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Un certain regard sur l’histoire 
du cinéma au Maroc

Mohamed Nait  Youssef 

«La septième porte, une histoire du 
cinéma au Maroc de 1907 à 1986- 

Ahmed Bouanani’’ est le titre du 
nouveau livre édité par Kulte Gallery 
& Editions, sous la direction de 
Omar Berrada et Touda Bouanani.

« Qu'a pu et que peut encore 
la littérature face au péril 

fanatique »
Par Rachid Fettah  

Après que les nerfs se sont refroidis, que les esprits aux deux rives du fleuve 
des souffrances, se sont calmés, et que les joutes verbales chargées de ten-
tions, haines et amalgames, se sont enfin tues.

Littérature et Tolérance
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La beauté intérieure 
et l’essence de l’existence

Interview avec Souad Malainine Ali

« La septième porte » A situation inédite, un cinéma inédit ? C’est 
certainement la première conclusion à tirer de 
l’excellent programme de cours métrages ini-
tié par le Centre cinématographique marocain 
en invitant six cinéastes à filmer leur vécu 
quotidien en période de pandémie. Le credo 
qui a animé l’expérience est simple : filmer le 
quotidien, le vécu en cette période très parti-
culière à partir d’un outil devenu banal, le 
portable ou « le cellulaire », pour reprendre 
l’expression utilisée dans le texte de présenta-
tion du programme. 
Le choix des six cinéastes va dans ce sens. On 
peut en effet dire qu’ils sont représentatifs de 
la génération de la téléphonie mobile. Ce sont 
les enfants de la révolution numérique et des 
réseaux sociaux. Les six sont, en outre, l’éma-
nation des années 2000. Hakim Belabbes et 
Faouzi Bensaïdi qui passent pour « les ainés » 
de la liste  ont commencé leur cinéma à la fin 
des années 1990 pour signer leur premier 
long métrage de fiction en 2002 (Trois anges 
aux ailes cassées pour Belabbes) et 2003 
(Mille mois pour Bensaïdi). Mohamed 
Mouftakir (Pégase, 2011) et Tala Hadid  (La 
nuit entr’ouverte, 2014) marquent la pre-
mière décennie des années 2000 ; arrivent 
ensuite Adil  Fadili dont on attend le premier 
long métrage (en phase de finalisation) et 
Yassine Marco qui a déjà à son actif, un pre-
mier long métrage (Jamal Afina (2018).
Nous sommes en présence d’un corpus riche 
en indications sur un imaginaire et sur un 
cinéma. Le contexte social marqué par l’état 
d’urgence sanitaire et le dispositif de prise 
d’images ont généré des approches artistiques, 
esthétiques, humaines variées et éloquentes. 
Les films disent un état du monde et surtout 
nous donnent une sorte de bande annonce du 
cinéma qui vient. C’est la chronique protéi-
forme  de la métamorphose annoncée. Certes, 
on le savait déjà, le numérique a bousculé le 
rapport de forces au sein d’une production 
cinématographique. Le centre de gravité s’est 
déplacé du tournage vers la post production 

qui est devenue le moment clé de « de la créa-
tion ». Le cinéaste est un ingénieur   es-tech-
niques ; en logiciel. Avec leur cellulaire, nos 
cinéastes ont décliné une variété de récits où 
le montage a été l’élément moteur. Nous 
avons eu deux cas de figure majeurs : le télé-
phone comme caméra pour capter, filmer 
(Mouftakir, Hadid, Fadili, Marco) ou comme 
mémoire interne pour puiser dans des images 
déjà là une partie du récit proposé (Bensaïdi, 
Belabbes).  D’un point de vue philosophique, 
l’innovation mobile est soupçonnée de détra-
quer la relation au réel. Le cellulaire  participe 
de la « virtualisation du monde », parce ce 
qu’il a le pouvoir de « nous abstraire de l’en-
vironnement auquel nous appartenons…
Pourtant déjà un cinéaste de la génération 
argentique, Claude Lelouch  ne cache pas son 
enthousiasme pour ce gadget   : « Lorsqu'est 
arrivé ce téléphone miraculeux avec des 
images sublimes, je me suis dit, c'est peut-être 
le moment de libérer totalement le scénario, 
les acteurs… D'aller encore plus loin dans 
l'émotion. »
 Capter le réel ou lui apporter une touche de 
romance ? Nos cinéastes se sont donnés à 
cœur joie dans cet exercice de liberté que l’on 

pourrait inscrire difficilement dans une caté-
gorie (fiction, documentaire, docu-fiction). 
Le contexte lui-même est inédit ; alors ? Le 
confinement a acculé vers plus d’imagination. 
Echapper au diktat du réel qui a imposé ses 
règles. Pour André Malraux, écrivain et 
cinéaste le réel  fut longtemps pour lui « 
inemployable artistiquement ». Alors, avec le 
contexte de la pandémie, comment vivre ce 
réel limité par les contraintes des mesures  de 
prévention sanitaires. Nous avons eu alors 
plusieurs cas de figure qui disent la richesse 
(et la réussite) de l’exercice.
Dans une approche baroque, les plans sont 
saturés d’objets, de lignes, de formes, 
Mouftakir restitue une expérience toute per-
sonnelle du monde. Fadili convoque la 
mémoire cinéphile pour traiter ce réel comme 
problème d’axe dramatique avec le regard de 
l’enfant comme boussole vers  une expéri-
mentation plus libre (l’animation) 
Avec Tala Hadid, jouer des concordances et 
des discordances entre des voix narratives et 
des séries d’images d’âge, de provenance et de 
signification variable pour inscrire le présent 
(le masque) dans une historicité ; donner au 
local sa dimension universelle. Unir le pou-
voir de l’art (dessin, peinture), le pouvoir de 
parole qui naît de la rencontre du mutisme  
et du silence des choses, avec le pouvoir du 
montage. 
Faouzi Bensaidi, Hakim Belabbès construi-
sent une histoire et un sens par le droit qu’ils 
s’arrogent de combiner librement les significa-
tions, de re-voir les images (ou des extraits de 
films), de les enchaîner autrement, de res-
treindre ou d’élargir leur capacité d’expres-
sion.  
Chez Yassine Marco des personnages face à 
eux-mêmes ; à travers l’expression de leur soli-
tude ou incertitude. Le montage alterné les 
renvie aux interrogations qui les habitent. Et 
à l’horizon apparaît la possibilité d’une vie 
nouvelle avec le bébé qui rampe dans la 
lumière blanche.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Ne nous affligeons pas, mais cherchons bien plutôt la force dans ce qui demeure »
William Wordsworth.
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Six cineastes, six films et un virus

Soutien constant et fort 
à la cause marocaine

La FMEJ se réunit à Laâyoune

ambassadeur, Représentant permanent 
du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a 
informé les membres du Conseil de 

sécurité des derniers développements dans la 
région d’El Guerguarat au Sahara marocain, 
notamment l’intervention salutaire et couronnée 
de succès menée par les Forces Armées Royales 
(FAR) au niveau de ce passage frontalier.
Cette opération a permis de mettre fin au blo-
cage causé par les milices du "polisario" et de 
rétablir la circulation civile et commerciale au 
niveau de cet axe routier reliant le Maroc et la 
Mauritanie, a précisé M. Hilale dans deux lettres 
adressées à l’instance exécutive des Nations-Unies 
depuis le 13 novembre et qui seront publiées en 
tant que documents officiels du Conseil de sécu-
rité et consignées dans les annales de cet organe.
Hilale a souligné, dans ces lettres, que l’action 
menée par les FAR, visant à mettre un terme 
définitif aux violations inadmissibles par le "poli-
sario", du cessez-le-feu, des Accords militaires et 
des résolutions du Conseil de sécurité, à El 
Guergarat, s'est déroulée de manière pacifique, 
sans aucune menace ou atteinte à la vie et à la 
sécurité des civils, précisant que cette action a eu 
lieu en présence de la MINURSO, qui l’a obser-
vée entièrement.

