage dans la lutte contre le 
mariage des filles âgées de moins de 18 ans par la 
suppression des articles 20, 21 et 22 du code de la 
famille et pour l’harmonisation de la législation 
nationale avec la Convention internationale des 
droits de l’enfant. 
Dans ce but, le Collectif dit adopter une approche 
fondée sur les droits et axée sur les valeurs fonda-
mentales de dignité, de liberté, d’égalité, et de jus-
tice dans le cadre des droits humains en général, et 
des droits de l’enfant en particulier.
Ce collectif compte dix associations de différentes 
régions du Royaume, œuvrant pour la protection de 
l’enfance et contre le mariage des mineures, à savoir 
"Droits et Justice", "Aspirations féminines", "Mains 
libres", "Voix de la femme amazigh", "Ennakhil", 
"Tawaza pour le plaidoyer de la femme", "Afoulki 
pour femme", le Collectif civil pour la défense des 
droits des femmes et l'association "Tildat" et "les 
Citoyens". 

Mariage avant l'âge de 18 ans
Un collectif d'associations appelle à la suppression des articles de loi

Jeux et Services Immobilier

Les prix baissent 
de 0,8% au T3

L'indice des prix des actifs immobiliers 
(IPAI) a baissé, en glissement annuel, de 
0,8% au troisième trimestre de 2020 et les 
transactions de 9,5%, selon Bank 
Al-Maghrib (BAM) et l'Agence nationale de 
la conservation foncière du cadastre et de la 
cartographie (ANCFCC).
Le repli des prix reflète des baisses de 1,2% 
pour les actifs résidentiels et de 0,4% pour 
les terrains, les prix des biens à usage profes-
sionnel ayant, en revanche, progressé de 3%, 
précisent BAM et ANCFCC dans une note 
sur la tendance globale du marché immobi-
lier au 3ème trimestre 2020.
La diminution du nombre des transactions 
est, quant à elle, en relation avec la baisse de 
15,3% des ventes des actifs résidentiels, 
explique la même source, notant qu'en 
revanche, les ventes des terrains ont quasi-
ment stagné et celles des biens à usage pro-
fessionnel ont progressé de 22,8%.
Par catégorie d'actifs, la baisse des prix des 
actifs résidentiels reflète les replis de 1,1% 
des prix des appartements, de 2,7% pour les 
maisons, compte tenu de la hausse de 0,8% 

des prix des villas. Concernant les ventes, 
elles ont baissé de 15,3%, avec des reculs de 
14,8% pour les appartements, de 26,1% 
pour les maisons et de 10,1% pour les villas.
S'agissant des biens à usage professionnel, 
l'évolution de leurs prix résulte des hausses 
de 3% pour les locaux commerciaux et de 
3,8% pour les bureaux.
En ce qui concerne les transactions, elles ont 
progressé de 22,8%, avec des accroissements 
de 22,4% des ventes des locaux commer-
ciaux et de 25% de celles des bureaux.
Par ville, ladite note fait ressortir que les 
prix se sont accrus, en glissement trimestriel, 
à Rabat, Casablanca, Marrakech et Tanger 
de 12%, 2,9%, 0,9% et 5,3% respective-
ment.
Élaborés conjointement par BAM et 
l'ANCFCC, l'IPAI est calculé selon la 
méthode des ventes répétées qui permet de 
remédier au problème de l'hétérogénéité des 
biens immobiliers. Cette méthode ne prend 
en considération que les biens ayant fait 
l'objet d'au moins deux transactions au 
cours de la période concernée. 

Un total de 32.248 demandes de report 
d'échéances bancaires au profit des entre-
prises a été réalisé à fin août dernier pour un 
montant de 6,6 milliards de dirhams 
(MMDH), bénéficiant aux TPME à hauteur 
de 86% et aux grandes entreprises pour 14%, 
a fait savoir, mardi à Rabat, le Wali de Bank 
Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.
S'exprimant devant la Commission des 
finances et du développement économique à 
la Chambre des Représentants, M. Jouahri a 
relevé que par secteur d'activité, les reports 
ont concerné principalement les secteurs du 
commerce avec 18%, des transports et com-
munications (13%), des industries (12%), du 
BTP (8%) et des hôtels et restaurants (3%).
Quant au report d'échéances bancaires pour 
les ménages, près de 471.742 demandes de 
report ont été réalisées à fin septembre 2020, 
alors que pour le micro-crédit, 669.300 
demandes ont été enregistrées à fin août 
2020, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est des crédits bancaires accordés 
avec la garantie de la Caisse centrale de 

garantie (CCG), le Wali de BAM a souligné 
que Damane Oxygène (garantie à hauteur de 
95% pour les crédits de fonctionnement, au 
taux directeur majoré de 200 points de base) 
a bénéficié à fin octobre 2020 à 41.142 
entreprises, notant que le montant engagé 
s'est chiffré à 16,5 MMDH, tandis que le 
montant décaissé a avoisiné les 13,7 
MMDH.
S'agissant des produits Damane Relance, 
TPE Relance et Damane Relance Hôtellerie 
(garantie de 80% à 95% selon la taille de 
l'entreprise au taux directeur majoré de 200 
points de base), ils ont bénéficié à près de 
25.103 entreprises avec un montant engagé 
de 30,3 MMDH et un montant décaissé de 
13,5 MMDH à fin octobre dernier.
Le produit Auto-entrepreneurs (l'équivalent 
de 3 mois de CA avec un plafond de 15 
KDH à hauteur de 85 % au taux de 0%) a 
bénéficié à 2.875 auto-entrepreneurs avec un 
montant engagé de 33,7 millions de dirhams 
(MDH) et un montant décaissé de 31,2 
MDH, a indiqué M. Jouahri.

Report d'échéances bancaires

 32.248 demandes réalisées 
pour 6,6 MMDH 

M. 

Intelaka: 1,9 MMDH pour 9.443 bénéficiaires au 15 novembre 

Le

Un accord cadre créant ce fonds a été signé en date du 12 novembre 
courant par le ministère et la CCG.
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Al Bayane : La crise pandémique a impacté 
sérieusement l'économie nationale. Quelle est la 

situation dans le secteur avicole ? 

Chawki Jerrari : Une catastrophe globale pour le 
secteur avicole. Le secteur a subi de profondes 
mutations, car les mesures sanitaires ont amené à la 
fermeture des souks, des restaurations collectives, 
l’interdiction des évènements. Tout cela s'est traduit 
par une baisse importante de la demande sur le 
poulet et sur l’œuf. Donc, les prix ont baissés à des 
niveaux très bas. Pour le poulet, on était pratique-
ment à 6 Dirhams. Pour l’œuf, à 45 centimes l’uni-
té. Donc, se sont des pertes très importantes pour 
l’ensemble des opérateurs qui ont duré pendant 
cinq mois. Notons que les aviculteurs ont résisté 
pendant cinq mois. Mais à la fin ils étaient 
contraints de baisser la production afin de l’équili-
brer avec la demande. La production du poulet 
aujourd'hui est pratiquement à 50% d’une manière 
à ce que les prix puissent monter. Et cela ce n’est 
pas quelque chose qui était voulue par les opéra-
teurs, mais ils étaient contraints de le faire. Compte 
tenu d’une perte colossale qu’ils ont subi pendant 
cinq mois.

Et quelle est la situation du secteur  
avicole aujourd'hui ?

Aujourd’hui, on est en train de rebaisser, le poulet 
est vendu entre 11 et 11.50 Dirhams. Il y a deux 

ou trois semaines on était entre 15 et 16 Dirhams. 
Donc voilà la situation est en train de revenir 
inquiétante. J’espère que les prix ne vont pas rebais-
ser au niveau de celui du confinement.

La PLF-21 a reclassé l'aviculture comme activité 
agricole. Comment avez-vous accueilli cette 

mesure ?
Notre fédération (FISA) a demandé cette mesure 

depuis 1995. Chaque année à l’occasion de la loi de 
finances, on demande le reclassement de l’activité 
avicole dans le secteur de l’agriculture. C’est un 
classement qui est tout à fait logique et normal, 
compte tenu de notre activité. Malgré qu'on soit 
classé aujourd’hui comme commerçants de volailles 
en gros, le vendeur de volaille n’est pas un commer-
çant. Cette situation actuelle est anormale, heureu-
sement que cette année on a eu gain de cause. Et 

on sera bientôt reclassé dans le secteur agricole. 
Pour nous, ce reclassement est une question de 
principe. Autrement dit, si on exerce des activités 
agricoles, on doit être classé dans le secteur agricole. 

Quel est le grand changement qu'apportera cette 
mesure, et notamment à l'issue productif  

du secteur avicole ? 
Maintenant, on sait que les mesures fiscales du sec-
teur agricole ne sont plus avantageuses que celles 
du secteur de l’industriel ou commercial. Le secteur 
agricole connaitra l’année prochaine des avantages 
tarifaires au profit des opérateurs. Tous les avicul-
teurs qui réalisent un chiffre d’affaires moins de 5 
millions de dirhams seront exonérés. Ceux qui réa-
lisent un chiffre d’affaires au-delà de 5 millions de 
dirhams seront taxés à 17,5%. Pour la situation 
actuelle, tout le monde est taxé à 30%. Donc vous 
pouvez voir la différence. L’impact de cette mesure 
ne sera pas très important. Ce n’est pas cela qui va 
régler le programme du secteur avicole.

Peut-on imaginer d'autres mesures 
 de soutien au secteur avicole ?

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développe-
ment du secteur agricole « Génération Green 2020-
2030 » présentée devant SM Le Roi Mohammed 
VI par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche 

maritime Aziz Akhannouch, des initiatives seront 

mises en place en vue d'améliorer les conditions du 

travail dans le secteur agricole, afin d'encourager les 

opérateurs à investir davantage.

PLF-21: Reclassement de l'aviculture comme activité agricole
« Catastrophe globale pour le secteur avicole »

 BAM - MEFRA : L'inclusion financière, qu'est-ce que c'est ? 

Stratégie nationale d'inclusion financière

Cinq orientations pour concrétiser les ambitions 

 Propos recueillis par Aya Lankaoui

   économie

e président élu Joe Biden a annoncé 
mardi le "retour" d'une Amérique 
prête à mener sur la scène mondiale 
après les années Trump, en présen-

tant l'équipe chevronnée qu'il a choisie pour 
piloter la diplomatie et la sécurité dans son futur 
gouvernement.
Sur une grande scène dans son fief de 
Wilmington, le démocrate de 78 ans a eu des 
mots pour chacun des six premiers grands noms 
désignés pour l'accompagner à son arrivée à la 
Maison Blanche, le 20 janvier.
Avec en message-clé le retour du multilatéra-
lisme, contre-pied de "l'Amérique d'abord" prô-
née par Donald Trump. Et sa "détermination" à 
lutter contre le changement climatique.
"C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amé-
rique est de retour, prête à guider le monde", a 
déclaré Joe Biden, accompagné de sa future vice-
présidente Kamala Harris.
Cette première salve de nominations comprend 
plusieurs personnalités chevronnées ayant servi 
sous Barack Obama, comme Antony Blinken, 
futur chef de la diplomatie.
"Nous ne pouvons pas résoudre seuls les pro-
blèmes du monde", a affirmé cet ex-numéro 
deux du département d'Etat. "Le multilatéra-
lisme est de retour, la diplomatie est de retour", a 
renchéri la future ambassadrice américaine à 
l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.
Signalant son engagement à lutter contre la "crise 
climatique", une "menace existentielle", le futur 
46e président des Etats-Unis a créé un rôle 
d'émissaire spécial pour John Kerry. Cet ex-chef 
de la diplomatie avait lui-même signé, au nom 
des Etats-Unis, l'accord sur le climat négocié en 
2015.
Le président élu a promis de revenir dès le pre-
mier jour de son mandat dans l'accord de Paris et 
de parvenir à la neutralité carbone en 2050 aux 
Etats-Unis.
Disant vouloir donner une plus grande place aux 
femmes et aux minorités, l'ancien vice-président 
de Barack Obama a désigné le premier 
Hispanique à la tête de la Sécurité intérieure, 
Alejandro Mayorkas, et la première femme à la 
tête des services de renseignement, Avril Haines.
Le démocrate prévoit aussi, selon une source 
dans son entourage, de nommer au Trésor l'an-
cienne présidente de la Banque centrale Janet 
Yellen.
En choisissant ces personnalités qualifiées et 
habituées du pouvoir, Joe Biden signale un 
retour à une politique plus traditionnelle que 

celle de son prédécesseur Donald Trump, arrivé à 
Washington sur la promesse de rompre avec l'es-
tablishment.
Le démocrate a pour autant rejeté l'idée qu'il ne 
faisait, avec son équipe, que rejouer un nouveau 
mandat Obama.
"Nous faisons face à un monde totalement diffé-
rent", a-t-il déclaré sur NBC, lors de sa première 
interview depuis l'élection. "Le président Trump 
a changé la donne. C'est devenu l'Amérique 
d'abord, ça a été l'Amérique seule."
Après deux semaines d'un déni sans précédent 
dans l'histoire américaine, le président sortant a 
finalement donné lundi soir son feu vert à l'ou-
verture du processus de transition vers une admi-
nistration Biden. Sans pour autant concéder sa 
défaite à la présidentielle du 3 novembre.
Le milliardaire républicain enchaîne pourtant les 
revers judiciaires et les camouflets dans les Etats-
clés dont il mettait en doute les résultats. Après le 
Michigan lundi, la Pennsylvanie et le Nevada ont 
à leur tour certifié mardi la victoire de Joe Biden.
Concrètement, ce feu vert débloque des fonds 
pour l'équipe Biden et lui ouvre la porte de l'ad-
ministration Trump afin de se coordonner sur les 
sujets brûlants, comme la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19 à venir.
Joe Biden aura aussi enfin accès aux informations 
classées secret défense, peut-être dès mercredi, a-t-
il confié sur NBC.
Dans son interview, le président élu a indiqué 
que la transition avait "déjà commencé". "Il n'y a 

pas eu de ressentiment jusqu'ici. Et je ne m'at-
tends pas à ce qu'il y en ait", a-t-il ajouté.
Le vieux routier de la politique a repris son image 
de rassembleur: "Je veux que ce pays soit uni".
Et il a rappelé qu'il chercherait dès ses 100 pre-
miers jours à faire adopter une réforme de l'im-
migration pour régulariser quelque 11 millions de 
sans-papiers vivant aux Etats-Unis. Une tâche 
ardue si le Congrès reste en janvier divisé entre 
démocrates et républicains.
Au Pentagone, département d'Etat ou encore au 
ministère de la Santé, les responsables de l'admi-
nistration Trump ont affiché mardi leur coopéra-
tion. Non sans décocher, parfois, quelques 
flèches.
"Plus de multilatéralisme juste pour pouvoir pas-
ser du temps avec leurs amis à des soirées cock-
tail? Cela n'est pas dans le meilleur intérêt des 
Etats-Unis", a déclaré le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo, en affirmant que l'ad-
ministration Trump s'était attachée à obtenir de 
"vrais résultats".
Apparaissant de plus en plus isolé dans sa tenta-
tive de nier la défaite, Donald Trump n'a pas eu 
un mot mardi pour l'élection lors de deux inter-
ventions publiques.
Le 45e président américain s'est félicité du nou-
veau record de la Bourse de New York et des 
avancées vers un vaccin contre le Covid-19.
Et il a, dans les jardins de la Maison Blanche 
comme sur Twitter, martelé son mot d'ordre: 
"L'Amérique d'abord!".

