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La Marocaine Bouchra Hajij a été 
élue présidente de la 
Confédération africaine de volley-
ball (CAVB) pour un mandat de 

quatre ans (2020-2024), lors de 
l'assemblée générale tenue 
dimanche soir, via visioconfé-
rence.

Oussama Zidouhia

Le champion russe des poids légers 
de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, 

a mis fin à sa carrière dans les arts 
martiaux mixtes après avoir vaincu 
l’américain Justin Gaethje lors de 
l’UFC 254 à Abu Dhabi.

Volleyball

Bouchra Hajij élue présidente de 
la Confédération Africaine

Maroc-Egypte : 
Le suspense continue

Par Rachid Lebchir

La confrontation footballistique maroco-égyptienne continue de la plus 
belle manière. La Renaissance de Berkane a enfin remporté son premier 
titre continental en Coupe de la CAF, suite à sa courte victoire mais 
combien précieuse, au détriment de l’équipe égyptienne de Pyramids 
FC (1-0), dimanche dernier en finale à Rabat. La formation berkanie a 
marqué le premier point dans une course serrée des clubs marocains 
face à leurs homologues égytiens.

Qui dit mieux
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Au niveau mondial, l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a 
annoncé dimanche avoir enregistré 
samedi un nouveau record mon-
dial de contaminations par le 
coronavirus pour la troisième jour-
née consécutive, l'hémisphère 
Nord étant particulièrement tou-
ché. Selon les statistiques mon-
diales de l'OMS, 465.319 cas ont 
été confirmés samedi, contre 
449.720 vendredi et 437.247 
jeudi.
L'Italie ou encore la France ont 
enregistré dimanche de nouveaux 
records de contaminations au 
coronavirus dans une Europe qui 
tangue face à la deuxième vague 
de la pandémie, contraignant à de 
nouveaux tours de vis, comme en 
Espagne avec l'instauration du 
couvre-feu.
Face à une situation sanitaire jugée 
"extrême", le Premier ministre 
espagnol Pedro Sanchez a annoncé 
dimanche l'instauration d'un état 
d'urgence sanitaire jusqu'à début 
mai, et d'un couvre-feu dans tout 
le pays de 23H00 à 6H00, à l'ex-
ception des îles Canaries.
Il s'agit du deuxième état d'ur-
gence décrété en Espagne, après 
celui instauré en mars pour 
contrer la première vague de la 
pandémie et qui avait duré 
jusqu'en juin.
Ce pays a franchi cette semaine le 
cap du million de cas de Covid-19 
et fait face à une recrudescence en 
apparence incontrôlable de la pan-
démie. Le nombre des morts est 

proche des 35.000.
"Restons chez nous autant que 
possible (...)Plus nous restons à la 
maison, plus nous sommes proté-
gés et plus les autres le sont", a 
lancé le Premier ministre.
Aux Etats-Unis, le chef de cabinet 
de Donald Trump à la Maison 
Blanche a estimé que les Etats-
Unis n'allaient "pas contrôler la 
pandémie".
Le couvre-feu a déjà été instauré 
dans plusieurs pays européens, 
dont une partie de la France, où là 
aussi, l'épidémie a battu un nou-
veau record avec 52.010 nouveaux 
cas en 24 heures pour un total de 
34.761 morts depuis le début de 

l'épidémie.
En Italie, trois régions l'ont adopté 
ces derniers jours, celles de Rome 
(Latium), Milan (Lombardie) et 
Naples (Campanie). Au moins 
deux autres, le Piémont et la 
Sicile, leur emboiteront le pas dans 
la semaine.
Car la pandémie ne faiblit pas 
dans le premier pays européen à 
avoir été durement touché au 
printemps. Avant un nouveau 
record de contaminations annoncé 
dimanche - 21.273 nouveaux cas 
en 24 heures, pour un total de 
plus de 525.000 cas et 37.000 
morts - le gouvernement avait dû 
serrer à nouveau la vis.

 En Allemagne aussi, plusieurs 
centaines de policiers se sont 
déployés dimanche à Berlin pour 
mettre fin à une manifestation 
contre les restrictions anticorona-
virus.
Et en Chine, où le coronavirus a 
été signalé officiellement pour la 
première fois fin décembre avant 
de se propager dans le monde 
entier, les autorités ont entamé 
une nouvelle campagne de dépis-
tage massif dans le Nord-Ouest du 
pays où 137 cas ont été détectés. 
Les tests, qui ont commencé same-
di soir, concernent 4,75 millions 
d'habitants dans et autour de la 
ville de Kachgar.

OMS : record mondial de contaminations pour la 3e journée consécutive

L’hemisphere Nord ronge 
par la pandemie

Arts Martiaux Mixtes

UFC 254 : Khabib 
Nurmagomedov prend sa retraite

Le Conseil de la Concurrence tiendra, mer-
credi matin, la 8e session ordinaire de sa 
Formation plénière, conformément aux dis-
positions de son règlement intérieur.
Cette session, qui se tiendra par “visio-confé-
rence”, sera consacrée à la présentation, 
l’examen et l’approbation du projet de bud-
get du Conseil de la Concurrence au titre de 
l’exercice 2021, indique un communiqué du 
Conseil.

Tenue de la 8e 
session ordinaire de 

la plénière

Conseil de la Concurrence

Maroc Telecom, « Top 
Performer RSE » pour 
la 7e fois consécutive
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Par Zakaria Belabbes (MAP) 

Après la crise économique mondiale de 2008, le cours 
de l’or avait battu des records. Les investisseurs 
s’étaient empressés en foule sur le métal jaune pour 
tenir à l’abri une partie de leurs avoirs en attendant la 
fin d’une tempête économique qui battait de plein 
fouet le monde.
La crise du coronavirus semble envoyer un signal 
similaire. Après une baisse rapide lors du krach bour-
sier de la mi-mars, la valeur du métal jaune a bondi 
une nouvelle fois, dépassant le précédent record qui 
était de 1.550 dollars l’once pour la première fois 
depuis six ans, et cela après l’afflux massif des inves-
tisseurs vers des actifs sûrs.

Pandémie… 
C’est la ruée vers l’or !

L’indice Casablanca ESG 10

Nabil Benabdallah : « Le gouvernement 
est en déphasage avec les orientations royales »

Invité de l’émission « Sans langue de bois » sur « Medradio »

Khaled Darfaf

Invité de l’émission « Sans langue de bois », 
diffusée par la chaîne « Med Radio », le 
Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme (PPS), Mohamed Nabil 
Benabdallah,  a dressé un diagnostic sombre 
du bilan de l’action gouvernementale.   Sans 
détour ni fioriture, le leader du Parti du 

Livre a jugé qu’il s’agit du plus faible gou-
vernement que les Marocains aient connu.  
Un tel constat s’explique, a-t-il souligné, par 
les querelles et conflits, purement électora-
listes,  dans lesquelles se sont laissées 
embourber les composantes de la majorité, 
laissant derrière eux un vide à tous les 
étages, notamment au niveau du champ 
politique.
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Communiqué du ministère des Affaires étrangères

Le Maroc condamne vigoureusement la poursuite 
de la publication des caricatures outrageuses à l'Islam 

et au Prophète Sidna Mohammed

a Renaissance de Berkane a rem-
porté la Coupe de la 
Confédération africaine de foot-

ball, après avoir pris le dessus sur les 
Égyptiens du Pyramids (1-0), lors d'une 
finale disputée, dimanche soir, au com-
plexe sportif Prince Moulay Abdellah à 
Rabat. Malheureux finalistes lors de la der-
nière édition de la compétition africaine 
face au Zamalek, les hommes de Tarik 
Sektioui ont réussi, cette fois, l'exploit de 
remporter leur premier titre africain et 
rajouter un 6e pour le Maroc.

L

La RSB décroche 
son premier titre 

continental

Coupe de la CAF
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nvité de l’émission 
« Sans langue de bois », 
diffusé par la chaîne 
« Med Radio », le 

Secrétaire général du Parti du 
progrès et du socialisme (PPS), 
Mohamed Nabil Benabdallah,  a 
dressé un diagnostic sombre du 
bilan de l’action gouvernemen-
tale.   Sans détour ni fioriture, le 
leader du Parti du Livre a jugé 
qu’il s’agit du plus faible gouver-
nement que les Marocains aient 
connu.  Un tel constat s’explique, 
a-t-il souligné, par les querelles et 
conflits, purement électoralistes,  
dans lesquelles se sont laissées 
embourber les composantes de la 
majorité, laissant derrière eux un 
vide à tous les étages, notamment 
au niveau du champ politique.  Il 
va sans dire, ajoute le leader du 
PPS, qu’un champ politique 
délaissé ou encore livré à des 
conflits secondaire qui ne sert en 
rien la cause des citoyens, entra-
vent le processus de construction 
démocratique. D’ailleurs, a-t-il 
insisté, le gouvernement  a fait 
preuve d’un déficit communica-
tionnel flagrant lors du confine-
ment sanitaire imposé par la pro-
pagation de la pandémie, étant 
donné que ni l’Exécutif ou encore 
mois les parties qui le composent, 
n’avaient pris l’initiative d’organi-
ser un débat public national 
autour des enjeux et défis qui 
guettent le pays. Et pour cause, 
plusieurs « acteurs » de la classe 
politique y compris des secrétaires 
généraux des partis de la majorité 
ne sont capables d’exprimer des 
positions claires sur le sujet à 

cause de « la peur »,  ce qui 
constitue une véritable régression 
voire un rétrécissement du champ 
politique. Il faut dire que le « fac-
teur peur »,  n’est que le résultat 
des conflits secondaires provoqués 
par certaines composantes de 
l’opposition et qui a débouché sur 
une crise de confiance entre les 
citoyens et les partis politiques.  
Abondant dans le même ordre 
d’idées,  Nabil Benabdallah a 
sonné le tocsin en prévenant que 
le Maroc s’apprête à adopter de 
grandes orientations  qui seront 
mises en place par la  
Commission spéciale sur le 
modèle de développement qui a 
été nommée par le Souverain, 
tout en mettant en exergue que  
ce nouveau  modèle de dévelop-
pement quelque soit le degré de 
sa  pertinence, requiert un gou-
vernement et des partis politiques 
forts, qui ont l’audace de faire le 
choix politique à plusieurs 
registres, notamment dans les sec-
teurs de l’Économie, l’Enseigne-
ment, la Santé, entres autres.  
Comme quoi,  la concrétisation 

de ce nouveau modèle de déve-
loppement est tributaire d’un 
champ politique fort, a-t-il pour-
suit, tout en précisant que cer-
taines composantes politiques ne 
sont pas  conscientes du degré de 
la responsabilité,  en procédant à 
alimenter les antagonismes au lieu 
de s’atteler à la lourde tâche celle 
de promouvoir la situation éco-
nomique et social. Mais ce 
constat n’est pas généralisé, vu 
qu’au sein de la classe politique 
existe certains qui sont capables 
d’assumer leurs responsabilités en 
faisant preuve de courage et de 
discernement en matière du choix 
politique ou lors de  prise de 
décision.   Dans ce cadre, l’inter-
venant a rappelé que le PPS fait 
parties des acteurs qui n’ont pas 
failli du tout  à leurs missions, en 
appelant souvent à être omnipré-
sent sur dans l’espace social, 
comme c’est le cas durant la crise 
sanitaire en s’efforçant à commu-
niquer avec toutes les compo-
santes tout en œuvrant à produire 
des documents visant à trouver 
les solutions adéquates.  Qui plus 

est, le PPS en tant que parti d’op-
position n’a pas dérogé à sa fonc-
tion en essayant de renforcer ses 
liens avec les autres partis du 
même rang, a-t-il dit, en faisant 
allusion à la correspondance 
adressée conjointement avec le 
Parti Istiqlal, adressé au chef du 
gouvernement l’invitant à 
débattre la situation politique et 
social et ouvrir un débat national 
pour informer l’opinion publique 
sue les développements et les défis 
qui s’imposent.  En contrepartie, 
le dirigeant du PPS s’est interrogé 
sur le rôle des partis de la majori-
té, qui a brillé par son absence 
lors de la crise sanitaire. 
Sur un autre registre,  l’interve-
nant s’est penché dans son inter-
vention sur le débat actuel autour 
du quotient électoral, en précisant 
qu’au moment où les partis de 
l’opposition ont essayé de rappro-
cher les visions, le chef du gou-
vernement a préféré de s’attaquer 
à tout le monde en voulant faire 
de ce sujet une question primor-
diale pour le devenir du pays.                                                                                                       
Tout en mettant en garde contre 
ce genre de comportement, l’an-
cien ministre de l’Habitat a consi-
déré que ce qui importe pour les 
citoyens aujourd’hui c’est de pro-
mouvoir les conditions  écono-
miques et sociales du pays et la 
mise en œuvres des orientations 
de SM le Roi Mohammed VI 
contenus dans le discours de la 
fête du Trône ou celui prononcé à 
l’occasion de la rentrée parlemen-
taire.  Malheureusement, il s’avère 
d’après  le projet de loi des 
finances, que le gouvernement est 
incapable voire impuissant  de 
concrétiser les orientations 
royales, a-t-il martelé.    

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au 
président fédéral de la République d'Autriche, M. Alexander Van der 
Bellen, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, 
SM le Roi fait part de Ses sincères félicitations à M. Van der Bellen et 
de Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au 

peuple autrichien ami. Le Souverain se félicite à cette occasion des 
relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, soulignant Sa 
détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président 
autrichien en vue de consolider davantage ces liens pour l'intérêt 
commun des deux peuples.

Rabbi Yossef Abdelhak, membre de la communauté juive marocaine, est 
décédé des suites de complications de la Covid-19, a annoncé le Conseil 
des communautés israélites du Maroc.
Rabbi Yossef Abdelhak était très apprécié par la Communauté juive du 
Maroc pour sa profonde érudition, sa grande piété et son humilité, 
indique le Conseil dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP.
Reconnu comme l’un des grands enseignants des écoles talmudiques, 
Rabbi Yossef a formé des générations d’élèves dont le plus prestigieux est 
Rabbi Moshe Amar, le Grand Rabbin de Jérusalem, ajoute la même 
source.
Tous ses disciples se rappellent de lui comme d’un maître au savoir 
exceptionnel, patient, généreux et modeste, poursuit le communiqué, 
selon lequel la Communauté juive marocaine vient de perdre un de ses 
piliers.

Le Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et le bureau 
national de l’association démocratique des élus progressistes (ADEP) annoncent 
le décès du camarade Ja Mhamed Allal. Le défunt, le camarade JA Mhamed 
Allal, était président de la commune Sidi Ahmed Benaissa dans la province de 
Sidi Kacem, membre du conseil provincial de la préfecture, et membre du 
comité central du parti et du progrès et du socialisme (PPS). 
En cette douloureuse circonstance, face à cette perte cruelle, le bureau politique 
du PPS et le bureau national de l’association démocratique des élus progressistes 
présentent, au nom de tous les militants et militantes, leurs condoléances attris-
tées et leur compassion à la veuve du défunt, Ja Mhamed Samira et ses enfants, 
Daoud, Najat, Sara, Taha, Tasmim et à tous les membres de sa famille, ainsi 
qu’à ses camarades élus et à ses proches et amis, en implorant le Tout Puissant 
d’accueillir le défunt en Sa sainte Miséricorde et d’accorder aux siens patience et 
réconfort. 
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A vrai dire

Il est à rappeler que le secteur agricole en général et celui des fruits et 
légumes en particulier participent grandement à la création de la plus-
value ; à plus de 15% du PIB. De ce fait, il représente la locomotive de la 
croissance économique et sociale, ainsi que l’épanouissement de la pro-
ductivité, de l’intégration et de la compétitivité. Il y a tout juste quelques 
années, le secteur agricole a contribué à l’ordre de 143 milliards dont 23 
milliards en tant que plus-value, et draine plus de 7 milliards de dirhams 
de devises.
De surcroit, le secteur de l’exportation des légumes et des fruits est des 
plus importants en termes d’emploi au Maroc, puisqu’il cumule environ 
500.000 postes d’emploi directs et représente 40% de la population active 
dans le milieu rural. Il permet alors d’assurer l’autosuffisance alimentaire 
et d’approvisionner le marché intérieur à travers une production de 1, 5 
mille tonnes par an. A cet effet, il convient de rappeler que plus de 
800.000 tonnes de légumes ont été exportées.
En effet, comme tout le monde sait, la crise qu’a connu un certain 
nombre de pays européens avait des incidences négatives sur les exporta-
tions marocaines en matière de légumes et de fruits et qui, de ce fait, 
n’ont connu que 2 à 3% de progression en termes de quantité. En ce qui 
concerne les prix, il y a lieu de constater qu’ils ont été généralement en 
deçà des aspirations, ne couvrant nullement les frais de production et 
d’exportation, ce qui influe négativement sur la valeur des ventes de 20 à 
30%.
En plus, nombre de facteurs de production ont accusé une augmentation 
au niveau des tarifs, ainsi que la main-d’œuvre, constituant un lourd far-
deau pour les producteurs et leur liquidité. A cet effet, il s’avère alors diffi-
cile de couvrir toutes les dépenses, au vu des coûts du marché intérieur 
qui, à son tour, représente un grand handicap au niveau de l’amélioration 
des conditions de vente et de qualité. Les frais d’investissement ont 
pareillement connu ces dernières années une ascension notoire, passant de 
120.000 dirhams en 1995 à 400.000 dirhams par hectare actuellement. 
Cela en ce qui concerne les serres dites «canariennes».
S’agissant des serres «nouvelle génération», elles dépassent 2 millions de 
dirhams par hectare. Suite à la hausse des frais de production et des condi-
tions climatiques, sociales et économiques délicates, sans oublier la régres-
sion des investissements dans le secteur, nombreuses sont les fermes qui 
sont menacées de faillite et d’arrêt de leurs activités. En fait, ces fermes en 
danger englobent environ 1500 hectares, recrutant plus de 1500 postes de 
travail directs et indirects. Selon nombre d’intervenants, on pourra donc 
résumer ces contraintes infrastructurelles dans les indicateurs suivants :
le secteur de l’agriculture abrite des spécificités multiples et s’expose à des 
entraves diverses, notamment la non qualification de la main-d’œuvre et 
peu avertie ; les activités du secteur sont temporaires et saisonnières; l’agri-
culture s’exerce dans des régions rurales sans infrastructures de base; le 
Code de travail n’a pas pris en considération cette saisonnalité concernant 
l’embauche de la main-d’œuvre temporaire; le Code de la route n’a pas 
pris en compte la particularité du secteur en termes des accès précaires 
dans le milieu rural qui ne permettent aucunement l’acheminement de 
nombre de moyens de transport et n’incitent guère à l’apparition des 
sociétés de transport privées. Le secteur de l’agriculture, constitue-t-il un 
réel levier de l’économie nationale ? Difficile de l’affirmer, puisque le Plan 
Maroc Vert s’avère peu répondant dans ce sens, en dépit des  moyens 
colossaux injectés dans ses multiples  vaisseaux, pendant des années, sans 
parvenir aux objectifs escomptés, avant de passer à un autre programme 
agricole. 

Le secteur agricole 
en dents de scie ! 

Saoudi El Amalki
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Invité de l’émission « Sans langue de bois » 
sur « Medradio »

Nabil Benabdallah : « Le gouvernement 
est en déphasage par rapport aux 
orientations royales » 

A l'occasion de la fête nationale de son pays 

SM le Roi félicite le Président autrichien 

Le camarade JA Mhamed Allal n’est plus

Condoléances du BP du PPS 
et de l’ADEP

 
 

 
 
 

 

 
Le Jeudi19 Novembre 2020, il sera procédé, dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de 

la Lagune de Marchica (AASLM), sises à Route Principale Taouima Hay El Matar (En face Station AFRIQUIA), 

Nador, à l’ouverture des plis relatif aux Appels d’Offres Ouverts sur offre de prix suivants : 

Réf d’AOO Objet Caution 
Provisoire 

L’Estimation du coût des 
prestations établie par le 

maître d’ouvrage 

Date et heure 
d’Ouverture 

17/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE 
CHAUSSEES, TROTTOIRS ET 
MOBILIERS URBAINS DE 
LA CORNICHE DE NADOR (LOT 
UNIQUE) -PROVINCE DE 
NADOR-. 

4 000,00 DH 344 280,00 DH TTC 
Le Jeudi 19 
Novembre 

2020 à 09h30 

18/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

PME 

ETUDE, ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET SUIVI DES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DE JNANE EL 
MATAR (LOT UNIQUE) -
PROVINCE DE NADOR-. 

7 000,00 DH 600 000,00 DH TTC 
Le Jeudi 19 
Novembre 

2020 à 10h15 

19/AOO/AASLM/2020 
Lot Unique 

 

L’EXECUTION DES PRESTATIONS 
DE NETTOYAGE DES ABORDS DE 
LA LAGUNE DE MARCHICA 
POUR LE COMPTE DE L’AGENCE 
POUR L’AMENAGEMENT DU SITE 
DE LA LAGUNE DE MARCHICA 
(AASLM) (LOT UNIQUE)-
PROVINCE DE NADOR-. 

60 000,00 DH 5 470 848,00 DH TTC 
Le Jeudi 19 
Novembre 

2020 à 11h00 

1- Le dossier d’Appel d’Offres peut être téléchargé du portail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma, ou bien retiré des bureaux de l’AASLM, sises à Route Principale Taouima 
Hay El Matar à Nador ; 

2- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

3- L’Appel d’Offres Ouvert n°17/AOO/AASLM/2020 et 18/AOO/AASLM/2020, sont réservées aux Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) ; 

4- Pour l’Appel d’Offres Ouverts n°19/AOO/AASLM/2020, il est prévu une visite des lieux (obligatoire) 
le 10/11/2020 à 10:00h, le lieu de rassemblement est le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site 
de la Lagune de Marchica au niveau de l’adresse sus-indiquée ; 

5- Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’article 19 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

6- Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 du Règlement relatif aux marchés de l’AASLM ; 

Les concurrents peuvent : 

 soit, déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de l’Agence pour l’Aménagement du Site de la 
Lagune de Marchica, sises Route Principale Taouima Hay El Matar, Nador ; 

 soit, les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

 soit, les remettre au Président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 

7- Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les règlements de consultation des appels 
d’offres susvisés ainsi que par l’article 25 du Règlement précité. 

 

Pour tout renseignement, contacter Mlle EL BOUNASSRI : elbounassri@agencemarchica.gov.ma 
Tel : +212. (0) 536 38 16 00 - Fax : +212. (0) 536 38 16 04/05 

AVIS DES APPELS D’OFFRES 

N° 01/AOO/AASLM/2014 

 

ROYAUME DU MAROC 
Agence pour l’Aménagement du 
Site de la Lagune de MARCHICA 

المغربية المملكة  
 بحيــرة مـوقع تهيئة وكالـة

 مـــارشــــيكــــا
 

Membre de la Communauté juive marocaine 
Covid-19 : décès de Rabbi Yossef Abdelhak

   Khalid Darfaf   



L'Olympique Club de Safi (OCS) a annoncé 
avoir conclu un contrat d'une saison renou-
velable avec le joueur Hicham Al Aroui, en 
provenance du Rapide Club Oued Zem 
(RCOZ).
Al Aroui renforcera les rangs du club safiote 
durant la saison prochaine et portera le n° 
10 qui appartenait à la star et capitaine de 
l'équipe Mohamed El Mourabit, ayant 
rejoint le Chabab de Mohammedia (SCCM), 

précise l’OCS dans un communiqué.
Né le 11 janvier 1990, Hicham Al Aroui 
avait porté les couleurs du Kénitra Athlétic 
Club (KAC), du FUS de Rabat et du RCOZ 
où il a brillé au cours des dernières saisons.
Par ailleurs, le club safiote a annoncé la 
signature d'un contrat de deux ans avec 
Youssef Achami pour occuper le poste d’ad-
joint de l'entraîneur de l'équipe, Abdelhadi 
Sektioui.

L'élection de Hajij, présidente de la Fédération 
royale marocaine de volleyball, à la tête de 
l'instance continentale, est intervenue après 
l'obtention de 42 voix sur 54 fédérations natio-
nales, contre 12 voix pour son rival égyptien 
Amr Elwani, président de la CAVB depuis 
2001. 
La Marocaine a été élue, en décembre 2015, 
vice-présidente de la Confédération africaine de 
volleyball, lors de l'assemblée générale des 
membres de la confédération tenue en Algérie. 
Mme Hajij, membre de la commission de pari-
té de l'Association des comités nationaux olym-
piques d'Afrique, a également été réélue au 
Comité international olympique en tant que 
membre de la commission de la Culture et du 
patrimoine olympique.
Au sein du nouveau bureau de la CAVB, le 
Libyen Adnan Bakbak, le Capverdien Antonio 
Rodrigues, le Burkinabé Sawadogo Casimir et 
le Tchadien Idriss Adiker Donkony sont vice-
présidents. 
Par ailleurs, le Nigerian Gumel Habu, l’Ivoirien 
Kone Sanga et le Botswanais Daniel Molaodi 
sont élus au Comité exécutif de la FIVB 
(Fédération internationale de volley-ball).
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Volleyball

Bouchra Hajij élue présidente 
de la Confédération Africaine 
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La Marocaine Bouchra Hajij a été élue présidente de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) pour un 
mandat de quatre ans (2020-2024), lors de l'assemblée générale tenue dimanche soir, via visioconférence. 
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Le Maroc condamne vigoureusement la poursuite 

de la publication des caricatures outrageuses 
à l'Islam et au Prophète Sidna Mohammed 

 Actualité

Un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger indique que le Royaume du 
Maroc dénonce ces actes qui reflètent 
l’immaturité de leurs auteurs, et réaf-
firme que la liberté des uns s’arrête là où 
commencent la liberté et les croyances 
des autres.
La liberté d’expression ne saurait, sous 
aucun motif, justifier la provocation 
insultante et l’offense injurieuse de la 
religion musulmane qui compte plus de 
deux milliards de fidèles dans le monde, 
souligne le communiqué.
Autant qu’il condamne toutes les vio-
lences obscurantistes et barbares préten-
dument perpétrées au nom de l’Islam, le 
Royaume du Maroc s’élève contre ces 
provocations injurieuses des sacralités de 
la religion musulmane, relève la même 
source.
Le Royaume du Maroc, à l’instar des 
autres pays arabes et musulmans, appelle 
à cesser d’attiser le ressentiment et à faire 
preuve de discernement et de respect de 
l’altérité, comme prérequis du vivre-
ensemble et du dialogue serein et salu-
taire des religions, conclut le communi-
qué.

Le Royaume du Maroc a condamné vigoureusement, dimanche, la poursuite de la publication 
des caricatures outrageuses à l'Islam et au Prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui.

Football Africain

La CAF et l'ICSS signent 
un accord de coopération 

Hicham Al Aroui 
débarque à l'OCS

Libye : l'accord sur les postes de souveraineté, 
un pas important vers des progrès sur les autres volets 

Clôture des travaux du 4e congrès international de la SMMU
Des échanges riches sur la situation des services 

d'urgence et de réanimationen temps de coronavirus

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a signé, samedi à Rabat, 
un accord de partenariat avec le 
Centre international pour la sécurité 
dans le sport (ICSS) pour renforcer 
les programmes de sûreté, de sécuri-
té, d'intégrité et d'autonomisation 
des jeunes au sein du football afri-
cain.
Dans un communiqué publié sur son 
site, la CAF a souligné que les deux 
organisations vont œuvrer pour déve-
lopper des programmes de formation 
et promouvoir les normes de sécurité 
les plus élevées possibles au sein des 
associations membres de la CAF.
La CAF et l'ICSS collaboreront sur 
plusieurs projets, à savoir des pro-
grammes de formation destinés aux 
agents de sécurité, la mise en place 
d'un réseau plus professionnel d’offi-
ciers de sécurité en Afrique et la 
poursuite du développement des 
opérations de sécurité.
Ceci dans le cadre des programmes 
conjoints au sein des fédérations, 
ligues, clubs de football, académies et 
autres parties prenantes, y compris 
celles opérant au niveau local, a ajou-
té la même source. 
Le président de la CAF, Ahmad 
Ahmad a souligné à cette occasion 
que "la CAF est une organisation 
axée sur les valeurs qui relie les 
acteurs aux communautés à travers 

l'Afrique, notant que la bonne gou-
vernance et la sécurité sont des piliers 
clés de notre plan de transforma-
tion", indique le communiqué.
"Je prends particulièrement à cœur la 
question des jeunes joueurs", a assuré 
le président de la CAF. "Les jeunes 
athlètes ne sont pas des marchan-
dises. Ce sont des êtres humains et 
ils doivent être traités comme tels. 
Nous sommes fiers d'être une voix 
de premier plan dans la volonté de 

protéger, promouvoir et sauvegarder 
le football et ses supporters. Nous 
attendons avec impatience une colla-
boration fructueuse avec l'ICSS", a-t-
il ajouté.  De son côté, le président 
de l'ICSS, Mohammed Hanzab, a 
remercié M. Ahmad et la CAF pour 
leur engagement dans la protection 
du football en Afrique, avant d'ajou-
ter "J'ai hâte de voir progresser avec 
eux les efforts pour relever les défis 
très réels auxquels le football est 

maintenant confronté pour sa sécuri-
té et sa crédibilité. Par exemple, on 
ne fait pas assez pour arrêter le trafic 
de jeunes joueurs africains".
Pour sa part, le directeur général de 
l'ICSS, Massimiliano Montanari, a 
conclu qu'il souhaite initier cette 
coopération avec la CAF et travailler 
ensemble pour protéger le football 
africain et sa capacité à promouvoir 
la croissance économique et des 
valeurs partagées.

L'accord sur les postes de souveraineté en Libye représente un 
pas important en avant pour obtenir des progrès sur les autres 
volets, a affirmé dimanche le président de la Chambre des 
représentants libyenne, Aguila Saleh.
Lors d'une rencontre conjointe avec la presse à l'issue d'un 
entretien à Salé avec le président de la Chambre des représen-
tants, Habib El Malki, le responsable libyen a souligné que "les 
frères libyens se sont rencontrés au Maroc et sont parvenus à 
des solutions, y compris un accord sur les postes de souveraine-
té qui constitue un pas significatif à même de faciliter les autres 
volets". Il a également évoqué l'accord sur un cessez-le-feu per-
manent en Libye conclu il y a deux jours, de même que l'ou-
verture du trafic aérien.
Le président de la Chambre libyenne des représentants a, par la 
même occasion, exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI pour son rôle et ses efforts en vue de parvenir 

à un règlement de la crise libyenne.
M. El Malki a de son côté affirmé que le rapprochement des 
vues des parties libyennes a permis de réaliser un certain 
nombre d'acquis, relevant que "sans doute, de nouveaux 
rounds auront lieu pour traduire ces acquis dans les faits".
Il a rappelé la signature, au début de l'été, d'un mémorandum 
d'entente entre les chambres des représentants du Maroc et de 
la Libye, une démarche révélatrice, selon lui, "de la volonté 
politique et populaire pour engager un dialogue continue entre 
les frères libyens,mais aussi avec les députés marocaine".
Ce mémorandum laisse grande ouverte la porte pour insuffler 
une nouvelle dynamique à la diplomatie parlementaire entre 
les deux pays, a-t-il dit.
M. Aguila Saleh avait tenu, samedi, des entretiens avec le 
ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Les travaux du 4è congrès international de la Société 
marocaine de médecine d'urgence (SMMU) ont été clô-
turés samedi à Rabat, en présence d'une pléiade de profes-
sionnels nationaux et internationaux du monde de la 
médecine.
Dans une allocution à distance lors de la cérémonie de 
clôture du congrès, le président de la SMMU, Dr. Lahcen 
Belyamani, a salué l’engagement de tous les membres de 
la SMMU qui, selon lui, "ont su garder cette force d’âme 
qui est la nôtre et qui nous a permis de surmonter tous les 
obstacles et garder une bonne ligne de conduite durant 
toute cette période de la Covid-19".
« Malgré les difficultés et la complexité de la période que 
nous traversons, nous avons tenu à maintenir notre agen-
da et de vous retrouver à nouveau dans cette édition de 
notre congrès international qui se fait, vu les circons-
tances, en mode hybride avec le respect total de toutes les 
mesures barrières", a-t-il souligné.
Le deuxième jour du Congrès a connu l'organisation de 
six ateliers et pas moins d'une dizaine de conférences trai-
tant essentiellement de la gestion de la Covid-19 par les 
professionnels de la santé, des différents modes d'inter-
vention et du rôle des principales spécialités médicales en 
la matière. 
Un hommage a également été rendu par la SMMU à 
deux médecins urgentistes pour leurs efforts et leur 
dévouement à la profession. Il s'agit de deux praticiens de 
la médecine d'urgence, à savoir Dr. Naïma Bounouas, 
urgentologue à l'hôpital militaire d'instruction 

Mohammed V de Rabat, et du Dr. Hicham Bahiri, spé-
cialiste en médecine d'urgence et de catastrophe à l'hôpi-
tal provincial Prince Moulay Abdellah de Salé. 
Par ailleurs, il a été procédé à la remise du prix de cette 4è 
édition à Ghita Chaoui et Hajar Moujtahid, étudiantes en 
5è année de médecine à la faculté de médecine et de phar-
macie de Rabat, pour leur travail sur "le hiatus entre la 
pratique et la théorie en médecine d'urgence" avec 
comme exemple la réanimation cardiopulmonaire.
Les congréssistes es ont débattu, notamment, de leurs 
propres expériences en temps de coronavirus, mais surtout 
de la situation des services d'urgence et de réanimation.
A la deuxième journée du 4ème congrès international de 
la Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU), 
organisé en semi-présentiel à Rabat, des experts urgen-
tistes et en réanimation ont abordé diverses thématiques 
en lien avec l'état des services d'urgence dans un contexte 
marqué par la pandémie mondiale de Covid-19.
C'est ainsi que le professeur Taoufik Abou El Hassan spé-
cialisé en anesthésie et réanimation, a souligné que dans 
un premier temps (jusqu'au 15 mars), la priorité était de 
détecter, tester, prévenir, former et informer, puis à partir 
du 16 juin à ce jour, l'objectif consiste à détecter, tracer, 
tester et cerner la propagation du virus. Il s'agit aussi, 
selon lui, de préparer la reprise des activités notamment 
économiques et de l'enseignement ainsi que de renforcer 
la capacité d'accueil surtout des cas graves.
"En 2-ème période, l'ambition était de commencer la 
prise en charge des malades non atteints de Covid-19, de 

préparer la reprise des activités économiques sociales et de 
l'enseignement ainsi que de renforcer davantage la capaci-
té d'accueil des cas aigus", a-t-il ajouté dans un exposé à 
distance sous le thème "Covid 19: cas de Marrakech-
Safi".
Dr Abou El Hassan a assuré que le combat contre la pan-
démie de Covid-19 "ne pourrait se faire que collective-
ment, mais le comportement de chacun est primordial, 
car chacun est tributaire des autres".
Le professeur en anesthésie et réanimation, Brahim 
Housni, a de son côté relevé que le personnel médical 
exerçant au sein des services d'anesthésie et réanimation 
du CHU Oujda ont bénéficié de formations et entraine-
ments sur les procédures d'habillage et déshabillage néces-
saires afin d'éviter toute erreur et tout manquement en la 
matière, en plus des précautions supplémentaires visant à 
réduire la production de goulettes et aérosols et à limiter 
le risque de transmission.
Dans sa présentation à distance sur le thème "organisation 
de la réanimation en temps de Covid-19: quel lit pour 
quel malade?", Dr Housni a mis l'accent sur la capacité 
d'admission au service de réanimation du CHU Oujdaest 
pour le patients atteints de la Covid-19, notant que pour 
les patients non Covid, il existe 9 lits pour la réanimation 
des urgences et 10 lits pour l'anesthésie de réanimation.
Le président de SOS Médecins Sénégal, Dr Massamba 
Diop a souligné dans un exposé sous le thème "sommes 
nous tous égaux devant la Covid-19" que le port de 
masque et la distanciation physique sont parmi les 

mesures barrières strictes que tout un chacun doit adopter 
et respecter pour la prévention du Coronavirus, estimant 
à cet égard que "le logement et l'utilisation des transports 
en commun constituent des facteurs pouvant réduire les 
possibilités de distanciation".
D'autre part, le médecin généraliste Sanae Merimi, fonda-
trice d'une initiative citoyenne sous le nom "vers l'unité 
pour la santé", s'est penchée sur la problématique de l'im-
plication des médecins généralistes privés dans la lutte 
contre la Covid-19. "Depuis dix mois, officiellement 
aucune instance n'a mis en place une coordination effi-
cace institutionnelle validée pour impliquer les généra-
listes privés dans la lutte anti-covid-19", a-t-elle affirmé, 
soulignant que les généralistes privés représentent environ 
30% des professionnels de la santé au Maroc.
Elle a, en outre, relevé dans sa présentation sur "la crise 
sanitaire vue par les médecins généralistes privés" que 
87% de ceux-ci expriment leur malaise, 78% utilisent le 
téléphone comme outil privilégié de contact avec les 
patients, 53% ont établi un circuit Covid-19 dans leur 
cabinet, 89% s'engagent à assurer la continuité des soins 
et 70% proposent de s'impliquer dans les circuits Covid-
19.
Durant les deux jours du vendredi et samedi, le 4è 
congrès international de la SMMU a proposé, en format 
semi-présentiel, des conférences et des ateliers sur des 
sujets intéressant le domaine des urgences dans tous ses 
aspects, la crise de la Covid-19 et ses effets multiformes, 
ainsi que son retentissement sur le personnel soignant.