L'

Le Maroc informe 
l’ONU de la situation 

à El Guerguarat

Lettres de Hilale 
au Conseil de sécurité

22e anniversaire de la disparition 
de Feu SM le Roi Hassan II

La  planète 
pleure Maradona

Veillée funèbre en Argentine, chants à Naples

Lent défilé devant sa dépouille à 
Buenos Aires, chants de suppor-
ters à Naples, mausolée en 
Inde... La veillée funèbre de 
Diego Maradona s'est muée 

jeudi en hommage planétaire au 
lendemain de la disparition de 
l'icône, adulée bien au-delà de 
l'Argentine et du monde du 
football.
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Par Noureddine Mhakkak

SM le Roi se recueille sur la tombe du regrette Souverain
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Le GCAM à l'écoute 
des Fédérations 

interprofessionnelles

Agriculture

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a 
annoncé, jeudi, le lancement d'un cycle de rencontres 
d'échange et de partage avec les différentes fédérations 
interprofessionnelles de l'Agriculture, dans le cadre de 
son approche participative et de son accompagnement 
constant aux acteurs de l'écosystème agricole face à la 
conjoncture que traverse le Royaume. L'objectif de cette 
initiative est d'être à l'écoute de leurs besoins pour 
adapter au mieux ses offres aux problématiques spéci-
fiques à chaque filière, indique un communiqué du 
groupe bancaire qui a tenu, mardi 24 novembre, la pre-
mière réunion avec Maroc Citrus, la Fédération inter-
professionnelle du secteur des agrumes.

P°  5

La Fédération marocaine des éditeurs de jour-
naux (FMEJ) a décidé de  réunir, vendredi 27 
novembre 2020, sa Direction nationale dans la 
ville de Laâyoune. Il s’agit de la tenue du Conseil 
fédéral de la FMEJ et de l’Assemblée générale 
extraordinaire de la section régionale des pro-
vinces du sud.
Une dizaine d’éditeurs marocains et de profes-
sionnels de la presse nationale et régionale, écrite 
et électronique, prendront part à ces réunions.
La décision de l’instance professionnelle des 
patrons de la presse marocaine de tenir ces réu-
nions à Laâyoune représente une forte initiative 
symbolique pour marquer le soutien, fort et 
constant, des professionnels de la presse et des 
médias à l’intégrité territoriale et aux droits natio-
naux de notre pays, ainsi que l’engagement 
durable des entreprises de la presse  nationale 
dans le combat national pour la marocanité du 
Sahara et la défense de l’unité et de la souveraine-
té de notre pays.



'Algérie assume l'entière responsabilité dans la 
création et la perpétuation du différend régional 
sur le Sahara marocain, a souligné l'ambassadeur 
du Maroc en Italie, Youssef Balla.
"L'Algérie assume l'entière responsabilité de la 
création et la perpétuation du différend régional 
sur le Sahara marocain. Les dernières résolutions 
du Conseil de sécurité et les deux tables ronde de 
Genève organisées par l'ONU dans le cadre du 
processus politique sous les auspices du Secrétaire 
général, ont confirmé le rôle de l'Algérie en tant 
que partie prenante à ce différend régional", a 
indiqué que M. Balla dans un entretien accordé à 
la radio italienne Sparlamento.
L'Algérie a créé, financé, armé et entretient ce 
groupe séparatiste, a enchainé M. Balla dans cet 
entretien qui a mis l'accent sur rôle de l'Algérie 
dans ce conflit artificiel et évoqué la situation à El 
Guerguarat, ainsi que les connexions avérées du 
polisario avec les réseaux terroristes dans la zone 
sahélo-saharienne. 
L'ambassadeur a indiqué, dans ce sens, que "l'Al-
gérie assume devant la communauté internationale, 
la responsabilité absolue de la situation dramatique 
des populations des camps de Tindouf, privées de 
liberté et exploitées comme un fonds de commerce 
pour l'enrichissement personnel des dirigeants du 
polisario".
L'Algérie est également responsable, devant la 
communauté internationale, "du fait insolite de 
transférer ses prérogatives de souveraineté à un 
groupe armé pour contrôler les soi-disant camps de 
réfugiés, en violation du droit humanitaire", a 
affirmé l'ambassadeur qui a fustigé l'entêtement 
d'Alger à refuser le recensement de cette popula-
tion "afin de pouvoir lui donner une protection 
humanitaire internationale et lui accorder le statut 
juridique de réfugiés, dont elle est à présent pri-
vée".
"Malheureusement, l'Algérie dépense tant de res-
sources, tant d'énergie et tant de compétences dans 
son action d'hostilité obsessionnelle contre le 
Maroc, au lieu d'investir cet effort dans des actions 

plus que nécessaires de développement tant interne 
que régional pour favoriser l'intégration du 
Maghreb, d'œuvrer pour l'avenir de ses jeunes en 
Algérie et au Maghreb", a fait observer M. Balla, 
relevant que l'obstination de ce pays à faire perdu-
rer ce différend artificiel fait rater des opportunités 
à l’intégration régionale dont l’absence équivaut à 
moins deux points de pourcentage du PIB régio-
nal.
S'agissant de la situation dans la zone tampon d'El 
Guerguarat, il a expliqué que les milices armées du 
polisario, soutenues par l'Algérie, s’étaient intro-
duites sur le territoire marocain, et précisément 
dans la zone tampon que le Maroc a placée sous la 
responsabilité de l'ONU pour garantir le cessez-le-
feu dans le cadre de l'accord de 1991. 
Les séparatistes, exploitant également des civils 
comme boucliers humains, ont commis des actes 
de banditisme et bloqué la circulation des per-
sonnes et des marchandises entre le Maroc et la 
Mauritanie, et ils ont intimidé les observateurs 
militaires de la Minurso, a-t-il rappelé.
Dans cette escalade dangereuse provoquée par les 
milices du polisario, le Maroc, en pleine harmonie 
avec l'ONU et son Secrétaire général, a été 
contraint d'intervenir en exerçant son droit dans 
une zone de souveraineté nationale au Sahara 
marocain, a-t-il précisé.
Cette action pacifique des Forces Armées Royales 
qui s'est terminée sans aucun contact avec les 
civils, a permis le retour à la normalité et au trafic 
civil et commercial avec la Mauritanie, a relevé 
l'ambassadeur. 
"Malheureusement, les attaques des milices, arri-
vant des camps de Tindouf en Algérie, se répètent 
depuis longtemps et le Maroc n'a cessé de dénon-
cer ces incursions aux Nations Unies", a-t-il indi-
qué, rappelant qu'il existe au moins 5 résolutions 
du Conseil de sécurité, notamment la 2414 et la 
2440, qui ont condamné et forcé les milices à se 
retirer de ladite zone et à s'abstenir de tout acte 
menaçant la sécurité et la stabilité de la région. 
L'ambassadeur s'est attardé, par ailleurs, sur les 