L

France: L'Assemblée donne un large feu vert  
au texte controversé sur la « sécurité globale »

Paris réclame  
un « droit de regard » 

Bien que les affrontements entre Arméniens et Azerbaïdjanais, qui avaient 
capté pendant près de six semaines l’attention du monde entier, se soient 
apaisés et que les armes se soient tues après l’accord de cessez-le-feu conclu le 
9 Novembre dernier sous l’égide de la Russie, force est de reconnaître que, 
sur le plan diplomatique,  rien n’est réglé et que plusieurs questions demeu-
rent en suspens.
Qu’en est-il, en effet, du statut du Haut-Karabakh ou du devenir des 
120.000 arméniens qui, devant l’ampleur des combats, avaient été contraints 
de quitter leurs foyers ? Quel sort sera réservé aux 2.000 mercenaires syriens 
qui avaient été acheminés par la Turquie ? Qu’en sera-t-il, enfin, de la souve-
raineté arménienne sur le couloir routier prévu entre l’Azerbaïdjan et la 
région autonome du Nakhitchevan si cet accord qui, pour l’Azerbaïdjan, a 
consacré d’importants gains de territoires, s’est également traduit par le 
déploiement d’une « force de paix » russe comprenant quelques 2.000 
hommes  appelée à se mouvoir dans l’enclave du Haut-Karabakh et autour 
du corridor de Latchin, désormais, seul axe de communication entre l’Armé-
nie et l’Azerbaïdjan ?
Autant de questions qui inquiètent les chancelleries occidentales et, au plus 
haut point, la France qui, en dépit de sa qualité de coprésidente du groupe de 
Minsk avec les Etats-Unis et la Russie et nonobstant ses appels téléphoniques 
à tous les protagonistes depuis le 27 septembre dernier – à savoir, Vladimir 
Poutine, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre armé-
nien Nikol Pachinyan -  s’était trouvée ravalée au rang de spectatrice.
Ce n’est que le 16 novembre que le président français qui tente, tant bien que 
mal, de reprendre pied dans le Haut-Karabakh après que son pays ait été mis 
sur la touche pendant plusieurs semaines, a pu s’entretenir, durant près d’une 
heure, avec son homologue russe. Au cours de cette communication télépho-
nique, Vladimir Poutine aurait signifié à Emmanuel Macron que c’est parce 
qu’elle avait été contrainte de parer au plus pressé vu l’avancée rapide des 
troupes de Bakou soutenues par les mercenaires syriens déployés par Ankara 
que Moscou n’avait pas fait appel à ses partenaires du groupe de Minsk.
Mais, en craignant que, dans le conflit qui oppose l’Azerbaïdjan à l’Arménie, 
la Russie et la Turquie - allié clé de l’Azerbaïdjan, détracteur du Groupe de 
Minsk et accusé, par la France, d’alimenter la crise dans le Caucase - ne puis-
sent conclure un accord permettant à Ankara de déployer des troupes dans la 
région et excluant Paris et Washington des futurs pourparlers de paix alors 
même que la population française compte entre 400.000 et 600.000 per-
sonnes d’origine arménienne, Emmanuel Macron réclame, avec insistance, 
une « supervision internationale » à même de finaliser le statut du Haut 
Karabakh et d’organiser le retour des réfugiés arméniens et le départ des com-
battants étrangers, notamment les milices syriennes.
« Nous voulons que le Groupe de Minsk joue son rôle dans la définition de 
la surveillance du cessez-le-feu (…) Nous comprenons que les russes discu-
tent avec les Turcs d’une formule possible, dont nous ne voulons pas, qui 
reproduirait le processus d’Astana pour diviser leurs rôles dans cette région 
sensible (…) Nous ne pouvons pas avoir d’un côté Minsk et de l’autre 
Astana. A un moment donné, les Russes doivent faire un choix » a déclaré, à 
la presse, un responsable de l’Elysée.
Enfin, si le processus d’Astana avait permis à la Russie et à la Turquie de 
mener des discussions bilatérales portant sur la meilleure manière de gérer le 
conflit syrien tout en écartant les puissances occidentales, le conflit du Haut-
Karabakh a-t-il encore de très fortes chances de se muer en chasse gardée des 
deux pays ? Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

En présentant son équipe pour piloter la diplomatie et la sécurité 

Biden sonne le retour d'une Amérique 
« prête à guider le monde »

Haut Karabakh 

Plombée par des polémiques, honnie par ses oppo-
sants, la proposition de loi sécurité globale qui prévoit 
de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des 
policiers, a reçu un large feu vert de l'Assemblée natio-
nale mardi, avant son examen au Sénat.
Dans un hémicycle quasi-plein, les députés ont adopté 
en première lecture le texte présenté par LREM et son 
allié Agir par 388 voix pour, 104 contre et 66 absten-
tions.
Chez les "marcheurs", le niveau de contestation est 
important mais loin des records: 30 LREM se sont 
abstenus et 10 ont voté contre, au lendemain de l'éva-
cuation controversée d'un campement de migrants 
dans le centre de Paris.
Le Sénat, qui doit examiner la proposition de loi 
concoctée par Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot 
mais mise en musique par la place Beauvau, attend 
déjà ce texte controversé de pied ferme avec l'intention 
de le "corriger", selon le LR Philippe Bas.
Cet horizon est partagé tant par le gouvernement que 
la majorité.
Ainsi le Premier ministre Jean Castex, tout en déplo-
rant des "procès d'intention", a renvoyé aux futurs 
débats parlementaires "le soin de l'améliorer davantage 
et de clarifier ce qui mérite encore de l'être".
Et tout en défendant un "excellent texte", le chef du 
gouvernement a annoncé devant les députés qu'il saisi-
rait lui-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 
le plus polémique, à l'issue du processus législatif.
Pour "protéger ceux qui nous protègent", jetés "en 
pâture sur les réseaux sociaux", la majorité a souhaité 
pénaliser d'un an de prison et 45.000 euros d'amende 
la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élé-
ment d'identification" de membres des forces de 
l'ordre en intervention, quand elle porte "atteinte" à 

leur "intégrité physique ou psychique". Une mesure 
plébiscitée par les syndicats policiers.
Face au tollé chez les défenseurs des libertés publiques 
qui y ont vu "une atteinte disproportionnée" à la liber-
té d'informer et le signe d'une dérive autoritaire de la 
Macronie, face à la levée de boucliers chez les journa-
listes, le gouvernement a déjà révisé la copie en fin de 
semaine dernière.
Débattu pendant quatre longues heures de denses et 
âpres débats vendredi dans l'hémicycle, le futur délit 
ne pourra finalement porter "préjudice au droit d'in-
former", et l'intention malveillante contre les forces de 
l'ordre devra être "manifeste". Suffisant pour apporter 
la "clarté" revendiquée par le chef de file des députés 
LREM Christophe Castaner?
Les députés LR, qui ont quasi tous voté la proposition 
de loi, considèrent encore la mesure "mal écrite, mal 
ficelée".
Partagé entre protection des forces de l'ordre et 
craintes pour les libertés publiques, le Modem avait 
fait part de ses réticences, avant de majoritairement se 
ranger aux garanties du gouvernement.
La gauche, au diapason de personnalités de la société 
civile et des milliers d'opposants ayant manifesté same-
di dans toute la France, continue de réclamer le retrait 
d'un texte jugé "liberticide".
Même Bruxelles a fait les gros yeux. La Commission 
européenne a rappelé lundi que les journalistes devai-
ent pouvoir "faire leur travail librement et en toute 
sécurité".
La proposition de loi a été percutée par les images de 
policiers brutalisant des exilés et un journaliste, lundi 
soir lors de l'évacuation d'un campement de migrants 
dans le coeur de Paris, apportant de l'eau au moulin 
des opposants et semant le doute chez des "mar-

cheurs".
Le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, qui a jugé 
les images "choquantes", a saisi la police des polices. 
Une démarche loin d'être suffisante pour le leader LFI 
Jean-Luc Mélenchon qui avait demandé la suspension 
du vote de la proposition de loi. Sans succès.
Selon des sources parlementaires, le mécontentement 
envers M. Darmanin, qui a soufflé le chaud et le froid 
au cours de la séquence, a grandi au sein du groupe 
LREM au fil des débats.
Témoignage de la tension autour de ce texte, un impo-
sant dispositif de sécurité a été mis en place aux abords 
du Palais Bourbon à l'occasion du scrutin, alors que, à 
quelques kilomètres de là, un rassemblement de sou-
tien aux migrants avait lieu place de la République.

A Bordeaux quelques incidents ont éclaté dans la soi-
rée après la dispersion d'un rassemblement contre la 
loi "sécurité globale". Quelque centaines de manifes-
tants sont allés vers l'hôtel de police pour un long face 
à face, ponctué de slogans anti-police puis se sont diri-
gés vers le centre-ville, incendiant des poubelles et s'en 
prenant à quelques vitrines.
Polices municipales, sécurité privée: la proposition de 
loi sur la "sécurité globale" comporte une kyrielle de 
mesures visant à renforcer le "continuum de sécurité". 
Elle prévoit également la création d'une police munici-
pale à Paris. En outre, d'autres dispositions sur la libé-
ralisation de l'usage des caméras-piétons au bénéfice 
des forces de l'ordre, ou l'usage des drones, hérissent 
les défenseurs des libertés fondamentales.

Bank Al-Maghrib (BAM) et le ministère de 
l'Economie, des finances et de la réforme de l'ad-
ministration (MEFRA) ont rendu public un rap-
port sur la Stratégie nationale d'inclusion finan-
cière (SNIF). 
Dans ce rapport, BAM et le MEFRA indiquent 
que partant des pratiques internationales, des 
recommandations des organismes internationaux 
et des conclusions de l'analyse de l'état des lieux 
au Maroc, l'inclusion financière est définie 
comme suit: 
"Un accès équitable pour l'ensemble des indivi-
dus et entreprises à des produits et services finan-
ciers formels (transactions, paiements, épargne, 
financement et assurance) pour une utilisation 
adaptée à leurs besoins et à leurs moyens, afin de 
favoriser l'inclusion économique et sociale tout 
en préservant leur droit et dignité". 
Cette définition recoupe l'ensemble des dimen-

sions de l'inclusion financière (Accès, Usage, 
Qualité et Bien-être) et couvre l'ensemble des 
segments de la population:
  • "Ensemble des individus et des entreprises": 
L'inclusion financière doit profiter à tous, en 
particulier aux segments jusque-là exclus ou 
sous-desservis (femmes, ruraux, jeunes et très 
petites entreprises - TPE). En effet, l'inclusion 
financière ne se limite pas aux particuliers mais 
concerne également les entreprises qui devront 
avoir accès à des produits financiers adaptés 
quels que soient leur taille et leur secteur d'acti-
vité.
  • "Accès" & "Utilisation": L'inclusion finan-
cière ne doit pas se limiter à "l'équipement" mais 
doit se donner également comme objectif de 
développer l'usage des produits financiers cou-
rants. Seul l'usage peut garantir à terme que les 
produits financiers formels soient intégrés dans le 

quotidien des ménages et des entreprises et produi-
sent les bénéfices de l'inclusion financière (sécurité 
des transactions, capacité d'épargne et d'investisse-
ment, accès au financement des projets, etc).
  • "Adaptation aux besoins et aux moyens des usa-
gers": L'inclusion financière cible le développe-
ment de produits et de services qui prennent en 
compte les spécificités des Marocains notamment 
les segments les plus défavorisés (faibles montants, 
irrégularité des revenus, isolation géographique, 
faible éducation financière, etc.).
  • "Bénéfice en termes d'inclusion économique et 
sociale": L'inclusion financière doit viser plus lar-
gement le développement et l'inclusion écono-
mique et sociale des individus et des entreprises. A 
ce titre, les actions à engager devront privilégier le 
plus possible la complémentarité et l'additionnalité 
par rapport à d'autres politiques publiques qui 
poursuivent les mêmes objectifs. 

 La stratégie nationale d'inclusion financière (SNIF) 
définit cinq grandes orientations pour concrétiser ses 
ambitions, selon un rapport de Bank Al-Maghrib 
(BAM) et le ministère de l’Économie, des finances et 
de la réforme de l’administration.
Il s'agit d'accélérer le développement des modèles 
alternatifs afin de créer un "choc" d’inclusion finan-
cière en développant de nouveaux modèles qui ont 
fait leur preuve dans des pays comparables en termes 
de PIB/habitant et ce, dans l'objectif d'atteindre les 
populations les plus exclues à moindre coût à travers 
des offres adaptées aux spécificités de la demande 
"exclue", indique ce rapport publié sur le site web de 
BAM. Cette stratégie entend aussi encourager les 
modèles "classiques" à renforcer leur rôle dans l'in-
clusion financière en levant les freins qui entravent 
l'accessibilité des services financiers de base pour les 
segments peu desservis voire exclus et ainsi rendre la 
bancarisation de ces derniers attractive, ainsi que ren-
forcer les outils permettant de mieux appréhender le 
risque via le développement des prérequis d'une 
bonne connaissance des usagers par les opérateurs et 
la capacité de ces derniers à octroyer des finance-
ments au profit des populations ayant des caractéris-

tiques spécifiques rendant complexe la prise en 
charge de leur risque inhérent, fait savoir la même 
source. Il est question également de créer les condi-
tions d'un plus grand usage des produits financiers à 
travers notamment la dématérialisation des paie-
ments et l'éducation financière dans l'objectif d'an-
crer l'utilisation responsable des services financiers 
formels dans le comportement des citoyens et des 
très petites entreprises (TPE), ainsi que de piloter 
l'inclusion financière dans la durée en mettant en 
place un dispositif de pilotage, de suivi et de coordi-
nation dédié à l'inclusion financière.
Parallèlement, ledit rapport fait ressortir que la SNIF 
définit une vision nationale issue de la définition 
adoptée de l'inclusion financière, à savoir "assurer un 
accès équitable pour l'ensemble des individus et 
entreprises à des produits et services financiers for-
mels (transactions, paiements, épargne, financement 
et assurance) pour une utilisation adaptée à leurs 
besoins et à leurs moyens, afin de favoriser l’inclu-
sion économique et sociale tout en préservant leur 
droit et dignité".
Au vu de l'état des lieux de l'inclusion financière au 
Maroc comparé aux pays du même niveau de PIB 

par habitant, cette stratégie ambitionne d'atteindre, 
puis dépasser le niveau de pénétration "pertinent" 
pour le Royaume, réduire les écarts d'inclusion les 
plus significatifs et tirer profit de l'inclusion finan-
cière comme levier d'inclusion économique et 
sociale, relève la même source. Dans un premier 
temps, les efforts entrepris dans le cadre de ladite 
stratégie devront permettre d'atteindre le "niveau 
moyen" de pénétration des services financiers observé 
dans des pays comparables au Maroc, puis de tendre 
progressivement vers les meilleures pratiques de pays 
comparables.  Cette ambition traduit la volonté des 
acteurs d'assurer un accès universel au compte en 
tant que première étape vers une inclusion financière 
plus large, assurer une conversion maximale de 
l'épargne informelle en formelle, plus sécurisée et 
mieux orientée vers l'économie, étendre l'accès à des 
solutions de financement formelles adaptées aux 
besoins des TPE et des ménages, ainsi que de favori-
ser l'accès à des solutions d‘assurance couvrant les 
risques importants.
La deuxième ambition, quant à elle, consiste à 
réduire au maximum les disparités dévoilées par le 
diagnostic notamment à travers des solutions abor-

dables et simples d'usage, une capillarité et une 
proximité plus fortes et un effort massif de sensibili-
sation et de renforcement des capacités des popula-
tions sous-desservies ou exclues.
Concernant la troisième, elle est étroitement liée à 
l'alignement des orientations stratégiques à l'échelle 
nationale afin d'optimiser l'additionnalité des leviers 
de l'inclusion financière par rapport aux politiques 
sectorielles notamment en termes de diffusion et de 
ciblage des aides et des prestations sociales.
"C’est ainsi que la stratégie a été identifiée en tant 
que l’un des axes du programme développé sous le 
pilotage de BAM, en réponse aux Hautes 
Instructions de Sa Majesté le Roi ayant rappelé le 
rôle que les banques devraient jouer dans l’inclusion 
et la réduction des inégalités", fait savoir le rapport.
Ce premier rapport porte sur les principales étapes 
franchies dans le processus de la SNIF au Maroc 
depuis le lancement en 2016 jusqu'à 2019, année au 
cours de laquelle les travaux de mise en œuvre ont 
été initiés. Il rappelle les conclusions des travaux de 
diagnostic et le bien-fondé de ladite stratégie et met 
en lumière les réalisations majeures dans le cadre de 
la phase de formulation.  