Le syndicaliste 
et dirigeant istiqlalien 

Abderrazak Afilal n'est plus

Le syndicaliste et dirigeant istiqlalien, Abderrazak 
Afilal, est décédé, dimanche à Casablanca, à l'âge 
de 92 ans, après une longue, apprend-on auprès de 
la famille du défunt.
Né en 1929, feu Abderrazak Afilal était l'une des 
figures nationalistes ayant marqué de leur 
empreinte la scène syndicale et politique du Maroc, 
aussi bien durant la période de la lutte contre le 
colonialisme que lors de la phase de construction 
du Maroc indépendant.
Outre une présence syndicale distinguée sur la 
scène internationale, le défunt avait assumé plu-
sieurs responsabilités syndicales, politiques, parle-
mentaires et sportives. Il était membre du Comité 
exécutif du Parti de l'Istiqlal, membre du 
Parlement et membre du Conseil consultatif des 
droits de l'homme depuis sa création jusqu'à 2007.  
Le défunt est l'un des fondateurs de l'Union géné-
rale des travailleurs du Maroc (UGTM) dont il 
était le secrétaire général depuis les années 1960 
aux premières années du nouveau millénaire.  
Ancien président de la Commune d'Aïn Sebaâ, feu 
Abderrazak Afilal était également représentant des 
habitants Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi à la 
Chambre des représentants. Le corps du défunt 
sera inhumé demain, lundi, après la prière d'ad-
dohr, au cimetière Chouhada de Casablanca. 

La confrontation 
footballistique 
maroco-égyp-
tienne continue 
de la plus belle 
manière. 
La Renaissance 
de Berkane a 
enfin remporté 
son premier titre 
continental en 
Coupe de la 
CAF, suite à sa courte victoire mais combien pré-
cieuse, au détriment de l’équipe égyptienne de 
Pyramids FC (1-0), dimanche dernier en finale à 
Rabat. La formation berkanie a marqué le premier 
point dans une course serrée des clubs marocains 
face à leurs homologues égytiens.
La suite viendra en Ligue des Champions avec le 
retour d’Al Ahly qualifié en finale au détriment du 
Wydad suite à une double victoire (3-1 au retour et 
0-2 en aller), en attend le verdict de l’autre demi-
finale reportée au 1er novembre prochain entre le 
Zamalek et le Raja. 
A l’inverse de la rencontre Ahly-WAC qui a prati-
quement connu un sens unique dominé par les 
Pharaons, le duel Zamalek-Raja promet toujours 
d’être des plus chauds même si les Zamalkaouis res-
tent légèrement favoris grâce à leur petite victoire de 
(1-0) au match « aller » à Casablanca. Le Raja qui 
méritait mieux sans l’arbitrage camerounais qualifié 
de scandaleux et qui lui a privé de pas moins de 3 
penalties, est capable de bouleverser la situation au 
Caire pourvu que les joueurs titulaires des Verts 
soient totalement guéris de la pandémie de 
Coronavirus. 
Au début, on souhaitait une finale cent pour cent 
marocaine entre les équipes casablancaises. 
Aujourd’hui, on prie pour une finale maroco-égyp-
tienne dans l’espoir de voir le Raja revienne avec une 
victoire de la Champion’s League qui lui faisait 
défaut depuis plus de 20 ans quand les Verts avaient 
remporté leur titre de la compétition au détriment 
de l’Espérance Tunis en 1999 après les sacres de 
1997 face à Ashanti Gold du Ghana et en 1989 
contre le Mouloudia d’Oran. 
Seulement, le Raja qui avait perdu le 4e sacre de son 
histoire en ratant la finale de 2002 face à la même 
équipe du Zamalek (nul 0-0 à Casablanca et défaite 
1-0 au Caire), risque d’abandonner la finale 
« retour » au Caire pour cause du nombre élevé de 
ses joueurs contaminés par le virus de Corona. 
Espérons que les choses ne soient pas ainsi pour cette 
valeureuse équipe rajaouie qui nous a souvent habi-
tués de réussir les grands défis.
Une remontada au Caire pour remonter l’handicap 
de (1-0), serait encore faisable et moins difficile que 
la victoire arrachée, il y a une quinzaine d’années en 
2006, au même Cairo Stadium  et au détriment des 
mêmes Zamalkaouis. A cette époque, le Raja avait 
perdu en « aller » à Rabat par (2-0) avant d’aller ren-
verser la situation au Caire en s’imposant par (3-0). 
A cette époque également, le Raja était dirigeait par 
l’entraineur Jamal Sellami qui se trouve aujourd’hui 
par Hasard à la tête des Verts vers un autre sacre en 
Ligue des Champions. On le souhaite bien, non seu-
lement pour le Raja, mais aussi et surtout pour tout 
le Maroc. Car une victoire finale serait synonyme de 
(2-0) en faveur du Maroc contre l’Egypte. Dans le 
cas contraire, on serait à (1-1) et on devra ainsi 
attendre le verdict du match puissant de la super-
coupe d’Afrique avec l’espoir de faire (2-1) grâce à 
une équipe de Berkane qui veut certainement conti-
nuer sur sa lancée victorieuse…

Maroc-Egypte
le suspense 
continue 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir
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Une coalition de 31 pays, dont le Maroc, a procédé vendredi au lancement de l’Appel à l’action sur l’autonomisation économique des femmes 
à travers le monde. Dirigée par les États-Unis, cette initiative encourage les pays à promouvoir l’autonomisation économique des femmes pour 
éliminer les obstacles juridiques à la participation économique des femmes. Cet appel est une opportunité d’action coordonnée pour s’assurer 

notamment que les femmes sont habilitées à conduire la réponse mondiale au COVID-19 et la reprise économique. 
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ans une allocution à l’occasion de la cérémonie 
de lancement virtuelle de cette initiative, le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 

à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué qu’en tant que membre 
du groupe porteur de cette initiative, le Maroc “adhère entiè-
rement à son esprit”.“Je suis convaincu que cet appel à l’ac-
tion contribuera à amplifier la promotion des droits des 
femmes, leur prospérité et leur contribution à la paix et à la 
stabilité dans le monde”, a affirmé Bourita, soulignant que les 
femmes sont de puissants catalyseurs de changement.“Nous 
sommes convaincus qu’investir dans l’égalité des genres n’est 
pas une option. Il s’agit de la seule façon de réaliser un déve-
loppement durable”, a-t-il dit lors de cet évènement auquel 
ont pris part notamment le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo et la conseillère du président Donald Trump. 
“Aujourd’hui, alors que nous retroussons nos manches afin de 
lutter contre la pandémie de la COVID, de redresser nos éco-
nomies et de nous efforcer de réaliser les ODD, assurons-
nous que les femmes sont autonomisées, que leurs voix sont 
entendues et qu’elles participent pleinement et sur le même 
pied d’égalité que les hommes à la construction de nos socié-

tés, de notre monde et de notre avenir”, a ajouté le ministre.
De son côté, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a 
exprimé la gratitude des États-Unis pour le leadership et le 
partenariat du Groupe principal visant à garantir que les 
femmes aient la capacité de participer librement et pleine-
ment à l’économie mondiale.“Nous sommes fiers d’être à 
vos côtés alors que nous signons l’appel à l’action d’au-
jourd’hui, et j’ai hâte d’accueillir davantage de pays dans cet 
effort. Vous êtes des partenaires sur lesquels nous pouvons 
compter et nous n’oublierons pas votre leadership ici 
aujourd’hui, alors qu’ensemble nous faisons progresser nos 
valeurs communes de paix et de prospérité”, a souligné 
Pompeo.
La conseillère du président Ivanka Trump a, ajouté, pour sa 
part: “Ce tout premier Appel à l’action des Nations Unies 
pour l’autonomisation économique des femmes, qui s’ap-
puie sur les piliers de l’Initiative pour le développement et la 
prospérité mondiaux des femmes (W-GDP), est une recon-
naissance de l’engagement collectif des États-Unis et des 31 
pays qui composent le Groupe principal, à offrir des oppor-
tunités économiques aux femmes du monde entier. Nous 
sommes impatients de continuer à développer ce soutien”.

D

Autonomisation économique des femmes
Le Maroc membre de la coalition américaine 

13N°13866 -  Mardi 27 octobre 2020 Arts & Culture

L’Union des Comores souhaite renforcer 
davantage ses relations économiques avec le 
Maroc et veut bénéficier de l’appui du secteur 
privé marocain pour promouvoir l’investisse-
ment dans les secteurs porteurs, a indiqué, 
samedi à Casablanca, le ministre comorien des 
Affaires étrangères et de la coopération interna-
tionale, chargé de la Diaspora, Dhoihir 
Dhoulkamal.
Lors d’une rencontre avec le président de la 
commission Afrique de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdou 
Diop, M. Dhoulkamal, a également sollicité 
l’appui du Royaume et de la Confédération 
pour promouvoir la formation entrepreneuriale 
dans son pays ainsi que la coopération entre les 
entreprises marocaines et comoriennes.
“C’est ma première visite officielle en tant que 
ministre des Affaires étrangères fraîchement 
nommé aux Comores”, a t-il dit, relevant que 
cette visite “vise à montrer l’attachement des 

Comores aux relations historiques liant les 
deux pays”.
“Nous croyons fortement au Maroc comme 
moteur de développement et de soutien. Nous 
croyons à la fraternité qui lie les deux pays”, a 
noté le responsable.
“Cette fraternité s’est manifestée à travers les 
grands efforts d’accompagnement du Royaume 
envers ses frères comoriens, en particulier la 
formation des cadres comoriens, qui 
aujourd’hui travaillent pour rehausser leur 
pays”, a t-il soutenu.
De son côté, M. Diop a indiqué que cette ren-
contre s’inscrit dans la continuité des échanges 
entre la Confédération et l’Union des 
Comores, qui ont eu lieu lors de la Conférence 
des partenaires au développement des Comores 
dédiée au financement du plan Comores 
Emergence 2030 (PCE), tenue à Paris en 
décembre 2019, et durant laquelle la CGEM a 
marqué son engagement a accompagné le PCE.

“Cette rencontre est l’occasion de renouer ces 
échanges”, a t-il dit, relevant qu’elle vise 
notamment à discuter autour d’un plan d’ac-
tions à mettre en place afin que les entreprises 
marocaines accompagnent le PCE, dans le 
cadre de relations très fortes liant le Maroc et 
l’Union des Comores.
Rappelant que la CGEM et l’Union des 
Chambres de commerce d’industrie et d’agri-
culture des Comores (UCCIA) avaient signé, le 
3 décembre 2019 à Paris, une convention de 
coopération fixant pour objectifs notamment le 
rapprochement des opérateurs économiques 
des deux pays en vue d’une meilleure coopéra-
tion entre les entreprises comoriennes et maro-
caines pour une croissance économique 
mutuelle.
Elle porte également sur le renforcement, le 
partage et l’échange d’expériences entre les 
hommes d’affaires des deux pays, le partage 
d’informations pouvant faciliter les échanges de 

marchandises et les flux d’investissement 
entre les deux pays et l’encouragement à 
l’établissement des entreprises marocaines au 
Comores et celui des entreprises como-
riennes au Maroc.

Le plan Comores Emergence 2030 vise à 
parvenir à une transformation structurelle 
de l’économie comorienne à travers, notam-
ment, des interventions soutenues et struc-
turées en faveur du secteur privé.

La  chaîne du  livre résiste en ces temps de 
crise. En effet, il n’y a pas mieux que la pro-
motion de la lecture pour faire tourner la roue 
de ce secteur qui se bat entre vents et marées. 
Dans cette optique, plusieurs initiatives exis-
tant déjà ou qui viennent de voir le jour 
appellent à sauver le livre et faire de la lecture 
un acte citoyen.  Des initiatives louables à 
saluer !  
En outre, l’opération «La lecture, acte de résis-
tance» initiée par  l'Union Professionnelle des 
Éditeurs du Maroc (UPEM) dont le lance-
ment est prévu le vendredi 06 novembre, a 
pour but la promotion de la lecture auprès des 
lectrices et lecteurs marocains  dans les quatre 
coins du pays afin de sauver le livre. 
Ainsi, cet  événement  livresque qui s’étalera 
sur 45 jours et regroupant 17 éditeurs,  28 
libraires  et plusieurs acteurs de la chaîne du 
livre, proposera aux amoureux des livres et de 
la lecture des sélections d’ouvrages et des 
publications récemment parus aux différentes 
maisons d’édition. Entre autres,  Afrique 
Orient, Bouregreg, Centre culturel arabe, 
Centre culturel du livre, Éditions Afaq, 
Nouiga Éditions, Malika Éditions, Marsam 

Éditions, La Croisée des Chemins, Le Fennec, 
Onze, Sarrazines, Sirocco, Somagram, Slaiki 
Frères, Virgule Éditions, Yanbow Al Kitab. 
«En 1975, le Maroc a vécu un événement 
devenu légendaire ; la Marche Verte. Plus de 
350 000 volontaires ont répondu présents et 
ont convergé, dans une longue marche paci-
fique, des quatre coins du Royaume vers 
Tarfaya puis à Laâyoune. 45 ans plus tard, en 

cette période de crise pandémique, c’est à une 
autre forme de résistance et de marche que des 
professionnels du livre appellent. Celle de la 
Résistance par la lecture ! », souligne (UPEM) 
dans un communiqué de presse. Et d’ajouter : 
«partant du constat que les derniers mois ont 
été difficiles pour l’ensemble des secteurs d’ac-
tivité, dans le domaine culturel comme 
d’autres, nous sommes convaincus qu’il ne 

faut en aucun cas baisser les bras mais plutôt 
essayer d’insuffler un élan vertueux, en misant 
sur la participation collective ».
L’opération «La lecture, acte de résistance» est 
soutenue par le ministère de la Culture ainsi 
que Sochepress qui prendra part à la logistique 
des livres vers les librairies. 

Un concours national de la lecture

Le Réseau de lecture au Maroc appelle à  une 
participation massive au concours national de 
la lecture au titre de l’année 2020. Cette mani-
festation livresque, ouverte aux jeunes âgés de 
8 à 26 ans, vise le renforcement de l’acte de la 
lecture dans la société. Ce prix, expliquent les 
organisateurs, est organisé en collaboration 
avec les directions régionales du Ministère de 
l'Education Nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique ainsi que le Ministère 
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 
Autrement dit, ce concours, destiné aux per-
sonnes âgées entre 8 et 26 ans, récompensera 
les participants selon le nombre de livres lus au 
cours de l’année  2020 et  l’écriture d’un texte 
créatif qui sera une nouvelle fin à un roman ou 
une nouvelle.

La 6ème édition du prix littéraire « 
Les Lorientales », consacrée à la littéra-
ture méditerranéenne a été attribué le 

samedi 24 Octobre à Imane Robelin pour 
son œuvre « Qui a tué Essabâr ?».
L’œuvre de la jeune écrivaine franco-
marocaine raconte comment dans le 
quartier de Hay El Hassani, à 
Casablanca, après la mort d’un vieux gar-
dien d’immeuble, « Essabâr », un com-
missaire soupçonne un empoisonnement 
et cherche à établir les liens existant entre 
les habitants. « C’est un bouquin succu-
lent, un mini-polar qui propose toute 
une fresque de Casablanca», raconte le 
président-fondateur de l’évènement 
Omar Taleb. 
Habituellement, cet évènement littéraire 
se déroule au printemps, mais il a été 
remis pour cause de Covid. L’édition 
2020 était présidée cette année par Jean-
Luc Coatalem, journaliste et écrivain, 
connu pour son œuvre particulièrement 

ouverte sur le monde et distingué par de 
nombreux prix.
En effet, cinq livres finalistes avaient été 
retenus pour l’édition 2020. « Je ne rever-
rai plus le monde » (Actes Sud), d’Ahmet 
Altan, journaliste et écrivain turc actuelle-
ment emprisonné, « Egypte 51 » 
(Editions Elyzad) de l’égypto-libanaise 
Yasmine Khlat, « Notre ailleurs » (Actes 
Sud) de la germano-saoudienne Rasha 
Khayat, « Ougarit » (éditions Inculte) du 
franco-libanais Camille Ammoun, et « 
Qui a tué Essabâr? » (Editions Henry) 
d’Imane Robelin.
Il est à noter que, l’association « Les 
Lorientales » qui organise ce prix est 
ancrée à Lorient dont la naissance, dans 
la deuxième moitié du XVIIe siècle, est 
étroitement liée à la Compagnie des 
Indes orientales, fondée par Colbert. 

Les éléments de la brigade antigang rele-
vant du service préfectoral de la police 
judiciaire de Casablanca ont interpellé, 
dimanche, un individu qui fait l'objet de 
deux avis de recherche nationaux pour son 
implication dans plusieurs crimes assortis 
de violence.
Le suspect, âgé de 38 ans, a été interpellé à 
Mediouna, banlieue de Casablanca, 
indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN). 
Son pointage dans les bases de données de 
la DGSN ont relevé qu’il fait l'objet de 
deux avis de recherches, émis par la police 
et la Gendarmerie royale, pour son impli-
cation dans des affaires de coups et bles-
sures à l’aide de l’arme blanche et de viol 
avec violence, précise le communiqué, qui 
dément les informations faussement 
relayées par les médias, et qui avancent 
que le suspect faisait l'objet de "dizaines" 
d’avis de recherche nationaux.
Le mis en cause a été placé en garde à vue 
à la disposition de l'enquête préliminaire 
menée sous la supervision du parquet 
compétent afin de déterminer tous les 
actes criminels qui lui sont reprochés.
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Que le livre et la lecture triomphent !

Imane Robelin couronnée par « Les Lorientales 2020 »

Dans le cadre de sa collection dédiée à la réédition de certains 

ouvrages de Mohamed Leftah, La Croisée des Chemins publie  

« Le dernier combat du captain Ni’mat », qui a reçu le Prix Littéraire 

La Mamounia en 2011. 

a beauté comme 
révélation tardive, 
comme promesse et 
menace à la fois, la 

beauté consolante et inquiétante, 
une et multiple, chatoyante, mys-
térieuse, ambiguë, indécidable. » 
Comme d’habitude chez Leftah, le 
texte est court, brillant, admirable-
ment écrit dans le genre chantour-
né, plein de charme, d’humour et 
d’insolence. C’est un peu une 
curiosité littéraire, le clin d’œil 
d’outre-tombe d’un Voltaire orien-
tal trop tôt disparu.
Né en 1946 à Settat, Mohamed 
Leftah fait ses études à Casablanca 
et se dirige par la suite dans une 
carrière scientifique ; il étudie à 
Paris dans une école d'ingénieurs 
en travaux publics. En 1972, il 

revient au Maroc, devient informa-
ticien puis journaliste littéraire au 
Matin du Sahara et au Temps du 
Maroc. 
Il commence sa carrière d'écrivain 
dans les années 1990, avec la paru-
tion en 1992 de Demoiselles de 
Numidie (Éditions de l'Aube). Il 
renonce ensuite à publier ses textes 
jusqu'à ce que Salim Jay le fasse 
découvrir auprès des Éditions de la 
Différence qui éditeront le restant 
de son œuvre à partir de 2006, 
dont Au bonheur des limbes, Une 
fleur dans la nuit ou encore Un 
martyr de notre temps. Mohamed 
Leftah meurt en 2008 en Égypte 
où il vivait depuis l'an 2000. 
Souvent décrit comme étant une 
figure emblématique de la littéra-
ture marocaine, Mohamed Leftah 

demeure sans doute l'un des plus 
grands écrivains, capable d'avoir su 
intégrer dans son œuvre le plura-
lisme des modes de vie et de pen-
sée de nos sociétés contemporaines. 
Son style particulier a été salué par 
les critiques littéraires dont Salim 
Jay qui l’a qualifié de «styliste à la 
Genet. Voluptueux interprète des 
pulsions et des passions, il nous 
révèle la société marocaine à la 
lumière du désir sexuel». Dans un 
article paru sur le journal Le 
Monde en novembre 2007, on 
peut lire : « Mohamed Leftah n'a 
qu'une certitude ‘’ la littérature a 
toujours été et peut être encore 
une promesse de bonheur’’, et pré-
conise un seul remède ‘’Le roman 
contre la barbarie. Nous n'avons 
pas d'autres armes’’ ».

«L

Réédition du roman « Le dernier combat 
du captain Ni’mat » de Mohamed Leftah

 Mohamed Nait Youssef 

Pour son président-fondateur Omar 
Taleb, « Les Lorientales » ont pour objec-
tif de faire connaître les cultures, la 
musique et les traditions du monde 

oriental, de favoriser les échanges entre 
deux mondes si proches, indiquent les 
organisateurs.                          
                                               O.k

Casablanca

interpellation d'un 
trentenaire pour 

crimes avec violence 



Néanmoins, au troisième trimestre, la 
contreperformance des activités hors agri-
culture se serait relativement atténuée 
comme en témoignent, d’une part, les 
baromètres conjoncturels de haute fré-
quence se référant, notamment, à la mobi-
lité dans les principaux lieux publics (indi-
cateur basé sur les big data de Google) et à 
la demande sur l’énergie électrique et, 
d’autre part, le relatif redressement de la 
demande étrangère adressée au Maroc. 
Ces activités hors agriculture devraient 
bénéficier de la poursuite du dynamisme 
du secteur minier et de la reprise de cer-
taines branches des industries manufactu-
rières et des secteurs de l’électricité et du 
BTP, de nature à compenser la contreper-
formance persistante d’autres activités éco-
nomiques indique la note de conjoncture 
de la DPEF (direction des études et prévi-
sions économiques) du mois d’octobre. 
Parallèlement, la forte compression de la 
demande intérieure se serait, également, 
atténuée au titre de la seconde moitié de 
l’année, en phase avec la reprise sensible 
de la consommation des ménages, dans un 
contexte de faible inflation, et avec la 
poursuite de la dynamique favorable de la 
consommation des administrations 
publiques. L’investissement poursuit, pour 
sa part, son ralentissement comme le 
signalent le recul persistant des importa-
tions en biens d’équipement et la faible 
exécution de l’investissement budgétaire. 

Au niveau de la demande extérieure, les 
échanges commerciaux se seraient progres-
sivement redressés, favorisés par le retour 
graduel des marchés extérieurs et par 
l’amélioration des perspectives écono-
miques mondiales. Les exportations natio-
nales ont affiché, de ce fait, des signaux 
positifs au mois d’août, particulièrement 
au niveau des secteurs de l’automobile, de 
l’agroalimentaire, de l’électronique et du 
textile et cuir. Compte-tenu de la pour-
suite de la tendance baissière des importa-
tions, ces évolutions ont donné lieu à un 
allègement du déficit commercial de 18% 
et à une amélioration du taux de couver-
ture de 0,9 point par rapport aux huit 
premiers mois de l’année dernière. Les 
finances publiques, soumises à rude 
épreuve par la crise sanitaire, ont été mar-
quées, à fin septembre, par une poursuite 
du creusement du déficit budgétaire 
compte-tenu de la hausse soutenue des 
dépenses ordinaires conjointement à la 
contraction continue des recettes 
publiques. 
Les crédits bancaires poursuivent, de leur 
côté, leur évolution positive à fin août, 
portés particulièrement, par les crédits 
accordés au secteur non financier. Les 
indices boursiers poursuivent leur évolu-
tion négative. Ces évolutions conjonctu-
relles ont eu lieu dans un environnement 
international marqué, certes par des signes 
de redressement, mais aussi par de grands 

risques. En effet, les plans de relance très 
ambitieux initiés par plusieurs pays ont 
permis de conforter jusqu’à une certaine 
mesure la résilience des économies 
motrices et de redresser relativement les 
anticipations des marchés quant à l’hypo-
thèse d’une reprise en V. Néanmoins, de 
par l’ampleur des dégâts économiques et 
des répercussions sociales de cette crise, les 
perspectives qui se dessinent demeurent 
entachées d’incertitudes, liées notamment 
aux craintes d’une nouvelle vague de 
contamination qui pourrait plomber la 
situation économique et sociale dans plu-
sieurs pays.

Environnement international 
Tendances sectorielles 

Economie mondiale : le FMI prévoit 
désormais une récession mondiale de 
4,4% en 2020, moins forte qu’attendu en 
juin (-4,9%). Parmi les principales écono-
mies, le PIB devrait se contracter aux 
Etats-Unis (-4,3%), dans la zone euro 
(-8,3%), au Japon (-5,3%), au Royaume 
Uni (-9,8%), en Inde (-10,3%) et au 
Brésil (-5,8%) mais devrait continuer de 
progresser en Chine (+1,9%). Le scénario 
de reprise mondiale en 2021 (+5,2%) 
reste confronté à une forte incertitude sur 
l’évolution de la pandémie. 
Zone euro : forte chute du PIB prévue 
cette année en Allemagne (-6%), en 

France (-9,8%), en Italie (-10,6%) et en 
Espagne (-12,8%). Les perspectives de 
reprise sont menacées par la résurgence 
des infections. 
Euro : 1,18 dollar le 19 octobre, en hausse 
de 4,9% depuis début 2020.
 Pétrole : 42 dollars le 19 octobre pour le 
baril du Brent, en baisse de 37% depuis 
début 2020. 

Tendances sectoreilles

Secteur primaire : La production des 
filières arboricoles phares s’annonce bonne 
et hausse notable des exportations du sec-
teur agricole et agroalimentaire en août 
(+29,8%). 

Secteur secondaire : Bonne tenue du sec-
teur du phosphate et dérivés à l’export : 
+6,8% et +10,3% en volume à fin août, 
parallèlement au maintien du redresse-
ment du secteur du BTP (ciment : +7,8% 
en septembre). Poursuite de la relative 
amélioration du secteur industriel, en 
ligne, notamment, avec l’accélération des 
exportations, en août, de l’automobile 
(+22,5%), de l’agroalimentaire (+30,8%) 
et de l’électronique (+14,8%). 
Secteur tertiaire : Chute du secteur touris-
tique (arrivées : -77% à fin août) et évolu-
tion mitigée du secteur de transport, 
parallèlement à une performance globale-
ment positive de l’activité des télécommu-
nications. 
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Malgré les effets de la pandémie et de la sécheresse

Redressement progressif 
des échanges commerciaux 

Le choc brutal de la pandémie Covid-19 et les implications négatives de la sécheresse, 
font que l’économie nationale enregistre une récession sévère en 2020 suite, particulière-
ment, à une chute drastique de l’activité économique durant le deuxième trimestre 
ayant coïncidé avec la période de confinement général. 

Pandémie… C’est la ruée vers l’or !
Après la crise économique mondiale de 2008, 
le cours de l’or avait battu des records. Les 
investisseurs s’étaient empressés en foule sur le 
métal jaune pour tenir à l’abri une partie de 
leurs avoirs en attendant la fin d’une tempête 
économique qui battait de plein fouet le 
monde.
La crise du coronavirus semble envoyer un 
signal similaire. Après une baisse rapide lors 
du krach boursier de la mi-mars, la valeur du 
métal jaune a bondi une nouvelle fois, dépas-
sant le précédent record qui était de 1.550 
dollars l’once pour la première fois depuis six 
ans, et cela après l’afflux massif des investis-
seurs vers des actifs sûrs.
L’ultime recours en cas de crise
Les “valeurs refuges” sont classiquement 
recherchées pendant les crises économiques. 
Au moment où la plupart des actifs voient 
leur valeur diminuer (surtout les produits 
financiers), elles constituent des placements 
convoités en raison de leur stabilité. 
Particuliers et investisseurs sont enclins à 
“confiner” une partie de leur patrimoine en y 
investissant.
Parmi ces “valeurs refuges”, l’or caracole habi-
tuellement en tête lors des récessions et crises 
boursières. C’est ce que tendent à confirmer 
deux chercheuses françaises en économie, 
Virginie Coudert et Hélène Raymond, dans 
leur article intitulé “L’or est-il une valeur 
refuge pendant les récessions et les crises bour-
sières ?” daté de 2012. Dans une analyse de 
l’évolution comparée des cours et rendement 
des actions et de l’or en période de crise, ces 
auteurs constatent que “la corrélation entre 
l’or et les actions, déjà proche de zéro en 
période tranquille, tend à diminuer encore 
pendant les crises, ce qui permet de recon-
naître à l’or sa valeur refuge”. Ces chercheuses 
expliquent que l’or constitue une méthode de 
couverture intéressante pour les actionnaires 
dans la plupart des cas. “Malgré ses faibles 
rendements sur le long terme, l’or fait partie 
des actifs les plus attractifs pour diversifier un 
portefeuille d’actions, notamment en temps 
de crise”, précisent-elles.

L’ascension vertigineuse du métal jaune

Selon un rapport publié par “Bloomberg”, le 
prix de l’once d’or tournait autour de 36 dol-
lars en 1970, alors qu’il dépasse actuellement 

les 2.000 dollars, soit 45 fois plus.
À cet égard, l’analyste financier Stefano 
Bottaioli affirme dans un entretien à BAB que 
l’or n’a pas encore terminé sa pente ascen-
dante imprégnée par une phase corrective 
dans les 2 à 3 prochaines semaines avec un 
objectif de 1.850 dollars maximum. Il ne 
s’agit là que du prélude d’un nouveau mouve-
ment haussier qui conduira les cours à un 
minimum de 2.200 dollars d’ici la fin de 
2020, raison de plus pour de nombreux inves-
tisseurs de se dépêcher pour prendre le train 
en marche.
“Les prix de l’or atteindront même 4.600 dol-
lars à long terme”, selon cet expert italien qui 
a employé deux paramètres pour calculer cet 
objectif de prix, à savoir l’évolution de la 
masse monétaire et le taux de couverture 
implicite de l’or.
Évoquant trois scénarios d’évolution du taux 
de croissance de la masse monétaire dans une 
période de 10 ans, Bottaioli a utilisé l’agrégat 
monétaire M2 (pièces et billets en circulation 
et dépôts en compte-chèques) considéré 
moins volatile que les autres agrégats moné-
taires tels que le MZM (maturité monétaire à 
zéro, qui inclut M2 moins les dépôts à terme, 
ainsi que tous les fonds du marché moné-
taire), tout en utilisant des taux de croissance 
historiques de M2 sur différentes décennies et 
en fournissant à ces scénarios une estimation 
de leur probabilité d’occurrence.
Entre inflation et déflation
Par ailleurs, ce consultant financier de la 
Banca Consulia en Italie évoque une corréla-
tion inverse entre l’or et le dollar qui semble 
se diriger, en dehors d’un rebond à court 
terme, à la baisse pour une longue durée.
En ce qui concerne les investissements sen-
sibles à l’inflation tels que l’or et ses mines, 
l’argent et les matières premières, l’analyste 
italien considère que leurs actions ont connu 
une performance solide l’année dernière et ont 
même surclassé les grands indices boursiers 
pour la première fois depuis longtemps.
“Au cours de la crise du Covid-19, le signal 
d’inflation s’est considérablement affaibli. Les 
tendances déflationnistes massives ont été 
contrées par des mesures monétaires et fiscales 
extrêmes”, estime-t-il, notant que cela 
concorde également avec une fragilité appa-
rente de l’économie mondiale.
À propos des autres métaux précieux, Bottaioli 
met en exergue le potentiel monétaire du 
métal d’argent qui, malgré sa sous-perfor-

mance récente, va retrouver une tendance à la 
hausse comme c’est le cas des grands indices 
des matières premières, surtout avec l’appari-
tion de tendances inflationnistes plus fortes.

Quid de l’or marocain ?

Selon les dernières statistiques du Conseil 
mondial de l’or (World Gold Council) 
publiées en août 2020, les dix plus grandes 
banques centrales du monde détiennent les 
plus grandes réserves d’or, un classement qui 
est resté inchangé ces dernières années. Au 
premier rang arrivent les États-Unis avec plus 
de 8.000 tonnes d’or en réserves – à peu près 
l’ensemble des réserves des trois pays suivants 
dans le classement. Ces statistiques indiquent 
également que la Banque centrale russe a été 
le plus gros acheteur d’or pendant sept années 
consécutives, augmentant ses avoirs de 274 
tonnes en 2018. Le Kazakhstan est le deu-
xième acheteur et prend la 14e place dans le 
classement des plus grands avoirs d’or des 
banques centrales du monde. Quant au 
Maroc, il se classe au 62e rang en termes de 
réserves d’or, avec 22 tonnes.
Cette réserve d’or marocain, obtenue avant les 
années 1970, n’a pas changé depuis des décen-
nies, relève la professeure agrégée d’économie 
et de géopolitique, Siham Ikhmim, dans un 
entretien à BAB.
Mettant en garde contre la possibilité de reve-
nir à ce système monétaire dans lequel l’unité 
de compte ou l’étalon monétaire correspond à 
un poids fixe d’or à condition d’une libre 
convertibilité des monnaies en or, la cher-
cheuse en sciences économiques indique que 
l’étalon-or a déclenché la Grande Dépression 
en 1929 et a été modifié après la Seconde 
Guerre mondiale pour faire du dollar améri-
cain la principale devise mondiale convertible 
en or.
Crise ou pas, l’or ne perd jamais de son éclat
La fin de l’étalon-or a été annoncée en 1971 
quand le Président des États-Unis, Richard 
Nixon, décrète unilatéralement l’inconvertibi-
lité du dollar en or ainsi que des mesures pro-
tectionnistes, explique l’académicienne, ajou-
tant que l’échec de l’étalon-or a été dû à l’ab-
sence d’une véritable volonté politique et au 
refus de respecter les règles vertueuses mais 
contraignantes du système.
Malgré l’abandon de l’or, utilisé pour la pre-
mière fois comme étalon en 643 av. J.-C., le 
métal jaune n’a pas perdu de son éclat, car il 

Interview avec Patrick Voisin

Le monde de l'écriture 
et la quête de la beauté éternelle 

Que représentent les Arts 
et les Lettres pour vous ?

C’est un hémisphère du savoir. Jusqu’à 
une époque récente dans l’histoire de 
l’humanité, la fin du XVIIIe siècle, il n’y 
avait pas de séparation entre les Arts et 
les Lettres, d’une part, et les Sciences, 
d’autre part ; les savants grecs, romains, 
arabes, européens, pour les sphères cultu-
relles que je connais bien, avaient une 
formation complète (en sciences, en 
droit, en médecine, en lettres et dans les 
arts) et ils étaient capables d’écrire sur 
n’importe quel domaine car il y avait des 
passerelles. La spécialisation des forma-
tions et des savoirs – qui est certes utile 
et nécessaire dans le monde complexe 
d’aujourd’hui, mais qui se fait au détri-
ment d’un savoir général – aboutit à des 
demi-cerveaux, spécialistes de Sciences 
humaines ou de Sciences exactes. Et, 
malheureusement, les Arts et les Lettres, 
les Humanités, subissent dans l’enseigne-
ment la loi des disciplines scientifiques 
et apparaissent à beaucoup comme un 
loisir désuet incapable de résoudre les 
maux du monde. Est-ce si sûr ? 

Que représente la lecture / 
l’écriture pour vous ?

  La carrière que j’ai menée repose bien 
évidemment sur une pratique de la lec-
ture puis de l’écriture qui remonte à l’en-
fance. On a coutume de considérer que 
l’écriture est consécutive à la lecture dans 
un processus où il faut se nourrir 
d’abord pour produire ensuite ; or, les 
deux activités ne se nourrissent-elles pas 
mutuellement et ne demandent-elles pas 
d’être pratiquées côte à côte dans une 
émulation vigoureuse ? C’est bien ce que 
dit le titre d’un essai de Julien Gracq 
intitulé, sans majuscule initiale ni virgule 
entre les deux gérondifs, mais avec une 
typographie double, pour montrer la 
fluidité entre les deux activités ainsi que 
leur coexistence comme un endroit et un 

envers : en lisant en écrivant (Corti, 
1980) ; on écrit en lisant et on lit en 
écrivant !

Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé 
une remarquable trace dans 
votre parcours littéraire / artis-
tique.

  Ma découverte d’une véritable ville 
moderne, c’est-à-dire sans le moindre 
vestige d’un passé remontant aux temps 
antiques, est assez récente, et ce fut un 
éblouissement : la « ville debout » de 
L.-F. Céline… New-York. Sinon, ma 
préférence va aux villes chargées d’his-
toire : ce furent Athènes, Rome, 
Constantinople-Istanbul, Carthage à 
laquelle j’ai consacré quelques travaux 
car elle m’apparaissait comme un feuille-
té culturel par excellence (punique, 
romaine, byzantine, vandale, arabe). Au 
Maroc, j’aime la cité antique de 
Volubilis, mais aussi Rabat avec sa nécro-
pole mérinide construite sur l’emplace-
ment d’une cité antique, Chellah. Ce 
sont des villes debout également, mais 
dans le sol, et non hors-sol en érection 
comme New-York, féminines car il faut 

découvrir leurs mystères. Et puis il y a 
Tanger sur les Colonnes d’Hercule, ville-
sas giratoire de deux mondes sur deux 
axes : est/ouest et nord/sud.

Que représente la beauté 
pour vous ?

  La beauté est une quête mais elle res-
semble le plus souvent à l’inaccessible, 
entre Idée platonicienne et idée subjec-
tive que l’on s’en fait, tantôt solaire, tan-
tôt lunaire, naturelle ou fruit d’un travail 
humain. Elle peut être dans une statue 
grecque (l’Athéna pensive du musée de 
l’Acropole à Athènes), une musique 
(l’Adagio pour cordes de Samuel 
Barber), un lieu (un monastère espagnol 
sur un éperon rocheux tendu vers le ciel 
et dominant la plaine, à Peñiscola ou 
Suriana, le Mur d’Hadrien au nord de 
l’Angleterre ou le chaudron du Colisée à 
Rome), un tableau (La toilette d’Esther 
de Théodore Chassériau et toutes les 
odalisques), la mer (l’Océan rugissant à 
Essaouira, ou la Méditerranée apaisée 
dans le Golfe de Tunis, à côté des lacs 
puniques)… mais aussi la montagne 
(une éruption de l’Etna en Sicile ou les 
cimes de mes Pyrénées blanchies par les 
premières neiges), et bien entendu une 
écriture ! Il est difficile de choisir tant la 
beauté existe aussi dans ce monde qui 
projette quotidiennement ses horreurs.