liens du polisario avec le terrorisme djihadiste et le 
crime organisé, des liens qui "ont été dénoncés 
dans divers rapports de renseignement de pays 
étrangers et par des centres de recherche straté-
gique et sécuritaire".
"Des pays comme l'Espagne ou les États-Unis ont 
mis en garde contre la dérive djihadiste du polisa-
rio et le fait que les camps de Tindouf deviennent 
un terrain fertile pour le recrutement de djiha-
distes, et ont exprimé leur inquiétude quant à l'im-
pact de cette situation sur la sécurité dans la région 
méditerranéenne", a-t-il dit.
Les dirigeants du polisario ont été dénoncés à la 
justice espagnole pour crimes contre l'humanité, 
violation des droits de l'homme et disparitions for-
cées, qui sont estimées à plus de 358 personnes par 
l'association des disparus du polisario, raison pour 
laquelle leur chef ne peut se rendre en Europe où 
un mandat d'arrêt est émis contre lui, a-t-il rappe-
lé.
"Toujours devant les tribunaux espagnols, le 
groupe séparatiste a plusieurs procès pour piraterie 
et terrorisme dont plus de 300 familles espagnoles 
sont victimes et ont été reconnues par l'État espa-
gnol comme victimes du terrorisme, au même 
niveau que les victimes des groupes terroristes de 
l'ETA ou du GRAPO", a fait observer le diplo-
mate marocain.
Selon les services de renseignement occidentaux, 
les actions du polisario ne se limitent plus au kid-
napping, comme cela s'est produit avec une coopé-
rante italienne en 2011, mais, sans aucun scrupule, 
il forme et utilise des enfants recrutés par des dji-
hadistes, ce qui démontre une évolution inquié-
tante dans sa stratégie terroriste, a-t-il rappelé.
Et d'ajouter que la relation entre le polisario et les 
groupes terroristes est également confirmée par la 
prime de 5 millions de dollars du Département 
d'État américain sur la tête du terroriste Adnan 
Abu Walid Al-Sahrawi, membre du groupe armé 
séparatiste du polisario et chef de l'organisation 
terroriste de l’État Islamique au Grand Sahara.

Un article de François Soudan (Jeune Afrique)

Sahara : « Tant que l’Algérie n’aura pas reconnu 
son rôle de partie au conflit, aucun règlement 
définitif ne sera envisageable »

Un article de François Soudan (Jeune 
Afrique)
Sahara: « Tant que l’Algérie n’aura pas 
reconnu son rôle de partie au conflit, 
aucun règlement définitif ne sera 
envisageable »
"Tant que la fiction d’un Polisario 
autonome n’aura pas été levée et que 
l’Algérie n’aura pas reconnu son rôle 
de partie au conflit, aucun règlement 
définitif ne sera envisageable", écrit 
mercredi le magazine Jeune Afrique.
Dans un éditorial signé par son direc-
teur de la rédaction, François Soudan, 
sous le titre "Sahara : l’Algérie doit 
sortir du déni", Jeune Afrique revient 
sur les derniers événements à El 
Guerguarat suite à l’initiative du 
Royaume visant à rétablir la libre cir-
culation des biens et des personnes 
dans cette zone-tampon.
Selon lui, "il suffit de regarder une 
carte pour comprendre que la réou-
verture à la libre circulation de la zone 
tampon d'El Guerguarat était vitale 
pour le royaume", ajoutant que "près 
de deux cents camions étaient bloqués 
au barrage que le Polisario y avait éta-
bli, menaçant de thrombose une 

artère commerciale essentielle pour les 
exportations et les échanges entre le 
Maroc, la Mauritanie et l’Afrique sub-
saharienne".
Mis en place à la mi-octobre, cet 
"abcès de fixation était en passe de 
devenir un camp permanent de trafics 
en tout genre" où les séparatistes 
"avaient commencé à installer des 
familles sahraouies, rendant à terme 
son évacuation aussi complexe et 
létale que celle de Gdeim Izik, non 
loin de Laâyoune, en novembre 
2010", rappelle-t-on. Aux yeux de 
l’éditorialiste, en procédant de la 
sorte, "la direction du Front Polisario 
obéissait à sa propre logique de sur-
vie", notant que pour le clan polisa-
rien "s’installer à El Guerguarat entre 
les postes-frontières marocain et mau-
ritanien, c’était à la fois générer une 
source de revenus et créer un dérivatif 
'patriotique' susceptible de remobili-
ser une population épuisée".
Mais, poursuit-on, "après avoir fait le 
constat de l’incapacité de la mission 
de l’ONU à gérer ce problème (les 
incursions du Polisario dans la zone 
sont récurrentes depuis six ans), le Roi 
Mohammed VI a donc tranché".
Et d’ajouter que "bénéficiant d’une 
fenêtre d’opportunité diplomatique et 
soutenue par la majorité des pays de 
la Ligue arabe, l’opération de net-
toyage d'El Guerguarat s’est déroulée 
sans aucune perte humaine de part et 
d’autre, et nul, en dehors de l’Algérie, 
ne l’a réellement condamnée".
Pour le magazine, accuser le Maroc 
d’avoir rompu le cessez-le-feu, alors 
que ce dernier "était déjà de facto 
violé" par le Polisario "depuis son 
implantation illégale revient donc à 
confondre le pompier avec le pyro-

mane". Rappelant que les séparatistes 
ont déclaré le 13 novembre « l’état de 
guerre » et « la reprise des hostilités » 
à la suite à l’intervention marocaine à 
El Guerguarat, le magazine relève que 
"même s’ils annoncent mobiliser « des 
milliers de volontaires » pour un 
assaut qualifié de « foudroyant », cha-
cun sait que les séparatistes, "dotés 
d’un armement qui n’a que très peu 
varié depuis les années 1980 et totale-
ment dépendants pour son renouvel-
lement de leur protecteur algérien, en 
sont réduits aux tactiques minimales 
du hit and run". Il s’agit, selon l’au-

teur, d'un "conflit d’un autre âge, 
sorti du congélateur de la guerre 
froide et issu des séquelles de la déco-
lonisation", mais, "tant que la fiction 
d’un Polisario autonome n’aura pas 
été levée et que l’Algérie n’aura pas 
reconnu son rôle de partie au conflit, 
aucun règlement définitif ne sera 
envisageable. L’Algérie, ou plus exac-
tement ceux qui la dirigent, ainsi 
qu’une partie de sa classe médiatico-
politique. La grande majorité des 
Algériens, eux, n’ont cure de cette 
affaire désespérément obsolète", 
conclut-il.
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Youssef Balla, ambassadeur du Maroc en Italie