Monde

Le secteur avicole marocain comme la majorité des secteurs n'as pas échappé aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus. C'est ainsi que le projet de loi de finances 
(PLF-21) au titre de l'année 2021, prévoit dans sa version adoptée par la Chambre des représentants, le reclassement de l'aviculture comme activité agricole. Quelles sont les 
principales mesures de ce reclassement ? Et quelles visions adopte la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 » ? Contacté par Al Bayane, le directeur de la 

Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), Chawki Jerrari nous explique. 



Un total de 4.663 actes de différentes formes 
de violences faites aux femmes a été enregistré 
au cours de la même période, a relevé la 
Fédération lors d'une conférence axée sur la 
violence à l'égard des femmes, soulignant que 
la violence psychologique a représenté le taux 
le plus élevé avec 47,9%, suivie par la violence 
économique avec 26,9% et la violence phy-
sique (15,2%).  Il s'agit notamment de 709 
actes de violence physique, dont un cas d'ho-
micide à l'égard d'une femme et un autre de 
tentative d'homicide, en plus d'une hausse de 
5,1% de la violence sexuelle, ajoute la 
Fédération.  Dans une allocution à cette occa-
sion, la présidente de la FLDF, Latifa 
Bouchoua, a estimé que le faible taux de signa-
lement des violences faites aux femmes fait 

partie des problématiques que la Fédération 
observe en permanence, une donne qui a été 
confirmée par les chiffres du Haut 
Commissariat au Plan en 2019.
"Les plateformes d'écoute et d'orientation juri-
dique et psychologique mises en place par la 
Fédération et le Réseau lddf-injad contre la 

violence basée sur le genre depuis le 16 mars 
2020 à la disposition des femmes, ont reçu 
1.774 appels téléphoniques pour déclarer des 
violences émis par 1.038 femmes à travers le 
Royaume", a souligné Mme Bouchoua.
À cet égard, elle a relevé que près de 554 inter-
ventions de coordination avec les différents 

acteurs institutionnels ont été recensées, à tra-
vers les cellules de soutien aux femmes victimes 
de violences aux niveaux régional et local, le 
parquet général, le ministère de la Solidarité, 
du développement social, de l’égalité et de la 
famille, l'Entraide nationale et les délégations 
de la santé, dans le but d'autonomiser les 

femmes via des services de prise en charge, 
comme l'hébergement et la simplification et 
l'accélération de certaines procédures.
Au cours de cette réunion, organisée en coor-
dination avec le Réseau des femmes solidaires 
sous le thème "La violence à l'égard des 
femmes pendant la pandémie de la Covid-19: 
bilan et témoignages", les représentants de plu-
sieurs organismes ont souligné que la violence 
fondée sur le genre pratiquée contre les 
femmes est une violation de leur dignité et une 
discrimination à leur encontre, notant qu'elle 
constitue également l'une des violations des 
droits humains les plus répandues et les plus 
persistantes.  La violence faite aux femmes per-
sistent en raison surtout de du son signale-
ment, de l'impunité, du silence et du senti-
ment de honte qu’éprouvent les victimes, ont-
ils souligné.  Dans ce sens, Anas Saadoun, 
membre du Club des Magistrats au Maroc, a 
indiqué dans une déclaration à la MAP que la 
pandémie du coronavirus a confirmé la néces-
sité urgente de respecter les mesures de protec-
tion contenues dans la loi sur la violence faite 
aux femmes, publiée il y a deux ans, ajoutant 
que "la loi sur la violence faite aux femmes a 
créé un cadre conceptuel moderne pour crimi-
naliser les différentes formes de violence à 
l'égard des femmes, notamment à travers l'ar-
ticle 404 du Code pénal."
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Les violences faites aux femmes s'accentuent de 
31,6% durant le confinement et l'urgence sanitaire 

 -Par Nourreddine 

Les violences basées sur le genre se sont accentuées de 31,6% durant les périodes de confinement et d’urgence sanitaire par rapport à la 
même période de l'année 2019, a indiqué, mardi à Rabat, la Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF).

La ville d’Agadir soumise au couvre-feu 

Commerçants et hôteliers broient du noir

Les autorités de la province d’Agadir ont annon-
cé tôt dans la journée du samedi 21 novembre, la 
mise en place de nouvelles mesures restrictives 
afin de tenter d’endiguer la pandémie de la 
Covid-19, après la hausse des cas de contamina-
tions enregistrés ces dernières semaines. 
Fermeture des plages, interdiction de déplace-
ment nocturne, fermeture des cafés, restaurants, 
magasins et centres commerciaux, la capitale du 
Souss, longtemps épargnée, se voit rattrapé par 
cette crise sanitaire mondiale. Par pur hasard, 

l’équipe d’Al Bayane était dans la province et 
plus précisément dans la petite bourgade d’Imi 
Ouaddar. Village connu pour son poisson de très 
bonne qualité et ses spots à couper le souffle, il 
est très fréquenté par les amateurs de sports nau-
tiques, y compris les surfeurs nationaux et étran-
gers. Mais comment les commerçants et restaura-
teurs de cette localité entrevoient cette période 
trouble ? Les touristes nationaux pourtant nom-
breux ce week-end ont-ils été obligés d’inter-
rompre leur séjour ? Les détails. 
La province d’Agadir est désormais soumise à de 
nouvelles mesures restrictives, et cela depuis le 

dimanche 22 novembre à 21H. Pour une durée 
de 15 jours, la ville et ses environs doivent se 
plier aux exigences et aux restrictions qui s’impo-
sent au monde depuis le début de la pandémie 
du nouveau coronavirus. 
Selon un communiqué de la province d’Agadir-
Ida Outanane, les plages sont désormais fermées 
au public. Les marchés de proximité quant à eux 
sont sommés de fermer à 15H. D’après la même 
source, il est désormais strictement interdit de se 
déplacer entre 21H et 06H, sauf exception pour 
raison de santé ou professionnelle.
Les cafés, restaurants, magasins et grands centres 
commerciaux ont pour obligation de fermer bou-
tique à 20H sous peine d’amende ou de ferme-
ture temporaire. Les Hammams, salons d’esthé-
tique (à l’exception des salons de coiffure), salle 
de sport, parcs et terrains de proximité ne sont 
pas en reste puisqu’ils ont pour obligations de 
rester clôturés jusqu’à nouvel ordre. Le transport 
via bus est quant à lui suspendu dans la capitale 
du Souss et ses environs à 21h, sans omettre le 
fait que le télétravail est encouragé pour ceux qui 
le peuvent.
Ces restrictions n’arrangent pas grand monde 
dans la province, au même titre que le village 
d’Imi Ouaddar. Mohand, un gérant de restaurant 
spécialisé en grillade de poisson a déclaré à 
l’équipe d’Al Bayane que cette nouvelle n’en-

chante personne, ni à Agadir ni dans ses envi-
rons. « Le fait de devoir arrêter notre activité à 
20H nous pénalise réellement, surtout pendant 
le Week-End ». Et d’ajouter «puisqu’il fait encore 
beau dans notre région, nous recevons beaucoup 
de clients d’Agadir au même titre que les régions 
voisines. Mais le fait de devoir fermer à 20H por-
tera un coup dur à notre activité. Entre 18H et 
22H, nous recevons les retardataires, touristes ou 
surfeurs ayant passé la journée à la plage, soit les 
gadiris venus profiter de l’air frais de cette locali-
té. C’est tout de même près de 30% du chiffre 
d’affaires quotidien, ce n’est pas négligeable», 
poursuit-il l’air inquiet. Et de conclure, «il en va 
là de notre sécurité à tous. En temps de crise 
sanitaire, notre devoir est de rester vigilant, d’au-
tant plus, que le nouveau coronavirus n’est pas 
un mythe, loin de là. Désormais, nous connais-
sons tous au moins une personne testée positive à 
la Covid-19».
Les salariés du secteur hôtelier craignent aussi le 
pire avec ces nouvelles restrictions. Said, un 
réceptionniste  de l’Hôtel «Paradis Plage» a affir-
mé qu’à cause de ces restrictions de nombreuses 
réservations ont été annulées. «Le Week-End du 
20 au 22, nous avons reçu de nombreux clients 
venus de tous les recoins du Maroc grâce notam-
ment à une compétition de Motocross organisée 
dans la localité d’Imi Ouaddar. De nombreux 

clients avaient fait une réservation de 4 ou 5 
jours. Or dès l’annonce du couvre-feu, les réser-
vations ont été annulées l’une après l’autre et à 
juste titre. Un visiteur, surfeur ou pas, veut profi-
ter de la plage mais à cause des nouvelles restric-
tions imposées pour la bonne cause par les auto-
rités, le littoral est fermé», souligne-t-il l’air déçu.
Les touristes, au même titre que les autochtones, 
sont tout aussi déçus de l’application de nou-
velles mesures restrictives. Mohsine, un visiteur 
venu de Casablanca a révélé qu’il avait prévu de 
rejoindre la capitale économique du Royaume le 
mercredi mais pour cause de ces mesures salu-
taires, il n’a d’autre choix que de rebrousser che-
min. «Sans la plage et les balades nocturnes, il est 
difficile de ne pas s’ennuyer dans ce petit village. 
Malheureusement, ces mesures m’ont gâché mon 
séjour, mais je ne suis pas le seul dans cette situa-
tion» s’exclame-t-il. 
«Pour vaincre ce virus, il faut de la discipline et 
de l’abnégation. Positif de nature, je me dis que 
si nous nous plions aux exigences sanitaires, nous 
vaincrons ce virus et pourrons rapidement 
retrouver notre vie normale», témoigne-t-il l’air 
confiant.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les autorités, 
dès le vendredi 20 mars, invitent marocaines, 
marocains et résidents à une adhésion citoyenne 
à ces mesures préventives et salutaires.
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L'Europe allège les restrictions 

Virus: la situation s'aggrave aux Etats-Unis 
Face à des chiffres record de contamination, Los 
Angeles ferme mercredi ses bars et restaurants, à 
la veille de la grande fête de Thanksgiving aux 
Etats-Unis, tandis que les pays d'Europe occiden-
tale, France en tête, allègent progressivement les 
restrictions à l'approche de Noël.
La Californie a enregistré un record dans les 
contaminations alors que les Etats-Unis sont le 
pays le plus endeuillé du monde avec près de 
260.000 morts, dont 2.000 nouveaux décès 
mardi. Les autorités de Los Angeles, deuxième 
plus grande ville du pays, ont décidé la fermeture 
à partir de mercredi soir et pour au moins trois 
semaines des restaurants, brasseries et bars, qui 
ne pourront pratiquer que la vente à emporter.
Et le secrétaire à la Santé en Californie Mark 
Ghaly a appelé à éviter les grandes réunions de 
famille traditionnelles à l'occasion de 
Thanksgiving, affirmant qu'il avait interdit à sa 
propre mère de le rejoindre pour célébrer cette 
fête jeudi. "Il est important de dire non même 
quand il s'agit des personnes les plus proches de 
notre famille", a-t-il souligné.
Les autorités sanitaires de Washington ont pour 
la première fois appelé les Américains à ne pas 

voyager pour aller rejoindre des proches autour 
de la traditionnelle dinde de Thanksgiving.
Mais de nombreux Américains se préparent à des 
retrouvailles familiales: les aéroports sont remplis 
comme jamais depuis le début de la pandémie et 
les files d'attente pour se faire tester sont intermi-
nables. Alors que l'épidémie s'aggrave aux Etats-
Unis, l'Europe occidentale commence à récolter 
les fruits d'un confinement sévère, et la France a 
annoncé mardi soir un allègement des restrictions 
à petit pas à l'approche de Noël.
Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le 
confinement sera levé le 15 décembre pour être 
remplacé par un couvre-feu national de 21h00 à 
07h00 locales, avec une exception pour les soi-
rées du 24 et du 31 décembre, a déclaré le prési-
dent Emmanuel Macron dans un discours à la 
nation. Les petits commerces pourront rouvrir 
dès samedi, telles les librairies ou les boutiques de 
vêtements. Les déplacements seront également 
permis dans un rayon de 20 km et pendant trois 
heures, au lieu d'1 km et d'une heure 
aujourd'hui. En revanche les bars, restaurants et 
salles de sport devront garder portes closes, au 
moins jusqu'au 20 janvier.

L'Angleterre, après quatre semaines de confine-
ment, va aussi revenir début décembre à une 
réouverture des magasins non essentiels et à une 
reprise par exemple des services religieux, le tout 
accompagné d'un programme de dépistage mas-
sif. "Cela ne peut pas être un Noël normal et le 
chemin est long jusqu'au printemps", a averti le 
Premier ministre britannique Boris Johnson. 
Néanmoins, le gouvernement a décidé mardi 
d'alléger juste avant et peu après cette fête les res-
trictions.
Trois foyers différents pourront se rassembler au 
même endroit et uniquement sur une période de 
cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre et 
les familles pourront se déplacer sur tout le terri-
toire.
En Allemagne, les Länder ont aussi plaidé mardi 
pour une limitation à 10 personnes issues de plu-
sieurs foyers le nombre des participants aux fêtes 
de Noël et du Nouvel an.
Les responsables américains ont cependant tenu à 
rassurer la population, indiquant que les cam-
pagnes de vaccinations vont bientôt commencer 
dans le pays où plus de 86.000 personnes ont été 
hospitalisées mardi, un record.

L'immense logistique nécessaire à la distribution 
de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech 
est prête, ont-ils assuré, précisant prévoir de dis-
tribuer 6,4 millions de doses sitôt reçu le feu vert 
de l'Agence des médicaments attendu pour dans 
moins de trois semaines.
Et "40 millions avant la fin de l'année", a dit le 
général Gus Perna, le chef des opérations de 
l'opération Warp Speed, montée par le gouverne-
ment de Donald Trump pour soutenir le déve-
loppement et la distribution des vaccins
La Commission européenne doit approuver pour 
sa part mercredi un nouveau contrat, avec la 
société américaine Moderna, pour fournir jusqu'à 
160 millions de doses de vaccin contre le Covid-
19.
Il s'agit du sixième contrat conclu par l'UE avec 
un laboratoire pharmaceutique afin de précom-
mander des vaccins. Elle l'a déjà fait avec le sué-
do-britannique AstraZeneca et l'américain 
Johnson & Johnson, le duo franco-britannique 
Sanofi-GSK, le duo américano-germanique 
Pfizer-BioNTech et l'allemand CureVac.
L'Espagne a annoncé pour sa part qu'elle enta-
merait en janvier une campagne de vaccination, 

donnant la priorité aux personnes âgées en mai-
son de retraite, très touchées par la pandémie, 
ainsi que le personnel de ces résidences.
Quant aux premières vaccinations en France, 
elles devraient être proposées aux "plus fragiles", 
sans être obligatoires, dès fin décembre-début 
janvier, a souligné M. Macron.
Actuellement confinée, l'Autriche envisage, elle 
aussi, de commencer une campagne de vaccina-
tion dès janvier pour les personnes à risque, 
retraités et professionnels de santé.
Le coronavirus a fait près de 1,4 million de morts 
dans le monde et contaminé plus de 59,2 mil-
lions de personnes depuis fin décembre 2019.
Les Etats-Unis constituent le pays le plus 
endeuillé avec 259.641 morts, suivis par le Brésil 
(170.115), l'Inde (134.218) et le Mexique 
(101.926).
Au Japon, jusque là relativement épargné, Tokyo 
va exhorter ses habitants à éviter les sorties non 
essentielles et demander aux commerces servant 
de l'alcool de fermer plus tôt alors que le nombre 
d'infections au coronavirus est en augmentation 
dans le pays, ont indiqué mercredi des médias 
locaux.
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otre ONG lance un appel aux 
autorités européennes compé-
tentes en vue d'appuyer plei-
nement les démarches menées 

par le Maroc afin de garantir la libre circulation 
des personnes et des biens dans la zone d’El 
Guerguarat et d'encourager les efforts onusiens 
visant à trouver une solution politique définitive, 
juste, pragmatique et durable basée sur le plan 
d’autonomie élargie en respect de l’intégrité terri-
toriale des États », lit-on dans une lettre adressée 
par le Comité au Haut représentant de l’UE 
pour la politique étrangère et la sécurité Josep 
Borrell et à différents responsables à la 
Commission et au Parlement européens.
Dans cette lettre, le Comité exprime son «soutien 
plein et entier au Royaume du Maroc, un allié 
sûr dans notre politique de Voisinage et un parte-
naire stratégique de l'Union Européenne, pour 
son respect du cessez-le-feu et son intervention 
pacifique contre le blocage de la zone tampon 
d’El Guerguarat au Sahara causé par les miliciens 
du mouvement séparatiste du front polisario 
dont les liens avérés avec les réseaux du terro-
risme et du trafic de drogue au Sahel est un 
secret de polichinelle».
Le Comité dénonce «les agissements irrespon-
sables du front polisario et son appel à la guerre 
en violation totale des accords de cessez-le-feu ».
Ces agissements, ajoute-t-il, «constituent une 

menace réelle à la paix et à la stabilité de toute 
la région et s’opposent diamétralement au réfé-
rentiel de valeurs sur lequel s’est construite l’Eu-
rope », soulignant «avec force et insistance que 
la circulation des personnes et des biens à la 
frontière entre le Maroc et la Mauritanie s’érige 
en droit fondamental et non négociable et de 
surcroît garanti par le Droit International ».
L’ONG européenne attire l’attention sur «la 
propagande mensongère des milices polisariens 
fantasmant sur la création d’un micro-état dans 
la région du Sahel qui, en plus d'être instable, 
constitue une menace qui plane continuelle-
ment sur l’Europe en raison de la proximité 
géographique d'une part et des enjeux géostraté-
giques de l'autre, sans oublier que cette région 
sahélo-saharienne constitue, de l'avis des experts 
sécuritaires, un terrain propice et un vivier pour 
les mouvements radicaux et terroristes ».