Parlez-nous des livres / des 
films que vous avez déjà lus / 
vus et qui ont marqué vos pen-
sées.

   Je dois avouer que le cinéma ne m’ap-
pelle que pour de grandes fresques histo-
riques, des westerns, des péplums ou des 
films d’espionnage tel Casablanca 
(1942). Mais, dès qu’il s’agit de représen-
ter l’âme humaine, même s’il existe un 
cinéma d’auteur, la littérature est inéga-
lable de densité et de finesse ; un film 
adapté d’un roman ne peut produire 
qu’une déception, car l’histoire ne trouve 
pas les moyens d’une écriture aussi com-

reste un atout important pour préserver 
la richesse et mettre à l’abri ses avoirs 
contre l’inflation, explique l’économiste. 
Profondément ancré dans la culture des 
pays, au moins pour la décoration, l’or 
est un métal qui reste toujours brillant, 
très malléable (facile à façonner, en parti-
culier en fines feuilles), ductile (facile à 
étirer) et inaltérable, ce qui fait de lui un 
métal très prisé et indémodable. “Si les 

prix de l’or pèsent significativement sur 
l’économie américaine et sur celles des 
pays développés, l’or marocain n’est pas 
en quantité suffisante pour que ses prix 
se répercutent sur la bourse nationale. Il 
s’agit plutôt d’un stock limité qui n’est 
utilisé qu’en dernier recours comme une 
solution sûre et certaine pour faire face 
aux crises”, conclut Mme Ikhmim.

-Par : Zakaria Belabbes-MAP

Agrégé de grammaire et professeur de chaire supérieure honoraire des classes préparatoires littéraires aux ENS de Paris et 
Lyon, Patrick Voisin, né à Bordeaux en 1953, continue ses activités de chercheur au sein du Laboratoire Babel (EA 2649) 
de l’Université de Toulon (https://babel.univ-tln.fr/voisin-patrick/) et supervise l’épreuve de français du Concours Mines-
Ponts. Il est l’auteur de multiples ouvrages ayant trait à l’Antiquité (Écolo, écologie et environnement en Grèce et à 
Rome, Belles Lettres, 2014), à l’histoire de la gastronomie (Les mille & un mots des mets et des vins, Féret, 2019), à la 
littérature francophone (Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature politique, Garnier, 2015) et à la 
théorie littéraire (La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle esthétique, Garnier, 2012 ; Réinventer la 
brachylogie, entre dialectique, rhétorique et poétique, Garnier, 2020). Il prépare actuellement un ouvrage collectif consa-
cré à Rachid Mimouni.
     Voici une interview avec lui. Bonne lecture.

Par Noureddine Mhakkak plexe. Rien ne peut remplacer le pou-
voir des mots et de la phrase. Les livres, 
pour moi, c’est la littérature, très clas-
sique pendant des années, même si elle 
concernait toutes les époques (les 
auteurs grecs et latins ; Montaigne et 
Rabelais ; Pascal et Corneille ; Voltaire 
et Marivaux ; Hugo, Stendhal et 
Flaubert ; Malraux, Camus, Céline et 
Duras). La poésie grecque moderne est 

un de mes jardins (Ritsos et Séféris). 
Mais j’ai découvert, assez récemment, 
de nouveaux horizons littéraires au Sud, 
de vraies révélations (Nedjma de Kateb 
Yacine et Les Soleils des Indépendances 
d’Ahmadou Kourouma). Je sais… je 
dois approfondir Abdelkebir Khatibi ! 
Sa réflexion sur le texte et le tissage, sur 
l’amour bilingue ou sur la mémoire 
tatouée est fondamentale.

 Débat
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Les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont consacré près de 0,97% de leur actif net global à des pla-
cements en devises en 2019, contre 1,14% une année auparavant, soit la contrevaleur de 4,56 milliards de dirhams (MMDH).

Ceux qui suivent au jour le jour la situation sanitaire de notre pays, qui est marquée ces dernières semaines par une véritable flambée des nouveaux cas  
de coronavirus, sont tous unanimes pour dire que la situation devient très inquiétante. Quel sens donner à cette nouvelle situation épidémique ? 

Pourquoi le bilan s’alourdit-il ? Comment doit-on appréhender tous ces nouveaux chiffres ? Faisons-nous face à une deuxième vague pire que la première ? Autant  
de questions parmi tant d’autres qui suscitent notre attention. 

es investissements 
sont à 96,6% consti-
tués de titres de dette 
libellés en devises, 

émis par l'Etat ou par des établis-
sements publics marocains, res-
sort-il du rapport annuel de l'Au-
torité marocaine du Marché des 
capitaux (AMMC) au titre de 
2019.
Le reliquat des placements à 
l'étranger est constitué de titres 
d'OPC de catégories diverses 
(OPCVM, fonds de capital inves-
tissement, fonds d'investissement 

immobilier et fonds indiciels côtés 
ETF) et d’actions cotées pour res-
pectivement 3,19% et 0,21% de 
l’actif net global.
Par ailleurs, le rapport fait savoir 
que le nombre d'investisseurs en 
parts ou actions d’OPCVM s’est 
établi, au terme de l’année 2019, à 
19.972, (+1.023 investisseurs 
qu’en 2018), ajoutant qu'en ligne 
avec les années précédentes, les 
entreprises financières sont les pre-
miers investisseurs en OPCVM, 
majoritairement en fonds obliga-
taires, en détenant 74,39% de l’ac-

tif net total sous gestion.
Au sein de cette catégorie, les 
compagnies d’assurances et les 
organismes de prévoyance et de 
retraites ont concentré près de la 
moitié de l’actif total, soit 46,60 
%, suivis des banques qui en déte-
naient 16,73%.
Les autres catégories d’investisseurs 
détenaient, quant à elles, 25,61% 
de l’actif net géré réparti entre 
entreprises non financières 
(18,08%), personnes physiques 
résidentes (6,97%) et investisseurs 
étrangers (0,57%).

Maroc Telecom a été désigné “Top 
Performer RSE 2020” par l’agence 
de notation extra-financière Vigeo 
Eiris pour la septième fois consécu-
tive, tout en maintenant sa pré-
sence dans l’Indice « Casablanca 
ESG 10 ».
“L’agence de notation extra-finan-
cière Vigeo-Eiris a attribué à 
Maroc Telecom le Titre +Top 
Performer RSE+ 2020 pour la sep-
tième fois consécutive depuis l’in-
troduction en 2012 de cette dis-
tinction au Maroc”, indique lundi 
Maroc Telecom dans un communi-
qué. 
Ce titre récompense une nouvelle 
fois l’entreprise pour avoir obtenu 

une note globale parmi les plus éle-
vées des sociétés cotées à la Bourse 
de Casablanca, à l’issue du dernier 
cycle de notation de l’agence, pré-
cise la même source.
Maroc Telecom s’est également dis-
tingué sur trois critères spécifiques, 
sur lesquels il a recueilli des scores 
parmi les meilleurs, à savoir le 
“Respect des droits humains fon-
damentaux et prévention des 
atteintes à ces droits”, l’”Efficacité 
des dispositifs d’audits et de 
contrôles internes” et le “Respect 
de la liberté syndicale et du droit 
de négociation collective”.
En outre, l’entreprise a conservé sa 
présence dans l’Indice “Casablanca 

ESG 10” pour la troisième année 
de suite, ajoute la même source, 
notant que cet indice, lancé par la 
Bourse de Casablanca en 2018, 
regroupe les 10 capitalisations 
ayant obtenu les scores les plus éle-
vés de Vigeo-Eiris.
Cette double distinction confirme, 
une fois de plus, “l’intérêt porté 
par Maroc Telecom aux enjeux de 
la responsabilité sociétale, leur 
intégration dans sa stratégie de 
croissance, ainsi que les progrès 
accomplis au fil des années pour 
renforcer sa contribution à la 
réduction de la fracture numérique 
et au développement durable”, 
conclut le communiqué.

Elle semble bien lointaine l’image de désola-
tion que traînait l’ancien complexe de textile 
de Fès, le fameux COTEF, qui a fermé ses 
portes en 2005. Aujourd’hui, le site renaît de 
ses cendres et accueille les premiers investis-
seurs.
C’est Alstom Cabliance, spécialiste en fabrica-
tion et montage des câbles et armoires élec-
triques, qui a coupé le ruban. Étalé sur une 
superficie de 3,4ha, ce nouveau projet d’enver-
gure s’inscrit dans le cadre du plan d’aménage-
ment, de valorisation et de développement de 
la zone industrielle dite ex-COTEF, une réfé-
rence de l’industrie nationale du textile durant 
les années 1980.
Créé en 1967 par l’État marocain, COTEF 
tournait en plein régime, avant que la machine 
ne s’enraye, au début des années 2000, en rai-
son notamment de la concurrence chinoise. 
Après des années de flou, d’hésitation et de 
péripéties judiciaires, les efforts des autorités 
de la ville, des élus et des départements 
concernés ont abouti à la publication le 25 
décembre 2018 du décret 2.18.636 annonçant 
le terrain du COTEF d”’utilité publique” et sa 
mise à la disposition des Domaines de l’État. 
Au total 15 ha sont ainsi mis à la disposition 
des investisseurs.
Le nouveau site d’Alstom à Fès, qui a coûté 48 
millions de DH, emploie actuellement 
quelque 400 personnes et vise la création de 
350 autres postes à l’horizon 2023.
Fort d’une contribution à 20 projets ferro-
viaires dans le monde, le site Alstom de Fès 
tend aussi à augmenter la capacité de produc-
tion d’armoires électriques et de faisceaux pour 
les applications ferroviaires et les câblages élec-
triques qui sont installés sur le matériel rou-
lant d’Alstom.
Situé en plein quartier industriel de Sidi 
Brahim, près du centre-ville, Alstom 

Cabliance, filiale du géant mondial du trans-
port ferroviaire, nourrit de grands espoirs pour 
le développement de son activité à l’échelle 
nationale et internationale.
L’entreprise s’engage à l’avenir à ‘’accroître le 
vivier de talents locaux et à engager davantage, 
ainsi qu’à soutenir le développement socio-
économique de la région’’.
Lors de la cérémonie d’inauguration, le 
ministre de l’industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, a souligné que ‘’cet investissement 
contribue à apporter un nouveau souffle à la 
zone industrielle ex-COTEF, qui constitue un 
catalyseur de la relance de l’activité écono-
mique régionale’’.
Grâce à l’augmentation de la capacité de pro-
duction d’Alstom, de nouveaux emplois seront 
créés, offrant ainsi aux compétences locales 
l’opportunité de s’affirmer et de contribuer au 
développement de la région, a-t-il ajouté, 
notant que ce nouveau projet augure de belles 
perspectives pour le groupe Alstom au Maroc.
‘’Pour éviter que la société ne quitte la région, 
nous lui avons accordé l’agrément d’installa-
tion dans la nouvelle zone industrielle 
(Ex-COTEF )’’, avant l’élaboration du cahier 
de charges de la zone, a indiqué le maire de la 
ville, Driss El Azami El Idrissi.
Et pour accompagner la société, le conseil de 
la ville de Fès avait fait voter un point impor-
tant lors de la session d’octobre de l’année der-
nière. Il s’agissait d’une subvention d’environ 
2 MDH, accordée à la société sous forme 
d’une prime à l’emploi, à hauteur de 6.000 
DH pour chaque poste créé.
Pour le président d’Alstom Transport Maroc, 
Nourddine Rhalmi, le nouveau site de Fès est 
une ‘’preuve de l’expansion industrielle d’Als-
tom au Maroc’’, ajoutant que son ‘’design 
contemporain, projeté vers le futur, permettra 
d’inscrire la ville dans une nouvelle mémoire 
positive, pour un avenir que l’on sait déjà pro-
metteur’’.

L’indice Casablanca ESG 10: Maroc Telecom,  
« Top Performer RSE » pour la 7e fois consécutive

Alstom à Fès…: Symbole de renaissance  
d’un fleuron de l’industrie nationale

Des difficultés redoutables 

Depuis la notification du premier cas 
covid le 2 mars 2020, nombreux sont 
celles et ceux qui ont cru que la pandé-
mie du SRAS COV 2 est une petite épi-
démie qui allait passer comme tant 
d’autres auparavant.
Le Maroc sous la conduite éclairée de sa 
majesté le Roi Mohamed VI, a eu une 
présence d’esprit formidable en anticipant 
et décrétant l’état d’urgence sanitaire. 
Avec le confinement général de la popula-
tion et les  résultats enregistrés par le 
Maroc dans sa lutte contre le nouveau 
coronavirus, un sentiment de sécurité, 
d’invincibilité, s’est lentement installé au 
sein de la population.
Les rondes que les agents d’autorité effec-
tuaient au niveau des quartiers ont cessé, 
les citoyens sont devenus irrespectueux 
des gestions barrières, pas de respect des 
consignes de confinement 
L’Aid al adha  et les grands rassemble-
ments au niveau de nombreux souk de 
bétail dans toutes les régions du pays ont 
été la cause de plusieurs contaminations. 
Au fur et a mesure, tout le monde a bais-
sé la garde. Pas de respect des consignes 
de confinement, pas de port de masque, 
des bus bondés, idem pour les tramways, 
les taxis, aucune distanciation sociale.
 

Des erreurs impardonnables 

Des erreurs impardonnables furent com-
mises dans la gestion de l’épidémie, les 
résultats sont là, ils sont très parlant. 
Le bilan de l'épidémie ne cesse de s’alour-
dir de jour en jour. 
On est loin des chiffres du mois de mars 
2020 où on avait dénombré 170 cas 
confirmés, pour 5 décès. Où les chiffres 
des  mois  d’avril, de mai ou juin. Où il y 
avait  quelques dizaines de cas, voire 
même plus des centaines.
Aujourd’hui, tout au long de ce mois 
d’octobre, ce sont des milliers de de nou-
veaux cas qui sont enregistrés quotidien-
nement. Ce qui est à craindre, ce qui 
pourrait être pire, c’est le fait que cette 
flambée de nouveaux  cas de coronavirus,  
pourrait s’amplifier dans les prochains 
jours ou semaines à venir. Ce qui laisse 
présager loin de tout pessimisme une 
deuxième vague pire que la première, et 
ce malgré tous les efforts qui sont entre-
pris. Car nombreux sont nos concitoyens, 
particulièrement les jeunes, qui n’ont pas 
encore pris conscience des réels dangers 
de ce virus. Pour s’en rendre compte , il 
suffit de faire un tour au niveau des quar-
tiers populaires , ou à Derb Ghalaf , Souk 
de Koréa , Bab Marrakech , Gare routière 
, pour constater de visu que les jeunes 
adoptent des attitudes de relâchement 
vis-à-vis du respect des gestes barrières. 
On relève une démission totale de ces 
derniers face au coronavirus. Pourtant, ils 
font  partie des populations les plus a 
risque de contamination par le virus. Il y 
a chez certains d’entre eux,  un je m’en 
fous flagrant, qui peut être très dangereux 
pour les personnes fragiles. Se sont de tels 
comportements qui ne permettent pas 
une gestion efficace de la lutte contre la 
covid-19. 
Des erreurs impardonnables sont com-
mises chaque jour, ce qui pèsent très 
lourd en termes de prise en charge des 
malades qui sont ainsi contaminés.

Chiffres records 

Ces dernières semaines, le Maroc a connu 
une hausse des infections au nouveau 
coronavirus. La courbe est exponentielle , 
on note chaque jour des chiffres sans 

cesse en augmentation , un record de 
contaminations a été enregistré le jeudi 
22 octobre 2020 avec 4.151 nouveaux 
malades, portant le nombre total de cas 
de Covid-19 enregistrés depuis le 2 mars 
dernier à 194.461 , et le nombre des 
décès dus à la pandémie à 3.255.
Une situation qui met à mal de nom-
breux hôpitaux publics comme ce fut le 
cas à Tanger, Marrakech ou Casablanca. 
Des structures sanitaires publiques qui se 
retrouvent avec une capacité d’accueil très 
limitée, que ce soit en matière de lits de 
réanimation ,  dans les unités de soins 
intensifs ou concernant aussi les respira-
teurs.
Au niveau de la capitale économique, les 
unités de soins intensifs et les différents 
services hospitaliers dédiés au covid sont 
très sollicités par des malades de plus en 
plus nombreux. 

Casablanca : une véritable poudrière 

La région Casablanca-Settat est au cœur 
d’une vague épidémique qui grossit 
chaque jour, et face à laquelle on n’arrive 
toujours pas à trouver des solutions. 
Les chiffres sont très parlants et méritent 
d’être connus de tous afin que chacun 
sache l’ampleur du problème et puisse 
agir en citoyen avisé et responsable.
Si on regarde le bilan des cas enregistrés 
du lundi 19 octobre 2020 au samedi 24, 
on a la chair de poule, particulièrement 
en ce qui concerne la ville de Casablanca.
Lundi 19 octobre 2020, il y a eu 2.117 
nouveaux cas et 48 décès. 
La région Casablanca Settat enregistre 
651 nouveaux cas.
Mardi 20 octobre à 18H, le bilan  du 
ministère de la santé fait état de 3.254 
nouveaux cas de contamination.
La région Casablanca Settat a connu plus 
de 1.559 nouveaux cas.
Mercredi 21 octobre, le Maroc a enregis-
tré 3.577 nouveaux cas confirmés au 
coronavirus. La région Casablanca Settat 
a connu près de 1.800 nouveaux cas.Jeudi 
22 octobre à 18h, 4.151 nouveaux cas de 
contamination au coronavirus ont été 
enregistrés, un pic jamais égalé depuis le 
premier cas signalé le 2 mars 2020. 
La région Casablanca Settat à elle seule 
compte plus de 2.000 nouveaux cas, il y a 
eu 53 décès vendredi 23 octobre à 18H.
3.685 nouvelles contaminations en 24h 
ont été enregistrées. La région Casablanca 
Settat a connu plus de 1.670 nouveaux 
cas. 73 nouveaux décès. Samedi 24 
octobre à 18 H, le bilan fait état de 4045  
nouvelles contaminations  par le corona-
virus ces dernières 24 heures. La région 
de Casablanca-Settat enregistre 2128 
nouveaux cas. 
Ce sont des chiffres très alarmant qui 
montrent, si besoin en est, que le corona-
virus se propage, plus vite que jamais, 
parmi la population. Le record des infec-
tions dans la région la plus peuplée du 

Royaume a été atteint, jeudi 22 octobre, 
avec  4151 cas en 24 heures. 
Il ne faudrait pas s’étonner qu’on en soit 
arrivé à ce stade inédit de propagation du 
virus. Le relâchement se constate partout: 
dans les rues, dans les transports en com-
mun, sur les marchés, dans les cafés…..
En dépit de l’obligation du port du 
masque de protection, instaurée par les 
autorités, force est de constater que de 
nombreuses personnes se promènent dans 
les rues sans le masque, des jeunes ici et 
là sont rassemblés en groupes. C’est aussi 
le cas au niveau de certains cafés où on 
constate l’inexistence de distanciation 
sociale. Cette promiscuité amplifie consi-
dérablement le risque de transmission du 
virus.
De tels agissements, de tels comporte-
ments irresponsables de la part de certains 
citoyens insouciants face à la situation 
actuelle contribuent à rendre le virus plus 
virulent, plus nuisible et donc difficile à 
combattre et à  maitriser. 

Agir avec sérieux et pragmatisme

On pourra dire tout ce que l’on voudra 
au sujet de la lutte contre le nouveau  
coronavirus covid-19, mais personne ne 
pourra m’enlever de l’esprit que face à 
cette épidémie,  qui cause chaque jour 
des dizaines de décès et des milliers de 
malades parmi nos citoyens, les grands 
discours ne suffisent pas à juguler l’avan-
cée inexorable du virus.
Certaines personnes à l’ego surdimen-
sionné en font une spécialité dans l’art 
d’apparaitre, frisant le ridicule juste pour 
se mettre en avant et montrer leur supé-
riorité.Elles rasassent le même discours au 
sujet du coronavirus et finissent par deve-
nir lassant à la longue. La lutte contre le 
coronavirus est menée sur le terrain au 
jour le jour. C’est un combat harassant, 
pénible, qu’entreprennent des femmes et 
des hommes, des médecins et des infir-
miers, qui sont chaque jour en première 
ligne.  Ils agissent et entreprennent des 
actions avec conviction et humilité pour 
sauver des vies, et tout cela, loin des 
caméras.
Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux 
palabres, aux discours, mais plutôt aux 
actions concrètes, logiques et urgentes en 
matière de riposte contre cette flambée de 
covid-19 à Casablanca.
Le secteur privé qui a été jusque-là écarté,  
doit être un partenaire à part entière. 
Dans ce sens, le ministre de la santé avait 
lui-même précisé que si cette situation 
persiste, « nous risquons d’être submergés 
». C’est ce qui se passe maintenant, d’où 
l’importance de l’implication des profes-
sionnels du secteur privé dans la lutte 
contre la pandémie.
On doit optimiser des capacités dispo-
nibles sur Casablanca, en l'occurrence la 
forte répartition des cabinets médicaux 
privés (5200) et des pharmacies. Il faut 

que les autorités donnent la main aux 
médecins privés afin de prescrire la chlo-
roquine et la rendre disponible au 
niveau des pharmacies. Pour une 
meilleure gestion des médicaments dont 
la chloroquine, le malade doit présenter 
une ordonnance et le pharmacien noti-
fier toute vente sur le carnet à souche à 
l'instar des prescriptions de psycho-
tropes.
Cette autorisation de mise en vente de la 
chloroquine permettra d'éviter les 
retards de prise en charge, les complica-
tions, l'hospitalisation et la mortalité qui 
s'en suit, vu l'insuffisance en lits de réa-
nimation, de réanimateurs et d'infir-
miers.
En outre, pour mettre de l’ordre dans la 
délivrance des autres produits utilisés 
par les patients atteints de la covid-19 , 
il faut que le conseil de l'ordre des phar-
maciens ordonne le fait d'interdire la 
vente de plus d’un paquet de médica-
ments par personne : vitamine C, zinc, 
vit D, doliprane..., et ce afin de limiter 
les abus d'achat sans les justifications , 
les ruptures de stock et mouvements de 
panique.
Il y a un manque de communication fla-
grant par rapport à ces données qui doi-
vent être partagées avec le citoyen. Aussi, 
n'est il pas grave qu'on ne permette pas 
aux casablancais démunis de bénéficier de 
prélèvements de PCR  les samedi après-
midi et dimanche en plein épidémie? Ne 
peut-on instaurer un système de garde 
avec des bénévoles pour soulager le per-

sonnel ? 
On pousse les pauvres gens vers le retard 
diagnostic (3jours  en moyenne) ou alors 
vers les laboratoires  privés, sachant qu’ils 
n’ont pas les moyens. Même durant la 
semaine, il y a le plafond de 100 prélève-
ments par  jour à ne pas dépasser et pour-
quoi 100 et non plus? 
En conclusion, on peut légitimement se 
poser des questions pour savoir où se situe 
le problème.
Notre véritable problème concernant la 
gestion de cette épidémie, c’est l’éparpille-
ment des efforts, c’est la centralisation des 
décisions, c’est le manque de confiance 
dans le secteur privé, qui a pourtant un 
très grand rôle à jouer dans la pose du 
diagnostic précoce, le démarrage du trai-
tement, la prise en charge et le suivi des 
malades.
Et puis, il y a des décisions qui donnent 
mal à la tête, des céphalées intenses, car il 
y a une incohérence flagrante qui consiste 
à permettre à certains cafés, bars, restau-
rants d’ouvrir jusqu’à 20 H, et puis subi-
tement de fermer le tout à 20 H. Ce qui 
revient a dire que le virus est nocturne, il 
circule la nuit et il dort pendant la jour-
née.
Par ailleurs, c’est très bien d’encourager le 
tourisme, de permettre aux nombreux 
étrangers des différents pays d’Europe et 
d’ailleurs de venir au Maroc, ce qui per-
met une légère reprise au niveau des uni-
tés hôtelières. Mais on ne comprend pas 
pourquoi en même temps on interdit aux 
citoyens de voyager de villes en villes. …..

OPCVM: 1% de l'actif net global consacré  
à des placements en devises 

Flambée des nouveaux cas covid 
A Casablanca les voyants sont au rouge 

 Ouardirhi AbdelazizC

‘’Il illustre parfaitement notre stratégie qui consiste à conce-
voir et à développer un écosystème localisé, tout en ayant une 
action hautement bénéfique pour l’industrie comme pour la 
communauté’’, a fait savoir M. Rhalmi, précisant que la socié-
té continuera à développer un ‘’solide réseau de fournisseurs 
locaux, et à améliorer la connaissance des sous-systèmes clés, 
tout en aidant nos talents locaux à aiguiser leurs compé-
tences’’.
Installé au Maroc depuis un siècle, Alstom, avec plus de 500 
employés, a réalisé de nombreux projets, dont la livraison de 
tramways Citadis aux villes de Rabat et de Casablanca, 12 
trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse, qui 
reliera Tanger à Casablanca et 50 locomotives Prima, appor-
tant des solutions pour les services de transport de fret, de 
passagers et mixtes.

 Par : Noureddine Nassiri-MAP

Photos : Akil Ahmed Macao

Félicitations
Le foyer de Mme Majdouline Hassouni et Rachid Bouzakri a 
été égayé le lundi 26 octobre 2020 par la naissance d’un 
superbe bébé de sexe féminin. Les parents ont choisi au petit 
bout de chou le prénom de Joudia. En cette heureuse occasion, 
nous présentons nos vives félicitations aux heureux parents, 
souhaitant longue vie ponctuée de bonne santé, de succès et de 
bonheur à la gracieuse Joudia dans son nid familial aux côtés 
de son frère Adam. 
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Après les propos du président Emanuel Macron

Manifestations et appels au boycott 
dans le monde musulman

France a appelé dimanche soir 
les gouvernements des pays 
concernés à faire « cesser » les 
appels au boycott de produits 

français et à manifester, provenant d'une 
« minorité radicale », leur demandant aussi 
d'"assurer la sécurité" des Français vivant sur 
leur sol.
M. Macron lui-même a tweeté peu après: 
« La liberté, nous la chérissons; l'égalité, nous 
la garantissons; la fraternité, nous la vivons 
avec intensité. Rien ne nous fera reculer, 
jamais ».
"Nous continuerons. Nous respectons toutes 
les différences dans un esprit de paix. Nous 
n'acceptons jamais les discours de haine et 
défendons le débat raisonnable", a-t-il ajouté, 
y compris en arabe et en anglais.
Le président turc a de nouveau mis en doute 
la santé mentale de M. Macron, répétant en 
substance ses propos de la veille.
M. Erdogan avait déjà dénoncé il y a deux 
semaines comme une provocation les déclara-
tions de M. Macron sur le « séparatisme isla-
miste » et la nécessité de « structurer l'islam » 
en France, alors que l'exécutif français présen-
tait son futur projet de loi sur ce thème.
Le dirigeant turc reproche en plus, depuis ce 
week-end, à son homologue français d'avoir 
promis que la France continuerait de 
défendre les caricatures du prophète 
Mahomet. Mercredi, M. Macron s'exprimait 
lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur décapité dans un 
attentat islamiste pour avoir montré ces dessins en classe.
Cette promesse du chef de l'Etat français a déclenché un flot de critiques dans 
de nombreux pays à majorité musulmane, de la part de dirigeants politiques et 
religieux, d'élus mais aussi de simples citoyens.
En Libye, où les précédents propos de M. Macron avaient été qualifiés de "pro-
vocateurs" sur les réseaux sociaux, des internautes avaient appelé à manifester 
dimanche sur la grande Place des Martyrs, dans le centre-ville de Tripoli.
Mais moins de 70 personnes y ont répondu, dont des femmes et des enfants, 
d'après un photographe de l'AFP. Des portraits de M. Macron et des drapeaux 
français ont été piétinés et incendiés.
De petits groupes avaient protesté samedi dans plusieurs villes du pays.
Samedi, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambas-
sadeur de France en Israël. Et, dans la bande de Gaza, des manifestants ont 
brûlé des photos du président français.
Dans la localité tunisienne d'El Kamour, aux portes du Sahara, un défilé anti-
France a rassemblé dimanche quelques dizaines de personnes, selon des images 
diffusées par un collectif local.
Comme dans d'autres pays, des appels à boycotter les produits français se sont 
répandus sur les réseaux sociaux. Mais d'autres internautes tunisiens ont critiqué 
les moyens employés pour défendre le prophète, tourné en dérision les tentatives 
de boycott, et défendu la liberté d'expression.
Toujours au Maghreb, le chef du parti islamiste algérien Front de la justice et du 
développement Abdallah Djaballah a appelé au boycott de produits français et 
demandé la convocation de l'ambassadeur de France.
Au Maroc, le parti d'opposition Istiqlal (centre droit) a dénoncé « la persistance 
répétée à publier les dessins insultants à l'encontre du prophète » ainsi que les 
"déclarations stigmatisantes de l'islam qui affectent le sentiment religieux com-
mun des musulmans du monde, en premier ceux de France".
L'association marocaine Mouvement de l'unicité et de la réforme, aile religieuse 

du Parti de la Justice et du développement, a réaffirmé "sa condamnation" d'une 
publication "au nom d'une soi-disant liberté d'expression".
Au Proche-Orient, un appel symbolique au boycott a aussi eu lieu à Bab al-
Hawa, point de passage frontalier du nord-ouest de la Syrie, aux mains des 
rebelles et où peu de produits français parviennent.
Des manifestations ont été organisées "dans diverses régions échappant au 
contrôle du régime" de Damas, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, direc-
teur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), précisant que des 
portraits de M. Macron avaient été brûlés.
En Jordanie voisine, le ministre des Affaires islamiques Mohammed al-Khalayleh 
a estimé qu'"offenser" les prophètes ne relevait « pas de la liberté personnelle 
mais d'un crime qui encourage la violence ».
Le mouvement chiite Hezbollah a lui condamné "fermement l'insulte délibérée" 
faite au prophète, exprimant dans un communiqué son "rejet de la position 
française persistante consistant à encourager cet affront dangereux".
Au Koweït, le ministre des Affaires étrangères, cheikh Ahmed Nasser al-Moham-
med al-Sabah, a "rencontré" l'ambassadrice de France Anne-Claire Legendre.
"Ils ont évoqué le crime odieux dont a été victime un enseignant français", selon 
un communiqué koweïtien, précisant que le ministre avait aussi souligné "l'im-
portance de mettre fin aux atteintes aux religions monothéistes et aux prophètes 
dans certains discours officiels (...) de nature à exacerber la haine".
En Irak, Rabaa Allah, dernière née des factions armées pro-Iran --et la plus puis-
sante--, a affirmé être prête "à répliquer", sans autres détails, après ce qu'elle a 
qualifié d'"insulte à un milliard et demi de personnes".
Les pro-Iran en Irak ont récemment incendié une télévision pour insulte à l'is-
lam ainsi que le siège d'un parti kurde à Bagdad.
Au Pakistan, enfin, le Premier ministre Imran Khan a également réagi dimanche 
en accusant M. Macron d'"attaquer l'islam".
Il "aurait pu jouer l'apaisement (...) plutôt que de créer une polarisation et une 
marginalisation supplémentaires qui conduisent inévitablement à la radicalisa-
tion", a-t-il tweeté.

La

HORIZONTALEMENT :
I- Ordure - II- Joie collective - Assemblés - III- Suit le docteur - 
Footballeur - IV- Biographie - Issus - V-  Esquive - Saint - VI- Saint 
italien - Aluminium - En note - VII- Troublés - Auberge anglaise - 
VIII- Amour de Zeus - Luit - IX- Hospitalisées - Numéral - X- 
Chants funèbres - Sévère.

VERTICALEMENT :
1-  Mère de sûreté - 2-  Chômeur - Offre public d’échange - 3- 
Coutume - Irlande - Dans - 4-  Roue à gorge - Affranchissement - 
5- Magazine - Aurochs - 6-  Continent - 7-  Conduit - Drogue - 8-  
Démonstration pour un tiers  - Personnel - 9- Jubile - Qui sonne - 
10- Orient - Atome - Négation.

Solution                             N° 4270

MOTS CROISES

S
O
L
u
T
I
O
N              

N° 
42
70

GRILLE N° 4271 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- BAILLEMENT. II- ONDEE - OSEE. III- UNE GRISOU. IV- RESTAURE. V-  GE - ILLE. VI- ESTE - ESCHE. VII- OD - 
OU. VIII- NACELLE - NF. IX- NI - SEULET. X- ENA - ECULEE.

VERTICALEMENT  
1- BOURGEONNE. 2- ANNEES - AIN. 3- IDES - TOC. 4- LE - TIEDES. 5- LEGAL - LEE. 6-  RULE - LUC. 7- MOIRES - 
ELU. 8- ESSE - EL. 9- NEO - EHONTE. 10- TEUFTEUF.

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

GRILLE 
N° 4271

Par 
Sid Ali MOTS FLéCHéS

 Jeux

Les Polonaises réclament 
leur droit à l’IVG 
sans conditions…

Nabil El Bousaadi

arrivée en Pologne, en 2015, du parti ultra-
catholique nationaliste « Droit et Justice » 
(PiS), avait crée un climat favorable au durcis-
sement de la loi sur l’avortement alors même 

que celui-ci n’était autorisé que dans les cas où la grossesse 
constitue un risque pour la vie ou pour la santé de la 
femme, quand l’examen prénatal révèle qu’une pathologie 
irréversible affecte l’embryon ou, enfin, si la grossesse est 
consécutive à un viol ou à un inceste. Mais, si, en 2016, 
une première mobilisation des femmes contre tout durcis-
sement de cette loi avait fait reculer le gouvernement, ce 
dernier était revenu à la charge en janvier dernier en for-
mulant son souhait d’interdire l’avortement en cas de 
malformation du fœtus. Or, avec le ralentissement de 
l’activité du fait de la crise sanitaire mondiale, cette déci-
sion fermement dénoncée par l’opposition et par les 
organisations de défense des droits des femmes n’a pu être 
« validée » que la semaine dernière. En effet, ce n’est que 
jeudi que le Tribunal Constitutionnel polonais a proscrit 
l’Interruption Volontaire de Grossesse en cas de malfor-
mation grave du fœtus. En conséquence, l’avortement ne 
serait plus autorisé que dans les cas de viol, d’inceste ou 
de risques graves pour la vie ou la santé de la mère qui ne 
représentent  pas plus de 2% des interruptions de gros-
sesses pratiquées ces dernières années.
Si donc, selon les données officielles, la Pologne qui 
compte quelque 38 millions d’habitants aurait enregistré 
près de 1.100 interruptions volontaires de grossesse en 
2019 et que celles-ci auraient été motivées, dans leur 
grande majorité, par une malformation irréversible du 
fœtus, certaines ONG parlent, quant à elles, de près de 
200.000 avortements qui auraient lieu chaque année soit 
clandestinement dans le pays soit dans des cliniques 
étrangères.
Or, si la présidence et l’épiscopat polonais ont exprimé 
leur « satisfaction » après le jugement rendu ce jeudi par 
le Tribunal Constitutionnel, Dunja Mijatovic, la 
Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Eu-
rope a immédiatement dénoncé, dans un communiqué, 
une grave « violation des droits de l’Homme », Donald 
Tusk, le chef du Parti populaire européen (PPE), ancien 
président du Conseil européen et ancien Premier ministre 
polonais a condamné, de son côté, une « crapulerie poli-
tique » et des milliers de polonaises, bravant l’interdiction 
des rassemblements publics décrétée par le gouvernement 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du corona-
virus et limitant ceux-ci à 5 personnes, sont descendues 
dans les rues, dans de nombreuses villes du pays, en scan-
dant, à l’unisson, « Liberté, Egalité, Droits des femmes ! » 
et en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait 
lire « Honte » ou encore « Guerre aux femmes ».  
A Varsovie, elles étaient près d’un millier à s’être rassem-
blées aux abords de la maison de Jaroslaw Kaczynski, le 
patron du parti « Droit et Justice » (PiS), au pouvoir, en 
brandissant des banderoles sur lesquelles était écrit « Vous 
avez du sang sur les mains ! ». L’une d’elles, Magda, 34 
ans, s’écriera : « Les femmes ne sont pas respectées dans ce 
pays. Personne ne nous écoute ! ». Le seront-elles après 
cette très forte mobilisation et ces manifestations qui 
durent depuis jeudi dernier ? Espérons-le et attendons 
pour voir…

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris dimanche à son homo-
logue français Emmanuel Macron, dont des récents propos sur l'islam ont suscité critiques, 
manifestations et même appels au boycott des produits français dans le monde musulman.
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Basma 1, GH5, Imm 26, 
Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

--------------
Dissolution de la société 

K2M SÉCURITÉ GROUP

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 22/10/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «K2M SÉCURITÉ 
GROUP» au capital de 100.000 
Dh, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 438575 ayant son siège 
social à 175 BD Ibn Tachfine 
Etage 2 Appt 20 Roches noires 
Casablanca, ont décidé :
- La dissolution anticipée de la 
société à compter du 22/10/2020, 
et sa mise en liquidation amiable.
- La nomination comme liquida-
teur Mr BOUHAIRI 
MUSTAPHA demeurant Lot 
Hlioua Imm 158 N°23 Etage 2  
Ain Sebaa Casablanca, titulaire de 
CIN n° U141912, et lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en 

cours, réaliser l'actif, acquitter le 
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé 
à 175 BD Ibn Tachfine Etage 2 
Appt 20 Roches noires – 
Casablanca. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 23 Octobre 
2020, sous le numéro 751526 
(25692).