L'Algérie assume l'entière responsabilité 
dans la création et la perpétuation du 
différend régional sur le Sahara marocain

« Adieu, le magicien ! », serait-on tenté 
de se prosterner devant l’âme mystique 
de cette sommité argentine qui vient de 
tirer sa révérence. Diego Armando 
Maradona s’est éteint, après avoir 
ensorcelé l’univers de la balle ronde, 
par ses coups de pattes diaboliques. 
Son talent hors pair a littéralement ful-
miné en coupe du monde 1986, 
lorsque, au terme d’une exhibition sen-
sationnelle, il brandissait le sacre le plus 
convoité dans la compétition, depuis le 
trophée Jules Rimet, en 1930. Cette 
année de gloire où la star argentine 
explosait la liesse et l’euphorie dans son 
pays natale et forçait l’admiration sur 
toute la planète, « la main de Dieu » 
était également au rendez-vous pour 
combler cet exploit grandiloquent. 
Maradona fut un génie tout fait où les 
socios  richissimes de la Catalogne du 
Barça et les fans miséreux napolitains, 
savouraient avec ferveur les magnifi-
cences phosphorescentes du trapu à la 
corpulence drue qui brodait de la pres-
tidigitation envoûtante. Maradona a 
vécu l’auréole dans le zénith de la pra-
tique olympienne, mais sévissait 
pareillement les aléas de l’immature 
morale qui faillit mettre un terme à son 
lutin bien plus tôt. Il s’en est sorti 
indemne pour recouvrer les saveurs de 
la vie décente, après de longs moments 
de cure. Avec la disparition de l’une des 
rares célébrités du sport le plus popu-
laire du globe, le monde vient de 
perdre une orfèvre des plus resplendis-
santes où seul un certain Pelé continue 
à scintiller dans le firmament de la 
prouesse humaine. En effet, Maradona 
fut le symbole de la performance sur-
naturelle dans la capacité physique que 
relayaient à présent avec cran et surpas-
sement, des surdoués tels Messi et 
Ronaldo. C’est un enfant qui foulait le 
sol de Lanus, faubourg périphérique de 
Buenos Aires, tapait le cuir, dès son bas 
âges, dans ses terrains vagues, avant de 
faire les beaux jours des mordus du 
football dans le vieux continent. 
Exactement comme ont fait les bam-
bins de la postériorité à Madère en 
terre lusitanienne pour Cristiano ou 
encore comme ont fait les bambins de 
la postériorité à Madère en terre lusita-
nienne pour Cristiano ou encore à 
Risario dans le pays du Tango pour 
Lionel…Maradona aura donc tendu 
l’âme, en ce mercredi 25 novembre de 
deuil funèbre du mondial, aura scellé 
de son empreinte racée toute une géné-
ration de superstars et aura enfin hissé 
la barre si haute dans la magie de la 
pratique sportive. Adios Mago !, 
diraient tous les hispanophones qui ont 
dégusté de ses magies tout au long des 
prestations du grand magicien que fut 
Armando Maradona. Qu’il repose en 
paix !

Adios 
Mago !

A vrai dire

Saoudi El Amalki



Le coup d’envoi de la 9ème  édition du 
Festival Maghrébin du film d’Oujda a 
été donné ce mercredi 25 novembre sous 
format digital en raison des circonstances 
liées à la Covid-19. Six longs-métrages et 
douze courts-métrages sont programmés 
dans le cadre de cette compétition offi-
cielle.
Pour cette édition exceptionnelle, les 
longs métrages en lice sont «Le droit che-
min» du réalisateur algérien Okacha 
Touita, «Fataria» du Tunisien Walid 
Tayaa, «Pour la cause» du Marocain 
Hassan Benjelloun, «La cinquième sai-
son» de l’Algérien Ahmed Benkamla, «La 
Guérisseuse» du Marocain Mohamed 
Zineddain et «Vagues brisées» du 
Tunisien Habib Mestiri. 
Dans la catégorie des courts métrages, les 
productions participantes sont «La fausse 

saison» (Algérie), «Alone» (Tunisie), 
«Encre ultime» (Maroc), «Dajjal» 
(Tunisie), «Parfum» (Maroc),«Jamila in 
the time of hirak»(Algérie), «Ghost of 
spacetime» (Maroc), «Gone and never 
back» (Mauritanie), «Alopsy» (Maroc), 
«Casa ma belle» (Maroc), «True story» 
(Tunisie) et «The last wave» (Maroc). 
Organisée par l’Association Ciné 
Maghreb, le jury de cette manifestation 
cinématographique pour cette édition 
digitale est présidé par réalisateur, scéna-
riste et producteur marocain Abdeslam 
Kelai qui est épaulé par le réalisateur 
mauritanien Mohamed Cheiguer, l’ac-
trice algérienne Rym Takoucht, l’actrice 
tunisienne Aicha Ben Ahmed et le réali-
sateur libyen Osama Rezg, peut-on lire 
sur le site web du festival.
Outre la compétition officielle, le pro-

gramme de cette édition comprend 
notamment des webinaires autour du 
thème «Culture et Cinéma après la 
COVID-19», des ateliers sur le 
maquillage, le scénario et la réalisation et 
des Master Classes encadrés par les 
acteurs marocains Rabii Kati et Omar 
Lotfi et l’actrice tunisienne Aicha Ben 
Ahmed. 
Il est à noter que ce festival se veut un 
carrefour de rencontres d’artistes, de célé-
brités, de cinéastes et de cinéphiles issus 
de divers pays, ainsi qu’une interface 
d’écoute et d’action contribuant à l’essor 
culturel de la région, à travers la forma-
tion et l’échange de ressources et de 
compétences spécialisées dans l’industrie 
du cinéma et de l’audiovisuel de manière 
générale.

O.k

Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui en 
est à sa 15è édition, a dévoilé la liste 
des titres nominés dans la catégorie 
«Traduction» qui comprend neuf 
ouvrages dont deux de chercheurs 
marocains.
La liste comprend deux livres traduits 
du français à l’arabe, le premier intitu-
lé «L’Art Islamique : Approche socio-
logique de l’anonymat de l’artiste» de 
Shakir Luaybi, édité en 2020 par l’ins-
titut arabe de recherche et traduit par 
le Marocain Abdenbi Dakir. Le deu-
xième intitulé «Les philosophes et la 
science» de Pierre Wagner, édité en 
2019 par l’autorité de Bahreïn pour la 
culture et les antiquités et traduit par 

le Marocain Youssef Tibesse.
La longue liste regroupe neuf titres 
traduits de l’arabe, de l’anglais, du 
français et de l’italien réalisés par des 
chercheurs du Maroc, de la Tunisie, 
de l’Arabie saoudite, de l’Egypte, de la 
Syrie, de l’Italie et des Etats unis, ont 
expliqué les organisateurs, relevant 
que la langue anglaise se taille la part 
du lion en termes des titres nominés 
(5 au total).
Le prix avait révélé récemment la lon-
gue liste des catégories «Arts et études 
critiques», «Développement et 
construction de l’État» et «Littérature 
pour enfants et jeunes» qui compre-
nait six ouvrages de chercheurs maro-

cains.
Le Prix comprend neuf catégories: 
«Littérature», «Traduction», «Arts et 
études critiques», «Développement et 
construction de l’État», «Littérature 
pour enfants et jeunes», «Culture 
arabe dans d’autres langues», «Jeune 
auteur», «Technologies de l’édition et 
de la culture» et «Personnalité cultu-
relle de l’année».
Dans la catégorie «Personnalité cultu-
relle de l’année», le lauréat reçoit une 
prime de 270.000 dollars, alors que 
dans les autres catégories, la récom-
pense s’élève à près de 204.000 dol-
lars. 
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N°13887- du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 20203
22e anniversaire de la disparition du regretté Souverain 