Les Marocains de Tarragone dénoncent 
 les actes criminels du polisario

Des centaines de Marocains établis à Tarragone 
(Catalogne) ont pris part, mardi soir, à une 
imposante manifestation pour exprimer leur 
soutien inconditionnel à l'intervention maro-
caine légitime afin de mettre fin au blocage du 
passage d'El Guerguarat et condamner l'attaque 
criminelle qui a visé le consulat du Royaume à 
Valence par des éléments du polisario.

Des militants des droits de l’homme, des 
hommes politiques et des représentants de plus 
de 20 associations marocaines s’activant dans la 
région, en plus de nombreux membres de la 
communauté marocaine, se sont réunis à la 
place Imperial Tarraco pour exprimer leur sou-
tien total et inconditionnel à la démarche prise 
par le Maroc afin de lever le blocus imposé sur 
le passage d’El Guerguarat, de restaurer le flux 
des mouvements commerciaux et d'assurer la 
circulation normale des biens et des personnes, 

tout en saluant cette intervention légitime, 
professionnelle et pacifique.
Les participants à cette manifestation, qui a 
pris le départ de la place La Rambla en direc-
tion de celle de Imperial Tarraco, ont brandi 
des banderoles dénonçant l'attaque criminelle 
ayant visé le consulat général du Royaume du 
Maroc à Valence par des éléments du polisario, 
en violation des accords internationaux sur 
l'immunité et l'inviolabilité des représentations 
diplomatiques.

Brandissant fièrement le drapeau du Royaume 
et scandant à l’unisson l’hymne national, ils 
ont souligné la nécessité de traduire en justice 
les auteurs de cet acte criminel portant atteinte 
à l’intégrité du siège consulaire.
Les participants ont également exprimé leur 
ferme condamnation des actes de sabotage 
perpétrés par les séparatistes du polisario visant 
à déstabiliser la région, en violation de tous les 
accords internationaux et diverses résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ils ont, dans ce sens, réaffirmé la mobilisation 
totale des Marocains d'Espagne pour défendre 
l’intégrité territoriale du Royaume et leur dis-
position à adhérer à toutes les initiatives prises 
par SM le Roi Mohammed VI pour préserver 
l’unité nationale et faire face aux manœuvres 
des ennemis du Maroc.
Cette manifestation, à laquelle ont participé 
des représentants de certains partis politiques 
espagnols à Tarragone et de nombreux ressor-
tissants espagnols, a été marquée par la projec-
tion d’une vidéo faisant état des pratiques du 
polisario, notamment l’exploitation des 
enfants à des fins militaires.
Cette pratique a été dénoncée par nombreux 
participants à cette manifestation qui ont 
exprimé leur ferme condamnation de tels actes 
qui violent les droits les plus élémentaires de 
l'enfant.

El Guerguerat : les Marocains du Danemark à bras le corps pour la patrie

INDH: des projets porteurs d'espoir et de débouchés pour les jeunes de Tétouan 
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e par le monde, il y a eu et il y a et il y aura 
toujours des vagues de paroles et d'actes de la 
haine non seulement chez beaucoup de petites 
gens mais aussi de la part des puissants de ce 

monde et notamment ceux qui se targuent d’être les repré-
sentants des grandes démocraties occidentales. Ces paroles/
actes de la haine ont visé jadis et visent aujourd'hui bien 
évidemment les Juifs, mais aussi les Noirs, les Arabes, les 
Musulmans, les Chinois, les Ouïghours, les Russes, les 
Tchéchènes, les Mexicains, les Palestiniens, les Kurdes, les 
Yazidis, les Turcs, les Arméniens et d'autres peuples. Les 
religieux mal orientés se donnent aussi le droit aux paroles 
de la haine comme les Evangélistes et autres radicaux des 
religions monolâtres (le Judaïsme) et monothéistes (le 
Christianisme et l'Islam).
Suivant les idéologies, les enjeux et les intérêts politiques et 
économiques, la parole /acte de la haine retrouve parfois 
une virginité sous les oripeaux de la liberté d'expression.  
 
L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 

des Citoyens a consacré, à la Révolution française, la 
liberté d’expression qu'il définit comme suit :

  La libre communication des pensées et des opinions est 
un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi.
Définition apparemment très saine, mais à la lire de très 
près, elle se révèle véreuse. Disons que cette définition est 
oxomyrique dans la mesure où les deux extrêmes de l'oxy-
moron sont contradictoires et « mutuellement exclusifs ». 
Le droit à la libre expression est conditionné par la loi qui 
sanctionne « l'abus de cette liberté ». Et la loi, comme on le 
sait, est une convention nationale ou internationale, voire 
religieuse, mais toujours établie par les vainqueurs, qui, 
depuis toujours, appliquent le droit de la force au détri-
ment de la force du droit.
Dans tous les cas, à un certain moment, le débat sur cette 
question est « clos » ou donne lieu à des polémiques, c'est-
à-dire, étymologiquement, à « des guerres ». La parole de la 
haine des uns devient la liberté d'expression des autres et 
inversement. Et bien évidemment ce sont les plus forts qui 
ont raisons.
Mais du moins la parole de la haine, franche ou déguisée, a 
l'effronterie de se donner à entendre ou, malheureusement, 
à s'exercer à travers des actions horribles et exécrables ou 
sous le masque d'un courage intellectuel, comme chez 
Michel Houellebecq ou Eric Zemmour.
Par contre, le silence de la haine a l'intelligence diabolique 
de ne pas se donner des voix, pire il étouffe ou terrorise les 
voix qui risquent de dénoncer la haine, de rendre audibles 
les souffrances qu'endurent ses victimes et de les porter sur 
la scène publique des peuples. La majorité de ces femmes et 
de ces hommes qu'on oblige au silence sur l'exercice de la 
haine, surtout aux USA, en Australie et en Europe sont 
ciblés par la machine du silence de la haine.
Le silence de la haine, faut-il le rappeler, a contenu, lente-
ment et méthodiquement, la libre expression des idées, des 
pensées, des analyses et des luttes pour la justice et les 
droits de l'homme, de tous les hommes, mais seulement 
des hommes blancs.
Il fut un temps où, au Maghreb, dans les années soixante et 
soixante-dix, la liberté d'expression sur la colonisation de la 
Palestine, promulguée, financée et armée par les grandes 
démocraties européennes, comme l'Allemagne de l'Ouest 
depuis les années cinquante et par la suite par les USA, 
était bien vivante en langue française. Or, malheureuse-
ment, ce n'était qu'une mode qui a traversé le monde 
entier et suscité l'admiration de la révolte palestinienne 
chez tous les peuples ayant vécu les affres de la colonisa-
tion, de la déportation et de la dépersonnalisation.  Dès les 
années quatre-vingt, la chape de silence commence à tom-
ber sur les Palestiniens. Certains intellectuels maghrébins, 
écrivant en français, qui ont suivi cette mode, se sont enfin 
tus sur cette question. Leur avenir et leur célébrité en 
Occident dépendaient de ce silence.  Un peu plus tard, par 
leurs « normalisations » avec Israël à travers des voyages 
effectués en secret, ils ont montré patte blanche aux sbires 
qui veillent sur le silence de la haine. Ce fut le début de la 
solution finale à « la question palestinienne » sur le plan 
intellectuel. Jean-Paul Sartre s'est bien engagé sur toutes les 
questions de son époque, sauf sur la question palestinienne, 
ce qui fut une grande déception pour Edward Saïd.  Mais il 
y a deux raisons majeures pour ce déclin de la parole sur la 
Palestine qu'il faut rappeler ici.
 

 Les rois, les présidents-rois arabes  
et la peur bleue des Palestiniens  

La première raison du silence sur la question palestinienne 
est soulignée par Jean Genet qui a vécu deux années avec 
les Palestiniens aussi bien en Jordanie que dans les camps 
des réfugiés et avec les feddayins palestiniens dans leurs 
bases de combat :
Les Palestiniens font peur au monde arabe, aux grands 
comme aux petits monarques (Jean Genet, Un captif 
amoureux, Paris, Gallimard, 1986, rééd Folio, 1992, p. 
602)

Et en effet, Les Palestiniens furent massacrés en septembre 
1972 par la Jordanie avec la complicité américano-israé-
lienne ; en 1982 par les phalangistes « hitlériens » (Jean 
Genet,  pp. 57-64) libanais avec la complicité et l'aide  des 
Israéliens.  L'Egypte fait le blocus de Gaza comme les 
Israéliens. Les Pays du Golfe et l'Arabie Saoudite commen-
cent à tourner la page de la cause palestinienne qu'ils n'ont 
soutenue d'ailleurs que par les pétrodollars américains mais 
jamais par la culture. D'autres pays arabes ont à un moment 
ou à un autre « piqué » leur gueulante contre les Palestiniens, 
y compris le Maroc. Il eut fallu aux Palestiniens d'être de 
sacrés jongleurs pour n'attirer la foudre d'aucun « pays frère 
». On sait que les pouvoirs arabes se sont entendus pour ne 
jamais s'entendre et de-là on peut imaginer les acrobaties de 
Yasser Arafat et son génie pour ne fâcher ni le Maroc ni l'Al-
gérie ni la Tunisie ni la Libye ni l'Egypte ni l'Arabie Saoudite 
ni l'Irak  ni la Syrie ni le Liban  ni le Soudan etc... Tous les 
rois et les présidents-rois arabes lui faisaient la bise « au 
lépreux » pour calmer leurs peuples et sauver leurs cou-
ronnes.
Il fallait être naïf pour croire que les Palestiniens étaient « 
aimés » par les dirigeants des pays arabes, ne fût-ce que par 
le rappel de ce double enthymème, simple mais combien 
vrai : l'ami de mon ami est mon ami et l'ennemi de mon 
ami est mon ennemi. Les dirigeants arabes sont des amis des 
USA, les USA sont les amis voire les amoureux d’Israël, 
donc les chefs des pays arabes sont les amis d’Israël. Les « 
normalisations » avec Israël, après la Jordanie, l'Egypte, les 
Emirats arabes unis, Bahreïn, ont le vent en poupe. Et l'Ara-
bie Saoudite n'est pas loin de rejoindre la course vers ce 
changement de cap, alors que la colonisation israélienne se 
poursuit à une bonne vitesse de croisière au moment même 
où les Princes du Golf ouvrent leur ciel, leurs marchés, leurs 
poches et leur cœur au gouvernement de l'Apartheid israé-
lien.
C'est ce qu'on pourrait appeler, en riant juste un peu : la 
Victoire des Arabes sur les Musulmans.
L'Irak, la Libye, le Yémen et la Syrie, pays arabes pourtant, 
paient cher leur inimitié à l'égard des USA. D'ailleurs leurs 
présidents-monarques avaient et ont le mérite de ne jamais 
aller se faire soigner en Amérique ou en Europe ni posséder 
des biens dans ces pays. Ils se font, pour cela, détruire par les 
Américains, les Européens et leurs frères dirigeants arabes, 
leurs amis, et par ricochet les amis d'Israël

L'amuïssement de la parole sur la Palestine  
par l'annexion du langage

Après avoir gagné la guerre contre les Palestiniens, ces jeunes 
rêveurs mal armés, mal organisés, mal soutenus et  mal 
conseillés par les frères  chefs arabes, Israël bien armé par les 
Américains et les Européens et bien soutenu par les lobbys 
sionistes supranationaux dans les grandes démocraties du 
monde, portent la guerre au cœur du vocabulaire (Jean 
Genet) et de la culture des masses européens : Israël n'at-
taque jamais, il riposte ; il ne détruit jamais, il se protège ; il 
ne viole jamais la loi internationale, il l'applique. Il reçoit sa 
légitimité de l'ONU mais dénie toute légitimité à l'ONU de 
défendre les droits à l'existence des Palestiniens ; il signe des 
accords (Oslo) mais non seulement il ne les respecte pas 
mais il oblige les Palestiniens à respecter ce qu'ils ont signé 

par la force et les contraint d'accepter de nouveaux accords 
qu'il ne tarde pas à violer. Ce fut la tactique utilisée par les 
Américains pour déposséder les Indiens de leurs terres avant 
de les détruire et de garder le peu qu'il en reste dans les 
réserves.  
Benjamin Netanyahou avait tenu à rappeler au « plus grand 
ami d'Israël » Donald Trump, lors de sa première visite aux 
USA sous sa présidence qu'ils avaient un bien commun : la 
terre promise, soit les terres indiennes et palestiniennes. Et 
effectivement, les colons européens des terres indiennes se 
prenaient pour les Hébreux à qui Dieu d'Israël avait promis 
la Palestine.
Israël s'honore des paroles qui lui ont permis d'exister : de la 
« Bible qui nous a fait tant de mal », dit Mahmoud 
Darwich, où Dieu d'Israël , et d'Israël uniquement, leur  
offre la terre «  du miel et du lait » qu'est la Palestine ; 
Arthur James Belfour, de confession sioniste et ministre des 
affaires étrangères anglaises  offre en 1917 aux sionistes l'au-
torisation de l'installation d'un foyer en Palestine , comme 
avant lui son coreligionnaire sioniste  Adolphe Crémieux, 
ministre de la justice française, avait offert la nationalité 
française aux Juifs algériens au détriment de leurs conci-
toyens arabes et amazighs. Les Juifs marocains n'ont jamais 
accepté une telle offre et leurs compatriotes musulmans leur 
en sont redevables. Les frontières marocaines sont toujours 
ouvertes pour ceux qui sont partis s'installer ailleurs y com-
pris en Israël. ...Et Jared Kouchner, le gendre sioniste de 
Donald Trump et grand financeur des colonies en Palestine, 
offre la reconnaissance de propriété totale d'Israël sur 
Jérusalem/Al-Qods et sur les colonies par une fatwa de son 
beau-père Donald Trump, dictée par Le Roi d'Israël 
Benjamin Netanyahou, au grand dam des lois internatio-
nales en vigueur. On n'est généreux qu'avec soi-même !
Aujourd'hui la parole d'Israël et pour Israël est présente par-
tout dans les discours occidentaux, dans leurs mass-médias, 
leur cinéma et autres formes de culture. Par contre la parole 
sur la Palestine et les Palestiniens est mise en cage quand elle 
n'est pas purement et simplement muselée. On parle, et c'est 
extrêmement important d'en parler, de l'holocauste, du mas-
sacre des juifs par le régime nazi, des rafles des juifs en 
France et ailleurs pendant la deuxième guerre mondiale, 
mais on parle presque pas de la Nakba des Palestiniens, de 
leurs villages rasés, de leurs écoles et maisons détruites, de 
leurs champs d'olivier et de blé dévastés par les colons et 
l'armée d'Israël ; l'armée « la plus morale du monde »! 
Quelle figure oxymorique encore ! L'armée d'Israël est aussi 
morale que fut l'armée française en Algérie, en Indochine, 
au Maroc et ailleurs ! ou l'armée américaine au Viêt Nam, 
en Amérique Latine ou en Irak.
Mais si les Occidentaux cachent les crimes d'Israël par leur 
silence et leur culpabilité pour avoir massacré le peuple juif 
et parfois pire par leurs regrets des actes barbares de l'Israël 
de l'Apartheid, y compris quand Israël détruit des écoles et 
autres abris sociaux et culturels construits pour les 
Palestiniens et financés par l'Union européenne, on le com-
prend bien en considération du poids des lobbys sionistes 
dans les élections et les désignations des personnes aux 
postes clefs des états européens.
Pour mémoire, Laurent Fabius, ministre des affaires étran-
gères sous la présidence de François Hollande, allait organi-