********** 
ESSILOR TECHNOLOGIE 

ET SERVICES

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 10.000.000.00 

de Dirhams
Siège social : Zone Industrielle 

Gueznaya, Lot n°379, 
route de Rabat – Tanger

RC n° 69075
IF n°15226585

Aux termes de la Décision de 
l’Associé unique du 25 septembre 
2020, l’associé unique a notam-
ment :
- Transférer le siège social de la 

Société actuellement : 
de : Zone Industrielle Gueznaya, 
Lot n°379, route de Rabat – 
Tanger, 
à : Santa Clara 16, rue Kendi 
Tanger.
- de modifier l’article 4 des statuts 
de la Société qui sera désormais 
rédigé comme suit :
« Article 4 – Siège social :
Le siège social de la Société est 
établi : Santa Clara 16, rue Kendi 
Tanger.
Il pourra être transféré en tout 
autre lieu en vertu d’une décision 
de l’associé unique. »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger 
sous le numéro 235033, le 23 
Octobre 2020.

********** 
Transfert du siège social 
Modifications statutaires 
Mise à jour des statuts

Aux tenues d'un acte sous seing 
privé, les associés de la société : 
« PROSPECTION
PRODUCTION SERVICE» 
SARL au capital de 100.000,00 
dhs, sise à 357 boulvard  
Mohamed V, 5ème Etage 

ESPACE A/2 Belvédère 
Casablanca, ont décidé ce qui suit
Transfert du siège social
1/Les associés décident de transfé-
rer le siège social de la société à 
l'adresse suivante :
N°39 Lot Habiba Apt N°10 
Lissasfa -Casablanca 
2/ modifications de l'article (4) 
des statuts siège social
3/ Les associés décident de maitre 
à jour les statuts ~~
Le dépôt légal relatif au décision a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca Sous le 
N°751496 en date du 23 octobre 
2020.

*************
« B.H.R TRANS SARL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 28/09/2020 il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
« B.H.R TRANS SARL »
- Objet social : 
transport de marchandises.
Sièges social : - 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000 - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 dhs 

divisé en 1.000 parts de 100 dhs.
Associes : Mr Baher Mourad - Mr 
Baher Miloudi 
Gérances : Mr Baher Mourad - 
Mr Baher Miloudi
 Signatures. Mr Baher Mourad - 
Mr Baher Miloudi
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre 
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
le dépôt légal a été effectué au 
CRI  de Casablanca sous le 
n°476437 le 23 /10/2020.

**************
« MOCHRAF TRANS » 

SARLAU 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 28/09/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
«MOCHRAF TRANS SARLAU»
-Objet social : 
transport de marchandises. 
- Sièges social : - Lot Salma N°23 
Etage 1 Tit Mellil - Casablanca -
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
devisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-Associés : El Hassane Mokrane 
Gérances : El Hassane Mokrane

-Signatures. El Hassane Mokrane
Années sociales : du 1er  janvier 
au 31 décembre
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
n°476433 le 20/10/2020.

*************
CRYSTAL ADVERTISING

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de : 

2.555.600,00 MAD

Siège social : 3 Boulevard 
Al Massira Al Khadra, 

5ème Étage, Casablanca 
RC Casablanca : 249653

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 30/09/2019, il a été 
décidé :
1-Décision d'augmentation du 
capital d'un montant de 
135.600,00 MAD, par la création 
et l'émission de (1.356) actions, 
portant le nombre d'actions de 
(24.200) actions à (25.556) 
actions. Ainsi, le capital passera de 
2.420.000,00 MAD à 
2.555.600,00 MAD ;
2-Mise à jour corrélative des sta-

tuts.
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 03/12/2019 sous le 
numéro 722063.

*************
AFRIC SOUDAGE

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société AFRIC 
SOUDAGE a été créée en date du 
02-10-2020 dont les principales 
informations sont comme suit :
-Dénomination sociale : 
AFRIC SOUDAGE
-Forme juridique : SARLAU
Siège sociale : 3 Rue Jaafar Bnou 
Habib Bourgogne Casablanca
-Capital social est de 10 000,00 
dirhams, composé de 100 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
et détenu en totalité par :
-L'associé : KHALID ET-TAYEA 
-Objet social : 
Soudage et chaudronnerie
-Durée : 99 ans
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. 
-Registre de commerce : 476627 
Casablanca
-Gérant : KHALID ET-TAYEA

Face à la protestation étudiante en Thaïlande
Menaces de mort, insultes: 

les ultra-royalistes durcissent le ton
hotos de cercueils, insultes, menaces 
de mort: face à une contestation 
étudiante toujours plus audacieuse à 
l'encontre de la monarchie, le dis-

cours des ultra-royalistes thaïlandais se durcit, 
renvoyant à certaines des pages les plus 
sombres du royaume.
Un partisan pro-royaliste qui jure, fusil auto-
matique à la main, de protéger le roi; un 
revolver et des munitions à l'attention des 
protestataires: ces images violentes circulent 
depuis quelques jours sur internet.
La rhétorique est tout aussi agressive dans des 
messages: "les gens qui insultent la monarchie 
méritent de mourir", peut-on lire, tandis 
qu'un groupe, auto-baptisé "organisation de 
collecte des ordures", appelle à une chasse aux 
sorcières.
Il faut "lancer une opération pour se débarras-
ser de ces ordures sociales", écrit sur Facebook 
son fondateur, le major général Rienthong 
Nanna, "prêt à aller en prison pour défendre 
le souverain". En Thaïlande, monarchie et 
nationalisme sont intimement liés.
S'attaquer à la royauté, protégée par une des 
plus sévères lois de lèse-majesté au monde, est 
une aberration pour une partie de la société 
élevée avec le vénéré Bhumibol Adulyadej, 
père du monarque actuel, qui a régné 70 ans 
sur le pays.
A l'opposé, une partie de la jeunesse ose bra-
ver la puissante et richissime institution, 
demandant l'abolition de la loi de lèse-majes-
té, un contrôle sur la fortune royale et la non-
ingérence du roi dans les affaires politiques.
Des gestes de défi inédits ont été observés ces 
derniers jours en marge des rassemblements 
pro-démocratie qui ont réuni jusqu'à 30.000 

personnes dans Bangkok.
Des panneaux "République de Thaïlande" ont 
été brandis, des militants ne se sont pas age-
nouillés au passage d'un cortège royal comme 
l'exige une tradition séculaire, d'autres ont 
salué la voiture du roi et celle de la reine bran-
dissant trois doigts en signe de résistance.
Le gouvernement a réagi proclamant un état 
d'urgence "renforcé", une mesure rapidement 
levée face aux protestataires qui continuaient à 
descendre par milliers dans la rue malgré l'in-
terdiction de rassemblement.
L'ex-chef de l'armée, le général Apirat 
Kongsompong, est aussi sorti de sa réserve, 
comparant la contestation à une "maladie plus 
difficile à traiter que le Covid-19", tandis que 
les insultes discriminatoires et les menaces de 
mort d'ultra-royalistes fleurissaient sur la toile. 
Cette situation ravive les craintes de violences 
dans un royaume habitué aux troubles poli-
tiques.
"Dès que la monarchie s'est sentie menacée, 
les autorités ont répondu par la force", rap-
pelle à l'AFP Patrick Jory, de l'université aus-
tralienne de Queensland. En 1976, des 
dizaines d'étudiants avaient été tués par les 
forces de sécurité, épaulées par des milices 
ultra-royalistes.
"Notre intention n'est absolument pas vio-
lente", assure aujourd'hui Warong 
Dechgitvigrom, 59 ans, gynécologue à la 
retraite et ex-député.
Fondateur du groupe de défense de la 
monarchie, Thai Pakdee ("Thaïlandais 
loyaux"), il reste partisan d'une ligne dure, 
refusant toute concession aux pro-démocrates.
"Sans royauté, ce sera la guerre civile", lance-t-
il, accusant le parti d'opposition Future 

Forward, dissous en début d'année, d'être der-
rière "un lavage de cerveau de la jeunesse". 
"Ils ne souhaitent pas réformer la monarchie, 
ils veulent la détruire". Les leaders de la 
contestation, pour beaucoup emprisonnés, 
affirment eux vouloir uniquement "la moder-
niser".
Les ultra-royalistes se montrent prudents 
quant à la personnalité controversée du roi 
actuel, Maha Vajiralongkorn, dont les frasques 
supposées et les très fréquents séjours en 
Europe suscitent des interrogations.
"Certains n'approuvent sans doute pas son 
comportement, mais il reste celui qui protège 
les intérêts garantis par la monarchie", relève 
Patrick Jory.
Le monarque n'a pas commenté les évène-
ments en cours, mais, fait rarissime, il est 
apparu plusieurs fois en public ces derniers 
jours, rompant même avec le protocole pour 
féliciter vendredi l'un de ses partisans qui avait 
brandi un portrait de son père face aux 
contestataires.
"Très courageux (...) Merci", a-t-il déclaré, 
selon une vidéo publiée sur Facebook. Depuis 
le début de la protestation, les pro-monar-
chistes - l'élite proche du pouvoir mais aussi 
une partie de la classe moyenne - ont organisé 
plusieurs démonstrations de force rivales. 
Hormis quelques brèves échauffourées, la 
confrontation entre les deux camps a pour le 
moment été pacifique.
Les ultra-royalistes "ne bougeront que si leurs 
intérêts financiers sont menacés", estime 
Sophie Boisseau du Rocher de l'Institut 
Français des Relations Internationales (IFRI). 
De nouveaux rassemblements pro-monar-
chistes sont prévus cette semaine.
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Société Al Omrane
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert               
 n° 157/2020

 (Séance Publique)
Travaux  de manu du centre 
de Zaouiat Sidi Abdessalam,
 lot : ravalement des façades, 

commune territoriale  de 
Tizguite, province d’Ifrane 

Le 19/11./2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
100.000,00Dhs (Cent Milles 
Dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
6.170.400,00 (Six millions cent 
soixante-dix  Milles  quatre  cent 
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de peintures 
générales de bâtiments         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 16.1 Classe : 5
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

Formation 
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°63/2020 le 19 
Novembre 2020 à 14h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Matériel de nettoyage
Appel d’offre N°64/2020 le 19 
Novembre 2020 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Achat de téléviseurs
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
-AO n°63/2020 : 9 000.00 DH 
(Neuf Mille Dirhams).
-AO n°64/2020 : 15 000.00 DH 
(Quinze Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offre, 
délivrées par les hommes de l’art 
ou par les maîtres d’ouvrages 
comportant les indications pré-
vues par l’alinéa 2), $ B de l’ar-
ticle 23 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation (ori-
ginales ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

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

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

Formation                                            
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°65/2020 le 20 
Novembre 2020 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Appel d’offre N°66/2020 le 20 
Novembre 2020 à 12h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Acquisition et installation de 
matériel informatique.
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
-AO n°65/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix mille Dirhams).
-AO n°66/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent 
a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation :
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma 

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de L'intérieur 
Province de Rhamna 

Cercle de Sidi Bouothmane
Caidat Ras El ain 

Commune Ras Ain Rhamna 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
L’affermage de l’abattoir 

communal.
Le 25/11/2020  a 10 h , il sera 
procéder au siège de la commune 
ras Ain Rhamna  ( province 
Rhamna ) à l'ouverture des plis 

relatifs a l'appel d'offre sur offres 
de prix pour L’affermage de 
l’abattoir communal.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retire du bureau de régie de 
recettes , il peut également être 
téléchargé a partir du portail des 
marches publics : www.
marchespublics.gov.ma
le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 30.000,00 
dh ( trente milles dirhams ) .
L'estimation annuelle des couts 
des prestations établie par le 
maitre d'ouvrage est fixée a la 
somme de : 97 787,00 DH ./.
La présentation ainsi que le dépôt 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada 
i 1434   ( 20 mars 2013 ) relatif 
aux marches publics .
Les concurrents peuvent : 
- soit Envoyer par courrier 
recommande avec accuse de 
réception au bureau du président 
du conseil communal .
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité .
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation, article 2./.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province  de  Midelt

Cercle de Boumia
Annexe   de  Tounfite                                 

CT  de Sidi Yahya Ou Youssef 
Avis de concours interne
 d’examen professionnel

Le président de la commune  de 
SIDI YAHYA OU YOUSSEF , 
annonce qu’un  concours d’exa-
men professionnel au titre de l’ 
année 2020  d’accès au grade de 
adjoint technique 2ème  grade  
(échelle 7) nombre de poste  (02)  
; sera organisé au siège de la com-
mune  de Sidi Yahya Ou Youssef  
à 10 heure : le 14/11/2020 à 10 
:00 h  examen écrit ; 
Les candidats retenus seront  
informés pour  l'examen oral.   
Ce concours est ouvert aux 
adjoints techniques  ayant passés 
aux moins Six ans d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint technique  
échelle 6  dans la dite commune.
Les demandes  de participation  
au dit concours doivent être 
déposées  au service du personnel 
de la dite commune ou envoyées 
par lettre recommandée avant le 
12/11/2020 .
N.B : L’examen du 30/10/2020 
est annulé.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’al Hoceima
Commune d’ait Kamra

Avis de concours d’aptitude 
professionnelle pour

Accès aux grades : adjoint 
technique 2ème grade  , 
Adjoint administratif 1er 

grade  et rédacteur 3ème grade 
au titre de l’année 2020

Le Président de la Commune 
d’Ait Kamra décide d’effectuer ce 
concours  le 28/11/2020 au siège 
de la dite commune pour accès 
aux grades suivants:   
Adjoint technique 2ème grade, 
Adjoint administratif  1er grade 
et  Rédacteur 3ème Grade, 
Ouvert aux fonctionnaires et 
agents titulaires de cette com-
mune  reclassés aux grades de : 
Adjoint technique 3ème grade, 
Adjoint administratif 2ème  
grade et Rédacteur 4ème Grade 
ayant au mois 6 ans d’ancienneté 
en ces  grades.
N.B. Dernier délai de dépôt du 
dossier est le : 24/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis Rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 55/2020 
ayant pour objet : L’équipement 
des salles de réanimation en 
matériel technique au profit des 
personnes en situation précaire 
dans le cadre de l’INDH, pro-
vince de Taroudannt, publié au 
quotidien Al Bayane n° 13860 
du 19/10/2020, est rectifié 
comme suit  que :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (38.000,00) 
Trente huit mille dirhams.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

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

Le 20 novembre 2020, à 10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunion au secrétariat 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de 
construction d’un dispensaire 
avec un logement de fonction à la 
commune Agadir Melloul, rele-

vant de la province de 
Taroudannt, dans cadre du pro-
gramme de Réduction des 
Disparités Territoriales et Sociales 
en Milieu Rural -volet INDH-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 18.000,00 
dhs (Dix huit mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.199.754,00) Un million cent 
quatre-vingt-dix neuf mille sept 
cent cinquante-quatre dirhams 
(T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale

 méditerranée
Direction du port de Nador  

Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 35DRM-ANP2020

Le  20/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de fourniture et mise en 
service des équipements et maté-
riels de sécurité et urbain aux 
ports d'Al-Hoceima et de Cala 
Iris 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
8.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  :540 000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et 
non installés au Maroc doi-
vent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N° 37DRM-ANP2020
Le  20/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux du réseau et ouvrages des 
eaux pluviales au port de Sidi-
Hsain
Le dossier d'appel d'offres peut 

les appels
d'offres

STEFYCOM
R. C  N°  475275

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 08/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L
Dénomination : La Sté prend la 
dénomination de : « FYCOM »
Société à Responsabilité Limitée
Objet :-La Sté aura pour objet, pour 
son compte ou le compte de tiers, 
au Maroc comme à l’Etranger :
* Agence communication
* Organisation évènementielle
* L’acquisition, la location et l’ex-
ploitation de tous fonds de com-
merce ou établissement ayant la 
même 
Activité où qui est de nature à 
favoriser l’essor de la Sté ; 
* Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises
ayant un objet de même nature ;
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus énoncés ou pou-
vant faciliter le développement de 
la société.
Siège social : 265 Bd Zerkouni, 
9ème Etage NR 92 Casablanca
Durée :   La Sté est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années   
Capital Social :    Le capital est de 
Dix Mille (10.000,00 Dhs). 
Gérance :   Et dès à présent, Mr 
SAGARD Fabien, Jean André et 
Mr LAIDOUSSI Youness sont 
nommés
Co-gérants de la Sté pour une 
durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la signature conjointe 
Mr SAGARD Fabien, Jean André 
et Mr LAIDOUSSI Youness
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le n°475275 du 
09/10/2020 

Pour mention et extrait

*************
LA CAGE GYM 

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 01/10/2020 il a été établi 
les statuts d’une S.A.R.L. dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LA CAGE GYM 
Objet  Social : La société a pour 
objet :
- Exploitation de salle de sport.
 -Arts martiaux, Yoga, Fitness, 
Musculation, Aérobic, Remise en 
forme. 
- Organisation des événements 
sportifs. 
 -Import-export de matériel de 
sport et de suppléments alimen-
taires. 
Siege Social : Immb 65 Rez-De-
Chaussee, n°17, Av.Kadi  Aayad, 
Amsernat  Agadir. 
Durée :   99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital social : Fixé à 100.000,00  
DHS, divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune.
- MR Adil Souaadi, 500 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
pour un apport de 50.000 Dhs.
- Mr Nadim Rida, 500 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
pour un apport de 50.000,00 Dhs
Gérance :  la société est adminis-
trée en qualité de cogérant pour 
une durée indéterminé par :
-MR. Adil Souaadi et MR. Nadim 
Rida.
-la société  est engagée  par les 
signatures conjointes des deux 
cogérants : Mr Adil Souaadi et Mr 
Nadim Rida.
Année sociales : Le 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au tribunal de com-
merce d’Agadir le 20/10/2020  
sous n°44767.

*************
CONSTITUTION : STE 

LAACHAOUI BUILDING

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 18/09/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. DENOMINATION : « STE 
LAACHAOUI BUILDING », 
2. Forme juridique : SARL.
3. Objet : -entrepreneur de tra-
vaux divers et construction ; amé-
nagement des espaces verts et jar-
dinage ; vrd ; location matériel et 
outillage des produits de net-
toyage. 
4. siège social :   Appt 1er Etage 
Hay El Inara Bc 10 N°550 
Marrakech 
5. capital social : Le capital est fixé 
à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
- M. Laachaoui Mustapha : 
Cinquante mille dirhams 
(50.000.00) / (500) parts
- M. Laachaoui Bader : Cinquante 
mille dirhams (50.000.00) / (500) 

parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. Laachaoui Mustapha     
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 21/10/2020 sous le 
n°116483.

*************
NEXT LIL ISKANE

RC : 476399
Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 17 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limité dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : 
NEXT LIL ISKANE
* l’objet : Immeubles, Promoteur 
immobilier, Lotisseur et mar-
chand de terrain d’immeubles
*  le siège social : Hay Saada, Rue 
7, N° 5, Etage 2, Appt 4, 
Bernoussi - Casablanca
* le capital social : 
est fixé à 100.000,00 dh divisé en 
1.000 parts sociales de 100.00 dh 
chacune libérées et attribuées en 
totalité aux associés :
- Mr. Ek Gdah Mustapha : 200 
parts
- Mr. El Gdah Imad : 200 parts
-Mr. El Gdah Yahya : 200 parts
-Mme. Chragua Fatna : 200 parts
-Mme. El Gdah Nouhaila : 200 
parts
- * la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Gdah Mustapha et El 
Gdah Imad pour une période non 
limitée, ainsi la société sera enga-
gée la signature unique de l’un des 
deux gérants.
* année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - dépôt  légal : Le dépôt légal a 
été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
 «FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L
100, Bd Abdelmoumen, 

Casablanca 
Tel : 0522 - 23 - 15 - 59 /

 0522 - 23 - 12 - 96 
Fax : 0522 - 23 - 04 -71

----
Clôture de Liquidation

1 - Aux termes de sa délibération 
du 21 septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés de la société dite « EMA 
MAROC », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 100 
000,00 dh, ayant son siège social 
à Casa Marina Business Center, 
Tour Chrystal 1, 10 ème Etage, 
Bd les Almohades, Casablanca, a 
décidé ce qui suit :
-Approbation du compte définitif 
de liquidation qui fait apparaître 
un solde négatif d’un montant de 
– 782 824,57 dh ;
-Répartition du solde négatif du 
compte de liquidation, en attri-
buant une somme nette de  
- 782,82 dh par part sociale ;
-Décision de décharger M. Pierre 
Yves Raymond MARAIS de son 
mandat de liquidateur et de lui 
donner quitus de sa gestion ; 
-Constatation de la clôture de 
liquidation.
1-Le dépôt légal est effectué au 
greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca, le 23 octobre 
2020, sous le n° 751486.

Pour extrait et mention

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé daté du 16 Octobre 2020, il 
a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée.
La forme: Société à Responsabilité 
Limitée.
La Dénomination   : 
HIPPIE-SARL  - .  
L’objet : Promotion immobilière.
Le Siege Social : Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, n°3.
La Durée   : 99 année.
Le Capital Social : Il est fixé à 
10.000,00 dhs, divisé en 100 
parts sociales
de100,00 dh chacune entière-
ment souscrites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Mme Fatim Zahra LAHLOU: 
5.000,00 dhs                         
Mme Nezha BEKKALI   : 
5.000,00 dhs      
àL’exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérante : Mme Fatim Zahra 
LAHLOU
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 23 Octobre 2020  
sous le  n°751364
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°477.401

*************
« STE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE L’AUTO-

LA PIECE-L’ACCESSOIRE »
Avis de convocation 

des Actionnaires 
En Assemblée Générale 

Extraordinaire

Les Actionnaires de la société dite 
« STE INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE L’AUTO-LA 
PIECE-L’ACCESSOIRE » par 
abréviation SICAPA S.A au capi-
tal de Huit Cent Mille de Dirhams 
(Dhs 800.000,00) divisé en 8.000 
Actions de Cent Dirhams (Dhs 
100,00) chacune, sont priés d’as-
sister à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra le : 
23/11/2020 à 10 heures, au 
Cabinet DAMI & Associés SARL, 
169, Bd de la Résistance 7ème 
Etage 20490, Casablanca
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Agrément des transferts des 
actions
-Démission des administrateurs ;
-Nomination de nouveaux admi-
nistrateurs ;
-Apurement des dettes et réalisa-
tion de l’actif ;
-Pouvoirs pour l’accomplissement 
des formalités ;
-Questions diverses.

*************
Cabinet Bouzidi SARL

Comptable Agréeé
Hay OuledLahcen 

Route Taouima
B.P 125 Nador

Tél 0536.60.71.55  -  
Fax 0536.60.77.10

 E- Mail: 
abouziddi@menara.ma

----------------
«NADOCAR»

Agrément de cessions de parts
Refonte des statuts 

I – Par acte sous-seing privé en 
date du 27/02/2020, Mr Ouchene 
Youcef cède à Mr  TIJANI 
AKHANNOUS 500  parts de 
100 dirhams chacune, lui appar-
tenant  dans la société à responsa-
bilité limitée d’associé unique dite 
«NADOCAR » au capital de 
100.000 dhs et dont le siège social 
est situé à Nador, Rue Tomatech 
Hay Arrid .
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 02/09/2020, 
l ’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés a déci-
dé :  
1-d’agréer ladite cession de parts.
2-de procéder à la refonte des 
statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 25/09/2020 
sous n° 3199.

Pour extrait et mention  

*************
KASBAH AIT BEN 
DAMIETTE  SARL

Société à Responsabilité 
Limitée Au Capital de 

780.000,00 Dh
Siège social : Ouled Ali 

Khamsa Skoura Ouarzazate
-----------------
Augmentation 

de capital social

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 09 Octobre 2020, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
- Que le capital social, actuelle-
ment de 100.000,00 dh, sera aug-
menté d’une somme de 
680.000,00 dh pour être porté à 
780.000,00 dh par voie de com-
pensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles déte-
nues par les Associés contre la 
Société
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance de            
Ouarzazate le 23/10/2020 sous le 
n°547.  

********** 
ASIYAP INDUSTRY  

SARL AU

Aux termes de la décision du 
26/08/2020, l’associée unique de 
la société ASIYAP INDUSTRY 
SARL AU, au capital de 
100.000.00DHS, a décidé  ce qui 
suit :
-Immatriculation au registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°477447 suite au transfert du 
siège social de 67 Hay Laayoun 3 
Eme Etg Apprt Nr 5 Mohammedia 
à Parc d’Activites Oukacha Ain 
Sebaa Casablanca Plateau N°C08 
Allée Des Lauriers
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23/10/2020 sous 
le n°751385.

********** 
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL au capital de 
120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq Bd Ibn 
Tachfine  Casablanca 

Tél.05 22 63 76 70/72
e-mail. fid.fatec@gmail.com

---------------
TECHSOL

SARL à associé unique, au 
capital de 120.000,00 dirhams

7, rue Al Manaziz, Maârif, 
Casablanca

RC–Casablanca n° 135635

Changement de l’objet social 
Transfert du Siège Social

I/ Aux termes de sa délibération 
du 28/09/2020, l’associé unique, 
Mr Abdellatif Asri, a décidé ce qui 
suit:
-Changement de l’objet social à 
l’exploitation minière.

-Transfert du siège social du :
 56 Bis, Bd Abou Baker El 
Ouahrani, étage 1, Casablanca>> 
au << 7, rue Al Manaziz, Maârif, 
Casablanca >>.
-Modification des articles 2 et 4 
des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 26/10/2020 
sous le no 751640.

Pour  extrait et mention

**************
SOCIETE LES HOTELS 

MAHD SALAM
Associé unique
Au Capital de :

 361 454 400 Dirhams
Siege Social : Casablanca, 

159 Avenue Hassan II
RC:23503

IF N°:1049174
ICE : 001674452000041

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal des 
décisions extraordinaires du 03 
août 2020, l’associé unique de 
société LES HOTELS MAHD 
SALAM, de droit marocain au 
capital social de 361 454 400 
dirhams, dont le siège social est sis 
à Casablanca, 159 Avenue Hassan 
II, a décidé :
-D’augmenter le capital social de 
la Société d’un milliard huit cent 
huit millions (1.808.000.000) de 
dirhams pour le porter de trois 
cent soixante et un million quatre 
cent cinquante-quatre mille 
quatre cents (361.454.400) 
dirhams à deux milliards cent 
soixante-neuf millions quatre cent 
cinquante-quatre mille quatre 
cents (2.169.454.400) dirhams 
par émission de dix-huit millions 
quatre-vingt mille (18.080.000) 
parts sociales de cent (100) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune, libérée à la souscription à 
hauteur d’un milliard cinquante-
trois millions (1.053.000.000) de 
dirhams».
La libération du surplus, soit la 
somme de sept cent cinquante-
cinq millions (755 000 000) de 
dirhams, interviendra dans les 
conditions prévues par la loi et les 
statuts.
-Modification des articles 7 et 8 
des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 16 
octobre 2020 sous le numéro 
750218.

*************
 « AUTO LAVAGE HAJ 

RAISS» SARLAU

Aux termes de la décision du 
15/10/2020, l’associée unique de 
la STE « AUTO LAVAGE HAJ 
RAISS» SARLAUau capital de 
100.000.00DHS, a décidé ce qui 
suit : 
-dissolution anticipée de la société
-démission de la gérante : 
SAMIRA RAISS 
-Nomination de liquidatrice : 
SAMIRA RAISS
-fixation du siège social de liqui-
dation : 122 Lot Hafid El Kheir 
Sidi Maarouf Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/10/2020 sous 
le n°751430.

**************
NSA SERVICE  

SARL AU

Aux termes de la décision du 
30/10/2020, l’associée unique de 
la société NSA SERVICE SARL 
AU, au capital de 100.000.00DHS 
a décidé  ce qui suit :
-Transfert du siège social de Cité 
Des Jeunes Bat 1 N°6 Rdc Hay 
Essalam Casablanca à Rue 6 
N°38-40 Lot Shems Ii Hay 
Hassani Casablanca 
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23/10/2020 sous 
le n°751432.

**************
CHAUSSURES AU DERBY - 

S.A
Société anonyme, au capital 

de 13.000.000,00 de dirhams
Siège social : Casablanca - 235, 
Avenue de la Plage - Ain Sebaâ

Registre de Commerce 
Casablanca n°5.185 - 

IF n°01600055 –
 ICE n°001527299000052

Augmentation du capital social 
par souscription en numéraire

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 18 Septembre 2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des actionnaires a décidé 
d'augmenter le capital social 
d’une somme de 15.000.000 de 
dirhams pour le porter de 
13.000.000 de dirhams à 
28.000.000 de dirhams par 
l’émission au pair de 150.000 
actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 100 dirhams cha-
cune, toutes étaient à souscrire et 
à libérer intégralement à la sous-
cription, soit par versement en 
numéraire, soit par compensation 
avec des créances en compte cou-
rant d’associés ;
II – Suivant acte sous seing privé 
en date à Casablanca du 24 
Septembre 2020, le mandataire 
de l’Assemblée Générale sus-
énoncée a déclaré que les 150.000 

actions nouvelles ont été sous-
crites à titre irréductible et réduc-
tible par une (1) personne morale, 
actionnaire de la société, lequel 
souscripteur s’est libéré à la sous-
cription du montant total des 
actions par lui souscrites, soit la 
somme de 15.000.000 de 
dirhams, et ce par voie de com-
pensation avec des créances en 
compte courant d’associés qu’il 
possédait sur la société. A cet acte 
est demeuré annexé l’état prescrit 
par la loi ;
III - L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires 
tenue le 12 Octobre 2020 a :
1° - reconnu sincère et véritable la 
déclaration de souscription et de 
versement sus-visée ;
2° - constaté la réalisation défini-
tive de l'augmentation du capital 
social de 13.000.000 de dirhams à 
28.000.000 de dirhams ;
3°- modifié, en conséquence, l’ar-
ticle 6 des statuts afférent au capi-
tal social ;
IV - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 23 
Octobre 2020 sous le n°751405, 
et la déclaration de modification 
au registre de commerce a été 
effectuée le même jour sous le 
n°25571 au registre chronolo-
gique.

Pour extrait et mention 

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°211 du 22/10/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
lundi 09 novembre2020 à la 
Commune Kandar Sidi Khiar, 
Caïdat Ait Youssi, CercleSefrou, 
Province Sefrou, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une carrière 
de granulats présenté par la 
société CARRIERE AL 
FORATE.
Un dossier et un registredes obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la com-
mune, en vue d’y consigner et les 
suggestions relatives au projet 
durant 15 jours à partir de la date 
citée en dessus.

*************
IHYABATIM
RC : 475 549

ICE : 002643485000057

 CONSTITUTION 
D’UNE SARL  

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
05/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : IHYABATIM
* l’objet : travaux de bâtiments, 
tous corps d’état 
* le siège social : Rue 282 N 22 
Hay Mly Abdellah Ain Choc – 
Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées à :
- Mr.  Lahcene Ait Ihya : 250 
Parts Sociales
- Mr.  Rachid Ait Hya : 250 Parts 
Sociales
- Mr.  Abderrahim  Ait Ihya : 250 
Parts Sociales
- Mr.  Abdellah Ait Ihya : 250 
Parts Sociales
* la gérance : la société est gérée 
par Mr.  Lahcene Ait Ihya et  Mr.  
Rachid Ait Hya pour une période 
non limitée, ainsi que la société 
sera engagée par La Signature 
Séparée de l’un des deux gérants 
Mr.  Lahcene Ait Ihya ou bien  
Mr.  Rachid Ait Hya
* ANNEE SOCIALE : Elle com-
mence de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
 « TOUBKAL GREEN LANDS 

» S.A.R.L AU 
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique 

I – Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 23/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : « TOUBKAL 
GREEN LANDS » S.A.R.L AU 
Objet social : travaux de construc-
tion et d’aménagement de bâti-
ments.
Siège Social : Bourgogne Rue 
Regraga Res La Corniche Appt 01 
Rdc Imm 02, Casablanca. 
Durée: 99 années.
 Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de  cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS). Il est 
divisé en MILLE PARTS sociales 
(1000) de Cent Dirhams 
(100,00DH) chacune, totalement 
libérées, et attribuées à l’associé  
Monsieur FARSI MEHDI
Gérance : Nomination en qualité 
de gérant pour une durée illimitée 
Monsieur Farsi Mehdi.
Exercice social :   
du 1er Janvier au 31 Décembre.
- Bénéfices : 5% pour constituer 

la réserve légale, le surplus est mis 
à la disposition des associés.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce 
Casablanca. ainsi que l’immatri-
culation au registre de commerce 
sous le Numéro 477473.

Pour extrait et mention

*************
AGRI INGENIUM

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de : 100.000,00 DH
Siege Social: Bureau N° 1, 
Etage 1, Lot Al Massar 803 

Route De Safi Km 5 
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 30/09/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
06/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les
caractéristiques sont les suivantes:
Raison sociale : 
AGRI INGENIUM
Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée d'associé 
unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr  Mabrouk 
Mustapha 
La Signature Sociale: La société 
est valablement engagée pour tous  
les actes la  concernant par la 
signature unique de Mr  Mabrouk 
Mustapha et ce pour une durée 
illimitée.
Objet : La société a pour objet :
*entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation agricole
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
Siège social : Bureau N°1, Etage 
1, Lot Al Massar 803 Route de 
Safi Km 5 Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100 000,00 dhs). Il est 
divisé en Mille (1000) parts 
sociales de CENT (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées totalité à l’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 22/10/2020 Sous 
le numéro 116550. 

*************
MELLALI MARBRE 

RC : 35853

Il a été établi le 29/09/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MELLALI MARBRE
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
cent mille dirhams comme suit :
- Mr Mouaou Abdelhakim : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mouaou Abdelhakim est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce d'Oujda le 
22/10/2020 sous n° 2423. 

*************
SOCIETE

 JEREMY SCHOOL PRIVE
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital social de : 
100 000.00  DIRHAMS

Siège Social : 
67 Hay Laayoune 3ème Etage 

Appt N°5 Mohammedia
-------------------------
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 08/06/2020, il a été 
constitué une Société à responsa-
bilité limitée présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale : 
JEREMY SCHOOL PRIVE
Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée                                                 
Capital :100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
•Monsieur Bouhadi M Hamed : 
200 parts.
•Monsieur Bouhadi Abdeslam : 
200 parts.
•Monsieur Bouhadi Abderrahim : 
100 parts.
•Monsieur Bouhadi Fouad: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Nabil: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Rachid: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Adil: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Mourad: 
100parts.
Total : 1000 parts.
Associé : 
•Monsieur Bouhadi M Hamed, 
titulaire de la C.I.N.N° B58996.
•Monsieur Bouhadi Abdeslam, 
titulaire de la C.I.N.N° B59349.
•Monsieur Bouhadi Abderrahim, 
titulaire de la C.I.N.N° BK88211.
•Monsieur Bouhadi Fouad, titu-
laire de la C.I.N.N° BH521205.
•Monsieur Bouhadi Nabil, titu-

laire de la C.I.N.N° BK188413.
•Monsieur Bouhadi Rachid, titu-
laire de la C.I.N.N° BK230456.
•Monsieur Bouhadi Adil, titulaire 
de la C.I.N.N° BK230557.
•Monsieur Bouhadi Mourad, 
titulaire de la C.I.N.N° 
BK247220.
Siège social : 67 HAY 
LAAYOUNE 3 EME ETAGE 
APPT N°5 MOHAMMEDIA
Objet : 1) TENANT UN PARC 
DE JEUX
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
Gérance : est assuré par Monsieur 
Bouhadi Abdeslam, titulaire de la 
C.I.N.N° B59349
Signature : la société  sera valable-
ment engagée par la signature 
conjoint de Monsieur Bouhadi 
Abdeslam, titulaire de la C.I.N.N° 
B59349
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Mohammedia, sous le N° 
26323au registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
1ère instance, le 12/10/2020 sous 
le numéro 1301.

*************                                  
FM COMPTA - Comptable 

Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

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

d’une SARL AU
MACHINE DE QUALITE

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 23/10/2020, il a été constitué 
une SARL au, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
- Dénomination : 
MACHINE DE QUALITE 
- Objet : Achat et vente d'articles 
d'électroménager, petites 
machines et articles de cuisine, 
Prestations de services liés aux 
différentes activités d'entreprises, 
Import et Export.
- Siège Social : Rue 7 N°5, 2ème 
Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca
- Durée : 99 ans à partir de son 
immatriculation au registre de 
commerce
- Capital Social : 100 000 Dh 
divisé en 1000 parts de 100 Dh 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire et détenues totalement 
par Mr MODAERT DIMITRI.
- Associés : Mr MODAERT 
DIMITRI demeurant en 
Belgique.
- Gérance : La société est gérée par 
Mr MODAERT DIMITRI pour 
une durée illimitée, et pour toutes 
les opérations financières et ban-
caires la société sera engagée par la 
signature de Mr MODAERT 
DIMITRI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 23 Octobre 
2020 sous le numéro 751525 
(25691) et le registre de com-
merce attribué n° 477513.