SM le Roi se recueille sur la tombe 
de Feu SM le Roi Hassan II

 Actualité

Le Maroc vient de célébrer le 22ème anniver-
saire de la disparition de Sa Majesté Hassan II, 
le roi unificateur, qui a permis au Maroc de 
recouvrer sa souveraineté sur ses provinces du 
sud, longuement colonisées par l’Espagne.
Au début de la décennie 1970 et avant la 
Marche Verte, initié par le défunt roi, l’Algérie 
n’avait pas de prétentions territoriales sur le 
Sahara marocain. Mais dès 1972-73, avec l’aide 
de la Libye de Kaddhafi, Boumediene avait 
commencé à comploter contre le Maroc…
Les coups bas des ennemis de l’intégrité territo-
riale étaient nombreux et sans relâche. La réac-
tion de feu SM Hassan II ne s’est pas faite 
attendre. Les valeureuses FAR ont mis en échec 
le plan machiavélique algérien qui voulait que 
les milices du Polisario mais aussi l’armée algé-
rienne prennent possession de cette région 
marocaine.
Moment également historique est celui de la 
cérémonie d’allégence, le 14 août 1979 au 
palais royal de Rabat, au cours de laquelle les 
représentants plusieurs tribus sahraouis avaient 
été reçus par le Souverain défunt. Ce furent 

toutes les tribus de Oued Eddahab 
(OuledDlim, Reguibat, Aït Lahcen, 
Lâaroussiyine, Izarguiyine, Oulad Cheikh Maa-
alaïnine, Ouled Tidrarine, Aït Bâamrane, 
Mohamed Salem, Bark Allah, Assikab, 

Tindagha, Fikart et Amghrane) qui ont expri-
mé leur marocanité et administré un démenti 
cinglant à Alger.
Et puis, sur le plan de la stabilité de la région, 
l’Histoire retiendra la décision de feu SM 

Hassan II de bâtir le mur qui sépare le Maroc 
de l’Algérie et de ses rejetons armés et manipu-
lés, afin d’éviter une confrontation armée, 
frontale, avec l’Algérie. 
Mais si militairement, depuis 1991, l’Algérie 

était incapable d’envoyer les bandes armées du 
« polisario » jouer au feu, ses manœuvres contre 
la souveraineté marocaine sur ses provinces 
sahariennes, fait toujours objet de convoitises. 
En témoigne le soutien jamais égalé d’un Etat à 
des bandes armées créées de toutes pièces dans 
le but de nuire et tenter d’exercer une hégémo-
nie et expansion dans la région. L’empreinte 
royale de feu Hassan II, ajoutée à l’audace de 
SM le Roi Mohammed VI, qui a proposé une 
autonomie dans le cadre de la souveraineté 
marocaine, comme seule solution politique, et 
les larges et puissants succès que l’idée a eus de 
la part de la communauté internationale, font 
qu’Alger et ses sbires continuent à gesticuler et 
à ressortir les menaces de guerre. 
Hélas le pouvoir algérien n’a plus aucune honte  
à héberger une population retenue malgré elle 
(sinon que les généraux ouvrent les portes des 
camps de Tindouf !) et fait preuve d’un culot 
inimaginable à s’opposer au monde pour main-
tenir un conflit vieux d’un demi siècle. 
Pas plus que la honte de donner des armes à 
des mercenaires alors que ceux que l’on pré-
tend fallacieusement et mensongèrement 
défendre, font face au dénuement absolu et à la 
privation.

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Amir Al-Mouminine, que 
Dieu L’assiste, accompagné de 
SAR le Prince Moulay Rachid, 
S’est recueilli, mercredi 09 
Rabii II 1442 de l’Hégire, cor-
respondant au 25 novembre 
2020, sur la tombe de Feu SM 
le Roi Hassan II et ce, à l’occa-

sion du 22ème anniversaire de 
la disparition du regretté 
Souverain, que Dieu l’entoure 
de Son infinie miséricorde.
Dans le cadre du respect par 
SM le Roi, que Dieu Le 
Glorifie, des mesures préven-
tives prises pour lutter contre 
la propagation de la pandémie 

du Coronavirus, le Souverain a 
bien voulu commémorer cet 
anniversaire dans un cadre 
privé.
Puisse Dieu préserver Sa 
Majesté le Roi, perpétuer sur 
Lui les bienfaits de la santé et 
Lui accorder longue vie. 
Puisse-t-Il combler le 

Souverain en la personne de 
Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, de 
Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de tous les 
membres de l’illustre Famille 
Royale. Dieu L’Audient, exauce 
les vœux de ceux qui 
L’implorent.

L’ambassadeur, Représentant permanent du 
Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a informé les 
membres du Conseil de sécurité des derniers 
développements dans la région d’El Guerguarat 
au Sahara marocain, notamment l’intervention 
salutaire et couronnée de succès menée par les 
Forces Armées Royales (FAR) au niveau de ce 
passage frontalier.
Cette opération a permis de mettre fin au blo-
cage causé par les milices du «polisario» et de 
rétablir la circulation civile et commerciale au 
niveau de cet axe routier reliant le Maroc et la 
Mauritanie, a précisé M. Hilale dans deux 
lettres adressées à l’instance exécutive des 
Nations-Unies depuis le 13 novembre et qui 
seront publiées en tant que documents officiels 
du Conseil de sécurité et consignées dans les 
annales de cet organe.

M. Hilale a souligné, dans ces lettres, que l’ac-
tion menée par les FAR, visant à mettre un 
terme définitif aux violations inadmissibles par 
le «polisario», du cessez-le-feu, des Accords 
militaires et des résolutions du Conseil de sécu-
rité, à El Guergarat, s’est déroulée de manière 
pacifique, sans aucune menace ou atteinte à la 
vie et à la sécurité des civils, précisant que cette 
action a eu lieu en présence de la MINURSO, 
qui l’a observée entièrement.
Aucune victime n’a été enregistrée durant cette 
action non offensive et sans aucune intention 
belliqueuse, a insisté M. Hilale.
Et d’ajouter que l’action légitime menée par le 
Maroc a été unanimement et grandement 
saluée par le peuple marocain dans toutes ses 
composantes, particulièrement les populations 
du Sahara. Elle a également reçu un soutien 

fort et agissant de la part de la Communauté 
internationale, a-t-il noté, soulignant qu’un très 
grand nombre de pays africains, arabes, euro-
péens, latino-américains, caribéens et autres, 
ainsi que des organisations internationales et 
régionales ont unanimement soutenu l’action 
décisive du Maroc, ayant permis de restaurer la 
libre circulation dans le passage d’El 
Guerguarat.
Dans ces lettres, l’ambassadeur a également 
informé les membres du Conseil de sécurité du 
contenu de l’entretien téléphonique qu’a eu Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI avec le 
Secrétaire général des Nations-Unies, M. 
Antonio Guterres, le 16 novembre, au sujet des 
derniers développements de la question du 
Sahara marocain, notamment la situation dans 
la zone d’El Guerguarat.