ser une conférence internationale pour régler le problème 
israélo-palestinien. « Si la conférence échouait sur ce sujet, 
avait-il dit, il allait œuvrer pour que la France reconnaisse 
l'Etat de Palestine ». Il fut vite démis de ses fonctions de 
ministre des Affaires étrangères et nommé président du 
conseil constitutionnel, laissant sa place à un pro-israélien. 
Et le rideau de silence tombe encore une fois sur la recon-
naissance de la Palestine par la France. Faut-il encore rappe-
ler que l'une des raisons de la disparition du gaullisme en 
France est que le Général De Gaule avait averti Israël et le 
monde, dans une interview célèbre, des conséquences de la 
guerre de 1967, programmée par les sionistes israéliens pour 
occuper le maximum des terres arabes et persécuter les 
Palestiniens.
 On se souviendra aussi du Discours de Barack Hussein 
Obama au Caire quand il avait promis aux Palestiniens la 
reconnaissance de leur Etat dans une année après son élec-
tion. Non seulement Obama n'a pas tenu sa promesse, mais 
il a été humilié par Benyamin Netanyahou dans le bureau 
ovale et il a fini par lui accorder l'aide la plus importante 
jamais consentie à Israël par un président américain. C'est 
pour dire combien la machine sioniste est infernale.
Les Occidentaux, on ne le sait que trop, et en premières 
lignes l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les USA arment 
Israël, utilisent son langage et font pression sur les pouvoirs 
des pays musulmans non seulement pour qu'ils le reconnais-
sent mais aussi pour qu'ils se débarrassent des Palestiniens, 
pire de l'idée d’un Etat palestinien. Le tout dit dans un lan-
gage bien diplomatique, enrobé de promesses de paix, de 
prospérité et de fraternité universelle, sous prétexte qu'Israël 
est la seule démocratie du Proche-Orient voire de l'Orient 
tout court. Une démocratie certes, mais qui était l'alliée de 
L'Afrique du Sud de l'apartheid et actuellement l'allié des 
dictatures et des pouvoirs autoritaires à travers le monde. 
C'est à ceux-là qu'Israël vend ses armes et ses idées sur 
l'inexistence du peuple palestinien.
   D'aucuns diront que ce ne sont pas les pouvoirs israéliens 
qui en font trop mais ce sont les pouvoirs arabes qui ne font 
pas assez ou plutôt ne font rien. Restent alors les intellectuels 
honnêtes de par le monde, y compris en Israël.

La parole et le silence des intellectuels
Il faut rendre ici hommage aux intellectuels juifs, de par le 
monde, qui continuent malgré toutes les pressions des lob-
bys sionistes et évangélistes à dénoncer l'Israël-Apartheid et à 
soutenir le peuple palestinien dans sa lutte juste et pacifiste 
contre la colonisation, l'annexion, la destruction de ses 
biens, les détentions arbitraires de ses militants et de ses 
enfants, les expulsions, les assassinats, bref contre toute un 
système de terrorisme d'état. Le juif Illan Halévy alla jusqu'à 
répudier sa nationalité israélienne et rentrer dans la direction 
de l'OLP. Il faut regretter la disparition de ces figures juives 
qui ont levé leur voix haute pour dire non à l'impérialisme 
israélien comme celle de Stéphane Hessel - Indignez-vous – 
ou de Germaine Tillon ou encore de Gisèle Halimi et de 
bien d'autres.
Mais un étonnement mérite d'être exprimé ici : le nombre 
d’intellectuels, artistes, écrivains, acteurs, animateurs 
maghrébins ou français d'origine maghrébine est impression-
nant en France. Ils sont quelquefois sollicités par les médias 
pour débattre de quelques problèmes qui touchent la France 
dont le terrorisme, le radicalisme, la condition de la femme 
musulmane, arabe etc...  Mais quand il s'agit de la question 
palestinienne, - et par ailleurs, il faut le dire, les médias en 
France et en Occident d'une manière générale parlent rare-
ment de la situation des Palestiniens -, ils sont bouches cou-
sues. Ils participent à ce SILENCE DE LA HAINE pour 
garder leurs privilèges. Un adage à rappeler : « Qui ne dit 
rien consent ». Mais rappelons-nous aussi que le foyer natio-
nal sioniste devait être créé en Argentine ou en Ouganda ou 
en Lybie voire au Nord du Maroc, avant que le choix soit 
porté sur la Palestine. Un des quatre premiers pays cités 
serait en ce moment en train de souffrir de ce que les 
Palestiniens souffrent aujourd’hui. Rappelons-nous que 
presque 20% des Israéliens sont Marocains, sont nos conci-
toyens et que la nationalité marocaine est inaliénable. Alors, 
combattons ensemble le silence de la haine comme nous 
combattons la parole de la haine.
Il n'y a pas de raisons encore une fois qu'il y ait deux poids 
deux mesures. La parole de la haine a, heureusement, beau-
coup d'ennemis qui la combattent, mais le silence de la 
haine a, malheureusement, beaucoup d'amis qui le couvrent 
et le couvent.
Les Palestiniens sont connus pour leur rêve et leur générosité 
– au sens du partage voire du sacrifice - et beaucoup de per-
sonnes de par le monde et de différentes religions le savent 
pour avoir séjourné parmi eux. Ce témoignage de Jean 
Genet est à retenir et à méditer :
    Vainqueurs, les Palestiniens auraient pu sans triomphe et 
sans bassesse proposer des territoires aux Israéliens mais ils 
refusaient d'en être définitivement chassés. Et ignominieuse-
ment car ils le furent au nom d'une morale écrite dans le 
code des envahisseurs (Jean Genet, Un captif amoureux, p. 
555)
  C'est cette générosité, appelée « la paix des braves » que 
Arafat et Rabin ont scellée avant d'être tous les deux assassi-
nés.
  Le silence de la haine comme la parole de la haine sont un 
crime contre l'intelligence de l'humanité que les intellectuels 
doivent dénoncer et combattre.

Tant que l'Etat d'Israël n'acceptera pas la présence à ses côtés d'un Etat palestinien viable, dans ses frontières d'avant la guerre de 1967, les Juifs, les Arabes et les Amazighs, sans 
oublier les convertis au judaïsme et à l'Islam à travers l'histoire, seront toujours orphelins de la paix. Et ce n'est pas une question de religion, c'est une question de politique juste et 

de justice internationale contre le colonialisme et les prétendues suprématies « raciales » et « religieuses ».

Le Comité européen pour le soutien du plan d'autonomie au Sahara a appelé l’Union européenne (UE) à encourager  
les efforts onusiens visant à trouver une solution politique basée sur la proposition marocaine.

 Bernoussi Saltani, écrivain Frankfurt, Allemagne

Débat

Le silence de la haine ou
La solution finale pour les Palestiniens

D

Point de vue

Plusieurs ressortissants marocains établis au Danemark ont 
réitéré, mardi à Copenhague, leur mobilisation pour la 
défense des intérêts suprêmes de la Mère-patrie et apporté 
leur soutien inconditionnel à l'action du Royaume pour réta-
blir l’ordre et la sécurité dans la zone tampon d’El Guergarat.
Réunis le temps d’une manifestation devant le siège du 
ministère danois des Affaires étrangères, des hommes et des 
femmes, jeunes et moins jeunes, dont certains drapés dans 
leurs habits traditionnels sahraouis, ont bravé le froid d’une 
soirée glaciale pour dire haut et fort leur attachement à l’inté-
grité territoriale du Royaume et leur soutien à l’intervention 
des Forces armées royales pour nettoyer le passage d’El 
Guergarat des milices du "polisario".
Cette manifestation, initiée par l’Association Al Bayt Al 
Maghribi Assahrawi et le Conseil consultatif maroco-danois, 
a été l’occasion de mettre à nu une nouvelle fois les thèses fal-
lacieuses des séparatistes et de leurs mentors qui, échaudés 
par le fiasco il y a une semaine de leur manifestation devant 
l’ambassade du Maroc à Copenhague, s’agitent fébrilement 
pour apporter de l’eau au moulin d’une "affaire perdue".
Difficile est le sevrage pour les pro-polisariens qui se sentaient 
naguère en terre conquise de réaliser le vide se creuser en eux 
et autour d’eux. Pénible pour eux d’admettre la réalité qui se 
dessine désormais devant leurs yeux, en présence de patriotes 
marocains qui leur tiennent tête où qu’ils aillent, déterminés 

à démasquer leur fatras de mensonges, leur incurable impos-
ture.
Ainsi, ces mêmes patriotes les ont-ils devancés sur les lieux 
pour clamer dans l’ordre et la discipline leur mobilisation 
pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume. A la faveur 
du soir naissant, un mégaphone amplifiait l’hymne national 
et les chants patriotiques qui ont bercé des générations de 
Marocains de Tanger à Lagouira, comme "Sawt Al Hassan", 
et "Lâayoune Iniya".
Intervenant à cette occasion, Ahmed Ould Labchir, ancien 
membre de l’Armée de libération et ancien membre des 
Forces Armées Royales, a livré un poignant témoignage pour 
un septuagénaire de son âge sur l’attachement infaillible de 
toutes les tribus du Sahara marocain à la Mère-patrie et leur 
adhésion inconditionnelle au plan marocain d’autonomie.
"Nous, citoyens marocains des provinces du Sud, sommes à 
la fois honorés et fiers d’avoir reçu le plus précieux wissam 
qui soit : le plan d’autonomie. Nous ne saurons accepter 
d’autre alternative à l’unité de la Patrie", a-t-il affirmé dans 
son bel accent hassani, aux tonalités à la fois imagées et 
enjouées.
Après avoir réitéré l’appel de "la patrie est clémente et miséri-
cordieuse" à l’adresse de "nos familles et nos frères séquestrés 
dans les camps de Tindouf", il a assuré que l’Algérie n’a fait 
que les induire en erreur et qu’il était temps pour que "les 
égarés d’entre nos fils apprécient les réalisations accomplies 
au Sahara marocain depuis 45 ans".
"Qu’ils comparent l’entreprise de développement à l’œuvre 

de Oued Noun jusqu’à Lagouirate, en passant par Dakhla et 
Oued Eddahab, tant et si bien que Lâayoune rivalise désor-
mais avec Casablanca au vu de l’importance des infrastruc-
tures en place, des investissements injectés et des opportuni-
tés d’emplois générés", a-t-il souligné.
Même son de cloche du côté de Halima Abbassi, actrice asso-
ciative, pour qui le temps est venu de démasquer les pro-poli-
sariens et leurs mentors au Danemark, comme partout 
ailleurs, surtout au vu du sort réservé aux séquestrés depuis 
près d’un demi-siècle aux camps de Tindouf, parqués dans la 
boue, l’indigence et la faim.
"Combien sont nos Sahraouis, nos sœurs particulièrement, 
soumis à la famine, la privation, l’oppression ? Les pro-polisa-
riens et l’Algérie n’ont-ils pas honte de révéler au monde le 
nombre exact de nos compatriotes séquestrés dans les camps 
de Tindouf?", s’est-elle interrogée.
Pour elle, la réponse est à chercher auprès des "bandes des 
mercenaires et criminels qui, faisant le lit de terroristes et dji-
hadistes de tous bords, risqueraient de sauter à la face de ceux 
qui les soutiennent dans ces contrées paisibles".
C’est justement sur ce point qu’est intervenu le juriste danois, 
Laue Traberg Smith, ayant lui-même fait partie de la mission 
internationale d’observation du procès de Gdim Izik, pour 
dire que le différend sur le Sahara marocain "est une question 
qui devrait être traitée, sans surenchère politicienne aucune, 
au sein des Nations-Unies".
Il a dans ce sens rappelé comment, en tant que juriste, "la 
dictature militaire algérienne m’a nié le droit d’accéder aux 

camps de Tindouf, contrairement à la partie marocaine qui 
m’a ouvert grandes les portes pour faire mon travail".
Dans la pure tradition d’une société civile qui se respecte, les 
patriotes marocains ont livré un mémorandum au ministère 
danois des AE sous le signe "plus jamais de soutien à la pro-
pagande du polisario en notre nom".
A une heure d’intervalle, un insignifiant groupuscule de pro-
polisairiens a occupé les lieux, ressassant la même rengaine, la 
même litanie, les mêmes banderoles jaunies par le temps et le 
climat.
Concours de circonstances ou hasard du calendrier, le minis-
tère danois des Affaires étrangères a repris un Tweet de son 
ambassadeur au Maroc et en Mauritanie (tout un symbole !) 
où il réitère l’appel de son pays "au respect du cessez-le feu et 
au retour au processus politique sous l'égide des Nations-
Unies". "Le Danemark soutient la déclaration du Haut repré-
sentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité Borrell", sur le Sahara marocain, a affirmé Nikolaj 
Harris, précisant que le Royaume nordique "souligne l'im-
portance de respecter l'accord de cessez-le-feu et de revenir au 
processus politique dirigé par l'ONU".
Une vieille légende arabe raconte comment un groupe de 
bandits, épris d’une chienne nommée Barakich, se sont terrés 
dans un trou pour fuir l’incursion d’une puissance adverse.
Sitôt l’incursion passée, Barakich a lâché sa langue aux aboie-
ments : elle a fini par compromettre sa survie et celle de ses 
maîtres. D’où le dicton arabe "Aâla ahliha janat Barakich". 
 A méditer !