Pour extrait et mention.

********** 
SOUTIGEN
RC : 471857

Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 29 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limité d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* la dénomination : SOUTIGEN
* l’objet : Marchand de matériaux 
de construction * Entrepreneur de 
travaux divers au construction* 
transport de marchandise
* le siège social : Lot Lina, FB 8 ? 
Etage 1, Bureau 1, Tit Mellil- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité à l’associé unique
- Mr. Ichaa Faycal : 1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. Ichaa Faycal pour une 
période non limitée, ainsi la socié-
té sera engagée sa signature.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca

*************
SINASAR SARL

RC : 432927
ICE : 002270343000083

-------------------
Augmentation 

de Capital Social 

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire tenu le 
18 Septembre 2020,  les associés 
de la société « SINASAR » SARL, 
ont décidé :
-D’augmenter le Capital Social de 
la société de 100.000,00 DHS 
pour le porter à 500.000,00 DHS 
par la création de 4.000 nouvelles 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement libérées, 
cette augmentation du capital 
s’effectuera en contre partie par 
des nouveaux apports en numé-
raire.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22Octobre 2020 
sous le numéro : 751175.

annonces
légales

être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
15.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 991 500,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur :  C 
Qualification :  C1 
Classe :   5
Et
Secteur :   B 
Qualification :  B11 
Classe :   5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
 

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

Ordre National 
des Médecins

Conseil Régional Guelmim 
Oued-Noun

Avis de la consultation
 architecturale 

n° 01/CA /2020
Le 01 Décembre 2020 à 15h00 
min Il sera procédé  au siège du  
Conseil Régional de l’Ordre 
National des Médecins de la 
Région Guelmim-Oued Noun 
sis à Immeuble F, 2ème étage 
plateau N°8, Complexe 
Administratif  SALMA AV MED 
VI Guelmim à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale et 
suivi des travaux de construction 
d’un complexe socio-administra-
tif à la Commune Imin Fast 
Province de Sidi Ifni Région 
Guelmim - Oued Noun.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré gra-
tuitement au siège du Conseil 
Régional de l’Ordre National des 
Médecins de la Région Guelmim-
Oued Noun à l’adresse précitée, 
il peut également demander le 
dossier par email : crom.gues@
gmail.com
Il est prévu une visite des lieux 
sur le site du projet le17/11/2020 
à14 h 00 min.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de  
Douze millions  Dirhams (12 
000 000,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101, et 
102 et 148 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège du Conseil 
Régional de l’Ordre National des 
Médecins de la Région Guelmim-
Oued Noun sis à Immeuble F, 
2éme étage plateau N°8, 
Complexe Administratif Salma 
AV Med VI Guelmim.
-  Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au siège précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement  de la consultation 
architecturale. 
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Société Al Omrane
FES- MEKNES

Avis d’Appel d’Offres Ouvert               
 n° 157/2020

 (Séance Publique)
Travaux  de manu du centre 
de Zaouiat Sidi Abdessalam,
 lot : ravalement des façades, 

commune territoriale  de 
Tizguite, province d’Ifrane 

Le 19/11./2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
100.000,00Dhs (Cent Milles 
Dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
6.170.400,00 (Six millions cent 
soixante-dix  Milles  quatre  cent 
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de peintures 
générales de bâtiments         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 16.1 Classe : 5
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

Formation 
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°63/2020 le 19 
Novembre 2020 à 14h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Matériel de nettoyage
Appel d’offre N°64/2020 le 19 
Novembre 2020 à 15h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Achat de téléviseurs
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
-AO n°63/2020 : 9 000.00 DH 
(Neuf Mille Dirhams).
-AO n°64/2020 : 15 000.00 DH 
(Quinze Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposition, 
certifiant que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, à 
défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties prévues à 
l’article 22 du règlement particu-
lier des marchés de la Fondation. 
Cette attestation doit mention-
ner l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique compre-
nant :
a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, comportant les indi-
cations prévues par l’alinéa 1), $ 
B de l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
b) Les attestations des prestations 
similaires à l’objet d’appel d’offre, 
délivrées par les hommes de l’art 
ou par les maîtres d’ouvrages 
comportant les indications pré-
vues par l’alinéa 2), $ B de l’ar-
ticle 23 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation (ori-
ginales ou certifiées conformes).
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation.
(1)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma

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

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

Formation                                            
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre n°65/2020 le 20 
Novembre 2020 à 10h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Achat des serveurs informatiques
Appel d’offre N°66/2020 le 20 
Novembre 2020 à 12h00 :
Equipement du centre de 
vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion – Formation à Ifrane, lot : 
Acquisition et installation de 
matériel informatique.
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
-AO n°65/2020 : 10 000,00 DH 
(Dix mille Dirhams).
-AO n°66/2020 : 5 000,00 DH 
(Cinq mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion (1)Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif compre-
nant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du signa-
taire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c. L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’activité 
au titre de laquelle le concurrent 
a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a exécutées ou à l’exé-
cution desquelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées durant les cinq der-
nières années similaires à l’objet 
de l’appel d’offres, délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles lesdites presta-
tions ont été exécutées ou par les 
maîtres d’ouvrage qui en ont 
éventuellement bénéficié. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la consul-
tation :
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion-Formation est disponible 
sur le portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma 

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de L'intérieur 
Province de Rhamna 

Cercle de Sidi Bouothmane
Caidat Ras El ain 

Commune Ras Ain Rhamna 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2020
L’affermage de l’abattoir 

communal.
Le 25/11/2020  a 10 h , il sera 
procéder au siège de la commune 
ras Ain Rhamna  ( province 
Rhamna ) à l'ouverture des plis 

relatifs a l'appel d'offre sur offres 
de prix pour L’affermage de 
l’abattoir communal.
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retire du bureau de régie de 
recettes , il peut également être 
téléchargé a partir du portail des 
marches publics : www.
marchespublics.gov.ma
le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 30.000,00 
dh ( trente milles dirhams ) .
L'estimation annuelle des couts 
des prestations établie par le 
maitre d'ouvrage est fixée a la 
somme de : 97 787,00 DH ./.
La présentation ainsi que le dépôt 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada 
i 1434   ( 20 mars 2013 ) relatif 
aux marches publics .
Les concurrents peuvent : 
- soit Envoyer par courrier 
recommande avec accuse de 
réception au bureau du président 
du conseil communal .
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité .
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation, article 2./.

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

Ministère  de l’intérieur 
Province  de  Midelt

Cercle de Boumia
Annexe   de  Tounfite                                 

CT  de Sidi Yahya Ou Youssef 
Avis de concours interne
 d’examen professionnel

Le président de la commune  de 
SIDI YAHYA OU YOUSSEF , 
annonce qu’un  concours d’exa-
men professionnel au titre de l’ 
année 2020  d’accès au grade de 
adjoint technique 2ème  grade  
(échelle 7) nombre de poste  (02)  
; sera organisé au siège de la com-
mune  de Sidi Yahya Ou Youssef  
à 10 heure : le 14/11/2020 à 10 
:00 h  examen écrit ; 
Les candidats retenus seront  
informés pour  l'examen oral.   
Ce concours est ouvert aux 
adjoints techniques  ayant passés 
aux moins Six ans d’ancienneté 
dans le grade d’adjoint technique  
échelle 6  dans la dite commune.
Les demandes  de participation  
au dit concours doivent être 
déposées  au service du personnel 
de la dite commune ou envoyées 
par lettre recommandée avant le 
12/11/2020 .
N.B : L’examen du 30/10/2020 
est annulé.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’al Hoceima
Commune d’ait Kamra

Avis de concours d’aptitude 
professionnelle pour

Accès aux grades : adjoint 
technique 2ème grade  , 
Adjoint administratif 1er 

grade  et rédacteur 3ème grade 
au titre de l’année 2020

Le Président de la Commune 
d’Ait Kamra décide d’effectuer ce 
concours  le 28/11/2020 au siège 
de la dite commune pour accès 
aux grades suivants:   
Adjoint technique 2ème grade, 
Adjoint administratif  1er grade 
et  Rédacteur 3ème Grade, 
Ouvert aux fonctionnaires et 
agents titulaires de cette com-
mune  reclassés aux grades de : 
Adjoint technique 3ème grade, 
Adjoint administratif 2ème  
grade et Rédacteur 4ème Grade 
ayant au mois 6 ans d’ancienneté 
en ces  grades.
N.B. Dernier délai de dépôt du 
dossier est le : 24/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis Rectificatif

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que l’avis de 
l’appel d’offres ouvert n° 55/2020 
ayant pour objet : L’équipement 
des salles de réanimation en 
matériel technique au profit des 
personnes en situation précaire 
dans le cadre de l’INDH, pro-
vince de Taroudannt, publié au 
quotidien Al Bayane n° 13860 
du 19/10/2020, est rectifié 
comme suit  que :
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (38.000,00) 
Trente huit mille dirhams.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

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

Le 20 novembre 2020, à 10 
heures. Il sera procédé, dans la 
salle de réunion au secrétariat 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux de 
construction d’un dispensaire 
avec un logement de fonction à la 
commune Agadir Melloul, rele-

vant de la province de 
Taroudannt, dans cadre du pro-
gramme de Réduction des 
Disparités Territoriales et Sociales 
en Milieu Rural -volet INDH-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 18.000,00 
dhs (Dix huit mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.199.754,00) Un million cent 
quatre-vingt-dix neuf mille sept 
cent cinquante-quatre dirhams 
(T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale

 méditerranée
Direction du port de Nador  

Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 35DRM-ANP2020

Le  20/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux de fourniture et mise en 
service des équipements et maté-
riels de sécurité et urbain aux 
ports d'Al-Hoceima et de Cala 
Iris 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
8.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  :540 000,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie
et des Finances n°20-14 en date 
du 04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés et 
non installés au Maroc doi-
vent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction régionale 

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

N° 37DRM-ANP2020
Le  20/11/2020 à 10 H 00 Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : 
Travaux du réseau et ouvrages des 
eaux pluviales au port de Sidi-
Hsain
Le dossier d'appel d'offres peut 

les appels
d'offres

STEFYCOM
R. C  N°  475275

1°) Aux termes d’un acte S. S. P 
du 08/09/2020, il a été établi les 
statuts d’une S.A.R.L
Dénomination : La Sté prend la 
dénomination de : « FYCOM »
Société à Responsabilité Limitée
Objet :-La Sté aura pour objet, pour 
son compte ou le compte de tiers, 
au Maroc comme à l’Etranger :
* Agence communication
* Organisation évènementielle
* L’acquisition, la location et l’ex-
ploitation de tous fonds de com-
merce ou établissement ayant la 
même 
Activité où qui est de nature à 
favoriser l’essor de la Sté ; 
* Toutes opérations commerciales, 
financières, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe ;
* La prise de participation ou 
d’intérêts sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises
ayant un objet de même nature ;
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus énoncés ou pou-
vant faciliter le développement de 
la société.
Siège social : 265 Bd Zerkouni, 
9ème Etage NR 92 Casablanca
Durée :   La Sté est constituée 
pour une durée de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) années   
Capital Social :    Le capital est de 
Dix Mille (10.000,00 Dhs). 
Gérance :   Et dès à présent, Mr 
SAGARD Fabien, Jean André et 
Mr LAIDOUSSI Youness sont 
nommés
Co-gérants de la Sté pour une 
durée illimitée.
En outre, la Sté sera valablement 
engagée par la signature conjointe 
Mr SAGARD Fabien, Jean André 
et Mr LAIDOUSSI Youness
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le n°475275 du 
09/10/2020 

Pour mention et extrait

*************
LA CAGE GYM 

Constitution d’une société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 01/10/2020 il a été établi 
les statuts d’une S.A.R.L. dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LA CAGE GYM 
Objet  Social : La société a pour 
objet :
- Exploitation de salle de sport.
 -Arts martiaux, Yoga, Fitness, 
Musculation, Aérobic, Remise en 
forme. 
- Organisation des événements 
sportifs. 
 -Import-export de matériel de 
sport et de suppléments alimen-
taires. 
Siege Social : Immb 65 Rez-De-
Chaussee, n°17, Av.Kadi  Aayad, 
Amsernat  Agadir. 
Durée :   99 Années à compter du 
jour de sa constitution définitive.                 
Capital social : Fixé à 100.000,00  
DHS, divisé en 1000 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune.
- MR Adil Souaadi, 500 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
pour un apport de 50.000 Dhs.
- Mr Nadim Rida, 500 parts 
sociales de 100,00 dhs chacune 
pour un apport de 50.000,00 Dhs
Gérance :  la société est adminis-
trée en qualité de cogérant pour 
une durée indéterminé par :
-MR. Adil Souaadi et MR. Nadim 
Rida.
-la société  est engagée  par les 
signatures conjointes des deux 
cogérants : Mr Adil Souaadi et Mr 
Nadim Rida.
Année sociales : Le 1er Janvier et 
finit le 31 Décembre de chaque 
année.
L’immatriculation de la société a 
été effectuée au tribunal de com-
merce d’Agadir le 20/10/2020  
sous n°44767.

*************
CONSTITUTION : STE 

LAACHAOUI BUILDING

Aux termes d’un acte S S P en 
date du 18/09/2020 à Marrakech, 
il a été établi les statuts de la 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
1. DENOMINATION : « STE 
LAACHAOUI BUILDING », 
2. Forme juridique : SARL.
3. Objet : -entrepreneur de tra-
vaux divers et construction ; amé-
nagement des espaces verts et jar-
dinage ; vrd ; location matériel et 
outillage des produits de net-
toyage. 
4. siège social :   Appt 1er Etage 
Hay El Inara Bc 10 N°550 
Marrakech 
5. capital social : Le capital est fixé 
à 100.000,00 DHS, divisé en 
1000 parts de 100 Dhs chacune 
comme suit :
- M. Laachaoui Mustapha : 
Cinquante mille dirhams 
(50.000.00) / (500) parts
- M. Laachaoui Bader : Cinquante 
mille dirhams (50.000.00) / (500) 

parts
- En totalité : Cent mille Dirhams 
(100.000.00) / (1000) parts.
6. Gestion : La société est gérée 
par M. Laachaoui Mustapha     
7. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, 21/10/2020 sous le 
n°116483.

*************
NEXT LIL ISKANE

RC : 476399
Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 17 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limité dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : 
NEXT LIL ISKANE
* l’objet : Immeubles, Promoteur 
immobilier, Lotisseur et mar-
chand de terrain d’immeubles
*  le siège social : Hay Saada, Rue 
7, N° 5, Etage 2, Appt 4, 
Bernoussi - Casablanca
* le capital social : 
est fixé à 100.000,00 dh divisé en 
1.000 parts sociales de 100.00 dh 
chacune libérées et attribuées en 
totalité aux associés :
- Mr. Ek Gdah Mustapha : 200 
parts
- Mr. El Gdah Imad : 200 parts
-Mr. El Gdah Yahya : 200 parts
-Mme. Chragua Fatna : 200 parts
-Mme. El Gdah Nouhaila : 200 
parts
- * la gérance : la société est gérée 
par Mr. El Gdah Mustapha et El 
Gdah Imad pour une période non 
limitée, ainsi la société sera enga-
gée la signature unique de l’un des 
deux gérants.
* année sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - dépôt  légal : Le dépôt légal a 
été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
 «FICADEX – MAROC » 

S.A.R.L
100, Bd Abdelmoumen, 

Casablanca 
Tel : 0522 - 23 - 15 - 59 /

 0522 - 23 - 12 - 96 
Fax : 0522 - 23 - 04 -71

----
Clôture de Liquidation

1 - Aux termes de sa délibération 
du 21 septembre 2020, l’assem-
blée générale extraordinaire des 
associés de la société dite « EMA 
MAROC », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 100 
000,00 dh, ayant son siège social 
à Casa Marina Business Center, 
Tour Chrystal 1, 10 ème Etage, 
Bd les Almohades, Casablanca, a 
décidé ce qui suit :
-Approbation du compte définitif 
de liquidation qui fait apparaître 
un solde négatif d’un montant de 
– 782 824,57 dh ;
-Répartition du solde négatif du 
compte de liquidation, en attri-
buant une somme nette de  
- 782,82 dh par part sociale ;
-Décision de décharger M. Pierre 
Yves Raymond MARAIS de son 
mandat de liquidateur et de lui 
donner quitus de sa gestion ; 
-Constatation de la clôture de 
liquidation.
1-Le dépôt légal est effectué au 
greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca, le 23 octobre 
2020, sous le n° 751486.

Pour extrait et mention

*************
Constitution d’une Société

Aux termes d’un acte sous seing 
privé daté du 16 Octobre 2020, il 
a été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité Limitée.
La forme: Société à Responsabilité 
Limitée.
La Dénomination   : 
HIPPIE-SARL  - .  
L’objet : Promotion immobilière.
Le Siege Social : Casablanca, 
Boulevard Bourgogne, Rue Jaâfar 
Ibnou Habib Résidence Al 
Machrik II, 1er Etage, n°3.
La Durée   : 99 année.
Le Capital Social : Il est fixé à 
10.000,00 dhs, divisé en 100 
parts sociales
de100,00 dh chacune entière-
ment souscrites et libérées.       
L’apport en numéraire:
Mme Fatim Zahra LAHLOU: 
5.000,00 dhs                         
Mme Nezha BEKKALI   : 
5.000,00 dhs      
àL’exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
La Gérante : Mme Fatim Zahra 
LAHLOU
Le Dépôt Légal : Est effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 23 Octobre 2020  
sous le  n°751364
Le registre du commerce : 
La société est immatriculée au 
registre du commerce de 
Casablanca le même jour sous le 
n°477.401

*************
« STE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE L’AUTO-

LA PIECE-L’ACCESSOIRE »
Avis de convocation 

des Actionnaires 
En Assemblée Générale 

Extraordinaire

Les Actionnaires de la société dite 
« STE INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE L’AUTO-LA 
PIECE-L’ACCESSOIRE » par 
abréviation SICAPA S.A au capi-
tal de Huit Cent Mille de Dirhams 
(Dhs 800.000,00) divisé en 8.000 
Actions de Cent Dirhams (Dhs 
100,00) chacune, sont priés d’as-
sister à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui se tiendra le : 
23/11/2020 à 10 heures, au 
Cabinet DAMI & Associés SARL, 
169, Bd de la Résistance 7ème 
Etage 20490, Casablanca
A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :
-Agrément des transferts des 
actions
-Démission des administrateurs ;
-Nomination de nouveaux admi-
nistrateurs ;
-Apurement des dettes et réalisa-
tion de l’actif ;
-Pouvoirs pour l’accomplissement 
des formalités ;
-Questions diverses.

*************
Cabinet Bouzidi SARL

Comptable Agréeé
Hay OuledLahcen 

Route Taouima
B.P 125 Nador

Tél 0536.60.71.55  -  
Fax 0536.60.77.10

 E- Mail: 
abouziddi@menara.ma

----------------
«NADOCAR»

Agrément de cessions de parts
Refonte des statuts 

I – Par acte sous-seing privé en 
date du 27/02/2020, Mr Ouchene 
Youcef cède à Mr  TIJANI 
AKHANNOUS 500  parts de 
100 dirhams chacune, lui appar-
tenant  dans la société à responsa-
bilité limitée d’associé unique dite 
«NADOCAR » au capital de 
100.000 dhs et dont le siège social 
est situé à Nador, Rue Tomatech 
Hay Arrid .
II. Aux termes d’un procès-verbal 
en date à Nador du 02/09/2020, 
l ’Assemblée Générale 
Extraordinaire des Associés a déci-
dé :  
1-d’agréer ladite cession de parts.
2-de procéder à la refonte des 
statuts sans création d’un être 
moral nouveau.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 25/09/2020 
sous n° 3199.

Pour extrait et mention  

*************
KASBAH AIT BEN 
DAMIETTE  SARL

Société à Responsabilité 
Limitée Au Capital de 

780.000,00 Dh
Siège social : Ouled Ali 

Khamsa Skoura Ouarzazate
-----------------
Augmentation 

de capital social

Aux termes du Procès Verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 09 Octobre 2020, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
- Que le capital social, actuelle-
ment de 100.000,00 dh, sera aug-
menté d’une somme de 
680.000,00 dh pour être porté à 
780.000,00 dh par voie de com-
pensation avec des créances cer-
taines, liquides et exigibles déte-
nues par les Associés contre la 
Société
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance de            
Ouarzazate le 23/10/2020 sous le 
n°547.  

********** 
ASIYAP INDUSTRY  

SARL AU

Aux termes de la décision du 
26/08/2020, l’associée unique de 
la société ASIYAP INDUSTRY 
SARL AU, au capital de 
100.000.00DHS, a décidé  ce qui 
suit :
-Immatriculation au registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
N°477447 suite au transfert du 
siège social de 67 Hay Laayoun 3 
Eme Etg Apprt Nr 5 Mohammedia 
à Parc d’Activites Oukacha Ain 
Sebaa Casablanca Plateau N°C08 
Allée Des Lauriers
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23/10/2020 sous 
le n°751385.

********** 
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL au capital de 
120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq Bd Ibn 
Tachfine  Casablanca 

Tél.05 22 63 76 70/72
e-mail. fid.fatec@gmail.com

---------------
TECHSOL

SARL à associé unique, au 
capital de 120.000,00 dirhams

7, rue Al Manaziz, Maârif, 
Casablanca

RC–Casablanca n° 135635

Changement de l’objet social 
Transfert du Siège Social

I/ Aux termes de sa délibération 
du 28/09/2020, l’associé unique, 
Mr Abdellatif Asri, a décidé ce qui 
suit:
-Changement de l’objet social à 
l’exploitation minière.

-Transfert du siège social du :
 56 Bis, Bd Abou Baker El 
Ouahrani, étage 1, Casablanca>> 
au << 7, rue Al Manaziz, Maârif, 
Casablanca >>.
-Modification des articles 2 et 4 
des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 26/10/2020 
sous le no 751640.

Pour  extrait et mention

**************
SOCIETE LES HOTELS 

MAHD SALAM
Associé unique
Au Capital de :

 361 454 400 Dirhams
Siege Social : Casablanca, 

159 Avenue Hassan II
RC:23503

IF N°:1049174
ICE : 001674452000041

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal des 
décisions extraordinaires du 03 
août 2020, l’associé unique de 
société LES HOTELS MAHD 
SALAM, de droit marocain au 
capital social de 361 454 400 
dirhams, dont le siège social est sis 
à Casablanca, 159 Avenue Hassan 
II, a décidé :
-D’augmenter le capital social de 
la Société d’un milliard huit cent 
huit millions (1.808.000.000) de 
dirhams pour le porter de trois 
cent soixante et un million quatre 
cent cinquante-quatre mille 
quatre cents (361.454.400) 
dirhams à deux milliards cent 
soixante-neuf millions quatre cent 
cinquante-quatre mille quatre 
cents (2.169.454.400) dirhams 
par émission de dix-huit millions 
quatre-vingt mille (18.080.000) 
parts sociales de cent (100) 
dirhams de valeur nominale cha-
cune, libérée à la souscription à 
hauteur d’un milliard cinquante-
trois millions (1.053.000.000) de 
dirhams».
La libération du surplus, soit la 
somme de sept cent cinquante-
cinq millions (755 000 000) de 
dirhams, interviendra dans les 
conditions prévues par la loi et les 
statuts.
-Modification des articles 7 et 8 
des statuts ;
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 16 
octobre 2020 sous le numéro 
750218.

*************
 « AUTO LAVAGE HAJ 

RAISS» SARLAU

Aux termes de la décision du 
15/10/2020, l’associée unique de 
la STE « AUTO LAVAGE HAJ 
RAISS» SARLAUau capital de 
100.000.00DHS, a décidé ce qui 
suit : 
-dissolution anticipée de la société
-démission de la gérante : 
SAMIRA RAISS 
-Nomination de liquidatrice : 
SAMIRA RAISS
-fixation du siège social de liqui-
dation : 122 Lot Hafid El Kheir 
Sidi Maarouf Casablanca
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/10/2020 sous 
le n°751430.

**************
NSA SERVICE  

SARL AU

Aux termes de la décision du 
30/10/2020, l’associée unique de 
la société NSA SERVICE SARL 
AU, au capital de 100.000.00DHS 
a décidé  ce qui suit :
-Transfert du siège social de Cité 
Des Jeunes Bat 1 N°6 Rdc Hay 
Essalam Casablanca à Rue 6 
N°38-40 Lot Shems Ii Hay 
Hassani Casablanca 
-la refonte des statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23/10/2020 sous 
le n°751432.

**************
CHAUSSURES AU DERBY - 

S.A
Société anonyme, au capital 

de 13.000.000,00 de dirhams
Siège social : Casablanca - 235, 
Avenue de la Plage - Ain Sebaâ

Registre de Commerce 
Casablanca n°5.185 - 

IF n°01600055 –
 ICE n°001527299000052

Augmentation du capital social 
par souscription en numéraire

I - Aux termes d’une délibération 
en date du 18 Septembre 2020, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des actionnaires a décidé 
d'augmenter le capital social 
d’une somme de 15.000.000 de 
dirhams pour le porter de 
13.000.000 de dirhams à 
28.000.000 de dirhams par 
l’émission au pair de 150.000 
actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 100 dirhams cha-
cune, toutes étaient à souscrire et 
à libérer intégralement à la sous-
cription, soit par versement en 
numéraire, soit par compensation 
avec des créances en compte cou-
rant d’associés ;
II – Suivant acte sous seing privé 
en date à Casablanca du 24 
Septembre 2020, le mandataire 
de l’Assemblée Générale sus-
énoncée a déclaré que les 150.000 

actions nouvelles ont été sous-
crites à titre irréductible et réduc-
tible par une (1) personne morale, 
actionnaire de la société, lequel 
souscripteur s’est libéré à la sous-
cription du montant total des 
actions par lui souscrites, soit la 
somme de 15.000.000 de 
dirhams, et ce par voie de com-
pensation avec des créances en 
compte courant d’associés qu’il 
possédait sur la société. A cet acte 
est demeuré annexé l’état prescrit 
par la loi ;
III - L'Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires 
tenue le 12 Octobre 2020 a :
1° - reconnu sincère et véritable la 
déclaration de souscription et de 
versement sus-visée ;
2° - constaté la réalisation défini-
tive de l'augmentation du capital 
social de 13.000.000 de dirhams à 
28.000.000 de dirhams ;
3°- modifié, en conséquence, l’ar-
ticle 6 des statuts afférent au capi-
tal social ;
IV - Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 23 
Octobre 2020 sous le n°751405, 
et la déclaration de modification 
au registre de commerce a été 
effectuée le même jour sous le 
n°25571 au registre chronolo-
gique.

Pour extrait et mention 

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

Ministère de l’intérieur
Province Sefrou

Secrétariat général
D.U.E

------------
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°211 du 22/10/2020, une 
enquête publique sera ouverte le 
lundi 09 novembre2020 à la 
Commune Kandar Sidi Khiar, 
Caïdat Ait Youssi, CercleSefrou, 
Province Sefrou, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une carrière 
de granulats présenté par la 
société CARRIERE AL 
FORATE.
Un dossier et un registredes obser-
vations seront mis à la disposition 
du public, au siège de la com-
mune, en vue d’y consigner et les 
suggestions relatives au projet 
durant 15 jours à partir de la date 
citée en dessus.

*************
IHYABATIM
RC : 475 549

ICE : 002643485000057

 CONSTITUTION 
D’UNE SARL  

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
05/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : IHYABATIM
* l’objet : travaux de bâtiments, 
tous corps d’état 
* le siège social : Rue 282 N 22 
Hay Mly Abdellah Ain Choc – 
Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées à :
- Mr.  Lahcene Ait Ihya : 250 
Parts Sociales
- Mr.  Rachid Ait Hya : 250 Parts 
Sociales
- Mr.  Abderrahim  Ait Ihya : 250 
Parts Sociales
- Mr.  Abdellah Ait Ihya : 250 
Parts Sociales
* la gérance : la société est gérée 
par Mr.  Lahcene Ait Ihya et  Mr.  
Rachid Ait Hya pour une période 
non limitée, ainsi que la société 
sera engagée par La Signature 
Séparée de l’un des deux gérants 
Mr.  Lahcene Ait Ihya ou bien  
Mr.  Rachid Ait Hya
* ANNEE SOCIALE : Elle com-
mence de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca.

*************
 « TOUBKAL GREEN LANDS 

» S.A.R.L AU 
Constitution d’une société 

à responsabilité limitée 
à associé unique 

I – Aux termes d’un acte S.S.P. en 
date du 23/10/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : « TOUBKAL 
GREEN LANDS » S.A.R.L AU 
Objet social : travaux de construc-
tion et d’aménagement de bâti-
ments.
Siège Social : Bourgogne Rue 
Regraga Res La Corniche Appt 01 
Rdc Imm 02, Casablanca. 
Durée: 99 années.
 Capital social : le capital social est 
fixé à la somme de  cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS). Il est 
divisé en MILLE PARTS sociales 
(1000) de Cent Dirhams 
(100,00DH) chacune, totalement 
libérées, et attribuées à l’associé  
Monsieur FARSI MEHDI
Gérance : Nomination en qualité 
de gérant pour une durée illimitée 
Monsieur Farsi Mehdi.
Exercice social :   
du 1er Janvier au 31 Décembre.
- Bénéfices : 5% pour constituer 

la réserve légale, le surplus est mis 
à la disposition des associés.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce 
Casablanca. ainsi que l’immatri-
culation au registre de commerce 
sous le Numéro 477473.

Pour extrait et mention

*************
AGRI INGENIUM

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de : 100.000,00 DH
Siege Social: Bureau N° 1, 
Etage 1, Lot Al Massar 803 

Route De Safi Km 5 
Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 30/09/2020, 
enregistré à Marrakech en date du 
06/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associé unique dont les
caractéristiques sont les suivantes:
Raison sociale : 
AGRI INGENIUM
Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée d'associé 
unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr  Mabrouk 
Mustapha 
La Signature Sociale: La société 
est valablement engagée pour tous  
les actes la  concernant par la 
signature unique de Mr  Mabrouk 
Mustapha et ce pour une durée 
illimitée.
Objet : La société a pour objet :
*entrepreneur de la gestion d’ex-
ploitation agricole
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution antici-
pée ou prorogation.
Siège social : Bureau N°1, Etage 
1, Lot Al Massar 803 Route de 
Safi Km 5 Marrakech
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Cent Mille 
Dirhams (100 000,00 dhs). Il est 
divisé en Mille (1000) parts 
sociales de CENT (100) Dirhams 
chacune, Portant les numéros de 
1 à 1000,  entièrement  libérées 
qui sont attribuées totalité à l’as-
socié unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 22/10/2020 Sous 
le numéro 116550. 

*************
MELLALI MARBRE 

RC : 35853

Il a été établi le 29/09/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
MELLALI MARBRE
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : travaux divers ou 
constructions (entrepreneur de).
- Siège social: Lot Ibn Khaldoun 
Rue N 2 N 61 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
cent mille dirhams comme suit :
- Mr Mouaou Abdelhakim : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mouaou Abdelhakim est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au tribu-
nal de commerce d'Oujda le 
22/10/2020 sous n° 2423. 

*************
SOCIETE

 JEREMY SCHOOL PRIVE
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital social de : 
100 000.00  DIRHAMS

Siège Social : 
67 Hay Laayoune 3ème Etage 

Appt N°5 Mohammedia
-------------------------
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 08/06/2020, il a été 
constitué une Société à responsa-
bilité limitée présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale : 
JEREMY SCHOOL PRIVE
Forme juridique : 
Société à Responsabilité Limitée                                                 
Capital :100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
•Monsieur Bouhadi M Hamed : 
200 parts.
•Monsieur Bouhadi Abdeslam : 
200 parts.
•Monsieur Bouhadi Abderrahim : 
100 parts.
•Monsieur Bouhadi Fouad: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Nabil: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Rachid: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Adil: 100 
parts.
•Monsieur Bouhadi Mourad: 
100parts.
Total : 1000 parts.
Associé : 
•Monsieur Bouhadi M Hamed, 
titulaire de la C.I.N.N° B58996.
•Monsieur Bouhadi Abdeslam, 
titulaire de la C.I.N.N° B59349.
•Monsieur Bouhadi Abderrahim, 
titulaire de la C.I.N.N° BK88211.
•Monsieur Bouhadi Fouad, titu-
laire de la C.I.N.N° BH521205.
•Monsieur Bouhadi Nabil, titu-

laire de la C.I.N.N° BK188413.
•Monsieur Bouhadi Rachid, titu-
laire de la C.I.N.N° BK230456.
•Monsieur Bouhadi Adil, titulaire 
de la C.I.N.N° BK230557.
•Monsieur Bouhadi Mourad, 
titulaire de la C.I.N.N° 
BK247220.
Siège social : 67 HAY 
LAAYOUNE 3 EME ETAGE 
APPT N°5 MOHAMMEDIA
Objet : 1) TENANT UN PARC 
DE JEUX
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
Gérance : est assuré par Monsieur 
Bouhadi Abdeslam, titulaire de la 
C.I.N.N° B59349
Signature : la société  sera valable-
ment engagée par la signature 
conjoint de Monsieur Bouhadi 
Abdeslam, titulaire de la C.I.N.N° 
B59349
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Mohammedia, sous le N° 
26323au registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
1ère instance, le 12/10/2020 sous 
le numéro 1301.

*************                                  
FM COMPTA - Comptable 

Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

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

d’une SARL AU
MACHINE DE QUALITE

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 23/10/2020, il a été constitué 
une SARL au, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme : Société à responsabilité 
limitée à associé unique
- Dénomination : 
MACHINE DE QUALITE 
- Objet : Achat et vente d'articles 
d'électroménager, petites 
machines et articles de cuisine, 
Prestations de services liés aux 
différentes activités d'entreprises, 
Import et Export.
- Siège Social : Rue 7 N°5, 2ème 
Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca
- Durée : 99 ans à partir de son 
immatriculation au registre de 
commerce
- Capital Social : 100 000 Dh 
divisé en 1000 parts de 100 Dh 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire et détenues totalement 
par Mr MODAERT DIMITRI.
- Associés : Mr MODAERT 
DIMITRI demeurant en 
Belgique.
- Gérance : La société est gérée par 
Mr MODAERT DIMITRI pour 
une durée illimitée, et pour toutes 
les opérations financières et ban-
caires la société sera engagée par la 
signature de Mr MODAERT 
DIMITRI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 23 Octobre 
2020 sous le numéro 751525 
(25691) et le registre de com-
merce attribué n° 477513.

Pour extrait et mention.