Ces lettres précisent qu’au cours de cet entre-
tien, Sa Majesté le Roi a souligné qu’après 
l’échec de toutes les tentatives louables du 
Secrétaire général, le Maroc a pris ses responsa-
bilités dans le cadre de son droit le plus légi-
time et a rétabli la situation à El Guerguarat, 
réglé définitivement le problème et restauré la 
fluidité de la circulation dans cette zone entre le 
Maroc et la République Islamique de 
Mauritanie, précisant que le Royaume conti-
nuera à prendre les mesures nécessaires afin 
d’assurer l’ordre et garantir une circulation sûre 
et fluide des personnes et des biens dans cette 
zone. En outre, SM le Roi a réaffirmé à M. 
Guterres l’attachement constant du Maroc au 
cessez-le-feu. Avec la même force, le Royaume 
demeure fermement déterminé à réagir, avec la 
plus grande sévérité, et dans le cadre de la légi-

time défense, contre toute menace à sa sécurité 
et à la quiétude de ses citoyens, a affirmé le 
Souverain. De même, les lettres précisent que 
Sa Majesté le Roi a assuré le Secrétaire général 
de l’ONU que le Maroc continuera à soutenir 
ses efforts dans le cadre du processus politique. 
Celui-ci devrait reprendre sur la base de para-
mètres clairs, impliquant les véritables parties à 
ce différend régional et permettant une solution 
réaliste et réalisable dans le cadre de la souverai-
neté du Royaume.

Hilale adresse deux lettres à l’ONU

Le Maroc informe le Conseil de sécurité 
des derniers développements à El Guerguarat

Développement de l’Afrique

Le Maroc appelle à l’UA au respect de la légalité 

Sahara marocain

L’empreinte royale de feu SM Hassan II

9e Festival maghrébin du film d’Oujda sous format digital

Deux titres marocains dans la longue liste de la catégorie « Traduction »
Prix du livre Sheikh Zayed 

«Alors que le monde continue de lut-
ter contre la pandémie de COVID-19 
et ses conséquences, l’hécatombe que 
connaît le journalisme dans de nom-
breuses régions du monde constitue 
une menace croissante, amenant les 
défis actuels à un point de rupture «, 
affirment les deux organisations dans 
une déclaration commune.
Dans ce texte, la Directrice générale 
de l’Unesco, Audrey Azoulay, se 
déclare profondément préoccupée par 
l’impact de la pandémie sur les écono-
mies locales, qui menace la viabilité 
des médias. «Le journalisme profes-
sionnel et indépendant est essentiel 
pour fournir aux populations des 
informations vitales pendant cette 
crise et il joue un rôle essentiel dans la 
construction et le renforcement de nos 
démocraties, de la justice et de la 
paix», a-t-elle déclaré. « Nous nous 
engageons à diriger les efforts mon-
diaux pour surmonter ce défi », a 
ajouté la DG de l’Unesco.
De son côté, le président de l’Associa-
tion mondiale des éditeurs de presse 
(World Association of News Publishers 
- WAN-IFRA), Fernando de Yarza, a 
souligné que «par cette initiative, 
l’UNESCO et la WAN-IFRA s’enga-
gent à réaffirmer les normes démocra-
tiques essentielles au fonctionnement 
de la société».
Au titre de leur Déclaration com-
mune, les deux organisations œuvre-
ront de concert pour étudier l’étendue 
de la crise, consulter les parties pre-
nantes afin de faire émerger des solu-
tions, partager les connaissances entre 
les médias et produire des recomman-
dations politiques dans le but de sou-
tenir la viabilité des médias d’informa-

tion.
Grâce à ces efforts pour trouver des 
solutions à la crise à laquelle sont 
confrontés les médias indépendants, 
l’UNESCO entrevoit trois résultats 
fondamentaux: Les gouvernements, les 
donateurs et les entreprises seront 
davantage conscients de l’importance 
de soutenir les médias indépendants et 
de l’éventail des options qui s’offrent à 
eux pour y parvenir; Les médias indé-
pendants partagent davantage de 
connaissances sur les meilleures pra-
tiques en matière de viabilité et de 
résilience de la presse, et adaptent 
leurs modèles commerciaux et leurs 
actions de sensibilisation en consé-
quence; Les États membres de 
l’UNESCO réfléchissent à la viabilité 
des médias au niveau mondial, en 
influant sur les normes par une sensi-
bilisation accrue à la crise et à la 
nécessité de prendre des mesures cor-
rectives. Selon l’Unesco, des experts 
du monde entier tirent la sonnette 
d’alarme au sujet d’une «phase d’ex-
tinction» des médias indépendants qui 
sont durement affectés par l’impact 
économique de la crise du COVID-
19. Le soutien matériel à l’initiative de 
l’Unesco provient du Programme 
international pour le développement 
de la communication (PIDC) et du 
Programme multi-donateurs pour la 
liberté d’expression et la sûreté des 
journalistes qui finance pour sa part 
les Tendances mondiales en matière de 
liberté d’expression et de développe-
ment des médias.
En partenariat avec l’UNESCO, la 
WAN-IFRA compte parmi ses 
membres 3.000 éditeurs de presse qui 
représentent 18.000 publications dans 

120 pays. L’association apporte égale-
ment à l’initiative actuelle son exper-
tise, l’étendue de ses données et ses 
réseaux internationaux.
L’Unesco coopérera aussi avec d’autres 
acteurs de la communauté du dévelop-
pement des médias dont un groupe de 
travail en cours de création dans le 
cadre du Forum sur l’information et la 
démocratie qui prévoit de se pencher 
également sur la viabilité des médias.
Cette coopération a été annoncée lors 
de la célébration du 40e anniversaire 
du PIDC (Programme international 

pour le développement de la commu-
nication), le comité intergouverne-
mental de l’UNESCO qui travaille 
pour le développement des médias.
Au cours de son existence, ce 
Programme a mobilisé quelque 120 
millions de dollars pour plus de 2.000 
projets relatifs aux médias dans plus de 
140 pays en développement et en 
transition. Les décisions du PIDC ont 
abouti à l’élaboration de rapports et 
d’indicateurs mondiaux respectés sur 
le plan international pour évaluer le 
développement des médias et de l’in-

ternet. Le PIDC a notamment lancé le 
Plan d’action des Nations Unies sur la 
sécurité des journalistes et la question 
de l’impunité. Ce quarantième anni-
versaire sera suivi les 25 et 26 
novembre par une réunion du conseil 
directeur du PIDC. Il prendra un cer-
tain nombre de décisions sur le dernier 
rapport de la Directrice générale de 
l’UNESCO sur la sécurité des journa-
listes, le premier rapport mondial sur 
l’accès à l’information et la 
Déclaration de Paris sur la liberté 
d’enseignement du journalisme.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) et l’Association mondiale des éditeurs de presse 
(WAN-IFRA) ont annoncé, mercredi, unir leurs forces pour faire face à «l’urgence mondiale vitale» à laquelle sont confrontés le journa-
lisme indépendant et les entreprises de médias qui le produisent.