Réussir l'intégration économique des jeunes, créer de la valeur 
au niveau local et assurer la pérennité des projets, tels sont les 
leviers stratégiques sur lesquels agit l'Initiative nationale pour 
le développement humain (INDH) pour améliorer l'inclusion 
économique des jeunes au niveau de la province de Tétouan et 
promouvoir leurs conditions de vie et celle de leurs familles, et 
partant parvenir à un développement humain durable.
Nombreux sont les projets qui ont été réalisés dans la province 
de Tétouan, grâce au soutien financier et technique de 
l'INDH dans le cadre de son programme d'amélioration du 
revenu et d'inclusion économique des jeunes, qui constitue, 
sans aucun doute, un moyen important pour remobiliser les 
jeunes sur la route du progrès et contribuer à insuffler une 
nouvelle dynamique socio-économique dans la région.
Ce programme de l'INDH, actuellement en sa 3è phase, s'as-
signe pour objectif majeur d'augmenter le revenu des bénéfi-
ciaires, à travers le lancement d'une nouvelle génération de 
projets d’inclusion économique des jeunes favorisant leur 
employabilité et facilitant l’accès à l’entreprenariat.
L'un des projets prometteurs soutenus dans le cadre de cette 
initiative est celui de la société Iker, spécialisée dans le déve-
loppement informatique, le graphisme et design, créée par le 
jeune entrepreneur Omar M'barek, qui oeuvre à développer 
des sites web, à élaborer des stratégies marketing et à conce-
voir des designs graphiques.
Dotée d'une enveloppe budgétaire de 190.000 dirhams, finan-
cée à hauteur de 170.000 dirhams par l'INDH, cette struc-
ture, fondée en 2016, a commencé son activité en tant que 
société de développement informatique et conception gra-
phique, puis elle a évolué pour s'adapter aux nouvelles techno-
logies modernes et créer son propre style de design, pour le 
plus grand bonheur des entreprises et particuliers en quête de 
créativité, de tendance et surtout de performance.
"J'avais la chance de pouvoir bénéficier du soutien de 

l'INDH, qui m'a permis de concrétiser mon rêve et de mettre 
en pratique mes compétences dans les domaines de l'informa-
tique et des télécoms", a confié à la MAP M. M'barek, saluant 
le fort engagement de l'Initiative pour la promotion de l'en-
trepreneuriat des jeunes et l'appui au développement des 
chaines de valeur à haut potentiel de création d'emplois.
Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), ce jeune Tétouanais de 33 
ans a affirmé avoir réussi à lancer son projet, qui, selon lui, 
permettra certainement d'améliorer ses conditions de vie et 
celles des 6 employés de la société, formulant le souhait de 
pouvoir élargir davantage son activité pour conquérir de nou-
veaux segments de marché et créer plus d'emplois pour les 
jeunes de la région.
Partageant le même sens de l'initiative et la même soif de créa-
tivité, Alae El Amrani a choisi de créer une maison d'hôtes et 
un café culturel dans l'ancienne médina de Tétouan, le but 
étant de permettre aux visiteurs de la ville de séjourner dans 
un endroit qui leur offre l'occasion de se ressourcer dans un 
cadre imprégné de calme et de sérénité, loin de l'émoi des 
grandes villes.
Ce jeune entrepreneur a assuré que son projet, qui a nécessité 
un budget de 200.000 dirhams, dont 100.000 dirhams mobi-
lisés par l'INDH, vise à offrir aux touristes en quête de calme 
et de quiétude un espace de relaxation reflétant le riche héri-
tage architectural et culturel marocain, l'occasion de voyager 
autrement à travers le temps et l'espace au coeur de l'histoire 
arabo-andalouse, notant que des concerts musicaux et des 
expositions d'arts plastiques seront également organisés dans 
cet espace afin d'encourager les jeunes talents et contribuer à 
la promotion de l'animation culturelle de la ville. Pour Ali 
Ghoumari Bouanani, âgé de 23 ans, son rêve de créer son 
propre cabinet de kinésithérapie et physiothérapie est devenu 
réalité, grâce au soutien et à l'accompagnement de l'INDH.
Il a souligné que ce projet, qui a nécessité un investissement 
de 120.000 dirhams, dont 100.000 dirhams comme contribu-

tion de l'INDH, lui a permis de tirer profit des connaissances 
qu'il a acquises dans le cadre de sa formation de technicien 
spécialisé en kinésithérapie, et de gagner sa vie, tout en lui 
offrant la possibilité de développer une carrière dans ce 
domaine qui le passionne tant.
Tous ces projets ont été sélectionnés, soutenus et accompagnés 
par la plateforme des jeunes, créée dans le cadre du pro-
gramme d'amélioration du revenu et intégration économique 
des jeunes de l'INDH, en vue de promouvoir l’emploi salarié 
à travers l’accompagnement à l’amélioration de l’employabilité 
des jeunes, renforcer les capacités des jeunes en matière de la 
recherche d’emploi, stimuler l’esprit entrepreneurial et de 
développer l’auto emploi au niveau de la province de Tétouan.
Selon la directrice de la plateforme des jeunes de Tétouan, 
Bouchra Lakhlakh, cette structure est destinée à l'écoute, la 
formation, l'orientation et l'incubation des jeunes porteurs 
d'idées ou de projets au niveau de la province, notant que la 
plateforme s'efforce à améliorer l'employabilité des jeunes 
chercheurs d'emploi, à travers l'organisation d'ateliers visant à 
renforcer les soft-skills des candidats et à les aider à bien rédi-
ger leur CV et à préparer leur entretien d'embauche, et à 
accompagner les porteurs de projets dans leur processus de 
création d'entreprise depuis l'élaboration du business plan 
jusqu'aux démarches administratives de création.
Environ 2.500 jeunes, dont 40% de femmes, sont actuelle-
ment en train d'être accompagnés par la plateforme, qui est 
entrée en service en janvier dernier, a fait savoir la responsable, 
notant que 60% de ces jeunes sont porteurs de projets et 40% 
cherchent un emploi.
Pour sa part, le chef de la division de l'action sociale à la pré-
fecture de la province de Tétouan, Brirhet Mohssine, a affirmé 
que la préfecture s'est activement impliquée dans la mise en 
oeuvre des programmes de la 3è phase de l'INDH (2019-
2023), lancée en septembre 2018 par SM le Roi Mohammed 
VI, qui portent notamment sur le rattrapage des déficits en 
infrastructures et services sociaux de base, l'accompagnement 

des personnes en situation de précarité, l'amélioration du reve-
nu et inclusion économique des jeunes et l'impulsion du capi-
tal humain des générations montantes.
Un total de 24 projets, dont 20 en milieu urbain et 4 en 
milieu rural, ont été jusqu'à présent soutenus dans le cadre de 
la phase III de l'INDH au niveau de la province de Tétouan, 
pour une enveloppe budgétaire d'environ 4 millions de 
dirhams (MDH), dont 3,34 MDH comme contribution de 
l'INDH, a fait savoir M. Brirhet, relevant que 20 projets ont 
déjà été réalisés et ont généré environ 100 emplois, permettant 
ainsi de passer de l'informel au formel.
Concernant les centres pour les personnes en situation de han-
dicap, le responsable a affirmé que plusieurs centres ont vu le 
jour au niveau de la province, notant que tous les projets 
sélectionnés bénéficient du soutien et de l'accompagnement 
financier et technique de l'INDH dans toutes les étapes de pré 
et post création d'entreprises.
"La 3è phase de l'INDH a placé les projets des jeunes au 
centre de ses priorités, fait de la généralisation de l'enseigne-
ment préscolaire l'un de ses piliers fondamentaux et renforcé 
l'accès au soutien scolaire notamment en milieu rural, ce qui a 
permis de promouvoir la réussite scolaire", a-t-il précisé, 
notant que le bilan des deux premières années de cette phase 
est "très positif", d'autant plus que le nombre de bénéficiaires 
ne cesse d'augmenter et la portée du renforcement des services 
de base et ceux de proximité sur l'amélioration des conditions 
de vie de la population locale est de plus en plus grande.
A vrai dire, l'amélioration de l’inclusion des jeunes aura un 
impact direct sur leurs conditions de vie et celles de leurs 
familles. C'est pour cela que l'INDH oeuvre dans le cadre de 
sa 3ème phase à contribuer à développer l’employabilité des 
jeunes, mettre en place un cadre favorisant la coordination 
entre les différents intervenants, et à accompagner le dévelop-
pement de projets innovants, ainsi qu'à contribuer à leur 
financement, le but étant de parvenir à un développement 
humain inclusif et durable.

 Houcine MAIMOUN (MAP)

 Sanae EL OUAHABI (MAP)
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Le Royaume du Maroc joue un rôle actif dans 
la résolution des questions arabes, en particu-
lier la crise libyenne, a souligné, mardi à 
Tanger, le député à la Chambre des représen-
tants libyenne, Ahmed Chalhoub.
S’exprimant lors de l’ouverture officielle de la 
réunion consultative de la Chambre des repré-
sentants libyenne, qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires Etrangères, de 
la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, M. 
Chalhoub a affirmé que le Royaume du 
Maroc joue un rôle actif dans la résolution 
des questions arabes et maghrébines et adopte 
une position ferme pour assurer la stabilité 
dans la région en général, et en Libye en par-

ticulier. Dans une allocution au nom des 
députés présents à la réunion, M. Chalhoub a 
présenté ses vifs remerciements au Royaume 
du Maroc, Roi, gouvernement, parlement et 
peuple, pour les efforts qu’il déploie pour 
résoudre la crise politique en Libye, souli-
gnant que cette réunion consultative, qui fait 
suite à l’invitation du Parlement marocain, 
reflète les bonnes relations séculaires et les 
liens de fraternité qui unissent les deux pays.
Il a, à cet égard, relevé que cette réunion 
consultative, qui connait la participation de 
plus de 110 députés libyens, vise à “rappro-
cher les points de vue des membres de la 
Chambre des représentants, vu que les condi-
tions en Libye les ont empêchés de se réunir”.

La tenue de cette réunion consultative de la 
Chambre des représentants libyenne à Tanger 
s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par 
le Royaume du Maroc pour rapprocher les 
points de vue des différentes parties au conflit 
politique libyen, depuis le dialogue politique 
qui a abouti à la conclusion de l’Accord de 
Skhirat jusqu’au sessions de dialogue inter-
libyen tenues à Bouznika.
Les participants à cette réunion aspirent à 
unifier la Chambre des représentants libyenne 
et à établir l’ordre du jour d’une session offi-
cielle de la Chambre qui se tiendra en Libye, 
afin d’aborder les prochaines élections et de 
renforcer le consensus sur la nomination aux 
postes de souveraineté.
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Dans une allocution prononcée à l’occasion de l’ouver-
ture officielle de la réunion consultative, qui vient s’ajou-
ter aux rencontres inter-libyennes organisées au Maroc 
dans le but de soutenir une solution politique à la crise 
libyenne, M. Bourita a souligné que cette réunion impor-
tante et la forte présence à cette rencontre traduisent l’en-
gagement ferme du Royaume du Maroc, sous la conduite 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à faire tout son pos-
sible pour soutenir les efforts visant à résoudre la crise 
libyenne.
Bourita a relevé, lors de cette réunion qui connait la par-
ticipation de plus de 110 membres de la Chambre des 
représentants libyenne, que cela traduit également le 
niveau de confiance et la reconnaissance dont jouit le 
Maroc auprès des frères libyens, toutes orientations et 
appartenances géographiques et politiques confondues, 
réaffirmant l’attachement du Souverain à tout ce qui ren-
force l’unité de la Libye soeur et la cohésion de ses insti-
tutions légitimes.
“Le Royaume du Maroc n’épargnera aucun effort pour 
mettre en place les conditions adéquates, afin de rappro-
cher les points de vue pour unifier la Chambre des repré-
sentants libyenne et réunir ses membres des différentes 
régions de la Libye soeur (…) de manière à mettre fin 
aux divisions internes et à relever les défis relatifs aux pro-
chaines échéances politiques et aux aspirations du peuple 
libyen frère, afin de parvenir à des consensus et à une 
feuille de route globale et unifiée pour résoudre définiti-
vement la crise libyenne sous l’égide des Nations Unies”, 
a dit M. Bourita.
Conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI, 
le Royaume du Maroc a la ferme conviction que l’appro-
fondissement des consultations et du dialogue inter-
libyen constitue la voie la plus efficace pour réaliser les 
aspirations du peuple libyen à la stabilité et le développe-

ment, et le meilleur moyen pour faire face aux défis sécu-
ritaires et aux aspects négatifs ayant accompagné le traite-
ment de la crise libyenne, a noté le ministre.
Il a précisé, dans ce sens, que la diplomatie marocaine a 
invité les frères libyens à résoudre leur crise selon un cer-
tain nombre de considérations, en particulier la convic-
tion que la solution en Libye ne peut venir que par les 
Libyens eux-mêmes et que la responsabilité de la commu-
nauté internationale ne doit pas aller au-delà des efforts 
pour accompagner la Libye, assurer un espace de dialogue 
et de consultation et immuniser cet espace contre les trac-
tations des agendas étrangers.
Ces considérations portent aussi sur le constat que toutes 

les tentatives visant à mettre en place des solutions toutes 
prêtes pour la Libye ont échoué, ainsi que sur l’expérience 
du Maroc avec les frères libyens, qui a débuté avec le pro-
cessus de Skhirat puis les rencontres de Bouznika.
M. Bourita a relevé que cette réunion consultative, qui 
connait la participation de plus de 110 membres de la 
Chambre des représentants libyenne représentant les dif-
férents courants politiques et régions libyennes de l’est, de 
l’ouest et du sud, “est la première du genre et constitue 
une avancée positive dans le processus des efforts consen-
tis pour unifier la Chambre des représentants et restaurer 
l’esprit de solidarité, de cohésion et d’union dans une ins-
titution légalement élue en Libye depuis 2014”.

Il s’est ainsi arrêté sur le rôle central de la Chambre des 
représentants dans la structure institutionnelle de l’État 
libyen conformément à l’Accord de Skhirat, en particulier 
l’approbation des législations et des politiques publiques 
durant la phase de transition, le vote pour ou contre la 
confiance au Conseil des ministres, l’adoption du budget 
général, la surveillance du pouvoir exécutif et l’approba-
tion de la politique générale présentée par le gouverne-
ment.
Le ministre a, à cet égard, passé en revue les attentes de 
cette réunion consultative, en particulier le rapproche-
ment entre les différentes composantes de la Chambre des 
représentants, la détermination de la date et du lieu de la 
tenue d’une réunion sur le territoire libyen, l’unification 
des positions et des visions concernant les résultats du 
dialogue politique libyen, l’appui des accords conclus à 
Bouznika concernant les postes de souveraineté, et la 
réhabilitation de la Chambre pour qu’elle joue pleine-
ment son rôle au cours de la période à venir.
Le peuple libyen et la communauté internationale, a-t-il 
poursuivi, attendent les résultats des consultations enga-
gées pour unifier les rangs et élargir les horizons d’une 
solution politique définitive à la crise libyenne, afin d’as-
surer la sortie de la Libye de la phase de transition vers la 
phase de stabilité politique, à travers l’organisation d’élec-
tions législatives et présidentielles à la date annoncée par 
la Mission d’appui des Nations Unies en Libye, à savoir le 
24 décembre 2021, sur la base d’un processus constitu-
tionnel convenu entre les institutions et les instances légi-
times en Libye.
À l’issue de la séance d’ouverture de la réunion, le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser 
Bourita, a reçu une distinction au nom des membres de 
la Chambre des représentants libyenne.

Le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser 

Bourita a affirmé, mardi, que 
la réunion consultative de la 
Chambre des représentants 
libyenne, qui se tient à 

Tanger, traduit la ferme 
volonté du Royaume du 
Maroc de résoudre la crise 
libyenne.

Ahmed Chalhoub, député à la Chambre des représentants libyenne 

Le Maroc joue un rôle actif dans la résolution des questions 
arabes, en particulier la crise libyenne 

- Que représentent l’art et 
les lettres pour vous ?

  Un pain quotidien. Il faut se nour-
rir de littérature, d’images, de 
musique… tous les jours. Il faut le 
revendiquer comme un droit. Sans 
les lettres et l’art on ne peut pas 
avoir de bons politiciens ni de bons 
scientifiques à défaut d’imagination, 
de sensibilité voire de « folie ». Il me 
vient souvent à l’esprit ces vers de 
Fernando Pessoa : « Sans la folie, 
l’homme qu’est-il / De plus que la 
robuste bête / Cadavre ajourné et 
qui procrée ». Rappelez-vous ce que 
dit aussi Claude Lévi-Strauss : « La 
seule perte irremplaçable serait celle 
des œuvres d’art que les siècles 
auraient vu naître. » On comprend 
pourquoi pendant les guerres et les 
catastrophes, certaines personnes 
s’occupent à sauver des œuvres d’art 
au même tire que d’autres s’occu-
pent à sauver des vies humaines. Et 
puisqu’aujourd’hui on juge tout à 
l’échelle de l’utile et du pratique, 
l’art et les lettres se vendent aussi 
bien. Des millions de touristes visi-
tent Lisbonne parce qu’elle est asso-
ciée à la poésie de Pessoa ; la même 
chose arrive avec Barcelone, parce 
que c’est la ville de Gaudi.

- Que représente
 l’écriture pour vous ?