********** 
SOUTIGEN
RC : 471857

Constitution d’une SARL.AU

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 29 Septembre 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limité d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* la dénomination : SOUTIGEN
* l’objet : Marchand de matériaux 
de construction * Entrepreneur de 
travaux divers au construction* 
transport de marchandise
* le siège social : Lot Lina, FB 8 ? 
Etage 1, Bureau 1, Tit Mellil- 
Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh cha-
cune libérées et attribuées en tota-
lité à l’associé unique
- Mr. Ichaa Faycal : 1.000 parts
* la gérance : la société est gérée 
par Mr. Ichaa Faycal pour une 
période non limitée, ainsi la socié-
té sera engagée sa signature.
* Année Sociale : Elle commence 
de 1ere Janvier et fini le 31 
Décembre de chaque année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional 
d’investissement de Casablanca

*************
SINASAR SARL

RC : 432927
ICE : 002270343000083

-------------------
Augmentation 

de Capital Social 

I – Au terme du procès-verbal de 
l’assemblée extraordinaire tenu le 
18 Septembre 2020,  les associés 
de la société « SINASAR » SARL, 
ont décidé :
-D’augmenter le Capital Social de 
la société de 100.000,00 DHS 
pour le porter à 500.000,00 DHS 
par la création de 4.000 nouvelles 
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement libérées, 
cette augmentation du capital 
s’effectuera en contre partie par 
des nouveaux apports en numé-
raire.
II – le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 22Octobre 2020 
sous le numéro : 751175.

annonces
légales

être retiré à la Direction 
Régionale Méditerranée et 
Direction du Port de Nador sise 
Béni Ensar. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
15.000,00  DH 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 991 500,00 DHS.
HT
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie élec-
tronique conformément à l’arrêté 
du Ministère de l’Economie et 
des Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ;
-  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 11 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur :  C 
Qualification :  C1 
Classe :   5
Et
Secteur :   B 
Qualification :  B11 
Classe :   5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
 

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

Ordre National 
des Médecins

Conseil Régional Guelmim 
Oued-Noun

Avis de la consultation
 architecturale 

n° 01/CA /2020
Le 01 Décembre 2020 à 15h00 
min Il sera procédé  au siège du  
Conseil Régional de l’Ordre 
National des Médecins de la 
Région Guelmim-Oued Noun 
sis à Immeuble F, 2ème étage 
plateau N°8, Complexe 
Administratif  SALMA AV MED 
VI Guelmim à l’ouverture des 
plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale et 
suivi des travaux de construction 
d’un complexe socio-administra-
tif à la Commune Imin Fast 
Province de Sidi Ifni Région 
Guelmim - Oued Noun.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré gra-
tuitement au siège du Conseil 
Régional de l’Ordre National des 
Médecins de la Région Guelmim-
Oued Noun à l’adresse précitée, 
il peut également demander le 
dossier par email : crom.gues@
gmail.com
Il est prévu une visite des lieux 
sur le site du projet le17/11/2020 
à14 h 00 min.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de  
Douze millions  Dirhams (12 
000 000,00 Dhs). 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101, et 
102 et 148 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège du Conseil 
Régional de l’Ordre National des 
Médecins de la Région Guelmim-
Oued Noun sis à Immeuble F, 
2éme étage plateau N°8, 
Complexe Administratif Salma 
AV Med VI Guelmim.
-  Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au siège précité ;
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement  de la consultation 
architecturale. 
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Après les propos du président Emanuel Macron

Manifestations et appels au boycott 
dans le monde musulman

France a appelé dimanche soir 
les gouvernements des pays 
concernés à faire « cesser » les 
appels au boycott de produits 

français et à manifester, provenant d'une 
« minorité radicale », leur demandant aussi 
d'"assurer la sécurité" des Français vivant sur 
leur sol.
M. Macron lui-même a tweeté peu après: 
« La liberté, nous la chérissons; l'égalité, nous 
la garantissons; la fraternité, nous la vivons 
avec intensité. Rien ne nous fera reculer, 
jamais ».
"Nous continuerons. Nous respectons toutes 
les différences dans un esprit de paix. Nous 
n'acceptons jamais les discours de haine et 
défendons le débat raisonnable", a-t-il ajouté, 
y compris en arabe et en anglais.
Le président turc a de nouveau mis en doute 
la santé mentale de M. Macron, répétant en 
substance ses propos de la veille.
M. Erdogan avait déjà dénoncé il y a deux 
semaines comme une provocation les déclara-
tions de M. Macron sur le « séparatisme isla-
miste » et la nécessité de « structurer l'islam » 
en France, alors que l'exécutif français présen-
tait son futur projet de loi sur ce thème.
Le dirigeant turc reproche en plus, depuis ce 
week-end, à son homologue français d'avoir 
promis que la France continuerait de 
défendre les caricatures du prophète 
Mahomet. Mercredi, M. Macron s'exprimait 
lors de la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur décapité dans un 
attentat islamiste pour avoir montré ces dessins en classe.
Cette promesse du chef de l'Etat français a déclenché un flot de critiques dans 
de nombreux pays à majorité musulmane, de la part de dirigeants politiques et 
religieux, d'élus mais aussi de simples citoyens.
En Libye, où les précédents propos de M. Macron avaient été qualifiés de "pro-
vocateurs" sur les réseaux sociaux, des internautes avaient appelé à manifester 
dimanche sur la grande Place des Martyrs, dans le centre-ville de Tripoli.
Mais moins de 70 personnes y ont répondu, dont des femmes et des enfants, 
d'après un photographe de l'AFP. Des portraits de M. Macron et des drapeaux 
français ont été piétinés et incendiés.
De petits groupes avaient protesté samedi dans plusieurs villes du pays.
Samedi, environ 200 personnes se sont massées devant la résidence de l'ambas-
sadeur de France en Israël. Et, dans la bande de Gaza, des manifestants ont 
brûlé des photos du président français.
Dans la localité tunisienne d'El Kamour, aux portes du Sahara, un défilé anti-
France a rassemblé dimanche quelques dizaines de personnes, selon des images 
diffusées par un collectif local.
Comme dans d'autres pays, des appels à boycotter les produits français se sont 
répandus sur les réseaux sociaux. Mais d'autres internautes tunisiens ont critiqué 
les moyens employés pour défendre le prophète, tourné en dérision les tentatives 
de boycott, et défendu la liberté d'expression.
Toujours au Maghreb, le chef du parti islamiste algérien Front de la justice et du 
développement Abdallah Djaballah a appelé au boycott de produits français et 
demandé la convocation de l'ambassadeur de France.
Au Maroc, le parti d'opposition Istiqlal (centre droit) a dénoncé « la persistance 
répétée à publier les dessins insultants à l'encontre du prophète » ainsi que les 
"déclarations stigmatisantes de l'islam qui affectent le sentiment religieux com-
mun des musulmans du monde, en premier ceux de France".
L'association marocaine Mouvement de l'unicité et de la réforme, aile religieuse 

du Parti de la Justice et du développement, a réaffirmé "sa condamnation" d'une 
publication "au nom d'une soi-disant liberté d'expression".
Au Proche-Orient, un appel symbolique au boycott a aussi eu lieu à Bab al-
Hawa, point de passage frontalier du nord-ouest de la Syrie, aux mains des 
rebelles et où peu de produits français parviennent.
Des manifestations ont été organisées "dans diverses régions échappant au 
contrôle du régime" de Damas, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, direc-
teur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), précisant que des 
portraits de M. Macron avaient été brûlés.
En Jordanie voisine, le ministre des Affaires islamiques Mohammed al-Khalayleh 
a estimé qu'"offenser" les prophètes ne relevait « pas de la liberté personnelle 
mais d'un crime qui encourage la violence ».
Le mouvement chiite Hezbollah a lui condamné "fermement l'insulte délibérée" 
faite au prophète, exprimant dans un communiqué son "rejet de la position 
française persistante consistant à encourager cet affront dangereux".
Au Koweït, le ministre des Affaires étrangères, cheikh Ahmed Nasser al-Moham-
med al-Sabah, a "rencontré" l'ambassadrice de France Anne-Claire Legendre.
"Ils ont évoqué le crime odieux dont a été victime un enseignant français", selon 
un communiqué koweïtien, précisant que le ministre avait aussi souligné "l'im-
portance de mettre fin aux atteintes aux religions monothéistes et aux prophètes 
dans certains discours officiels (...) de nature à exacerber la haine".
En Irak, Rabaa Allah, dernière née des factions armées pro-Iran --et la plus puis-
sante--, a affirmé être prête "à répliquer", sans autres détails, après ce qu'elle a 
qualifié d'"insulte à un milliard et demi de personnes".
Les pro-Iran en Irak ont récemment incendié une télévision pour insulte à l'is-
lam ainsi que le siège d'un parti kurde à Bagdad.
Au Pakistan, enfin, le Premier ministre Imran Khan a également réagi dimanche 
en accusant M. Macron d'"attaquer l'islam".
Il "aurait pu jouer l'apaisement (...) plutôt que de créer une polarisation et une 
marginalisation supplémentaires qui conduisent inévitablement à la radicalisa-
tion", a-t-il tweeté.

La

HORIZONTALEMENT :
I- Ordure - II- Joie collective - Assemblés - III- Suit le docteur - 
Footballeur - IV- Biographie - Issus - V-  Esquive - Saint - VI- Saint 
italien - Aluminium - En note - VII- Troublés - Auberge anglaise - 
VIII- Amour de Zeus - Luit - IX- Hospitalisées - Numéral - X- 
Chants funèbres - Sévère.

VERTICALEMENT :
1-  Mère de sûreté - 2-  Chômeur - Offre public d’échange - 3- 
Coutume - Irlande - Dans - 4-  Roue à gorge - Affranchissement - 
5- Magazine - Aurochs - 6-  Continent - 7-  Conduit - Drogue - 8-  
Démonstration pour un tiers  - Personnel - 9- Jubile - Qui sonne - 
10- Orient - Atome - Négation.
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 Jeux

Les Polonaises réclament 
leur droit à l’IVG 
sans conditions…

Nabil El Bousaadi

arrivée en Pologne, en 2015, du parti ultra-
catholique nationaliste « Droit et Justice » 
(PiS), avait crée un climat favorable au durcis-
sement de la loi sur l’avortement alors même 

que celui-ci n’était autorisé que dans les cas où la grossesse 
constitue un risque pour la vie ou pour la santé de la 
femme, quand l’examen prénatal révèle qu’une pathologie 
irréversible affecte l’embryon ou, enfin, si la grossesse est 
consécutive à un viol ou à un inceste. Mais, si, en 2016, 
une première mobilisation des femmes contre tout durcis-
sement de cette loi avait fait reculer le gouvernement, ce 
dernier était revenu à la charge en janvier dernier en for-
mulant son souhait d’interdire l’avortement en cas de 
malformation du fœtus. Or, avec le ralentissement de 
l’activité du fait de la crise sanitaire mondiale, cette déci-
sion fermement dénoncée par l’opposition et par les 
organisations de défense des droits des femmes n’a pu être 
« validée » que la semaine dernière. En effet, ce n’est que 
jeudi que le Tribunal Constitutionnel polonais a proscrit 
l’Interruption Volontaire de Grossesse en cas de malfor-
mation grave du fœtus. En conséquence, l’avortement ne 
serait plus autorisé que dans les cas de viol, d’inceste ou 
de risques graves pour la vie ou la santé de la mère qui ne 
représentent  pas plus de 2% des interruptions de gros-
sesses pratiquées ces dernières années.
Si donc, selon les données officielles, la Pologne qui 
compte quelque 38 millions d’habitants aurait enregistré 
près de 1.100 interruptions volontaires de grossesse en 
2019 et que celles-ci auraient été motivées, dans leur 
grande majorité, par une malformation irréversible du 
fœtus, certaines ONG parlent, quant à elles, de près de 
200.000 avortements qui auraient lieu chaque année soit 
clandestinement dans le pays soit dans des cliniques 
étrangères.
Or, si la présidence et l’épiscopat polonais ont exprimé 
leur « satisfaction » après le jugement rendu ce jeudi par 
le Tribunal Constitutionnel, Dunja Mijatovic, la 
Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Eu-
rope a immédiatement dénoncé, dans un communiqué, 
une grave « violation des droits de l’Homme », Donald 
Tusk, le chef du Parti populaire européen (PPE), ancien 
président du Conseil européen et ancien Premier ministre 
polonais a condamné, de son côté, une « crapulerie poli-
tique » et des milliers de polonaises, bravant l’interdiction 
des rassemblements publics décrétée par le gouvernement 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du corona-
virus et limitant ceux-ci à 5 personnes, sont descendues 
dans les rues, dans de nombreuses villes du pays, en scan-
dant, à l’unisson, « Liberté, Egalité, Droits des femmes ! » 
et en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait 
lire « Honte » ou encore « Guerre aux femmes ».  
A Varsovie, elles étaient près d’un millier à s’être rassem-
blées aux abords de la maison de Jaroslaw Kaczynski, le 
patron du parti « Droit et Justice » (PiS), au pouvoir, en 
brandissant des banderoles sur lesquelles était écrit « Vous 
avez du sang sur les mains ! ». L’une d’elles, Magda, 34 
ans, s’écriera : « Les femmes ne sont pas respectées dans ce 
pays. Personne ne nous écoute ! ». Le seront-elles après 
cette très forte mobilisation et ces manifestations qui 
durent depuis jeudi dernier ? Espérons-le et attendons 
pour voir…

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris dimanche à son homo-
logue français Emmanuel Macron, dont des récents propos sur l'islam ont suscité critiques, 
manifestations et même appels au boycott des produits français dans le monde musulman.
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--------------
Dissolution de la société 

K2M SÉCURITÉ GROUP

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire tenue à 
Casablanca au siège de la société 
en date du 22/10/2020, les asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée «K2M SÉCURITÉ 
GROUP» au capital de 100.000 
Dh, immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
numéro 438575 ayant son siège 
social à 175 BD Ibn Tachfine 
Etage 2 Appt 20 Roches noires 
Casablanca, ont décidé :
- La dissolution anticipée de la 
société à compter du 22/10/2020, 
et sa mise en liquidation amiable.
- La nomination comme liquida-
teur Mr BOUHAIRI 
MUSTAPHA demeurant Lot 
Hlioua Imm 158 N°23 Etage 2  
Ain Sebaa Casablanca, titulaire de 
CIN n° U141912, et lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en 

cours, réaliser l'actif, acquitter le 
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé 
à 175 BD Ibn Tachfine Etage 2 
Appt 20 Roches noires – 
Casablanca. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 23 Octobre 
2020, sous le numéro 751526 
(25692).

********** 
ESSILOR TECHNOLOGIE 

ET SERVICES

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 10.000.000.00 

de Dirhams
Siège social : Zone Industrielle 

Gueznaya, Lot n°379, 
route de Rabat – Tanger

RC n° 69075
IF n°15226585

Aux termes de la Décision de 
l’Associé unique du 25 septembre 
2020, l’associé unique a notam-
ment :
- Transférer le siège social de la 

Société actuellement : 
de : Zone Industrielle Gueznaya, 
Lot n°379, route de Rabat – 
Tanger, 
à : Santa Clara 16, rue Kendi 
Tanger.
- de modifier l’article 4 des statuts 
de la Société qui sera désormais 
rédigé comme suit :
« Article 4 – Siège social :
Le siège social de la Société est 
établi : Santa Clara 16, rue Kendi 
Tanger.
Il pourra être transféré en tout 
autre lieu en vertu d’une décision 
de l’associé unique. »
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat-greffe du 
Tribunal de Commerce de Tanger 
sous le numéro 235033, le 23 
Octobre 2020.

********** 
Transfert du siège social 
Modifications statutaires 
Mise à jour des statuts

Aux tenues d'un acte sous seing 
privé, les associés de la société : 
« PROSPECTION
PRODUCTION SERVICE» 
SARL au capital de 100.000,00 
dhs, sise à 357 boulvard  
Mohamed V, 5ème Etage 

ESPACE A/2 Belvédère 
Casablanca, ont décidé ce qui suit
Transfert du siège social
1/Les associés décident de transfé-
rer le siège social de la société à 
l'adresse suivante :
N°39 Lot Habiba Apt N°10 
Lissasfa -Casablanca 
2/ modifications de l'article (4) 
des statuts siège social
3/ Les associés décident de maitre 
à jour les statuts ~~
Le dépôt légal relatif au décision a 
été effectué auprès du tribunal de 
commerce de Casablanca Sous le 
N°751496 en date du 23 octobre 
2020.

*************
« B.H.R TRANS SARL »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 28/09/2020 il a 
été établi une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
« B.H.R TRANS SARL »
- Objet social : 
transport de marchandises.
Sièges social : - 10 Rue Liberté 
Etg 03 Appt 05 Sidi Belyout 
20000 - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 dhs 

divisé en 1.000 parts de 100 dhs.
Associes : Mr Baher Mourad - Mr 
Baher Miloudi 
Gérances : Mr Baher Mourad - 
Mr Baher Miloudi
 Signatures. Mr Baher Mourad - 
Mr Baher Miloudi
Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre 
Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
le dépôt légal a été effectué au 
CRI  de Casablanca sous le 
n°476437 le 23 /10/2020.

**************
« MOCHRAF TRANS » 

SARLAU 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 28/09/2020, il a 
été établi une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
«MOCHRAF TRANS SARLAU»
-Objet social : 
transport de marchandises. 
- Sièges social : - Lot Salma N°23 
Etage 1 Tit Mellil - Casablanca -
-Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs 
devisé en 1.000 parts de 100 dhs:
-Associés : El Hassane Mokrane 
Gérances : El Hassane Mokrane

-Signatures. El Hassane Mokrane
Années sociales : du 1er  janvier 
au 31 décembre
-Bénéfices : 5% pour la réserve 
légale
-Le dépôt légal a été effectué au 
CRI de Casablanca sous le 
n°476433 le 20/10/2020.

*************
CRYSTAL ADVERTISING

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de : 

2.555.600,00 MAD

Siège social : 3 Boulevard 
Al Massira Al Khadra, 

5ème Étage, Casablanca 
RC Casablanca : 249653

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 30/09/2019, il a été 
décidé :
1-Décision d'augmentation du 
capital d'un montant de 
135.600,00 MAD, par la création 
et l'émission de (1.356) actions, 
portant le nombre d'actions de 
(24.200) actions à (25.556) 
actions. Ainsi, le capital passera de 
2.420.000,00 MAD à 
2.555.600,00 MAD ;
2-Mise à jour corrélative des sta-

tuts.
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 03/12/2019 sous le 
numéro 722063.

*************
AFRIC SOUDAGE

En vertu d'un acte sous-seing 
privé, la société AFRIC 
SOUDAGE a été créée en date du 
02-10-2020 dont les principales 
informations sont comme suit :
-Dénomination sociale : 
AFRIC SOUDAGE
-Forme juridique : SARLAU
Siège sociale : 3 Rue Jaafar Bnou 
Habib Bourgogne Casablanca
-Capital social est de 10 000,00 
dirhams, composé de 100 parts 
sociales de 100 dirhams chacune 
et détenu en totalité par :
-L'associé : KHALID ET-TAYEA 
-Objet social : 
Soudage et chaudronnerie
-Durée : 99 ans
-Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. 
-Registre de commerce : 476627 
Casablanca
-Gérant : KHALID ET-TAYEA

Face à la protestation étudiante en Thaïlande
Menaces de mort, insultes: 

les ultra-royalistes durcissent le ton
hotos de cercueils, insultes, menaces 
de mort: face à une contestation 
étudiante toujours plus audacieuse à 
l'encontre de la monarchie, le dis-

cours des ultra-royalistes thaïlandais se durcit, 
renvoyant à certaines des pages les plus 
sombres du royaume.
Un partisan pro-royaliste qui jure, fusil auto-
matique à la main, de protéger le roi; un 
revolver et des munitions à l'attention des 
protestataires: ces images violentes circulent 
depuis quelques jours sur internet.
La rhétorique est tout aussi agressive dans des 
messages: "les gens qui insultent la monarchie 
méritent de mourir", peut-on lire, tandis 
qu'un groupe, auto-baptisé "organisation de 
collecte des ordures", appelle à une chasse aux 
sorcières.
Il faut "lancer une opération pour se débarras-
ser de ces ordures sociales", écrit sur Facebook 
son fondateur, le major général Rienthong 
Nanna, "prêt à aller en prison pour défendre 
le souverain". En Thaïlande, monarchie et 
nationalisme sont intimement liés.
S'attaquer à la royauté, protégée par une des 
plus sévères lois de lèse-majesté au monde, est 
une aberration pour une partie de la société 
élevée avec le vénéré Bhumibol Adulyadej, 
père du monarque actuel, qui a régné 70 ans 
sur le pays.
A l'opposé, une partie de la jeunesse ose bra-
ver la puissante et richissime institution, 
demandant l'abolition de la loi de lèse-majes-
té, un contrôle sur la fortune royale et la non-
ingérence du roi dans les affaires politiques.
Des gestes de défi inédits ont été observés ces 
derniers jours en marge des rassemblements 
pro-démocratie qui ont réuni jusqu'à 30.000 

personnes dans Bangkok.
Des panneaux "République de Thaïlande" ont 
été brandis, des militants ne se sont pas age-
nouillés au passage d'un cortège royal comme 
l'exige une tradition séculaire, d'autres ont 
salué la voiture du roi et celle de la reine bran-
dissant trois doigts en signe de résistance.
Le gouvernement a réagi proclamant un état 
d'urgence "renforcé", une mesure rapidement 
levée face aux protestataires qui continuaient à 
descendre par milliers dans la rue malgré l'in-
terdiction de rassemblement.
L'ex-chef de l'armée, le général Apirat 
Kongsompong, est aussi sorti de sa réserve, 
comparant la contestation à une "maladie plus 
difficile à traiter que le Covid-19", tandis que 
les insultes discriminatoires et les menaces de 
mort d'ultra-royalistes fleurissaient sur la toile. 
Cette situation ravive les craintes de violences 
dans un royaume habitué aux troubles poli-
tiques.
"Dès que la monarchie s'est sentie menacée, 
les autorités ont répondu par la force", rap-
pelle à l'AFP Patrick Jory, de l'université aus-
tralienne de Queensland. En 1976, des 
dizaines d'étudiants avaient été tués par les 
forces de sécurité, épaulées par des milices 
ultra-royalistes.
"Notre intention n'est absolument pas vio-
lente", assure aujourd'hui Warong 
Dechgitvigrom, 59 ans, gynécologue à la 
retraite et ex-député.
Fondateur du groupe de défense de la 
monarchie, Thai Pakdee ("Thaïlandais 
loyaux"), il reste partisan d'une ligne dure, 
refusant toute concession aux pro-démocrates.
"Sans royauté, ce sera la guerre civile", lance-t-
il, accusant le parti d'opposition Future 

Forward, dissous en début d'année, d'être der-
rière "un lavage de cerveau de la jeunesse". 
"Ils ne souhaitent pas réformer la monarchie, 
ils veulent la détruire". Les leaders de la 
contestation, pour beaucoup emprisonnés, 
affirment eux vouloir uniquement "la moder-
niser".
Les ultra-royalistes se montrent prudents 
quant à la personnalité controversée du roi 
actuel, Maha Vajiralongkorn, dont les frasques 
supposées et les très fréquents séjours en 
Europe suscitent des interrogations.
"Certains n'approuvent sans doute pas son 
comportement, mais il reste celui qui protège 
les intérêts garantis par la monarchie", relève 
Patrick Jory.
Le monarque n'a pas commenté les évène-
ments en cours, mais, fait rarissime, il est 
apparu plusieurs fois en public ces derniers 
jours, rompant même avec le protocole pour 
féliciter vendredi l'un de ses partisans qui avait 
brandi un portrait de son père face aux 
contestataires.
"Très courageux (...) Merci", a-t-il déclaré, 
selon une vidéo publiée sur Facebook. Depuis 
le début de la protestation, les pro-monar-
chistes - l'élite proche du pouvoir mais aussi 
une partie de la classe moyenne - ont organisé 
plusieurs démonstrations de force rivales. 
Hormis quelques brèves échauffourées, la 
confrontation entre les deux camps a pour le 
moment été pacifique.
Les ultra-royalistes "ne bougeront que si leurs 
intérêts financiers sont menacés", estime 
Sophie Boisseau du Rocher de l'Institut 
Français des Relations Internationales (IFRI). 
De nouveaux rassemblements pro-monar-
chistes sont prévus cette semaine.
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Les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont consacré près de 0,97% de leur actif net global à des pla-
cements en devises en 2019, contre 1,14% une année auparavant, soit la contrevaleur de 4,56 milliards de dirhams (MMDH).

Ceux qui suivent au jour le jour la situation sanitaire de notre pays, qui est marquée ces dernières semaines par une véritable flambée des nouveaux cas  
de coronavirus, sont tous unanimes pour dire que la situation devient très inquiétante. Quel sens donner à cette nouvelle situation épidémique ? 

Pourquoi le bilan s’alourdit-il ? Comment doit-on appréhender tous ces nouveaux chiffres ? Faisons-nous face à une deuxième vague pire que la première ? Autant  
de questions parmi tant d’autres qui suscitent notre attention. 

es investissements 
sont à 96,6% consti-
tués de titres de dette 
libellés en devises, 

émis par l'Etat ou par des établis-
sements publics marocains, res-
sort-il du rapport annuel de l'Au-
torité marocaine du Marché des 
capitaux (AMMC) au titre de 
2019.
Le reliquat des placements à 
l'étranger est constitué de titres 
d'OPC de catégories diverses 
(OPCVM, fonds de capital inves-
tissement, fonds d'investissement 

immobilier et fonds indiciels côtés 
ETF) et d’actions cotées pour res-
pectivement 3,19% et 0,21% de 
l’actif net global.
Par ailleurs, le rapport fait savoir 
que le nombre d'investisseurs en 
parts ou actions d’OPCVM s’est 
établi, au terme de l’année 2019, à 
19.972, (+1.023 investisseurs 
qu’en 2018), ajoutant qu'en ligne 
avec les années précédentes, les 
entreprises financières sont les pre-
miers investisseurs en OPCVM, 
majoritairement en fonds obliga-
taires, en détenant 74,39% de l’ac-

tif net total sous gestion.
Au sein de cette catégorie, les 
compagnies d’assurances et les 
organismes de prévoyance et de 
retraites ont concentré près de la 
moitié de l’actif total, soit 46,60 
%, suivis des banques qui en déte-
naient 16,73%.
Les autres catégories d’investisseurs 
détenaient, quant à elles, 25,61% 
de l’actif net géré réparti entre 
entreprises non financières 
(18,08%), personnes physiques 
résidentes (6,97%) et investisseurs 
étrangers (0,57%).

Maroc Telecom a été désigné “Top 
Performer RSE 2020” par l’agence 
de notation extra-financière Vigeo 
Eiris pour la septième fois consécu-
tive, tout en maintenant sa pré-
sence dans l’Indice « Casablanca 
ESG 10 ».
“L’agence de notation extra-finan-
cière Vigeo-Eiris a attribué à 
Maroc Telecom le Titre +Top 
Performer RSE+ 2020 pour la sep-
tième fois consécutive depuis l’in-
troduction en 2012 de cette dis-
tinction au Maroc”, indique lundi 
Maroc Telecom dans un communi-
qué. 
Ce titre récompense une nouvelle 
fois l’entreprise pour avoir obtenu 

une note globale parmi les plus éle-
vées des sociétés cotées à la Bourse 
de Casablanca, à l’issue du dernier 
cycle de notation de l’agence, pré-
cise la même source.
Maroc Telecom s’est également dis-
tingué sur trois critères spécifiques, 
sur lesquels il a recueilli des scores 
parmi les meilleurs, à savoir le 
“Respect des droits humains fon-
damentaux et prévention des 
atteintes à ces droits”, l’”Efficacité 
des dispositifs d’audits et de 
contrôles internes” et le “Respect 
de la liberté syndicale et du droit 
de négociation collective”.
En outre, l’entreprise a conservé sa 
présence dans l’Indice “Casablanca 

ESG 10” pour la troisième année 
de suite, ajoute la même source, 
notant que cet indice, lancé par la 
Bourse de Casablanca en 2018, 
regroupe les 10 capitalisations 
ayant obtenu les scores les plus éle-
vés de Vigeo-Eiris.
Cette double distinction confirme, 
une fois de plus, “l’intérêt porté 
par Maroc Telecom aux enjeux de 
la responsabilité sociétale, leur 
intégration dans sa stratégie de 
croissance, ainsi que les progrès 
accomplis au fil des années pour 
renforcer sa contribution à la 
réduction de la fracture numérique 
et au développement durable”, 
conclut le communiqué.

Elle semble bien lointaine l’image de désola-
tion que traînait l’ancien complexe de textile 
de Fès, le fameux COTEF, qui a fermé ses 
portes en 2005. Aujourd’hui, le site renaît de 
ses cendres et accueille les premiers investis-
seurs.
C’est Alstom Cabliance, spécialiste en fabrica-
tion et montage des câbles et armoires élec-
triques, qui a coupé le ruban. Étalé sur une 
superficie de 3,4ha, ce nouveau projet d’enver-
gure s’inscrit dans le cadre du plan d’aménage-
ment, de valorisation et de développement de 
la zone industrielle dite ex-COTEF, une réfé-
rence de l’industrie nationale du textile durant 
les années 1980.
Créé en 1967 par l’État marocain, COTEF 
tournait en plein régime, avant que la machine 
ne s’enraye, au début des années 2000, en rai-
son notamment de la concurrence chinoise. 
Après des années de flou, d’hésitation et de 
péripéties judiciaires, les efforts des autorités 
de la ville, des élus et des départements 
concernés ont abouti à la publication le 25 
décembre 2018 du décret 2.18.636 annonçant 
le terrain du COTEF d”’utilité publique” et sa 
mise à la disposition des Domaines de l’État. 
Au total 15 ha sont ainsi mis à la disposition 
des investisseurs.
Le nouveau site d’Alstom à Fès, qui a coûté 48 
millions de DH, emploie actuellement 
quelque 400 personnes et vise la création de 
350 autres postes à l’horizon 2023.
Fort d’une contribution à 20 projets ferro-
viaires dans le monde, le site Alstom de Fès 
tend aussi à augmenter la capacité de produc-
tion d’armoires électriques et de faisceaux pour 
les applications ferroviaires et les câblages élec-
triques qui sont installés sur le matériel rou-
lant d’Alstom.
Situé en plein quartier industriel de Sidi 
Brahim, près du centre-ville, Alstom 

Cabliance, filiale du géant mondial du trans-
port ferroviaire, nourrit de grands espoirs pour 
le développement de son activité à l’échelle 
nationale et internationale.
L’entreprise s’engage à l’avenir à ‘’accroître le 
vivier de talents locaux et à engager davantage, 
ainsi qu’à soutenir le développement socio-
économique de la région’’.
Lors de la cérémonie d’inauguration, le 
ministre de l’industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, a souligné que ‘’cet investissement 
contribue à apporter un nouveau souffle à la 
zone industrielle ex-COTEF, qui constitue un 
catalyseur de la relance de l’activité écono-
mique régionale’’.
Grâce à l’augmentation de la capacité de pro-
duction d’Alstom, de nouveaux emplois seront 
créés, offrant ainsi aux compétences locales 
l’opportunité de s’affirmer et de contribuer au 
développement de la région, a-t-il ajouté, 
notant que ce nouveau projet augure de belles 
perspectives pour le groupe Alstom au Maroc.
‘’Pour éviter que la société ne quitte la région, 
nous lui avons accordé l’agrément d’installa-
tion dans la nouvelle zone industrielle 
(Ex-COTEF )’’, avant l’élaboration du cahier 
de charges de la zone, a indiqué le maire de la 
ville, Driss El Azami El Idrissi.
Et pour accompagner la société, le conseil de 
la ville de Fès avait fait voter un point impor-
tant lors de la session d’octobre de l’année der-
nière. Il s’agissait d’une subvention d’environ 
2 MDH, accordée à la société sous forme 
d’une prime à l’emploi, à hauteur de 6.000 
DH pour chaque poste créé.
Pour le président d’Alstom Transport Maroc, 
Nourddine Rhalmi, le nouveau site de Fès est 
une ‘’preuve de l’expansion industrielle d’Als-
tom au Maroc’’, ajoutant que son ‘’design 
contemporain, projeté vers le futur, permettra 
d’inscrire la ville dans une nouvelle mémoire 
positive, pour un avenir que l’on sait déjà pro-
metteur’’.
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Des difficultés redoutables 

Depuis la notification du premier cas 
covid le 2 mars 2020, nombreux sont 
celles et ceux qui ont cru que la pandé-
mie du SRAS COV 2 est une petite épi-
démie qui allait passer comme tant 
d’autres auparavant.
Le Maroc sous la conduite éclairée de sa 
majesté le Roi Mohamed VI, a eu une 
présence d’esprit formidable en anticipant 
et décrétant l’état d’urgence sanitaire. 
Avec le confinement général de la popula-
tion et les  résultats enregistrés par le 
Maroc dans sa lutte contre le nouveau 
coronavirus, un sentiment de sécurité, 
d’invincibilité, s’est lentement installé au 
sein de la population.
Les rondes que les agents d’autorité effec-
tuaient au niveau des quartiers ont cessé, 
les citoyens sont devenus irrespectueux 
des gestions barrières, pas de respect des 
consignes de confinement 
L’Aid al adha  et les grands rassemble-
ments au niveau de nombreux souk de 
bétail dans toutes les régions du pays ont 
été la cause de plusieurs contaminations. 
Au fur et a mesure, tout le monde a bais-
sé la garde. Pas de respect des consignes 
de confinement, pas de port de masque, 
des bus bondés, idem pour les tramways, 
les taxis, aucune distanciation sociale.
 

Des erreurs impardonnables 

Des erreurs impardonnables furent com-
mises dans la gestion de l’épidémie, les 
résultats sont là, ils sont très parlant. 
Le bilan de l'épidémie ne cesse de s’alour-
dir de jour en jour. 
On est loin des chiffres du mois de mars 
2020 où on avait dénombré 170 cas 
confirmés, pour 5 décès. Où les chiffres 
des  mois  d’avril, de mai ou juin. Où il y 
avait  quelques dizaines de cas, voire 
même plus des centaines.
Aujourd’hui, tout au long de ce mois 
d’octobre, ce sont des milliers de de nou-
veaux cas qui sont enregistrés quotidien-
nement. Ce qui est à craindre, ce qui 
pourrait être pire, c’est le fait que cette 
flambée de nouveaux  cas de coronavirus,  
pourrait s’amplifier dans les prochains 
jours ou semaines à venir. Ce qui laisse 
présager loin de tout pessimisme une 
deuxième vague pire que la première, et 
ce malgré tous les efforts qui sont entre-
pris. Car nombreux sont nos concitoyens, 
particulièrement les jeunes, qui n’ont pas 
encore pris conscience des réels dangers 
de ce virus. Pour s’en rendre compte , il 
suffit de faire un tour au niveau des quar-
tiers populaires , ou à Derb Ghalaf , Souk 
de Koréa , Bab Marrakech , Gare routière 
, pour constater de visu que les jeunes 
adoptent des attitudes de relâchement 
vis-à-vis du respect des gestes barrières. 
On relève une démission totale de ces 
derniers face au coronavirus. Pourtant, ils 
font  partie des populations les plus a 
risque de contamination par le virus. Il y 
a chez certains d’entre eux,  un je m’en 
fous flagrant, qui peut être très dangereux 
pour les personnes fragiles. Se sont de tels 
comportements qui ne permettent pas 
une gestion efficace de la lutte contre la 
covid-19. 
Des erreurs impardonnables sont com-
mises chaque jour, ce qui pèsent très 
lourd en termes de prise en charge des 
malades qui sont ainsi contaminés.

Chiffres records 

Ces dernières semaines, le Maroc a connu 
une hausse des infections au nouveau 
coronavirus. La courbe est exponentielle , 
on note chaque jour des chiffres sans 

cesse en augmentation , un record de 
contaminations a été enregistré le jeudi 
22 octobre 2020 avec 4.151 nouveaux 
malades, portant le nombre total de cas 
de Covid-19 enregistrés depuis le 2 mars 
dernier à 194.461 , et le nombre des 
décès dus à la pandémie à 3.255.
Une situation qui met à mal de nom-
breux hôpitaux publics comme ce fut le 
cas à Tanger, Marrakech ou Casablanca. 
Des structures sanitaires publiques qui se 
retrouvent avec une capacité d’accueil très 
limitée, que ce soit en matière de lits de 
réanimation ,  dans les unités de soins 
intensifs ou concernant aussi les respira-
teurs.
Au niveau de la capitale économique, les 
unités de soins intensifs et les différents 
services hospitaliers dédiés au covid sont 
très sollicités par des malades de plus en 
plus nombreux. 

Casablanca : une véritable poudrière 

La région Casablanca-Settat est au cœur 
d’une vague épidémique qui grossit 
chaque jour, et face à laquelle on n’arrive 
toujours pas à trouver des solutions. 
Les chiffres sont très parlants et méritent 
d’être connus de tous afin que chacun 
sache l’ampleur du problème et puisse 
agir en citoyen avisé et responsable.
Si on regarde le bilan des cas enregistrés 
du lundi 19 octobre 2020 au samedi 24, 
on a la chair de poule, particulièrement 
en ce qui concerne la ville de Casablanca.
Lundi 19 octobre 2020, il y a eu 2.117 
nouveaux cas et 48 décès. 
La région Casablanca Settat enregistre 
651 nouveaux cas.
Mardi 20 octobre à 18H, le bilan  du 
ministère de la santé fait état de 3.254 
nouveaux cas de contamination.
La région Casablanca Settat a connu plus 
de 1.559 nouveaux cas.
Mercredi 21 octobre, le Maroc a enregis-
tré 3.577 nouveaux cas confirmés au 
coronavirus. La région Casablanca Settat 
a connu près de 1.800 nouveaux cas.Jeudi 
22 octobre à 18h, 4.151 nouveaux cas de 
contamination au coronavirus ont été 
enregistrés, un pic jamais égalé depuis le 
premier cas signalé le 2 mars 2020. 
La région Casablanca Settat à elle seule 
compte plus de 2.000 nouveaux cas, il y a 
eu 53 décès vendredi 23 octobre à 18H.
3.685 nouvelles contaminations en 24h 
ont été enregistrées. La région Casablanca 
Settat a connu plus de 1.670 nouveaux 
cas. 73 nouveaux décès. Samedi 24 
octobre à 18 H, le bilan fait état de 4045  
nouvelles contaminations  par le corona-
virus ces dernières 24 heures. La région 
de Casablanca-Settat enregistre 2128 
nouveaux cas. 
Ce sont des chiffres très alarmant qui 
montrent, si besoin en est, que le corona-
virus se propage, plus vite que jamais, 
parmi la population. Le record des infec-
tions dans la région la plus peuplée du 

Royaume a été atteint, jeudi 22 octobre, 
avec  4151 cas en 24 heures. 
Il ne faudrait pas s’étonner qu’on en soit 
arrivé à ce stade inédit de propagation du 
virus. Le relâchement se constate partout: 
dans les rues, dans les transports en com-
mun, sur les marchés, dans les cafés…..
En dépit de l’obligation du port du 
masque de protection, instaurée par les 
autorités, force est de constater que de 
nombreuses personnes se promènent dans 
les rues sans le masque, des jeunes ici et 
là sont rassemblés en groupes. C’est aussi 
le cas au niveau de certains cafés où on 
constate l’inexistence de distanciation 
sociale. Cette promiscuité amplifie consi-
dérablement le risque de transmission du 
virus.
De tels agissements, de tels comporte-
ments irresponsables de la part de certains 
citoyens insouciants face à la situation 
actuelle contribuent à rendre le virus plus 
virulent, plus nuisible et donc difficile à 
combattre et à  maitriser. 