L’Unesco et l’Association mondiale des éditeurs de 
presse s’unissent en faveur de la survie des médias
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Le Maroc a appelé, mercredi à Addis-Abeba, au respect de 
la légalité et l’impératif de créer les conditions propices au 
développement dans le continent africain.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume 
auprès de l’Union Africaine et de la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi, qui intervenait lors de la 2eme réunion du 
Comité des Représentants Permanents de l’UA, prépara-
toire au 14ème Sommet extraordinaire de l’Union sur la 
thématique «faire taire les armes», qui aura lieu les 5 et 6 
décembre par visioconférence, a souligné l’impératif du res-
pect de la légalité et des décisions des Chefs d’Etat qui 
constituent le référentiel de l’action africaine commune.
M. Arrouchi qui s’exprimait lors de cette réunion par visio-
conférence, a relevé la nécessité de contrecarrer et de mettre 
fin aux manœuvres et visées politiques mal intentionnées 
qui entravent le bon fonctionnement de l’institution au 

moment où les aspirations du citoyen africain en matière 
de paix, de sécurité et de développement, revêtent un carac-
tère d’urgence, notant qu’il est temps de se pencher et d’ex-
plorer les voies et moyens à même d’activer les conditions 
propices pour le développement du continent.
Le diplomate marocain a cité dans ce sens la sécurité ali-
mentaire et l’allègement des effets du changement clima-
tique qui représentent des défis majeurs pour le continent 
et qui ont un impact direct sur la paix et la sécurité en 
Afrique, tout en appelant à la mise en place de mesures 
concrètes à même de permettre au continent de faire face à 
ces défis.
Dans le même sillage, il a rappelé l’urgence que revêt l’atté-
nuation du changement climatique, fléau qui aggrave la 
sécurité alimentaire et qui engendre des mouvements 
migratoires transfrontaliers qui provoquent souvent des 

tensions et frictions.
A cet effet, M. Arrouchi a mis en exergue la nécessité de 
renforcer la protection des migrants qui demeurent sujets à 
de multiples menaces en s’attaquant également aux condi-
tions socio-économiques et ce, pour assurer une paix et une 
sécurité durable en Afrique et pour faire de la migration un 
levier de développement majeur dans le continent, érigeant 
ainsi un narratif aussi bien d’inclusivité et d’interdépen-
dance que sécuritaire.
Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération et du travail 
effectué au sein du processus intergouvernemental de l’ins-
titution panafricaine pour garantir, protéger et renforcer 
l’intégrité des Etats, le diplomate marocain a souligné le 
respect des principes du bon voisinage et de non-ingérence 
dans les affaires internes des pays africains souverains ainsi 
que la nécessité de lutter contre la militarisation des 

groupes armés non-étatiques et des mercenaires en Afrique, 
qui demeurent une action sine qua non au développement 
du continent africain.
Rappelant le contexte des deux Sommets extraordinaires 
sur «faire taire les armes» et la ZLECAF, le diplomate 
marocain a insisté sur la coopération transfrontalière en 
tant qu’outil principal pour assurer la libre circulation des 
biens et des marchandises à la veille du lancement effectif 
de la Zone de Libre Échange Continentale.
Ainsi, il a mis en exergue l’importance que revêt la sécurité 
des frontières pour le développement socio-économique de 
l’Afrique, sans quoi la fluidité des mouvements des biens et 
des marchandises ne pourrait avoir lieu, aggravant par 
conséquent les conditions socio-économiques difficiles déjà 
existantes que beaucoup de citoyens africains sont amenés à 
confronter au quotidien.



FRP14

 C
 M
 J
N

4 Actualité 13

L'intervention marocaine à El Guerguarat saluée 
à la Chambre des Représentants Belge

Plusieurs eurodéputés et d'éminentes personnalités politiques européennes ont lancé un appel au Haut Représentant, Joseph Borell, pour 
soutenir le Maroc dans ses efforts afin de garantir le libre passage des biens et des personnes dans la zone démilitarisée d’El Guerguarat.

es parlementaires européens 
appartenant au Parti popu-
laire européen, aux Socialistes 

et Démocrates, à Renew Europe, ainsi que 
plusieurs personnalités politiques ont appelé le 
Haut Représentant aux Affaires étrangères 
Josep Borell à soutenir la relance des pourpar-
lers de paix sur la question du Sahara sous 
l'égide de ONU", rapporte le portail d’infor-
mation EU Political Report, basé à Bruxelles.
L’auteur de l’article, Gary Cartwright, a relevé 
que ces députés "ont exprimé leurs inquié-
tudes face à la montée des tensions après la 
violation de la zone démilitarisée par les 
milices armées du Polisario".
"Ils se sont félicités de la mise en place d'un 
cordon de sécurité par le Maroc permettant la 
réouverture du poste frontière d’El 
Guerguarat, seul point de passage entre l'Eu-
rope, le Maroc et l'Afrique subsaharienne où 
transitent plus de 4 millions de tonnes de 
marchandises par an - une bouée de sauvetage 
économique vitale pour la région, et un lien 
stratégique entre l'Europe, le Maroc et 
l'Afrique subsaharienne".
Ces dernières semaines, rappelle le portail, un 
certain nombre d'incidents se sont produits 
dans la zone démilitarisée de 3,5 kilomètres à 
la frontière avec la Mauritanie, surveillée par 
la MINURSO et créée en 1991.
"Cette zone tampon démilitarisée a fait l'objet 
d'intrusions militaires persistantes de la part 
de milices armées du Polisario, paralysant et 
interdisant de fait les passages de marchan-
dises vers la Mauritanie, l'Afrique subsaha-
rienne", précise l’auteur de l’article.
Malgré les tentatives de conciliation du secré-

taire général de l'ONU Antonio Guterres et 
les inquiétudes exprimées par la communauté 
internationale, la réouverture du poste fron-
tière a été à plusieurs reprises bloquée par la 
milice armée du "polisario", ajoute-t-on.
"Le Royaume du Maroc a ainsi assumé ses res-
ponsabilités, après la violation de ce territoire 
démilitarisé, par la mise en place d'un cordon 
de sécurité qui a ainsi permis la réouverture de 
la frontière avec la Mauritanie et l'Afrique 
subsaharienne", relève le portail.
Les signataires ont rappelé qu’il "est essentiel 
pour nous d'assurer l'ordre sur ce territoire et 
d'assurer un trafic sécurisé dans cette zone 
stratégique", tout en réaffirmant leur attache-
ment au cessez-le-feu de 1991.
"Nous réitérons les réactions nécessaires à 
toute menace à la sécurité et à la vie pacifique 
des citoyens de la région", ont-ils souligné, 
appelant à la reprise du chemin du dialogue et 