Une nécessité. J’écris parce qu’il 
n’en peut pas être autrement. Parce 
qu’il y a en moi beaucoup de dou-
leur. J’écris sinon je m’ennuie beau-
coup, je m’expose trop, je me mets 
en danger, je pars à la dérive. Je 
suis vide quand je n’écris plus, 
comme un lieu désaffecté ou 
comme un enfant abandonné. 
L’écriture me protège ; elle m’oblige 
à une discipline qui me protège. J’ai 
écrit certains de mes poèmes comme 
des amulettes pour arrêter des pro-
cessus néfastes dans ma vie. Vous en 
trouvez un par exemple dans 
Poèmes en seul majeur 
(L’Harmattan, 2015). J’en ai écrit 
récemment un autre sur la rumeur 
pour ne pas la laisser me détruire. Je 
crois que j’ai fui l’écriture pendant 
quelques années, parce qu’écrire 
c’est faire face à l’innommable. C’est 
beaucoup de solitude aussi l’écriture 
et c’est jamais assez loin de l’irrépa-
rable. J’ai essayé d’autres voies, mais 
toutes se sont avérées des pis-aller.
J’ai aussi remarqué qu’à partir d’un 
certain moment lire sans écrire est 
inconcevable.
Vous voyez, je vous aurais menti 
vous disant que j’écris pour les 
grandes causes. Ce qui ne veut pas 
dire que mon écriture ne se nourrit 
pas du dehors. Au contraire : le 
monde me « touche » à travers le 
spectre de mes douleurs et de mes 
hantises.  

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

Paris, d’abord, parce que c’est la 
ville où je suis allé très souvent. 
Mais aussi parce que c’est la ville 

d’où 
j e suis revenu sou-
vent avec des livres et de nouvelles 
sensations nées de rencontres, d’ex-
pos vues, d’aventures…  Lisbonne 
est une ville qui m’a beaucoup mar-
qué aussi. C’est là où j’ai « vu » que 
la frontière géographique et poli-
tique est plus proche de la fiction 
que de la réalité. C’est là où j’ai vu 
que la dérive des continents est un 
fait, notamment au quartier « noir » 
d’Alfama. J’ai voyagé à Lisbonne sur 
les traces de Fernando Pessoa qui a 
été mon argument pour obtenir le 
visa auprès de l’Ambassade du 
Portugal à Rabat. Ce voyage dans le 
voyage m’a permis d’autres décou-
vertes (outre Pessoa, Sa Carneiro, 
José Cardosou Pires, Sophia de 

Mello 
Breyner Anderson, les boîtes 
du  fado, le porto, le bacalao…). 
J’ai évoqué tout ça dans Poèmes en 
seul majeur.
Naples a été un tournant dans ma 
vie. Pendant tout ce voyage où j’ai 
découvert différents lieux, à Naples 
et autour de Naples (le Vésuve, 
l’Herculanum, Capri – île des écri-
vains et des poètes dont un certain 
Rainer Maria Rilke –, Pompéï, le 
quartier espagnol, le plus pauvre de 
la ville) deux artistes – leur imagi-
naire, chacun, je veux dire – m’ont 
accompagné, le photographe franco-
marocain Touhami Ennadre et 
l’écrivain français Pascal Quignard. 
À Naples, j’ai vu aussi les plus belles 
stations de métros, parce qu’elles 

ont 
été transformées en galeries 

d’art.  Entre Barcelone, Madrid et 
Séville, je préfère Barcelone. 
Madrid, pour moi, c’est l’Europe 
blanche avec ce côté castillan catho-
lique, nostalgique de l’empire espa-
gnol et d’el caudillo Franco.  Séville 
est une ville « clasista » comme on 
dit en espagnol. Barcelone  est plus 
cosmopolite ; une ville impure. Ce 
n’est pas sans raison qu’elle est très 
présente dans Journal d’un voleur 
de Jean Genet. Outre la beauté de 
Barcelone, son imprégnation par la 
culture et l’art (Gaudi, Picasso, Joan 
Miro, Antonio Tapiès…), outre son 
histoire, ce qui m’a aussi impres-
sionné c’est le travail de réhabilita-
tion de plusieurs quartiers qui 

étaient pauvres et malfamés dont el 
Barrio Gotico, la Barceloneta (où il 
y a encore de la pauvreté), el Barrio 
Chino, un des repaires de Genet, 
évoqué également dans Le bleu du 
ciel de Geogres Bataille. Ce qui a 
permis leur intégration dans le tissu 
urbain et de nuancer la fracture 
sociale entre pauvres et non-pauvres.
J’ai été aussi à Tunis, Oran, le Caire 
que j’ai visitée quelques semaines 
avant le déclenchement des émeutes 
qui allaient faire chuter Housni 
Moubarak. Je garde d’ailleurs une 
photo de lui sur un panneau qui 
était tombé par terre. Le Caire a été 
pour moi une désillusion à cause de 
la pauvreté que j’y ai remarquée et 
de la vétusté de certains quartiers 
anciens de la ville. Il m’arrive du 
coup de comparer. L’amour de la 
pierre et la présence de l’art dans 
l’espace public dans les villes euro-
péennes n’existent pas – ou pas 
encore – dans les villes arabes. La 
main de Gaudi est partout présente 
à Barcelone. Helsinki est une ville 
« ergonomique ». Intérieurs, pay-
sages, objets… tout est pensé par 
des designers et des architectes de 
génie (Alvar Aalto,  Hari Koskinen, 
Maija Isola…) pour le confort de 
l’homme. J’ai remarqué lors de la 
visite du Musée du Design d’Hel-
sinki qu’il y avait beaucoup de 
couples de designers qui ont tra-
vaillé ensemble, notamment parmi 
l’ancienne génération. Helsinki – et 
la Finlande en général  – a été pour 
moi une blessure de beauté.
 

Parlez-nous des livres que 
vous avez lus et qui vous 
ont marqué.

Les lectures c’est des moments et 
chacune, quand elle est intense, 
laisse sa trace, nous change. 
L’étranger d’Albert Camus a été ma 
première révélation, j’avais dix-neuf 
ans. Une saison en enfer et les 
« Lettres du voyant » d’Arthur 
Rimbaud ont été pour moi un 
« choc » : la découverte du génie 
poétique et de « cette émotion 
appelée poésie » (Pierre Reverdy). 
Le livre de Julia Kristeva, Étrangers 
à nous-même, a été décisif pour 
comprendre l’altérité et découvrir la 
solitude ; L’espace littéraire de 
Maurice Blanchot pour comprendre 
la métamorphose par l’écriture ; 
Amour bilingue de Abdelkébir 
Khatibi pour éprouver une envolée 
poétique mise à l’épreuve de l’in-
commensurable et de l’inconnu (la 
nuit, l’océan…) à la limite de l’in-
dicible et de l’inintelligible ; Uno el 
universo de l’argentin Ernesto 
Sabato, livre visionnaire, pour 
découvrir une des explications per-
tinentes  du chaos dans le monde 

contemporain ; Journal d’un voleur 
de Jean Genet pour découvrir un 
autre sens de la sainteté et encore 
une fois l’extase poétique. 
Récemment j’ai vécu une forte 
émotion avec la poésie intense de 
Yanis Ritsos nourrie de la mytholo-
gie et de la tragédie grecques, de 
l’histoire contemporaine de la Grèce 
marquée par des défaites (notam-
ment contre l’armée turque) et par 
la dictature, et par la tragédie fami-
liale que le poète a connue. Je le 
cite : « Pas de ciment / Du vide / 
traversé / par une poutre de fer. » 
Tout est dit, je pense, sur la puis-
sance du poème – et du vide. Là,  je 
suis en train de lire Saint-John Perse 
et c’est une autre révélation, une 
autre mue.

Abdelghani Fennane, enseignant chercheur à l’uinversité Cadi Ayyad de Marrakech. Parmi ses publications : 
- Poèmes en seul majeur, Paris, Éditions L’Harmattan, Coll. Poètes des Cinq Continents, 2015.
- La photographie au Maghreb (sous dir.), Paris-Marrakech, Aimance Sud Éditions, 2018
- Celui qui vient de l’avenir, Abdelkébir Khatibi (sous dir.), Casablanca, Toubkal Éditions, Collection Repères, 2020.Voici une inter-
view avec lui. Bonne lecture 

Interview avec Abdelghani Fennane

Les beaux-arts et La nourriture de l’esprit 
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Omar Zniber, ambassadeur représentant du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Migration : le Maroc joue un rôle constructif et fédérateur 
sur les plans régional et international 

Fidèle à ses valeurs et ses engagements, le Maroc n’a cessé 
de plaider pour une approche globale et concertée du phé-
nomène migratoire, tout en jouant un rôle constructif et 
fédérateur sur le plan régional et international, pour faire 
avancer l’agenda mondial des migrations, a souligné mardi 
l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de 
l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber.
Intervenant dans le cadre de la 111ème Session du Conseil 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM), M. Zinber a rappelé que SM le Roi Mohammed 
VI, en Sa qualité de Leader de l’Afrique sur la question de 
la migration, a présenté le Rapport sur le rôle de l’Afrique 
dans la nouvelle gouvernance de la migration lors du 
33ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
l’Union Africaine, à Addis-Abeba, les 9 et 10 février 2020.
Ce Rapport avait pour objectif d’établir un état des lieux de 
la question migratoire en Afrique, de décliner le rôle essen-
tiel de l’Observatoire africain sur les migrations dans la 
gouvernance migratoire en Afrique et d’affirmer la place 
centrale de l’Afrique dans la mise en œuvre du Pacte de 
Marrakech.
Dans ce même esprit, a poursuivi l’ambassadeur, le Maroc 

continue de contribuer substantiellement à la gestion régio-
nale de la question migratoire, en témoigne l’organisation 
de la 8ème Conférence Ministérielle du Dialogue 5+5 sur 
la Migration et le Développement, à Marrakech, les 1er et 
02 mars 2020, qui a été sanctionnée par des recommanda-
tions et une feuille de route pour l’opérationnalisation, en 
projets concrets et programmes pratiques, de la déclaration 
finale.
Cette Conférence était l’occasion de réaffirmer la volonté 
de travailler étroitement en matière de la question migra-
toire, sur la base de la responsabilité partagée et la solidarité 
agissante, en vue d’une meilleure gestion des flux migra-
toires dans la région, a fait observer l’ambassadeur.
Il a souligné, en outre, que le Maroc ne ménagera aucun 
effort pour appuyer l’OIM, afin de s’acquitter pleinement 
de son mandat et de mettre en œuvre ses objectifs et ses 
programmes, en particulier dans la mise en œuvre, le suivi 
et l’examen du Pacte de Marrakech.
“Le Royaume, qui est passé ces dernières années d’une terre 
d’émigration et de transit à un pays d’accueil des migrants, 
a adopté une politique migratoire, volontariste et exem-
plaire, basée sur des valeurs humanistes et de solidarité, 

incarnée dans la Stratégie nationale d’immigration et d’asile 
(SNIA)”, a-t-il, par ailleurs, souligné.
La SNIA, a rappelé M. Zniber, a assuré l’accès des migrants 
et réfugiés aux services de base, notamment l’éducation, la 
santé, le logement, la formation professionnelle et l’emploi, 
ainsi que l’organisation de deux campagnes exceptionnelles 
de régularisation de la situation des milliers de migrants, en 
vue de leur fournir une meilleure intégration.
L’ambassadeur a relevé, d’autre part, l’impact considérable 
de la pandémie de Covid-19 sur les flux migratoires et la 
mobilité humaine de par le monde.
Il a indiqué que le Maroc apprécie, à sa juste valeur, la réac-
tion rapide et anticipée de l’OIM face à cette crise sanitaire 
sans précédent, qui s’est traduite par l’activation des 
méthodes innovantes de travail et la continuation de l’exé-
cution des programmes et des activités.
L’ambassadeur s’est félicité, de même, de l’adoption du 
Plan stratégique mondial de préparation et de réponse à la 
pandémie de Covid-19 de l’OIM, qui définit des objectifs 
de financement de 116,1 millions de dollars, couvre toutes 
les régions du monde et comprend un large éventail d’acti-
vités.

La délégation marocaine participant à cette session a appe-
lé, à nouveau, à inclure toutes les personnes – y compris les 
migrants, quel que soit leur statut migratoire, les réfugiés et 
les personnes déplacées – dans les efforts visant à atténuer 
les conséquences de la pandémie, conformément à l’un des 
engagements clés du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 « ne laisser personne pour compte ».
“Les migrants et les personnes déplacées sont confrontés 
aux mêmes menaces sanitaires que les populations d’ac-
cueil, mais peuvent être particulièrement vulnérables en rai-
son des circonstances de leur voyage et des mauvaises 
conditions de vie et de travail dans lesquelles ils se trouvent 
ou des obstacles à l’accès aux soins de santé”, a dit M. 
Zniber.
Et de souligner la nécessité d’inclure les migrants et les 
réfugiés dans les mesures qui sont introduites pour atténuer 
le ralentissement économique causé par la pandémie, d’au-
tant plus que plusieurs millions de personnes susceptibles 
de perdre leur emploi dans le monde en raison d’une éven-
tuelle récession, les migrants et les réfugiés resteront parmi 
les groupes de population les plus vulnérables à être tou-
chés et à risquer d’être stigmatisés.

Par Noureddine Mhakkak 



'Arabie saoudite, les 
Emirats arabes unis et 
l'Egypte vont participer à 
la Coupe arabe de la Fifa 

en 2021 au Qatar, malgré leur boy-
cott politique et économique de 
Doha, aux côtés de 19 autres 
nations, a annoncé la Fifa mardi.
La compétition, qui aura lieu du 1er 
au 18 décembre 2021, fera office de 
test pour le Qatar en vue de la 
Coupe du monde 2022.
"Nous sommes ravis que les 22 
équipes du monde arabe aient 
accepté de participer à la Coupe 
arabe de la Fifa 2021, qui se dérou-
lera dans les stades du 

Mondial-2022", a déclaré le prési-
dent de la Fifa Gianni Infantino 
dans un communiqué.
L'Arabie saoudite, l'Egypte et les 
Emirats mènent depuis juin 2017 
une politique d'isolement du Qatar, 
qu'ils accusent de soutenir des 
groupes islamistes radicaux -ce que 
Doha dément- et de se rapprocher 
de l'Iran. En 2017, les trois pays 
avaient ainsi boycotté un tournoi 
régional qui devait se tenir à Doha, 
puis avaient fini par participer à la 
compétition quand celle-ci avait été 
déplacée au Koweït. En 2019 cepen-
dant, ils avaient finalement accepté 
de prendre part à ce même tournoi 

au Qatar. Les occasions d'organiser 
des événements avant le 
Mondial-2022 se font de plus en 
plus rares pour le Qatar. Parmi les 
huit stades qui accueilleront des 
matches du Mondial, seulement 
trois ont pour l'instant reçu du 
public.
La Qatar Airways International Cup, 
un minitournoi avec quatre équipes 
européennes qui devait servir de pré-
paration avant l'Euro-2020 et devait 
avoir lieu en mars, avait dû être 
annulé en raison de la pandémie de 
Covid-19. Le Qatar doit accueillir la 
prochaine Coupe du monde des 
clubs du 1er au 11 février 2021.

L

Coupe arabe des clubs

Arabie saoudite, Emirats et 
Egypte présents au Qatar 
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Quatre équipes se sont déjà qualifiées pour les hui-
tièmes de finale dès la 4e journée des poules de la Ligue 
de champions après un large succès d'une équipe bis de 
Barcelone et trois victoires à l'arraché pour la Juventus, 
Chelsea et Séville.