Agir avec sérieux et pragmatisme

On pourra dire tout ce que l’on voudra 
au sujet de la lutte contre le nouveau  
coronavirus covid-19, mais personne ne 
pourra m’enlever de l’esprit que face à 
cette épidémie,  qui cause chaque jour 
des dizaines de décès et des milliers de 
malades parmi nos citoyens, les grands 
discours ne suffisent pas à juguler l’avan-
cée inexorable du virus.
Certaines personnes à l’ego surdimen-
sionné en font une spécialité dans l’art 
d’apparaitre, frisant le ridicule juste pour 
se mettre en avant et montrer leur supé-
riorité.Elles rasassent le même discours au 
sujet du coronavirus et finissent par deve-
nir lassant à la longue. La lutte contre le 
coronavirus est menée sur le terrain au 
jour le jour. C’est un combat harassant, 
pénible, qu’entreprennent des femmes et 
des hommes, des médecins et des infir-
miers, qui sont chaque jour en première 
ligne.  Ils agissent et entreprennent des 
actions avec conviction et humilité pour 
sauver des vies, et tout cela, loin des 
caméras.
Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux 
palabres, aux discours, mais plutôt aux 
actions concrètes, logiques et urgentes en 
matière de riposte contre cette flambée de 
covid-19 à Casablanca.
Le secteur privé qui a été jusque-là écarté,  
doit être un partenaire à part entière. 
Dans ce sens, le ministre de la santé avait 
lui-même précisé que si cette situation 
persiste, « nous risquons d’être submergés 
». C’est ce qui se passe maintenant, d’où 
l’importance de l’implication des profes-
sionnels du secteur privé dans la lutte 
contre la pandémie.
On doit optimiser des capacités dispo-
nibles sur Casablanca, en l'occurrence la 
forte répartition des cabinets médicaux 
privés (5200) et des pharmacies. Il faut 

que les autorités donnent la main aux 
médecins privés afin de prescrire la chlo-
roquine et la rendre disponible au 
niveau des pharmacies. Pour une 
meilleure gestion des médicaments dont 
la chloroquine, le malade doit présenter 
une ordonnance et le pharmacien noti-
fier toute vente sur le carnet à souche à 
l'instar des prescriptions de psycho-
tropes.
Cette autorisation de mise en vente de la 
chloroquine permettra d'éviter les 
retards de prise en charge, les complica-
tions, l'hospitalisation et la mortalité qui 
s'en suit, vu l'insuffisance en lits de réa-
nimation, de réanimateurs et d'infir-
miers.
En outre, pour mettre de l’ordre dans la 
délivrance des autres produits utilisés 
par les patients atteints de la covid-19 , 
il faut que le conseil de l'ordre des phar-
maciens ordonne le fait d'interdire la 
vente de plus d’un paquet de médica-
ments par personne : vitamine C, zinc, 
vit D, doliprane..., et ce afin de limiter 
les abus d'achat sans les justifications , 
les ruptures de stock et mouvements de 
panique.
Il y a un manque de communication fla-
grant par rapport à ces données qui doi-
vent être partagées avec le citoyen. Aussi, 
n'est il pas grave qu'on ne permette pas 
aux casablancais démunis de bénéficier de 
prélèvements de PCR  les samedi après-
midi et dimanche en plein épidémie? Ne 
peut-on instaurer un système de garde 
avec des bénévoles pour soulager le per-

sonnel ? 
On pousse les pauvres gens vers le retard 
diagnostic (3jours  en moyenne) ou alors 
vers les laboratoires  privés, sachant qu’ils 
n’ont pas les moyens. Même durant la 
semaine, il y a le plafond de 100 prélève-
ments par  jour à ne pas dépasser et pour-
quoi 100 et non plus? 
En conclusion, on peut légitimement se 
poser des questions pour savoir où se situe 
le problème.
Notre véritable problème concernant la 
gestion de cette épidémie, c’est l’éparpille-
ment des efforts, c’est la centralisation des 
décisions, c’est le manque de confiance 
dans le secteur privé, qui a pourtant un 
très grand rôle à jouer dans la pose du 
diagnostic précoce, le démarrage du trai-
tement, la prise en charge et le suivi des 
malades.
Et puis, il y a des décisions qui donnent 
mal à la tête, des céphalées intenses, car il 
y a une incohérence flagrante qui consiste 
à permettre à certains cafés, bars, restau-
rants d’ouvrir jusqu’à 20 H, et puis subi-
tement de fermer le tout à 20 H. Ce qui 
revient a dire que le virus est nocturne, il 
circule la nuit et il dort pendant la jour-
née.
Par ailleurs, c’est très bien d’encourager le 
tourisme, de permettre aux nombreux 
étrangers des différents pays d’Europe et 
d’ailleurs de venir au Maroc, ce qui per-
met une légère reprise au niveau des uni-
tés hôtelières. Mais on ne comprend pas 
pourquoi en même temps on interdit aux 
citoyens de voyager de villes en villes. …..

OPCVM: 1% de l'actif net global consacré  
à des placements en devises 

Flambée des nouveaux cas covid 
A Casablanca les voyants sont au rouge 

 Ouardirhi AbdelazizC

‘’Il illustre parfaitement notre stratégie qui consiste à conce-
voir et à développer un écosystème localisé, tout en ayant une 
action hautement bénéfique pour l’industrie comme pour la 
communauté’’, a fait savoir M. Rhalmi, précisant que la socié-
té continuera à développer un ‘’solide réseau de fournisseurs 
locaux, et à améliorer la connaissance des sous-systèmes clés, 
tout en aidant nos talents locaux à aiguiser leurs compé-
tences’’.
Installé au Maroc depuis un siècle, Alstom, avec plus de 500 
employés, a réalisé de nombreux projets, dont la livraison de 
tramways Citadis aux villes de Rabat et de Casablanca, 12 
trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse, qui 
reliera Tanger à Casablanca et 50 locomotives Prima, appor-
tant des solutions pour les services de transport de fret, de 
passagers et mixtes.

 Par : Noureddine Nassiri-MAP

Photos : Akil Ahmed Macao

Félicitations
Le foyer de Mme Majdouline Hassouni et Rachid Bouzakri a 
été égayé le lundi 26 octobre 2020 par la naissance d’un 
superbe bébé de sexe féminin. Les parents ont choisi au petit 
bout de chou le prénom de Joudia. En cette heureuse occasion, 
nous présentons nos vives félicitations aux heureux parents, 
souhaitant longue vie ponctuée de bonne santé, de succès et de 
bonheur à la gracieuse Joudia dans son nid familial aux côtés 
de son frère Adam. 



Néanmoins, au troisième trimestre, la 
contreperformance des activités hors agri-
culture se serait relativement atténuée 
comme en témoignent, d’une part, les 
baromètres conjoncturels de haute fré-
quence se référant, notamment, à la mobi-
lité dans les principaux lieux publics (indi-
cateur basé sur les big data de Google) et à 
la demande sur l’énergie électrique et, 
d’autre part, le relatif redressement de la 
demande étrangère adressée au Maroc. 
Ces activités hors agriculture devraient 
bénéficier de la poursuite du dynamisme 
du secteur minier et de la reprise de cer-
taines branches des industries manufactu-
rières et des secteurs de l’électricité et du 
BTP, de nature à compenser la contreper-
formance persistante d’autres activités éco-
nomiques indique la note de conjoncture 
de la DPEF (direction des études et prévi-
sions économiques) du mois d’octobre. 
Parallèlement, la forte compression de la 
demande intérieure se serait, également, 
atténuée au titre de la seconde moitié de 
l’année, en phase avec la reprise sensible 
de la consommation des ménages, dans un 
contexte de faible inflation, et avec la 
poursuite de la dynamique favorable de la 
consommation des administrations 
publiques. L’investissement poursuit, pour 
sa part, son ralentissement comme le 
signalent le recul persistant des importa-
tions en biens d’équipement et la faible 
exécution de l’investissement budgétaire. 

Au niveau de la demande extérieure, les 
échanges commerciaux se seraient progres-
sivement redressés, favorisés par le retour 
graduel des marchés extérieurs et par 
l’amélioration des perspectives écono-
miques mondiales. Les exportations natio-
nales ont affiché, de ce fait, des signaux 
positifs au mois d’août, particulièrement 
au niveau des secteurs de l’automobile, de 
l’agroalimentaire, de l’électronique et du 
textile et cuir. Compte-tenu de la pour-
suite de la tendance baissière des importa-
tions, ces évolutions ont donné lieu à un 
allègement du déficit commercial de 18% 
et à une amélioration du taux de couver-
ture de 0,9 point par rapport aux huit 
premiers mois de l’année dernière. Les 
finances publiques, soumises à rude 
épreuve par la crise sanitaire, ont été mar-
quées, à fin septembre, par une poursuite 
du creusement du déficit budgétaire 
compte-tenu de la hausse soutenue des 
dépenses ordinaires conjointement à la 
contraction continue des recettes 
publiques. 
Les crédits bancaires poursuivent, de leur 
côté, leur évolution positive à fin août, 
portés particulièrement, par les crédits 
accordés au secteur non financier. Les 
indices boursiers poursuivent leur évolu-
tion négative. Ces évolutions conjonctu-
relles ont eu lieu dans un environnement 
international marqué, certes par des signes 
de redressement, mais aussi par de grands 

risques. En effet, les plans de relance très 
ambitieux initiés par plusieurs pays ont 
permis de conforter jusqu’à une certaine 
mesure la résilience des économies 
motrices et de redresser relativement les 
anticipations des marchés quant à l’hypo-
thèse d’une reprise en V. Néanmoins, de 
par l’ampleur des dégâts économiques et 
des répercussions sociales de cette crise, les 
perspectives qui se dessinent demeurent 
entachées d’incertitudes, liées notamment 
aux craintes d’une nouvelle vague de 
contamination qui pourrait plomber la 
situation économique et sociale dans plu-
sieurs pays.

Environnement international 
Tendances sectorielles 

Economie mondiale : le FMI prévoit 
désormais une récession mondiale de 
4,4% en 2020, moins forte qu’attendu en 
juin (-4,9%). Parmi les principales écono-
mies, le PIB devrait se contracter aux 
Etats-Unis (-4,3%), dans la zone euro 
(-8,3%), au Japon (-5,3%), au Royaume 
Uni (-9,8%), en Inde (-10,3%) et au 
Brésil (-5,8%) mais devrait continuer de 
progresser en Chine (+1,9%). Le scénario 
de reprise mondiale en 2021 (+5,2%) 
reste confronté à une forte incertitude sur 
l’évolution de la pandémie. 
Zone euro : forte chute du PIB prévue 
cette année en Allemagne (-6%), en 

France (-9,8%), en Italie (-10,6%) et en 
Espagne (-12,8%). Les perspectives de 
reprise sont menacées par la résurgence 
des infections. 
Euro : 1,18 dollar le 19 octobre, en hausse 
de 4,9% depuis début 2020.
 Pétrole : 42 dollars le 19 octobre pour le 
baril du Brent, en baisse de 37% depuis 
début 2020. 

Tendances sectoreilles

Secteur primaire : La production des 
filières arboricoles phares s’annonce bonne 
et hausse notable des exportations du sec-
teur agricole et agroalimentaire en août 
(+29,8%). 

Secteur secondaire : Bonne tenue du sec-
teur du phosphate et dérivés à l’export : 
+6,8% et +10,3% en volume à fin août, 
parallèlement au maintien du redresse-
ment du secteur du BTP (ciment : +7,8% 
en septembre). Poursuite de la relative 
amélioration du secteur industriel, en 
ligne, notamment, avec l’accélération des 
exportations, en août, de l’automobile 
(+22,5%), de l’agroalimentaire (+30,8%) 
et de l’électronique (+14,8%). 
Secteur tertiaire : Chute du secteur touris-
tique (arrivées : -77% à fin août) et évolu-
tion mitigée du secteur de transport, 
parallèlement à une performance globale-
ment positive de l’activité des télécommu-
nications. 
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Malgré les effets de la pandémie et de la sécheresse

Redressement progressif 
des échanges commerciaux 

Le choc brutal de la pandémie Covid-19 et les implications négatives de la sécheresse, 
font que l’économie nationale enregistre une récession sévère en 2020 suite, particulière-
ment, à une chute drastique de l’activité économique durant le deuxième trimestre 
ayant coïncidé avec la période de confinement général. 

Pandémie… C’est la ruée vers l’or !
Après la crise économique mondiale de 2008, 
le cours de l’or avait battu des records. Les 
investisseurs s’étaient empressés en foule sur le 
métal jaune pour tenir à l’abri une partie de 
leurs avoirs en attendant la fin d’une tempête 
économique qui battait de plein fouet le 
monde.
La crise du coronavirus semble envoyer un 
signal similaire. Après une baisse rapide lors 
du krach boursier de la mi-mars, la valeur du 
métal jaune a bondi une nouvelle fois, dépas-
sant le précédent record qui était de 1.550 
dollars l’once pour la première fois depuis six 
ans, et cela après l’afflux massif des investis-
seurs vers des actifs sûrs.
L’ultime recours en cas de crise
Les “valeurs refuges” sont classiquement 
recherchées pendant les crises économiques. 
Au moment où la plupart des actifs voient 
leur valeur diminuer (surtout les produits 
financiers), elles constituent des placements 
convoités en raison de leur stabilité. 
Particuliers et investisseurs sont enclins à 
“confiner” une partie de leur patrimoine en y 
investissant.
Parmi ces “valeurs refuges”, l’or caracole habi-
tuellement en tête lors des récessions et crises 
boursières. C’est ce que tendent à confirmer 
deux chercheuses françaises en économie, 
Virginie Coudert et Hélène Raymond, dans 
leur article intitulé “L’or est-il une valeur 
refuge pendant les récessions et les crises bour-
sières ?” daté de 2012. Dans une analyse de 
l’évolution comparée des cours et rendement 
des actions et de l’or en période de crise, ces 
auteurs constatent que “la corrélation entre 
l’or et les actions, déjà proche de zéro en 
période tranquille, tend à diminuer encore 
pendant les crises, ce qui permet de recon-
naître à l’or sa valeur refuge”. Ces chercheuses 
expliquent que l’or constitue une méthode de 
couverture intéressante pour les actionnaires 
dans la plupart des cas. “Malgré ses faibles 
rendements sur le long terme, l’or fait partie 
des actifs les plus attractifs pour diversifier un 
portefeuille d’actions, notamment en temps 
de crise”, précisent-elles.

L’ascension vertigineuse du métal jaune

Selon un rapport publié par “Bloomberg”, le 
prix de l’once d’or tournait autour de 36 dol-
lars en 1970, alors qu’il dépasse actuellement 

les 2.000 dollars, soit 45 fois plus.
À cet égard, l’analyste financier Stefano 
Bottaioli affirme dans un entretien à BAB que 
l’or n’a pas encore terminé sa pente ascen-
dante imprégnée par une phase corrective 
dans les 2 à 3 prochaines semaines avec un 
objectif de 1.850 dollars maximum. Il ne 
s’agit là que du prélude d’un nouveau mouve-
ment haussier qui conduira les cours à un 
minimum de 2.200 dollars d’ici la fin de 
2020, raison de plus pour de nombreux inves-
tisseurs de se dépêcher pour prendre le train 
en marche.
“Les prix de l’or atteindront même 4.600 dol-
lars à long terme”, selon cet expert italien qui 
a employé deux paramètres pour calculer cet 
objectif de prix, à savoir l’évolution de la 
masse monétaire et le taux de couverture 
implicite de l’or.
Évoquant trois scénarios d’évolution du taux 
de croissance de la masse monétaire dans une 
période de 10 ans, Bottaioli a utilisé l’agrégat 
monétaire M2 (pièces et billets en circulation 
et dépôts en compte-chèques) considéré 
moins volatile que les autres agrégats moné-
taires tels que le MZM (maturité monétaire à 
zéro, qui inclut M2 moins les dépôts à terme, 
ainsi que tous les fonds du marché moné-
taire), tout en utilisant des taux de croissance 
historiques de M2 sur différentes décennies et 
en fournissant à ces scénarios une estimation 
de leur probabilité d’occurrence.
Entre inflation et déflation
Par ailleurs, ce consultant financier de la 
Banca Consulia en Italie évoque une corréla-
tion inverse entre l’or et le dollar qui semble 
se diriger, en dehors d’un rebond à court 
terme, à la baisse pour une longue durée.
En ce qui concerne les investissements sen-
sibles à l’inflation tels que l’or et ses mines, 
l’argent et les matières premières, l’analyste 
italien considère que leurs actions ont connu 
une performance solide l’année dernière et ont 
même surclassé les grands indices boursiers 
pour la première fois depuis longtemps.
“Au cours de la crise du Covid-19, le signal 
d’inflation s’est considérablement affaibli. Les 
tendances déflationnistes massives ont été 
contrées par des mesures monétaires et fiscales 
extrêmes”, estime-t-il, notant que cela 
concorde également avec une fragilité appa-
rente de l’économie mondiale.
À propos des autres métaux précieux, Bottaioli 
met en exergue le potentiel monétaire du 
métal d’argent qui, malgré sa sous-perfor-

mance récente, va retrouver une tendance à la 
hausse comme c’est le cas des grands indices 
des matières premières, surtout avec l’appari-
tion de tendances inflationnistes plus fortes.

Quid de l’or marocain ?

Selon les dernières statistiques du Conseil 
mondial de l’or (World Gold Council) 
publiées en août 2020, les dix plus grandes 
banques centrales du monde détiennent les 
plus grandes réserves d’or, un classement qui 
est resté inchangé ces dernières années. Au 
premier rang arrivent les États-Unis avec plus 
de 8.000 tonnes d’or en réserves – à peu près 
l’ensemble des réserves des trois pays suivants 
dans le classement. Ces statistiques indiquent 
également que la Banque centrale russe a été 
le plus gros acheteur d’or pendant sept années 
consécutives, augmentant ses avoirs de 274 
tonnes en 2018. Le Kazakhstan est le deu-
xième acheteur et prend la 14e place dans le 
classement des plus grands avoirs d’or des 
banques centrales du monde. Quant au 
Maroc, il se classe au 62e rang en termes de 
réserves d’or, avec 22 tonnes.
Cette réserve d’or marocain, obtenue avant les 
années 1970, n’a pas changé depuis des décen-
nies, relève la professeure agrégée d’économie 
et de géopolitique, Siham Ikhmim, dans un 
entretien à BAB.
Mettant en garde contre la possibilité de reve-
nir à ce système monétaire dans lequel l’unité 
de compte ou l’étalon monétaire correspond à 
un poids fixe d’or à condition d’une libre 
convertibilité des monnaies en or, la cher-
cheuse en sciences économiques indique que 
l’étalon-or a déclenché la Grande Dépression 
en 1929 et a été modifié après la Seconde 
Guerre mondiale pour faire du dollar améri-
cain la principale devise mondiale convertible 
en or.
Crise ou pas, l’or ne perd jamais de son éclat
La fin de l’étalon-or a été annoncée en 1971 
quand le Président des États-Unis, Richard 
Nixon, décrète unilatéralement l’inconvertibi-
lité du dollar en or ainsi que des mesures pro-
tectionnistes, explique l’académicienne, ajou-
tant que l’échec de l’étalon-or a été dû à l’ab-
sence d’une véritable volonté politique et au 
refus de respecter les règles vertueuses mais 
contraignantes du système.
Malgré l’abandon de l’or, utilisé pour la pre-
mière fois comme étalon en 643 av. J.-C., le 
métal jaune n’a pas perdu de son éclat, car il 

Interview avec Patrick Voisin

Le monde de l'écriture 
et la quête de la beauté éternelle 

Que représentent les Arts 
et les Lettres pour vous ?

C’est un hémisphère du savoir. Jusqu’à 
une époque récente dans l’histoire de 
l’humanité, la fin du XVIIIe siècle, il n’y 
avait pas de séparation entre les Arts et 
les Lettres, d’une part, et les Sciences, 
d’autre part ; les savants grecs, romains, 
arabes, européens, pour les sphères cultu-
relles que je connais bien, avaient une 
formation complète (en sciences, en 
droit, en médecine, en lettres et dans les 
arts) et ils étaient capables d’écrire sur 
n’importe quel domaine car il y avait des 
passerelles. La spécialisation des forma-
tions et des savoirs – qui est certes utile 
et nécessaire dans le monde complexe 
d’aujourd’hui, mais qui se fait au détri-
ment d’un savoir général – aboutit à des 
demi-cerveaux, spécialistes de Sciences 
humaines ou de Sciences exactes. Et, 
malheureusement, les Arts et les Lettres, 
les Humanités, subissent dans l’enseigne-
ment la loi des disciplines scientifiques 
et apparaissent à beaucoup comme un 
loisir désuet incapable de résoudre les 
maux du monde. Est-ce si sûr ? 

Que représente la lecture / 
l’écriture pour vous ?

  La carrière que j’ai menée repose bien 
évidemment sur une pratique de la lec-
ture puis de l’écriture qui remonte à l’en-
fance. On a coutume de considérer que 
l’écriture est consécutive à la lecture dans 
un processus où il faut se nourrir 
d’abord pour produire ensuite ; or, les 
deux activités ne se nourrissent-elles pas 
mutuellement et ne demandent-elles pas 
d’être pratiquées côte à côte dans une 
émulation vigoureuse ? C’est bien ce que 
dit le titre d’un essai de Julien Gracq 
intitulé, sans majuscule initiale ni virgule 
entre les deux gérondifs, mais avec une 
typographie double, pour montrer la 
fluidité entre les deux activités ainsi que 
leur coexistence comme un endroit et un 

envers : en lisant en écrivant (Corti, 
1980) ; on écrit en lisant et on lit en 
écrivant !

Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé 
une remarquable trace dans 
votre parcours littéraire / artis-
tique.

  Ma découverte d’une véritable ville 
moderne, c’est-à-dire sans le moindre 
vestige d’un passé remontant aux temps 
antiques, est assez récente, et ce fut un 
éblouissement : la « ville debout » de 
L.-F. Céline… New-York. Sinon, ma 
préférence va aux villes chargées d’his-
toire : ce furent Athènes, Rome, 
Constantinople-Istanbul, Carthage à 
laquelle j’ai consacré quelques travaux 
car elle m’apparaissait comme un feuille-
té culturel par excellence (punique, 
romaine, byzantine, vandale, arabe). Au 
Maroc, j’aime la cité antique de 
Volubilis, mais aussi Rabat avec sa nécro-
pole mérinide construite sur l’emplace-
ment d’une cité antique, Chellah. Ce 
sont des villes debout également, mais 
dans le sol, et non hors-sol en érection 
comme New-York, féminines car il faut 

découvrir leurs mystères. Et puis il y a 
Tanger sur les Colonnes d’Hercule, ville-
sas giratoire de deux mondes sur deux 
axes : est/ouest et nord/sud.

Que représente la beauté 
pour vous ?

  La beauté est une quête mais elle res-
semble le plus souvent à l’inaccessible, 
entre Idée platonicienne et idée subjec-
tive que l’on s’en fait, tantôt solaire, tan-
tôt lunaire, naturelle ou fruit d’un travail 
humain. Elle peut être dans une statue 
grecque (l’Athéna pensive du musée de 
l’Acropole à Athènes), une musique 
(l’Adagio pour cordes de Samuel 
Barber), un lieu (un monastère espagnol 
sur un éperon rocheux tendu vers le ciel 
et dominant la plaine, à Peñiscola ou 
Suriana, le Mur d’Hadrien au nord de 
l’Angleterre ou le chaudron du Colisée à 
Rome), un tableau (La toilette d’Esther 
de Théodore Chassériau et toutes les 
odalisques), la mer (l’Océan rugissant à 
Essaouira, ou la Méditerranée apaisée 
dans le Golfe de Tunis, à côté des lacs 
puniques)… mais aussi la montagne 
(une éruption de l’Etna en Sicile ou les 
cimes de mes Pyrénées blanchies par les 
premières neiges), et bien entendu une 
écriture ! Il est difficile de choisir tant la 
beauté existe aussi dans ce monde qui 
projette quotidiennement ses horreurs.

Parlez-nous des livres / des 
films que vous avez déjà lus / 
vus et qui ont marqué vos pen-
sées.

   Je dois avouer que le cinéma ne m’ap-
pelle que pour de grandes fresques histo-
riques, des westerns, des péplums ou des 
films d’espionnage tel Casablanca 
(1942). Mais, dès qu’il s’agit de représen-
ter l’âme humaine, même s’il existe un 
cinéma d’auteur, la littérature est inéga-
lable de densité et de finesse ; un film 
adapté d’un roman ne peut produire 
qu’une déception, car l’histoire ne trouve 
pas les moyens d’une écriture aussi com-

reste un atout important pour préserver 
la richesse et mettre à l’abri ses avoirs 
contre l’inflation, explique l’économiste. 
Profondément ancré dans la culture des 
pays, au moins pour la décoration, l’or 
est un métal qui reste toujours brillant, 
très malléable (facile à façonner, en parti-
culier en fines feuilles), ductile (facile à 
étirer) et inaltérable, ce qui fait de lui un 
métal très prisé et indémodable. “Si les 

prix de l’or pèsent significativement sur 
l’économie américaine et sur celles des 
pays développés, l’or marocain n’est pas 
en quantité suffisante pour que ses prix 
se répercutent sur la bourse nationale. Il 
s’agit plutôt d’un stock limité qui n’est 
utilisé qu’en dernier recours comme une 
solution sûre et certaine pour faire face 
aux crises”, conclut Mme Ikhmim.

-Par : Zakaria Belabbes-MAP

Agrégé de grammaire et professeur de chaire supérieure honoraire des classes préparatoires littéraires aux ENS de Paris et 
Lyon, Patrick Voisin, né à Bordeaux en 1953, continue ses activités de chercheur au sein du Laboratoire Babel (EA 2649) 
de l’Université de Toulon (https://babel.univ-tln.fr/voisin-patrick/) et supervise l’épreuve de français du Concours Mines-
Ponts. Il est l’auteur de multiples ouvrages ayant trait à l’Antiquité (Écolo, écologie et environnement en Grèce et à 
Rome, Belles Lettres, 2014), à l’histoire de la gastronomie (Les mille & un mots des mets et des vins, Féret, 2019), à la 
littérature francophone (Ahmadou Kourouma, entre poétique romanesque et littérature politique, Garnier, 2015) et à la 
théorie littéraire (La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle esthétique, Garnier, 2012 ; Réinventer la 
brachylogie, entre dialectique, rhétorique et poétique, Garnier, 2020). Il prépare actuellement un ouvrage collectif consa-
cré à Rachid Mimouni.
     Voici une interview avec lui. Bonne lecture.

Par Noureddine Mhakkak plexe. Rien ne peut remplacer le pou-
voir des mots et de la phrase. Les livres, 
pour moi, c’est la littérature, très clas-
sique pendant des années, même si elle 
concernait toutes les époques (les 
auteurs grecs et latins ; Montaigne et 
Rabelais ; Pascal et Corneille ; Voltaire 
et Marivaux ; Hugo, Stendhal et 
Flaubert ; Malraux, Camus, Céline et 
Duras). La poésie grecque moderne est 

un de mes jardins (Ritsos et Séféris). 
Mais j’ai découvert, assez récemment, 
de nouveaux horizons littéraires au Sud, 
de vraies révélations (Nedjma de Kateb 
Yacine et Les Soleils des Indépendances 
d’Ahmadou Kourouma). Je sais… je 
dois approfondir Abdelkebir Khatibi ! 
Sa réflexion sur le texte et le tissage, sur 
l’amour bilingue ou sur la mémoire 
tatouée est fondamentale.

 Débat
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Une coalition de 31 pays, dont le Maroc, a procédé vendredi au lancement de l’Appel à l’action sur l’autonomisation économique des femmes 
à travers le monde. Dirigée par les États-Unis, cette initiative encourage les pays à promouvoir l’autonomisation économique des femmes pour 
éliminer les obstacles juridiques à la participation économique des femmes. Cet appel est une opportunité d’action coordonnée pour s’assurer 

notamment que les femmes sont habilitées à conduire la réponse mondiale au COVID-19 et la reprise économique. 
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ans une allocution à l’occasion de la cérémonie 
de lancement virtuelle de cette initiative, le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 

à l’étranger, Nasser Bourita, a indiqué qu’en tant que membre 
du groupe porteur de cette initiative, le Maroc “adhère entiè-
rement à son esprit”.“Je suis convaincu que cet appel à l’ac-
tion contribuera à amplifier la promotion des droits des 
femmes, leur prospérité et leur contribution à la paix et à la 
stabilité dans le monde”, a affirmé Bourita, soulignant que les 
femmes sont de puissants catalyseurs de changement.“Nous 
sommes convaincus qu’investir dans l’égalité des genres n’est 
pas une option. Il s’agit de la seule façon de réaliser un déve-
loppement durable”, a-t-il dit lors de cet évènement auquel 
ont pris part notamment le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo et la conseillère du président Donald Trump. 
“Aujourd’hui, alors que nous retroussons nos manches afin de 
lutter contre la pandémie de la COVID, de redresser nos éco-
nomies et de nous efforcer de réaliser les ODD, assurons-
nous que les femmes sont autonomisées, que leurs voix sont 
entendues et qu’elles participent pleinement et sur le même 
pied d’égalité que les hommes à la construction de nos socié-

tés, de notre monde et de notre avenir”, a ajouté le ministre.
De son côté, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a 
exprimé la gratitude des États-Unis pour le leadership et le 
partenariat du Groupe principal visant à garantir que les 
femmes aient la capacité de participer librement et pleine-
ment à l’économie mondiale.“Nous sommes fiers d’être à 
vos côtés alors que nous signons l’appel à l’action d’au-
jourd’hui, et j’ai hâte d’accueillir davantage de pays dans cet 
effort. Vous êtes des partenaires sur lesquels nous pouvons 
compter et nous n’oublierons pas votre leadership ici 
aujourd’hui, alors qu’ensemble nous faisons progresser nos 
valeurs communes de paix et de prospérité”, a souligné 
Pompeo.
La conseillère du président Ivanka Trump a, ajouté, pour sa 
part: “Ce tout premier Appel à l’action des Nations Unies 
pour l’autonomisation économique des femmes, qui s’ap-
puie sur les piliers de l’Initiative pour le développement et la 
prospérité mondiaux des femmes (W-GDP), est une recon-
naissance de l’engagement collectif des États-Unis et des 31 
pays qui composent le Groupe principal, à offrir des oppor-
tunités économiques aux femmes du monde entier. Nous 
sommes impatients de continuer à développer ce soutien”.

D

Autonomisation économique des femmes
Le Maroc membre de la coalition américaine 
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L’Union des Comores souhaite renforcer 
davantage ses relations économiques avec le 
Maroc et veut bénéficier de l’appui du secteur 
privé marocain pour promouvoir l’investisse-
ment dans les secteurs porteurs, a indiqué, 
samedi à Casablanca, le ministre comorien des 
Affaires étrangères et de la coopération interna-
tionale, chargé de la Diaspora, Dhoihir 
Dhoulkamal.
Lors d’une rencontre avec le président de la 
commission Afrique de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdou 
Diop, M. Dhoulkamal, a également sollicité 
l’appui du Royaume et de la Confédération 
pour promouvoir la formation entrepreneuriale 
dans son pays ainsi que la coopération entre les 
entreprises marocaines et comoriennes.
“C’est ma première visite officielle en tant que 
ministre des Affaires étrangères fraîchement 
nommé aux Comores”, a t-il dit, relevant que 
cette visite “vise à montrer l’attachement des 

Comores aux relations historiques liant les 
deux pays”.
“Nous croyons fortement au Maroc comme 
moteur de développement et de soutien. Nous 
croyons à la fraternité qui lie les deux pays”, a 
noté le responsable.
“Cette fraternité s’est manifestée à travers les 
grands efforts d’accompagnement du Royaume 
envers ses frères comoriens, en particulier la 
formation des cadres comoriens, qui 
aujourd’hui travaillent pour rehausser leur 
pays”, a t-il soutenu.
De son côté, M. Diop a indiqué que cette ren-
contre s’inscrit dans la continuité des échanges 
entre la Confédération et l’Union des 
Comores, qui ont eu lieu lors de la Conférence 
des partenaires au développement des Comores 
dédiée au financement du plan Comores 
Emergence 2030 (PCE), tenue à Paris en 
décembre 2019, et durant laquelle la CGEM a 
marqué son engagement a accompagné le PCE.

“Cette rencontre est l’occasion de renouer ces 
échanges”, a t-il dit, relevant qu’elle vise 
notamment à discuter autour d’un plan d’ac-
tions à mettre en place afin que les entreprises 
marocaines accompagnent le PCE, dans le 
cadre de relations très fortes liant le Maroc et 
l’Union des Comores.
Rappelant que la CGEM et l’Union des 
Chambres de commerce d’industrie et d’agri-
culture des Comores (UCCIA) avaient signé, le 
3 décembre 2019 à Paris, une convention de 
coopération fixant pour objectifs notamment le 
rapprochement des opérateurs économiques 
des deux pays en vue d’une meilleure coopéra-
tion entre les entreprises comoriennes et maro-
caines pour une croissance économique 
mutuelle.
Elle porte également sur le renforcement, le 
partage et l’échange d’expériences entre les 
hommes d’affaires des deux pays, le partage 
d’informations pouvant faciliter les échanges de 

marchandises et les flux d’investissement 
entre les deux pays et l’encouragement à 
l’établissement des entreprises marocaines au 
Comores et celui des entreprises como-
riennes au Maroc.

Le plan Comores Emergence 2030 vise à 
parvenir à une transformation structurelle 
de l’économie comorienne à travers, notam-
ment, des interventions soutenues et struc-
turées en faveur du secteur privé.

La  chaîne du  livre résiste en ces temps de 
crise. En effet, il n’y a pas mieux que la pro-
motion de la lecture pour faire tourner la roue 
de ce secteur qui se bat entre vents et marées. 
Dans cette optique, plusieurs initiatives exis-
tant déjà ou qui viennent de voir le jour 
appellent à sauver le livre et faire de la lecture 
un acte citoyen.  Des initiatives louables à 
saluer !  
En outre, l’opération «La lecture, acte de résis-
tance» initiée par  l'Union Professionnelle des 
Éditeurs du Maroc (UPEM) dont le lance-
ment est prévu le vendredi 06 novembre, a 
pour but la promotion de la lecture auprès des 
lectrices et lecteurs marocains  dans les quatre 
coins du pays afin de sauver le livre. 
Ainsi, cet  événement  livresque qui s’étalera 
sur 45 jours et regroupant 17 éditeurs,  28 
libraires  et plusieurs acteurs de la chaîne du 
livre, proposera aux amoureux des livres et de 
la lecture des sélections d’ouvrages et des 
publications récemment parus aux différentes 
maisons d’édition. Entre autres,  Afrique 
Orient, Bouregreg, Centre culturel arabe, 
Centre culturel du livre, Éditions Afaq, 
Nouiga Éditions, Malika Éditions, Marsam 

Éditions, La Croisée des Chemins, Le Fennec, 
Onze, Sarrazines, Sirocco, Somagram, Slaiki 
Frères, Virgule Éditions, Yanbow Al Kitab. 
«En 1975, le Maroc a vécu un événement 
devenu légendaire ; la Marche Verte. Plus de 
350 000 volontaires ont répondu présents et 
ont convergé, dans une longue marche paci-
fique, des quatre coins du Royaume vers 
Tarfaya puis à Laâyoune. 45 ans plus tard, en 

cette période de crise pandémique, c’est à une 
autre forme de résistance et de marche que des 
professionnels du livre appellent. Celle de la 
Résistance par la lecture ! », souligne (UPEM) 
dans un communiqué de presse. Et d’ajouter : 
«partant du constat que les derniers mois ont 
été difficiles pour l’ensemble des secteurs d’ac-
tivité, dans le domaine culturel comme 
d’autres, nous sommes convaincus qu’il ne 

faut en aucun cas baisser les bras mais plutôt 
essayer d’insuffler un élan vertueux, en misant 
sur la participation collective ».
L’opération «La lecture, acte de résistance» est 
soutenue par le ministère de la Culture ainsi 
que Sochepress qui prendra part à la logistique 
des livres vers les librairies. 

Un concours national de la lecture

Le Réseau de lecture au Maroc appelle à  une 
participation massive au concours national de 
la lecture au titre de l’année 2020. Cette mani-
festation livresque, ouverte aux jeunes âgés de 
8 à 26 ans, vise le renforcement de l’acte de la 
lecture dans la société. Ce prix, expliquent les 
organisateurs, est organisé en collaboration 
avec les directions régionales du Ministère de 
l'Education Nationale, de la Formation profes-
sionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique ainsi que le Ministère 
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 
Autrement dit, ce concours, destiné aux per-
sonnes âgées entre 8 et 26 ans, récompensera 
les participants selon le nombre de livres lus au 
cours de l’année  2020 et  l’écriture d’un texte 
créatif qui sera une nouvelle fin à un roman ou 
une nouvelle.

La 6ème édition du prix littéraire « 

Les Lorientales », consacrée à la littéra-

ture méditerranéenne a été attribué le 

samedi 24 Octobre à Imane Robelin pour 

son œuvre « Qui a tué Essabâr ?».

L’œuvre de la jeune écrivaine franco-

marocaine raconte comment dans le 

quartier de Hay El Hassani, à 

Casablanca, après la mort d’un vieux gar-

dien d’immeuble, « Essabâr », un com-

missaire soupçonne un empoisonnement 

et cherche à établir les liens existant entre 

les habitants. « C’est un bouquin succu-

lent, un mini-polar qui propose toute 

une fresque de Casablanca», raconte le 

président-fondateur de l’évènement 

Omar Taleb. 

Habituellement, cet évènement littéraire 

se déroule au printemps, mais il a été 

remis pour cause de Covid. L’édition 

2020 était présidée cette année par Jean-

Luc Coatalem, journaliste et écrivain, 

connu pour son œuvre particulièrement 

ouverte sur le monde et distingué par de 

nombreux prix.