Groupe E : Chelsea et Séville 
dans la douleur 

Dans un groupe assez déséquilibré, Chelsea et Séville 
ont réussi à sceller leur qualification à l'extérieur mardi 
soir en s'imposant respectivement à Rennes (2-1) et à 
Krasnodar (2-1).
En Bretagne, après l'ouverture du score de Chelsea par 
Callum Hudson-Odoi (22e), les Rennais ont cru tenir 
le nul après l'égalisation de Serhou Guirassy (85e). Mais 
l'attaquant français Olivier Giroud a surgi dans le 
temps additionnel pour qualifier les Blues d'une tête 
opportuniste (90e+1).
L’international marocain Hakim Ziyech, laisser au repos 
par Frank Lampard en vue du choc face à Tottenham ce 
Dimanche, a fait son apparition à la 75e minute de la 
rencontre à la place de Callum Hudson. 
De même, les Sévillans s'en sont remis à un but tardif 
de l'attaquant hispano-marocain Munir El-Haddadi 
(90e+5) qui a offert la qualification pour les huitièmes 
de finale de la Ligue des champions d'Europe au siens 
en s’imposant 2-1 à Krasnodar, profitant de la défaite 
de Rennes contre Chelsea. Le Lion Oussama Idrissi a 
fait son apparition à la 72e minute à la place de Lucas 
Ocampos.
Les Sévillans et les Londoniens disposent de 10 points 
chacun, tandis que Krasnodar et Rennes disposent d’un 
unique point. Pour rappel, la formation Andalouse 
accueillera la semaine prochaine les Blues pour jouer la 
première place. Dans le même temps, Rennes se dépla-
cera à Krasnodar pour tenter de s’adjuger la 3e place 
qualificative pour la Ligue Europa.

Groupe F: Haaland, le nouveau 
King de la C1

Toujours aussi efficace, le prodige norvégien du 
Borussia Dortmund Erling Haaland a pris seul la tête 
du classement des buteurs de la Ligue des champions 
avec six buts après un doublé mardi lors de la 4e jour-
née. 
Déjà auteur d'un quadruplé en championnat samedi 
face au Hertha Berlin, Haaland a grandement contribué 
à la victoire de son équipe à domicile face au Club 
Bruges (3-0) grâce à deux frappes du gauche (18e, 60e). 
L'attaquant norvégien de 20 ans continue d'affoler les 
compteurs avec déjà 17 buts toutes compétitions 
confondues cette saison. Marcus Rashford et Alvaro 
Morata le suivent avec 5 réalisations. 
Au final, le Borussia garde la tête du groupe F (9 pts) 
avec une longueur d'avance sur la Lazio Rome (8 pts) 
qui a battu 3-1 le Zenit Saint-Pétersbourg.

Groupe G: le Barça dynamite son adversaire, 
Morata sauve la Juve

Sans briller, le FC Barcelone, privé de nombreux cadres 
à l'infirmerie ou laissés au repos, est allé dominer le 
Dynamo Kiev 4-0 mardi, pour valider son ticket pour 
les 8es de finale de Ligue des champions.
L’ouverture du score a été l’œuvre du latéral américain 
Sergino Dest (20 ans) après la pause (52e), puis le jeune 
défenseur central Oscar Mingueza (21 ans), pour son 
premier match avec l'équipe première du Barça, a pro-
longé un corner de la tête vers l'attaquant danois 
Martin Braithwaite, buteur pour sa première titularisa-
tion en Ligue des champions (57e). Braithwaite, sur 
penalty (70e), a ensuite inscrit un doublé, puis le cham-
pion du monde français Antoine Griezmann, préservé 
pour "des raisons physiques" d'après Koeman, est entré 
à la 65e pour sceller le score d'un dernier but en fin de 
match (90e+2). Avec ce succès, le Barça a assuré sa 

place en 8e de finale, tandis que le Dynamo Kiev, très 
diminué (quatre blessés et huit cas de Covid-19), a défi-
nitivement dit adieu à ses chances de qualification. Du 
côté de la Juventus, le club italien s'est qualifié pour les 
8e finale de la Ligue des champions en battant sur le fil 
les Hongrois de Ferencvaros (2-1) grâce à une tête déci-
sive dans le temps additionnel d'Alvaro Morata. 
Longtemps tenue en échec à domicile par des Hongrois 
combatifs, la "Vieille dame" avait été ramenée dans le 
match par Cristiano Ronaldo, d'une frappe pure du 
gauche (35e), alors que Ferencvaros avait surpris une 
arrière garde turinoise assez passive, par Uzuni (19e). 
Ronaldo-Morata, le duo dont dépend beaucoup la Juve 
de Pirlo: l'entraîneur va pourtant avoir besoin de tout le 
monde dans l'enchaînement de matches qui l'attend 
jusqu'à fin décembre. Avec deux objectifs: poursuivre la 
remontée en Serie A et prendre une revanche contre 
Barcelone, avec Ronaldo cette fois-ci le 8 décembre, 
pour la première place du groupe, et surtout pour 
l'honneur, après la défaite à Turin.

Groupe H : Paris ne se rassure pas, 
United enchaîne 

C'est un petit succès mais un grand soulagement pour 
le Paris SG, qui a réussi à battre dans la douleur le RB 
Leipzig pour revenir à la deuxième place du groupe avec 
6 points, juste devant les Allemands (6 pts également).
Autant dire que le résultat est le plus important pour les 
finalistes de la précédente édition. Mais Neymar, de 
retour en C1 avec son compère Kylian Mbappé après 
leurs blessures respectives, a fait l'essentiel en transfor-
mant un penalty assez généreux obtenu par Angel di 
Maria (11e). Paris s'offre une bouffée d'oxygène avant 
d'aller défier Manchester United, leader du groupe (9 
pts), la semaine prochaine. De leur côté, les Red Devils 
ont fait le travail contre Istanbul Basaksehir (4-1), avec 
notamment un doublé de Bruno Fernandes, et se sont 
rapprochés des huitièmes.

Robert Lewandowski, lauréat du 
Prix UEFA après son sacre avec le 
Bayern Munich en Ligue des 
champions et ses statistiques affo-
lantes, fait partie des 11 joueurs 
finalistes du prix Fifa The Best 
dévoilés mercredi, aux côtés 
notamment des Parisiens Neymar 
et Kylian Mbappé. Cristiano 
Ronaldo et Lionel Messi, qui ont 
trusté le Ballon d'Or sans inter-
ruption de 2009 à 2018, sont éga-
lement dans la présélection de 
cette récompense individuelle, la 
plus prestigieuse cette année en 
l'absence du Ballon d'Or. Outre 
Lewandowski, un seul vainqueur 
de la Ligue des champions avec le 
Bayern fait partie de la liste: le 
milieu international espagnol 
Thiago Alcantara, transféré en 
septembre à Liverpool.

Le club champion d'Angleterre 
place le plus de joueurs dans cette 
liste, avec en plus de Thiago le 
Sénégalais Sadio Mané, l'Egyptien 
Mohamed Salah et le Néerlandais 
Virgil van Dijk. Le Paris SG, fina-
liste malheureux de la C1, est seu-
lement représenté par ses supers-
tars en attaque Mbappé et 
Neymar. Kevin De Bruyne 
(Manchester City) et Sergio 
Ramos (Real Madrid) complètent 
la liste. Côté dames, cinq cham-
pionnes d'Europe avec Lyon sont 
présélectionnées: Lucy Bronze 
(transférée depuis à Manchester 
City), Delphine Cascarino, Saki 
Kumagai, Dzsenifer Maroszan et 
Wendie Renard.
La Danoise Pernille Harder, lau-
réate du prix UEFA, est dans la 
liste, tout comme la Norvégienne 

Caroline Graham Hansen, l'Espa-
gnole Jennifer Hermoso, l'Austra-
lienne Sam Kerr et la 
Néerlandaise Vivianne Medina.
Le flamboyant Marcelo Bielsa qui 
a décroché une promotion en 
Premier League avec Leeds est 
candidat au prix d'entraîneur 
masculin de l'année, aux côtés de 
Zinédine Zidane (Real Madrid), 
Hansi Flick (Bayern Munich), 
Jürgen Klopp (Liverpool) et Julen 
Lopetegui (Séville).
Les lauréats seront désignés par 
un vote des entraîneurs et capi-
taines de toutes les équipes natio-
nales, de journalistes et de sup-
porters. Les trois finalistes de 
chaque catégorie seront annoncés 
le 11 décembre et la cérémonie de 
remise des prix est prévue le 17 
décembre.

L'ancien joueur international français de rugby 
Christophe Dominici a été retrouvé mort, mardi, 
dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris, rappor-
tent les médias locaux qui citent des sources 
concordantes.
L'ancien ailier et joueur incontournable du XV de 
France, qui était âgé de 48 ans, est monté sur le 
toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début 
d'après-midi avant de sauter, a précisé une source 
policière. Un témoin aurait vu l'ancien joueur faire 
une chute de 10 mètres, a indiqué une source 
judiciaire.
Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour 

rechercher les causes de la mort.
Né le 20 mai 1972 à Toulon, Christophe 
Dominici a effectué la majorité de sa carrière au 
sein du club parisien du Stade français durant 11 
ans. Avec ce club, il a gagné pas moins de cinq 
titres de champion de France.
Légende du XV de France, l'ancien ailier a comp-
tabilisé 67 sélections chez les Bleus. Il a notam-
ment joué une demi-finale de la Coupe du monde 
de 1999 contre les Néo-Zélandais, où il avait mar-
qué un essai qui avait ouvert la voie de la victoire 
aux Bleus, leur permettant d'accéder à la finale.
Finaliste de la Coupe d'Europe en 2001 et 2005 

avec le Stade Français, il arrête sa carrière en 2008 
et devient brièvement entraîneur-adjoint du club 
jusqu'en 2009. Il a également été consultant pour 
la radio et la télévision.
"Le rugby français perd une étoile, le XV de 
France un mythe, le Stade Français une légende et 
beaucoup d'entre nous un ami", a écrit sur Twitter 
le vice-président de la Fédération française de 
rugby Serge Simon.
"Durant les 11 années passées sous nos couleurs, 
Christophe aura, grâce à son incroyable talent et sa 
classe, grandement contribué à écrire la légende du 
club", a réagi, pour sa part, le Stade français.

Ligue des Champions

Ziyech, En-Nesyri, Idrissi et Bounou déjà en huitièmes !

Fifa The Best

Lewandowski, Mané ou encore 
Mbappé en lice pour le prix

Le monde du Rugby en deuil après le décès de Christophe Dominici 
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L'aquaculture, un véritable levier 
de développement

Par Imad Dliâ (MAP)

iche de sa biodiversité marine et de ses énormes 
potentialités aquacoles, la perle du Sud offre 
l’opportunité aux jeunes entrepreneurs de la 

région de se lancer dans de projets aquacoles, contri-
buant ainsi à l'intégration effective de la filière dans le 
tissu économique local et à l'essor de l'économie natio-
nale. Concrètement, l’Agence nationale pour le dévelop-
pement de l’aquaculture (ANDA) a mis en place une 
stratégie structurante pour le développement d’un sec-
teur aquacole durable et inclusif, tout en accordant un 
intérêt particulier à l’intégration locale des jeunes entre-
preneurs aux projets aquacoles de la région.
L'Agence a dans ce sens lancé un appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) en novembre 2015 au profit des investis-
seurs nationaux et étrangers permettant la sélection de 
214 projets aquacoles, dont 100 sont portés par 507 
jeunes investisseurs de la région, selon des données four-
nies par l’ANDA.
Les chiffres de cette Agence font également ressortir que 
ces projets mobilisent plus 800 millions de dirhams 
(MDH) d’investissement, ciblant une production de 
78.000 T/an et garantissant 2.500 emplois.
En dépit de la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), huit projets ont déjà démarré leur installa-
tion, s’ajoutant aux 65 projets en cours, avec une pro-
duction prévisionnelle s’élevant à 45.000 T de 
coquillages et d’algues marines.
Un accompagnement personnalisé est assuré par les ser-
vices de l’ANDA aux investisseurs et aux jeunes entre-
preneurs de la région dans les démarches administratives, 
en plus d’un accompagnement technique pour leur per-
mettre de réussir le démarrage de leurs projets.
Tenant compte de la nécessité d’apporter le soutien aux 

projets aquacoles des jeunes entrepreneurs et de les 
accompagner pour dynamiser leur implantation en vue 
d’atteindre les objectifs du plan aquacole, le département 
de la pêche maritime a fait profiter ces jeunes entrepre-
neurs d’un appui qui consiste en l’équipement et l’instal-
lation de matériel nécessaire pour le démarrage de 100 
projets de fermes aquacoles au profit des 100 groupe-
ments de jeunes entrepreneurs, avec un montant de 57 
MDH.
Etant donné que de nombreux projets aquacoles sont en 
cours d’installation dans la région, où plusieurs sont en 
off-shore et nécessitent pour la conduite de leurs élevages 
des infrastructures d’accostage pour leurs embarcations, 
le département de la pêche a réservé un montant de 42 
MDH pour le développement des infrastructures d’ac-
costages appropriées aux activités aquacoles.
D’autres actions menées par l’Agence sont en cours liées 
à la viabilisation des espaces à terre précisément à Cintra 
et Boutelha, dans l’optique de répondre aux besoins des 
activités annexes aux fermes aquacoles.
Pour ce qui est du volet relatif à la formation et au ren-
forcement des capacités techniques et managériales des 
opérateurs du secteur, l’ANDA dispense de formations 
d’initiation, notamment au profit des jeunes entrepre-

neurs, en plus de l’assistance technique de proximité, 
selon les besoins et demandes des professionnels.
A ce titre, l’Agence a installé une ferme pédagogique à 
Dakhla, adaptée aux types de projets que connaitra la 
région.
Des efforts sont également consentis pour assurer un 
accompagnement de qualité au développement des acti-
vités aquacoles dans la région, à travers la mobilisation 
d’une équipe d’experts dans les filières aquacoles pro-
grammées, en vue d’assister et d’accompagner cinq 
fermes aquacoles type dans le démarrage de leurs exploi-
tations.
Ces fermes aquacoles étant représentatives de projets 
aquacoles retenus dans le cadre de l’AMI, deux d’entre 
elles sont situées dans la Baie de Dakhla, deux dans la 
Baie de Cintra et une au large de Labouirda.
S’étendant sur une période 20 mois, cette mission d’as-
sistance couvrira l’ensemble des phases d’exploitation 
d’une ferme aquacole depuis l’installation jusqu’à la 
commercialisation des produits.
Concernant la recherche aquacole, plusieurs projets sont 
menés avec l'Institut national de recherche halieutique 
(INRH), notamment des projets expérimentaux permet-
tant de donner des indicateurs pertinents de rentabilité 

et de performance des différentes filières (Algoculture, 
pisciculture et conchyliculture).
A noter que le premier plan d’aménagement réalisé par 
l’Agence a concerné la région de Dakhla-Oued Eddahab 
couvrant le territoire allant de la baie de Dakhla à la baie 
de Cintra, ayant permis d’identifier 6.500 ha comme 
espace favorable à l’aquaculture.
Il s'agit de l’un des projets phares inscrit dans le nouveau 
modèle de développement des régions du Sud, permet-
tant à la région de diversifier et de consolider sa vocation 
halieutique.
Ce plan a segmenté les espaces aquacoles favorables à 
l’aquaculture en 879 unités de production dédiées à l’éle-
vage des coquillages et à la culture des algues, pour une 
production cible s’élevant à 115.450 T.
Parmi les résultats phares au niveau de cette région figure 
aussi la réussite du projet de la première écloserie natio-
nale de coquillages, inaugurée par SM le Roi 
Mohammed VI, le 09 février 2016, spécialisée dans la 
reproduction des naissains de la palourde européenne, vu 
que la production de cette espèce très demandée sur le 
marché international contribuera dans le positionnement 
de la région en tant que producteur pionnier de ce pro-
duit de haute valeur commerciale.
En somme, la région Dakhla-Oued Eddahab abrite 80% 
des projets aquacoles à l’échelle nationale est vouée à être 
érigée en un véritable pôle aquacole, où cette activité et 
tout son écosystème s’intègrent durablement dans le tissu 
économique et social de la région.

L'aquaculture recèle d’innombrables 
perspectives de croissance très promet-
teuses dans la région de Dakhla-Oued 
Eddahab pour devenir un véritable 
levier de développement économique 
local grâce à des investissements 
robustes tournés vers l'avenir.
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