En effet, cinq livres finalistes avaient été 

retenus pour l’édition 2020. « Je ne rever-

rai plus le monde » (Actes Sud), d’Ahmet 

Altan, journaliste et écrivain turc actuelle-

ment emprisonné, « Egypte 51 » 

(Editions Elyzad) de l’égypto-libanaise 

Yasmine Khlat, « Notre ailleurs » (Actes 

Sud) de la germano-saoudienne Rasha 

Khayat, « Ougarit » (éditions Inculte) du 

franco-libanais Camille Ammoun, et « 

Qui a tué Essabâr? » (Editions Henry) 

d’Imane Robelin.

Il est à noter que, l’association « Les 

Lorientales » qui organise ce prix est 

ancrée à Lorient dont la naissance, dans 

la deuxième moitié du XVIIe siècle, est 

étroitement liée à la Compagnie des 

Indes orientales, fondée par Colbert. 

Les éléments de la brigade antigang rele-

vant du service préfectoral de la police 

judiciaire de Casablanca ont interpellé, 

dimanche, un individu qui fait l'objet de 

deux avis de recherche nationaux pour son 

implication dans plusieurs crimes assortis 

de violence.

Le suspect, âgé de 38 ans, a été interpellé à 

Mediouna, banlieue de Casablanca, 

indique un communiqué de la Direction 

générale de la sûreté nationale (DGSN). 

Son pointage dans les bases de données de 

la DGSN ont relevé qu’il fait l'objet de 

deux avis de recherches, émis par la police 

et la Gendarmerie royale, pour son impli-

cation dans des affaires de coups et bles-

sures à l’aide de l’arme blanche et de viol 

avec violence, précise le communiqué, qui 

dément les informations faussement 

relayées par les médias, et qui avancent 

que le suspect faisait l'objet de "dizaines" 

d’avis de recherche nationaux.

Le mis en cause a été placé en garde à vue 

à la disposition de l'enquête préliminaire 

menée sous la supervision du parquet 

compétent afin de déterminer tous les 

actes criminels qui lui sont reprochés.

Comores -Maroc: L’Union des Comores veut bénéficier de l’appui  
du Maroc pour promouvoir l’investissement dans les secteurs porteurs

Que le livre et la lecture triomphent !

Imane Robelin couronnée par « Les Lorientales 2020 »

Dans le cadre de sa collection dédiée à la réédition de certains 

ouvrages de Mohamed Leftah, La Croisée des Chemins publie  

« Le dernier combat du captain Ni’mat », qui a reçu le Prix Littéraire 

La Mamounia en 2011. 

a beauté comme 

révélation tardive, 

comme promesse et 

menace à la fois, la 

beauté consolante et inquiétante, 

une et multiple, chatoyante, mys-

térieuse, ambiguë, indécidable. » 

Comme d’habitude chez Leftah, le 

texte est court, brillant, admirable-

ment écrit dans le genre chantour-

né, plein de charme, d’humour et 

d’insolence. C’est un peu une 

curiosité littéraire, le clin d’œil 

d’outre-tombe d’un Voltaire orien-

tal trop tôt disparu.

Né en 1946 à Settat, Mohamed 

Leftah fait ses études à Casablanca 

et se dirige par la suite dans une 

carrière scientifique ; il étudie à 

Paris dans une école d'ingénieurs 

en travaux publics. En 1972, il 

revient au Maroc, devient informa-

ticien puis journaliste littéraire au 

Matin du Sahara et au Temps du 

Maroc. 

Il commence sa carrière d'écrivain 

dans les années 1990, avec la paru-

tion en 1992 de Demoiselles de 

Numidie (Éditions de l'Aube). Il 

renonce ensuite à publier ses textes 

jusqu'à ce que Salim Jay le fasse 

découvrir auprès des Éditions de la 

Différence qui éditeront le restant 

de son œuvre à partir de 2006, 

dont Au bonheur des limbes, Une 

fleur dans la nuit ou encore Un 

martyr de notre temps. Mohamed 

Leftah meurt en 2008 en Égypte 

où il vivait depuis l'an 2000. 

Souvent décrit comme étant une 

figure emblématique de la littéra-

ture marocaine, Mohamed Leftah 

demeure sans doute l'un des plus 

grands écrivains, capable d'avoir su 

intégrer dans son œuvre le plura-

lisme des modes de vie et de pen-

sée de nos sociétés contemporaines. 

Son style particulier a été salué par 

les critiques littéraires dont Salim 

Jay qui l’a qualifié de «styliste à la 

Genet. Voluptueux interprète des 

pulsions et des passions, il nous 

révèle la société marocaine à la 

lumière du désir sexuel». Dans un 

article paru sur le journal Le 

Monde en novembre 2007, on 

peut lire : « Mohamed Leftah n'a 

qu'une certitude ‘’ la littérature a 

toujours été et peut être encore 

une promesse de bonheur’’, et pré-

conise un seul remède ‘’Le roman 

contre la barbarie. Nous n'avons 

pas d'autres armes’’ ».

«L

Réédition du roman « Le dernier combat 
du captain Ni’mat » de Mohamed Leftah

 Mohamed Nait Youssef 

Pour son président-fondateur Omar 

Taleb, « Les Lorientales » ont pour objec-

tif de faire connaître les cultures, la 

musique et les traditions du monde 

oriental, de favoriser les échanges entre 

deux mondes si proches, indiquent les 

organisateurs.                          

                                               O.k

Casablanca

interpellation d'un 
trentenaire pour 

crimes avec violence 



L'Olympique Club de Safi (OCS) a annoncé 
avoir conclu un contrat d'une saison renou-
velable avec le joueur Hicham Al Aroui, en 
provenance du Rapide Club Oued Zem 
(RCOZ).
Al Aroui renforcera les rangs du club safiote 
durant la saison prochaine et portera le n° 
10 qui appartenait à la star et capitaine de 
l'équipe Mohamed El Mourabit, ayant 
rejoint le Chabab de Mohammedia (SCCM), 

précise l’OCS dans un communiqué.
Né le 11 janvier 1990, Hicham Al Aroui 
avait porté les couleurs du Kénitra Athlétic 
Club (KAC), du FUS de Rabat et du RCOZ 
où il a brillé au cours des dernières saisons.
Par ailleurs, le club safiote a annoncé la 
signature d'un contrat de deux ans avec 
Youssef Achami pour occuper le poste d’ad-
joint de l'entraîneur de l'équipe, Abdelhadi 
Sektioui.

L'élection de Hajij, présidente de la Fédération 
royale marocaine de volleyball, à la tête de 
l'instance continentale, est intervenue après 
l'obtention de 42 voix sur 54 fédérations natio-
nales, contre 12 voix pour son rival égyptien 
Amr Elwani, président de la CAVB depuis 
2001. 
La Marocaine a été élue, en décembre 2015, 
vice-présidente de la Confédération africaine de 
volleyball, lors de l'assemblée générale des 
membres de la confédération tenue en Algérie. 
Mme Hajij, membre de la commission de pari-
té de l'Association des comités nationaux olym-
piques d'Afrique, a également été réélue au 
Comité international olympique en tant que 
membre de la commission de la Culture et du 
patrimoine olympique.
Au sein du nouveau bureau de la CAVB, le 
Libyen Adnan Bakbak, le Capverdien Antonio 
Rodrigues, le Burkinabé Sawadogo Casimir et 
le Tchadien Idriss Adiker Donkony sont vice-
présidents. 
Par ailleurs, le Nigerian Gumel Habu, l’Ivoirien 
Kone Sanga et le Botswanais Daniel Molaodi 
sont élus au Comité exécutif de la FIVB 
(Fédération internationale de volley-ball).
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Volleyball

Bouchra Hajij élue présidente 
de la Confédération Africaine 
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La Marocaine Bouchra Hajij a été élue présidente de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) pour un 
mandat de quatre ans (2020-2024), lors de l'assemblée générale tenue dimanche soir, via visioconférence. 
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Le Maroc condamne vigoureusement la poursuite 

de la publication des caricatures outrageuses 
à l'Islam et au Prophète Sidna Mohammed 

 Actualité

Un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger indique que le Royaume du 
Maroc dénonce ces actes qui reflètent 
l’immaturité de leurs auteurs, et réaf-
firme que la liberté des uns s’arrête là où 
commencent la liberté et les croyances 
des autres.
La liberté d’expression ne saurait, sous 
aucun motif, justifier la provocation 
insultante et l’offense injurieuse de la 
religion musulmane qui compte plus de 
deux milliards de fidèles dans le monde, 
souligne le communiqué.
Autant qu’il condamne toutes les vio-
lences obscurantistes et barbares préten-
dument perpétrées au nom de l’Islam, le 
Royaume du Maroc s’élève contre ces 
provocations injurieuses des sacralités de 
la religion musulmane, relève la même 
source.
Le Royaume du Maroc, à l’instar des 
autres pays arabes et musulmans, appelle 
à cesser d’attiser le ressentiment et à faire 
preuve de discernement et de respect de 
l’altérité, comme prérequis du vivre-
ensemble et du dialogue serein et salu-
taire des religions, conclut le communi-
qué.

Le Royaume du Maroc a condamné vigoureusement, dimanche, la poursuite de la publication 
des caricatures outrageuses à l'Islam et au Prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui.

Football Africain

La CAF et l'ICSS signent 
un accord de coopération 

Hicham Al Aroui 
débarque à l'OCS

Libye : l'accord sur les postes de souveraineté, 
un pas important vers des progrès sur les autres volets 

Clôture des travaux du 4e congrès international de la SMMU
Des échanges riches sur la situation des services 

d'urgence et de réanimationen temps de coronavirus

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a signé, samedi à Rabat, 
un accord de partenariat avec le 
Centre international pour la sécurité 
dans le sport (ICSS) pour renforcer 
les programmes de sûreté, de sécuri-
té, d'intégrité et d'autonomisation 
des jeunes au sein du football afri-
cain.
Dans un communiqué publié sur son 
site, la CAF a souligné que les deux 
organisations vont œuvrer pour déve-
lopper des programmes de formation 
et promouvoir les normes de sécurité 
les plus élevées possibles au sein des 
associations membres de la CAF.
La CAF et l'ICSS collaboreront sur 
plusieurs projets, à savoir des pro-
grammes de formation destinés aux 
agents de sécurité, la mise en place 
d'un réseau plus professionnel d’offi-
ciers de sécurité en Afrique et la 
poursuite du développement des 
opérations de sécurité.
Ceci dans le cadre des programmes 
conjoints au sein des fédérations, 
ligues, clubs de football, académies et 
autres parties prenantes, y compris 
celles opérant au niveau local, a ajou-
té la même source. 
Le président de la CAF, Ahmad 
Ahmad a souligné à cette occasion 
que "la CAF est une organisation 
axée sur les valeurs qui relie les 
acteurs aux communautés à travers 

l'Afrique, notant que la bonne gou-
vernance et la sécurité sont des piliers 
clés de notre plan de transforma-
tion", indique le communiqué.
"Je prends particulièrement à cœur la 
question des jeunes joueurs", a assuré 
le président de la CAF. "Les jeunes 
athlètes ne sont pas des marchan-
dises. Ce sont des êtres humains et 
ils doivent être traités comme tels. 
Nous sommes fiers d'être une voix 
de premier plan dans la volonté de 

protéger, promouvoir et sauvegarder 
le football et ses supporters. Nous 
attendons avec impatience une colla-
boration fructueuse avec l'ICSS", a-t-
il ajouté.  De son côté, le président 
de l'ICSS, Mohammed Hanzab, a 
remercié M. Ahmad et la CAF pour 
leur engagement dans la protection 
du football en Afrique, avant d'ajou-
ter "J'ai hâte de voir progresser avec 
eux les efforts pour relever les défis 
très réels auxquels le football est 

maintenant confronté pour sa sécuri-
té et sa crédibilité. Par exemple, on 
ne fait pas assez pour arrêter le trafic 
de jeunes joueurs africains".
Pour sa part, le directeur général de 
l'ICSS, Massimiliano Montanari, a 
conclu qu'il souhaite initier cette 
coopération avec la CAF et travailler 
ensemble pour protéger le football 
africain et sa capacité à promouvoir 
la croissance économique et des 
valeurs partagées.

L'accord sur les postes de souveraineté en Libye représente un 
pas important en avant pour obtenir des progrès sur les autres 
volets, a affirmé dimanche le président de la Chambre des 
représentants libyenne, Aguila Saleh.
Lors d'une rencontre conjointe avec la presse à l'issue d'un 
entretien à Salé avec le président de la Chambre des représen-
tants, Habib El Malki, le responsable libyen a souligné que "les 
frères libyens se sont rencontrés au Maroc et sont parvenus à 
des solutions, y compris un accord sur les postes de souveraine-
té qui constitue un pas significatif à même de faciliter les autres 
volets". Il a également évoqué l'accord sur un cessez-le-feu per-
manent en Libye conclu il y a deux jours, de même que l'ou-
verture du trafic aérien.
Le président de la Chambre libyenne des représentants a, par la 
même occasion, exprimé sa profonde gratitude à SM le Roi 
Mohammed VI pour son rôle et ses efforts en vue de parvenir 

à un règlement de la crise libyenne.
M. El Malki a de son côté affirmé que le rapprochement des 
vues des parties libyennes a permis de réaliser un certain 
nombre d'acquis, relevant que "sans doute, de nouveaux 
rounds auront lieu pour traduire ces acquis dans les faits".
Il a rappelé la signature, au début de l'été, d'un mémorandum 
d'entente entre les chambres des représentants du Maroc et de 
la Libye, une démarche révélatrice, selon lui, "de la volonté 
politique et populaire pour engager un dialogue continue entre 
les frères libyens,mais aussi avec les députés marocaine".
Ce mémorandum laisse grande ouverte la porte pour insuffler 
une nouvelle dynamique à la diplomatie parlementaire entre 
les deux pays, a-t-il dit.
M. Aguila Saleh avait tenu, samedi, des entretiens avec le 
ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Les travaux du 4è congrès international de la Société 
marocaine de médecine d'urgence (SMMU) ont été clô-
turés samedi à Rabat, en présence d'une pléiade de profes-
sionnels nationaux et internationaux du monde de la 
médecine.
Dans une allocution à distance lors de la cérémonie de 
clôture du congrès, le président de la SMMU, Dr. Lahcen 
Belyamani, a salué l’engagement de tous les membres de 
la SMMU qui, selon lui, "ont su garder cette force d’âme 
qui est la nôtre et qui nous a permis de surmonter tous les 
obstacles et garder une bonne ligne de conduite durant 
toute cette période de la Covid-19".
« Malgré les difficultés et la complexité de la période que 
nous traversons, nous avons tenu à maintenir notre agen-
da et de vous retrouver à nouveau dans cette édition de 
notre congrès international qui se fait, vu les circons-
tances, en mode hybride avec le respect total de toutes les 
mesures barrières", a-t-il souligné.
Le deuxième jour du Congrès a connu l'organisation de 
six ateliers et pas moins d'une dizaine de conférences trai-
tant essentiellement de la gestion de la Covid-19 par les 
professionnels de la santé, des différents modes d'inter-
vention et du rôle des principales spécialités médicales en 
la matière. 
Un hommage a également été rendu par la SMMU à 
deux médecins urgentistes pour leurs efforts et leur 
dévouement à la profession. Il s'agit de deux praticiens de 
la médecine d'urgence, à savoir Dr. Naïma Bounouas, 
urgentologue à l'hôpital militaire d'instruction 

Mohammed V de Rabat, et du Dr. Hicham Bahiri, spé-
cialiste en médecine d'urgence et de catastrophe à l'hôpi-
tal provincial Prince Moulay Abdellah de Salé. 
Par ailleurs, il a été procédé à la remise du prix de cette 4è 
édition à Ghita Chaoui et Hajar Moujtahid, étudiantes en 
5è année de médecine à la faculté de médecine et de phar-
macie de Rabat, pour leur travail sur "le hiatus entre la 
pratique et la théorie en médecine d'urgence" avec 
comme exemple la réanimation cardiopulmonaire.
Les congréssistes es ont débattu, notamment, de leurs 
propres expériences en temps de coronavirus, mais surtout 
de la situation des services d'urgence et de réanimation.
A la deuxième journée du 4ème congrès international de 
la Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU), 
organisé en semi-présentiel à Rabat, des experts urgen-
tistes et en réanimation ont abordé diverses thématiques 
en lien avec l'état des services d'urgence dans un contexte 
marqué par la pandémie mondiale de Covid-19.
C'est ainsi que le professeur Taoufik Abou El Hassan spé-
cialisé en anesthésie et réanimation, a souligné que dans 
un premier temps (jusqu'au 15 mars), la priorité était de 
détecter, tester, prévenir, former et informer, puis à partir 
du 16 juin à ce jour, l'objectif consiste à détecter, tracer, 
tester et cerner la propagation du virus. Il s'agit aussi, 
selon lui, de préparer la reprise des activités notamment 
économiques et de l'enseignement ainsi que de renforcer 
la capacité d'accueil surtout des cas graves.
"En 2-ème période, l'ambition était de commencer la 
prise en charge des malades non atteints de Covid-19, de 

préparer la reprise des activités économiques sociales et de 
l'enseignement ainsi que de renforcer davantage la capaci-
té d'accueil des cas aigus", a-t-il ajouté dans un exposé à 
distance sous le thème "Covid 19: cas de Marrakech-
Safi".
Dr Abou El Hassan a assuré que le combat contre la pan-
démie de Covid-19 "ne pourrait se faire que collective-
ment, mais le comportement de chacun est primordial, 
car chacun est tributaire des autres".
Le professeur en anesthésie et réanimation, Brahim 
Housni, a de son côté relevé que le personnel médical 
exerçant au sein des services d'anesthésie et réanimation 
du CHU Oujda ont bénéficié de formations et entraine-
ments sur les procédures d'habillage et déshabillage néces-
saires afin d'éviter toute erreur et tout manquement en la 
matière, en plus des précautions supplémentaires visant à 
réduire la production de goulettes et aérosols et à limiter 
le risque de transmission.
Dans sa présentation à distance sur le thème "organisation 
de la réanimation en temps de Covid-19: quel lit pour 
quel malade?", Dr Housni a mis l'accent sur la capacité 
d'admission au service de réanimation du CHU Oujdaest 
pour le patients atteints de la Covid-19, notant que pour 
les patients non Covid, il existe 9 lits pour la réanimation 
des urgences et 10 lits pour l'anesthésie de réanimation.
Le président de SOS Médecins Sénégal, Dr Massamba 
Diop a souligné dans un exposé sous le thème "sommes 
nous tous égaux devant la Covid-19" que le port de 
masque et la distanciation physique sont parmi les 

mesures barrières strictes que tout un chacun doit adopter 
et respecter pour la prévention du Coronavirus, estimant 
à cet égard que "le logement et l'utilisation des transports 
en commun constituent des facteurs pouvant réduire les 
possibilités de distanciation".
D'autre part, le médecin généraliste Sanae Merimi, fonda-
trice d'une initiative citoyenne sous le nom "vers l'unité 
pour la santé", s'est penchée sur la problématique de l'im-
plication des médecins généralistes privés dans la lutte 
contre la Covid-19. "Depuis dix mois, officiellement 
aucune instance n'a mis en place une coordination effi-
cace institutionnelle validée pour impliquer les généra-
listes privés dans la lutte anti-covid-19", a-t-elle affirmé, 
soulignant que les généralistes privés représentent environ 
30% des professionnels de la santé au Maroc.
Elle a, en outre, relevé dans sa présentation sur "la crise 
sanitaire vue par les médecins généralistes privés" que 
87% de ceux-ci expriment leur malaise, 78% utilisent le 
téléphone comme outil privilégié de contact avec les 
patients, 53% ont établi un circuit Covid-19 dans leur 
cabinet, 89% s'engagent à assurer la continuité des soins 
et 70% proposent de s'impliquer dans les circuits Covid-
19.
Durant les deux jours du vendredi et samedi, le 4è 
congrès international de la SMMU a proposé, en format 
semi-présentiel, des conférences et des ateliers sur des 
sujets intéressant le domaine des urgences dans tous ses 
aspects, la crise de la Covid-19 et ses effets multiformes, 
ainsi que son retentissement sur le personnel soignant.

Le syndicaliste 
et dirigeant istiqlalien 

Abderrazak Afilal n'est plus

Le syndicaliste et dirigeant istiqlalien, Abderrazak 
Afilal, est décédé, dimanche à Casablanca, à l'âge 
de 92 ans, après une longue, apprend-on auprès de 
la famille du défunt.
Né en 1929, feu Abderrazak Afilal était l'une des 
figures nationalistes ayant marqué de leur 
empreinte la scène syndicale et politique du Maroc, 
aussi bien durant la période de la lutte contre le 
colonialisme que lors de la phase de construction 
du Maroc indépendant.
Outre une présence syndicale distinguée sur la 
scène internationale, le défunt avait assumé plu-
sieurs responsabilités syndicales, politiques, parle-
mentaires et sportives. Il était membre du Comité 
exécutif du Parti de l'Istiqlal, membre du 
Parlement et membre du Conseil consultatif des 
droits de l'homme depuis sa création jusqu'à 2007.  
Le défunt est l'un des fondateurs de l'Union géné-
rale des travailleurs du Maroc (UGTM) dont il 
était le secrétaire général depuis les années 1960 
aux premières années du nouveau millénaire.  
Ancien président de la Commune d'Aïn Sebaâ, feu 
Abderrazak Afilal était également représentant des 
habitants Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi à la 
Chambre des représentants. Le corps du défunt 
sera inhumé demain, lundi, après la prière d'ad-
dohr, au cimetière Chouhada de Casablanca. 

La confrontation 
footballistique 
maroco-égyp-
tienne continue 
de la plus belle 
manière. 
La Renaissance 
de Berkane a 
enfin remporté 
son premier titre 
continental en 
Coupe de la 
CAF, suite à sa courte victoire mais combien pré-
cieuse, au détriment de l’équipe égyptienne de 
Pyramids FC (1-0), dimanche dernier en finale à 
Rabat. La formation berkanie a marqué le premier 
point dans une course serrée des clubs marocains 
face à leurs homologues égytiens.
La suite viendra en Ligue des Champions avec le 
retour d’Al Ahly qualifié en finale au détriment du 
Wydad suite à une double victoire (3-1 au retour et 
0-2 en aller), en attend le verdict de l’autre demi-
finale reportée au 1er novembre prochain entre le 
Zamalek et le Raja. 
A l’inverse de la rencontre Ahly-WAC qui a prati-
quement connu un sens unique dominé par les 
Pharaons, le duel Zamalek-Raja promet toujours 
d’être des plus chauds même si les Zamalkaouis res-
tent légèrement favoris grâce à leur petite victoire de 
(1-0) au match « aller » à Casablanca. Le Raja qui 
méritait mieux sans l’arbitrage camerounais qualifié 
de scandaleux et qui lui a privé de pas moins de 3 
penalties, est capable de bouleverser la situation au 
Caire pourvu que les joueurs titulaires des Verts 
soient totalement guéris de la pandémie de 
Coronavirus. 
Au début, on souhaitait une finale cent pour cent 
marocaine entre les équipes casablancaises. 
Aujourd’hui, on prie pour une finale maroco-égyp-
tienne dans l’espoir de voir le Raja revienne avec une 
victoire de la Champion’s League qui lui faisait 
défaut depuis plus de 20 ans quand les Verts avaient 
remporté leur titre de la compétition au détriment 
de l’Espérance Tunis en 1999 après les sacres de 
1997 face à Ashanti Gold du Ghana et en 1989 
contre le Mouloudia d’Oran. 
Seulement, le Raja qui avait perdu le 4e sacre de son 
histoire en ratant la finale de 2002 face à la même 
équipe du Zamalek (nul 0-0 à Casablanca et défaite 
1-0 au Caire), risque d’abandonner la finale 
« retour » au Caire pour cause du nombre élevé de 
ses joueurs contaminés par le virus de Corona. 
Espérons que les choses ne soient pas ainsi pour cette 
valeureuse équipe rajaouie qui nous a souvent habi-
tués de réussir les grands défis.
Une remontada au Caire pour remonter l’handicap 
de (1-0), serait encore faisable et moins difficile que 
la victoire arrachée, il y a une quinzaine d’années en 
2006, au même Cairo Stadium  et au détriment des 
mêmes Zamalkaouis. A cette époque, le Raja avait 
perdu en « aller » à Rabat par (2-0) avant d’aller ren-
verser la situation au Caire en s’imposant par (3-0). 
A cette époque également, le Raja était dirigeait par 
l’entraineur Jamal Sellami qui se trouve aujourd’hui 
par Hasard à la tête des Verts vers un autre sacre en 
Ligue des Champions. On le souhaite bien, non seu-
lement pour le Raja, mais aussi et surtout pour tout 
le Maroc. Car une victoire finale serait synonyme de 
(2-0) en faveur du Maroc contre l’Egypte. Dans le 
cas contraire, on serait à (1-1) et on devra ainsi 
attendre le verdict du match puissant de la super-
coupe d’Afrique avec l’espoir de faire (2-1) grâce à 
une équipe de Berkane qui veut certainement conti-
nuer sur sa lancée victorieuse…

Maroc-Egypte
le suspense 
continue 

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir



ecordman ,entre autres de 
victoires en Grands Prix de 
F1, créateur de vêtements, 
chantre de l'écologie et de la 

lutte contre le racisme, peut-être bien-
tôt chanteur: Lewis Hamilton détonne 
dans le paddock par son éclectisme et 
son activisme.
Détenteur du record de pole positions 
(97) devant Michael Schumacher qu'il 
avait dépassé en 2017 dans ce 
domaine bien spécifique, le 
Britannique de 35 ans a aussi détrôné 

l'Allemand cette saison en nombre de 
podiums (161) et de victoires (92).
Il semble parti, aussi, pour égaler en 
2020 son record de sept titres mon-
diaux et faire "entrer un peu plus le 
nom d'Hamilton dans l'Histoire" en 
dépit de ses origines modestes, de sa 
couleur de peau et des convenances du 
paddock.
Au-delà des chiffres, pour l'ancien 
grand manitou de la F1 Bernie 
Ecclestone, Hamilton et Schumacher, 
surnommé le "baron rouge", ne sont 

pas faits du même bois.
"Si vous ne saviez pas que Lewis est 
pilote, vous ne le devineriez jamais. 
Alors qu'en voyant Nelson (Piquet) ou 
+Schumi+, vous vous disiez: ce sont 
des pilotes", remarque "Mister E" 
pour l'AFP.
Souvent qualifié de "pop star", avec 
ses bijoux clinquants et ses innom-
brables tatouages, Hamilton s'est 
d'abord fait remarquer par son mode 
de vie jet-set, avant de gagner en subs-
tance.
Au passage, le natif de Stevenage, une 
cité-dortoir au nord de Londres, a 
acquis une aura qui lui vaut d'être de 
loin le pilote le plus populaire sur les 
réseaux sociaux.
Ses précédents employeurs et les 
médias ont pu redouter que ses 
accointances avec les milieux de la 
mode (il signe des collections pour la 
marque Tommy Hilfiger) et de la 
musique lui nuisent. Mais l'intéressé, 
comme son patron chez Mercedes 
Toto Wolff, y voient une des clés de 
son succès sportif.
"Entretenir ma créativité me stimule, 
assurait Hamilton à l'AFP en 2018. 
Dans mon temps libre, j'essaye d'ex-
plorer car, tant que vous apprenez, 
vous stimulez votre esprit."
Premier pilote noir de l'histoire de la 
catégorie-reine du sport automobile 
(son père est né de parents originaires 
de la Grenade, sa mère est blanche, 
tous les deux ont divorcé quand il 

avait 2 ans), Hamilton a régulièrement 
évoqué le racisme auquel il a été 
confronté.
Après la mort de l'Afro-Américain 
George Floyd, victime d'une bavure 
policière en mai aux Etats-Unis, le 
sujet est devenu l'un de ses combats.
Au risque d'agacer par son insistance, 
le pilote a poussé la F1 à organiser une 
cérémonie avant le départ des GP et 
lancé une commission en Grande-
Bretagne pour encourager la diversité 
dans un sport majoritairement blanc 
et masculin.
Auparavant, il s'était positionné en 
défenseur de la cause animale et de 
l'environnement, renonçant à son jet 
privé couleur rubis et devenant vegan.
Sa conversion a suscité l'ironie mais le 
Britannique n'en a cure.
"Notre empreinte carbone est certaine-
ment plus élevée que celle du citoyen 
lambda, mais cela ne veut pas dire que 
nous devrions avoir peur de parler des 
choses qui peuvent avoir un impact 
positif, et je prends toujours en 
compte l'influence que je peux avoir", 
répond-il.
Côté vie privée, après une relation très 
médiatisée avec la chanteuse Nicole 
Scherzinger, Hamilton, fervent catho-
lique comme son idole Ayrton Senna, 
se fait désormais discret et apparaît 
plus souvent aux côtés de son bulldog 
français Roscoe que de potentielles 
compagnes.
C'est son père qui a initié le pilote, né 

le 7 janvier 1985, au karting, et qui a 
financé son début de carrière en 
cumulant plusieurs emplois. Après une 
brouille au début des années 2010, 
quand son fils a souhaité qu'il arrête 
de gérer ses intérêts, le paternel est 
revenu sur les circuits aux côtés de son 
autre fils Nicolas, également pilote et 
atteint d'infirmité motrice cérébrale.
Repéré à l'adolescence et soutenu par 
McLaren, l'Anglais a fait ses débuts en 
F1 en 2007 et conquis son premier 
titre mondial en 2008, à 23 ans, avec 
l'écurie britannique.
Mais c'est en 2014 qu'il est entré dans 
une autre dimension au volant de 
Mercedes archi-dominatrices à l'heure 
des moteurs hybrides. Sur cette 
période, le Britannique n'a laissé 
qu'un seul titre lui échapper (en 2016, 
pour son équipier Nico Rosberg) et, 
sur 133 courses, il en a remporté plus 
de la moitié (69).
S'il ne s'est pas encore réengagé avec 
Mercedes pour 2021 et au-delà, 
Hamilton insiste sur le fait qu'il est 
bien dans cette "famille" et n'a pas 
l'intention de disparaître des pad-
docks.
Et cela ne devrait pas l'empêcher d'al-
ler voir ailleurs si l'herbe est aussi 
verte: l'Anglais a fini par admettre que 
c'est bien sa voix qu'on entend depuis 
2018 sur la chanson "Pipe" de 
Christina Aguilera. Il envisage de dif-
fuser un jour quelques compositions 
personnelles.

Le champion russe des poids légers de l'UFC, 
Khabib Nurmagomedov, a mis fin à sa carrière dans 
les arts martiaux mixtes après avoir vaincu l’améri-
cain Justin Gaethje lors de l’UFC 254 à Abu Dhabi.
En effet, Nurmagomedov, toujours invaincu dans sa 
carrière (29 combats-0 défaites), quitte la compéti-
tion en étant considéré comme le numéro 1 des 
combattants de l’organisation américaine. 
Face à Gaethje, le russe a tout simplement épuisé 
son adversaire avec sa pression constante vers l'avant 
avant de lui faire perdre conscience grâce à un étran-

glement  triangulaire survenu lors du deuxième 
round.
Après la fin du combat, le champion du monde, 
qui vient de perdre son père et mentor à cause 
du coronavirus le 3 juillet 2020, a fondu en 
larmes pendant des minutes laissant sortir toute 
l'émotion qu'il avait porté durant le combat suite 
à la perte de son père et entraîneur Abdulmanap, 
âgé de 57 ans, en juillet à cause des complica-
tions causées par la contraction du coronavirus.
"Je veux dire Alhamdulillah, Dieu me donne 
tout. Merci à mon équipe,  c'était mon dernier 
combat, il n’est pas question que je vienne ici 
sans mon père. C'était ma premier combat 
depuis son décès. Lorsque l'UFC m'a appelé à 
propos de Justin, nous avons parlé avec ma mère 
pendant trois jours. Elle ne voulait pas que j'aille 
me battre sans mon père, mais je lui ai promis 
que ce serait mon dernier combat. Et si je donne 

ma parole, je dois la suivre. »
Né le 20 septembre 1988 à Makhatchkala 
(Daghestan), Khabib Numagomedov  a été deux fois 
champion du monde de sambo, ceinture noire de 
judo et expert en lutte. Il combattait à l'Ultimate 
Fighting Championship (UFC) dans la catégorie des 
poids légers. Invaincu (29 victoires sans défaite) 
depuis ses débuts professionnels en MMA, il est le 
champion des poids légers de l'UFC depuis le 7 avril 
2018 jusqu’à sa retraite, survenue le 24 octobre 
2020.

R

F1: Lewis Hamilton, 92 victoires en F1, 
champion hors norme

Arts Martiaux Mixtes

UFC 254 : le légendaire combattant Nurmagomedov 
prend sa retraite
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L’ex-star du FC Barcelone et légende du football 
brésilien Ronaldinho, a annoncé avoir été testé 
positif au Covid-19, mais a assuré être "asympto-
matique".
"Salut les amis, la famille, les fans, j'ai fait le test du 
Covid, le résultat est positif, je vais bien, je suis 
asymptomatique pour l'instant", a déclaré l'ancien 
joueur du FC Barcelone et du Paris SG dans une 
vidéo publiée sur Instagram.
Ronaldinho, 40 ans, va rester en quarantaine dans 
un hôtel de Belo Horizonte (sud-est), où il devait 
participer à un événement organisé par un sponsor 
au stade Mineirao, dans lequel il avait été sacré 
champion de la Copa Libertadores en 2013 avec 
l'Atlético Mineiro.
Le champion du monde 2002 avec la Seleçao, 

avait, de mars à août, été détenu puis assigné à rési-
dence plus de cinq mois dans un hôtel au Paraguay, 
avec son frère et agent Roberto Assis, pour une 
affaire d'usage de passeports falsifiés.
Révélé au Gremio de Porto Alegre, l'ex-crack brési-
lien, qui a mis un terme à sa carrière en janvier 
2018, a fait ses armes en Europe au Paris SG, avant 
d'exploser au FC Barcelone, où il est une véritable 
idole.
Il a également joué pour le Milan AC, avant de 
revenir au Brésil pour évoluer à Flamengo, Atlético 
Mineiro, puis Fluminense, après un passage à 
Queretaro, au Mexique.
Pour rappel, le Brésil est le deuxième pays le plus 
endeuillé au monde par le Covid-19, derrière les 
Etats-Unis, avec plus de 156.000 morts.

   Oussama Zidouhia

Brésil : Ronaldinho testé positif au Covid-19
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La Renaissance de Berkane décroche 
son premier titre continental

alheureux finalistes lors de la dernière 
édition de la compétition africaine face 
au Zamalek, les hommes de Tarik 

Sektioui ont réussi, cette fois, l'exploit de rem-
porter leur premier titre africain et rajouter un 
cinquième pour le Maroc.
Déterminés à garder la coupe à la maison, les 
Oranges ont lancé les hostilités dès la 1è minute 
du jeu sur une tête de Mouhcine Iajour qui passe 
au dessus des cages égyptiennes. Après un quart 
d'heure très serré entre les deux prétendants au 
titre, les hommes de Tarik Sektioui sont parvenus 
à prendre l'avantage par le biais d'Issoufou Dayo 
(15è), qui a touché le ballon après un cafouillage 
sur le tir de Mouhcine Iajour. 
Les deux équipes, essayant de dominer le milieu 
de terrain, n'y sont pas allés de main morte lors 
de la première période, engendrant trois cartons 
jaunes pour les Berkanis et deux autres pour leurs 
adversaires.
A l'entame de la deuxième période, le club égyp-
tien, à la recherche du but d'égalisation, a essayé 
de faire la pression sur les coéquipiers de Zakaria 
Hadraf mais sans succès.
Les Oranges, qui ont essayé de se ressaisir, ont 
créé une première occasion sur une balle arrêtée 
de Omar Namsaoui qui a failli trouver la tête de 
Mohamed Aziz, avant de rater une deuxième plus 
nette sur un tir de Hamdi Laachir, au dessus de la 

barre transversale.
A quelques minutes de la fin 
de la rencontre, alors que les 
esprits se sont échauffés, le 
milieu de terrain berkani 
Bakr El Hilali a écopé d'un 
carton rouge à la 89è 
minute après un tacle jugé 
violent par l'arbitre, qui a dû 
consulter l'assistance vidéo.
Les Berkanis, qui se sont faits 
peur tout au long de la rencontre, 
ont tenu bon face aux Égyptiens 
jusqu'au coup de sifflet final salva-
teur du Camerounais Alioum 
Néant. La RSB devient ainsi le cin-
quième club marocain à décrocher 

le trophée de la Coupe de la CAF après l'AS FAR 
(2005), le FUS de Rabat (2010), le Maghreb Fès 
(2011) et le Raja Casablanca (2018) suivant la 
nouvelle formule de la compétition africaine, et le 
septième selon l'ancienne formule en comptant le 
Kawkab de Marrakech (1996) et le Raja de 
Casablanca (2003). 
Une victoire marocaine qui rapporte un joli pac-
tole au club de Berkane (1,25 millions de dollars 
soit 12 millions de DH) et qui nous console 
après la défaite du Wydad de Casablanca en 
demi-finale de Ligue des Champions face à un 
autre club égyptien, Al Ahly, en attendant l'ex-
ploit du Raja qui sera en déplacement dimanche 
prochain en Égypte pour croiser le fer avec un 
troisième club égyptien, le Zamalek, pour le 
compte de l'autre demi-finale de la prestigieuse 

compétition africaine.

La Renaissance de Berkane a remporté 
la Coupe de la Confédération africaine 
de football, après avoir pris le dessus 
sur les Égyptiens du Pyramids (1-0), 
lors d'une finale disputée, dimanche 
soir, au complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah à Rabat.
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