de la négociation.
Rappelant que "fin 2018, deux réunions de 
l'ONU tenues à Genève et réunissant toutes 
les parties au conflit ont permis de progresser 
dans une perspective de paix", ils ont deman-
dé à M. Borrell de tout mettre en œuvre, vis-
à-vis des représentants des 27 États membres 
de l’UE et du Parlement européen, "pour faire 
en sorte qu’un nouveau cycle de négociations 
soit organisé par l’ONU rapidement".
Ils ont appelé "toutes les parties prenantes au 
conflit à redoubler d’efforts dans un processus 
politique de paix", et "à la reprise de cette 
réouverture des négociations sur la base de 
paramètres clairs impliquant les véritables par-
ties à ce différend régional".
La liste des signataires comprend Frédérique 
Ries MEP, (Renew Europe), Brice Hortefeux, 
député européen et ancien ministre (PPE), 
membre de la délégation parlementaire char-

gée des relations avec le Maghreb (France), 
Paolo De Castro, député européen (S&D) 
ancien ministre (Italie) et Cristian Busoi, 
député européen (PPE), président de la com-
mission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie du Parlement européen (Roumanie).
Elle comprend aussi les députés européens 
Pierre Karleskind (Renew Europe), Ilhan 
Kyuchyuk (Renew Europe) Marc Tarabella, 
député et ancien ministre (S&D) et 
Dominique Riquet.
Il s’agit aussi de Sandro Gozi (Renew Europe), 
Jo Leinen, député etancien ministre (S&D) 
(Allemagne), Ramona Manescu, (PPE,) 
ancienne membre de la commission des 
affaires étrangères du Parlement européen, 
vice-présidente de la délégation pour les rela-
tions avec les pays du Machrek (Roumanie), 
Jean Pierre Audy (PPE) membre du bureau de 
l'association des anciens députés, ancien chef 

de délégation (France), Cristian Dan Preda, 
(PPE,) ancien membre, commission des 
affaires étrangères du Parlement européen 
(Roumanie), et de Cécile Kyenge, (S&D,) 
ancienne ministre (Italie).
La liste comprend également Philippe 
Boulland, (PPE) ancien maire de Betz 
(France), Hugues Bayet, (S&D) député fédéral 
(Belgique), Paul Rubig, (PPE) ancien membre 
de la commission du commerce international 
du Parlement européen, membre du Comité 
économique et social (Autriche), Mercedes 
Bresso, (S&D) ancienne présidente du 
Comité des régions (Italie), Tomas 
Zdechovsky, député européen, (PPE) vice-pré-
sident de la commission de l'emploi et des 
affaires sociales (République tchèque), et Ilana 
Cicurel, députée européenne, (Renew Europe) 
Délégation pour les relations avec les pays du 
Maghreb (France).

«D

Circulation des biens et des personnes dans la zone d’El Guerguarat

Plusieurs eurodéputés soutiennent le Maroc 

N°13887-  du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020 N°13887-  du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020

L’intervention marocaine à El Guerguarat visant à 
rétablir la libre circulation des biens et des per-
sonnes entre l’Europe et l’Afrique a été saluée, 
mercredi, à la Commission des relations exté-
rieures (RELEX) de la Chambre des 
Représentants de Belgique.
Interpelant la ministre des Affaires étrangères 
Sophie Wilmès, à l’occasion de sa présentation de 
la note de politique générale de son département, 
le ministre d’Etat-député fédéral André Flahaut a 
rappelé que de fortes tensions avaient eu lieu ces 
dernières semaines dans la zone tampon d’El 
Guerguarat se traduisant par le blocage par des 
éléments du polisario de «l’unique route carros-
sable menant à la Mauritanie ». Il s’agit d’un blo-
cage, a-t-il affirmé, qui vient remettre en cause 
l’accord de cessez-le-feu de 1991.
M. Flahaut, ancien président de la Chambre des 
Représentants et ancien ministre de la Défense de 
Belgique, a expliqué devant les députés fédéraux 
membres de la Commission RELEX et à l’adresse 
de la cheffe de la diplomatie de son pays, "le 
caractère crucial" de cette route «qui ne relie pas 
uniquement le Maroc à la Mauritanie mais 
l’Afrique à l’Europe».
Pour le ministre d’Etat belge, «bloquer ce point de 
contact, c’est mettre en péril la libre circulation 
des biens et des personnes. C’est aussi dénoncer le 
lien historique entre le Maroc et le reste de 

l’Afrique».
Il a souligné, dans ce contexte, que «le Maroc est 
intervenu de manière proportionnée afin de per-
mettre une reprise de la circulation et des 
échanges commerciaux» au niveau de ce point de 
passage vital, notant que «la communauté interna-
tionale a réagi favorablement à l’intervention 
marocaine destinée à faire émerger une solution 
durable pour le Sahara».
Rappelant la position de l’Union européenne qui 
est en "droite ligne des résolutions du Conseil de 
sécurité et qui est favorable à la recherche d’une 
solution politique réaliste, réalisable et durable, 
qui repose sur le compromis», le ministre d’Etat 
belge a appelé à une position de son pays en har-
monie avec celle de l'UE.
La position de l’UE sur la question du Sahara 
marocain, rappelle-t-on, avait été réitérée récem-
ment par son Haut représentant de la politique 
étrangère et la sécurité Josep Borrell lors de l'en-
tretien qu’il avait eu avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Borrell avait alors exprimé le plein soutien de 
l’UE aux efforts des Nations Unies et de son 
Secrétaire Général en vue de trouver un règlement 
pacifique à la question du Sahara, "dans le respect 
des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité 

« La septième porte» : un certain regard sur l’histoire  
du cinéma au Maroc de 1907à 1986

  Née le 12 Octobre 1976 à Paris,elle fait ses études à l'école Jean Macé Eaubonne. De retour au Maroc avec sa famille en 1984, elle obtint, en 1996, son baccalauréat 
en lettres modernes. Elle s’inscrira à la Faculté Ibn Zohr Agadir pour étudier la littérature française. Deux ans après, en 1998, elle rejoint le centre de formation des ins-

tituteurs et des institutrices à Laâyounne. Depuis 2000, Souad Malainine Ali y enseigne la langue française. Elle a publié « Entre deux rives », nouvelle, aux éditions 
Edilivre, Paris-France 2012, et « Fleurs des sables », un recueil de nouvelles en 2015. 

 

Que représentent les arts et  
les lettres pour vous ?

_ Les arts et les lettres, à mon avis, sont l’es-
sence de l’existence, sans eux, nous ne saisi-
rons absolument pas la beauté intérieure qui 
nous distingue en tant qu’êtres humains. 
Sans les arts et les lettres, la vie n’aura pas de 
sens ni encore moins de repères.

Que représentent la lecture/  
l’écriture pour vous ?

_ La lecture est essentielle pour moi ou si 
vous me permettiez de dire elle est vitale 
pour moi. Depuis des années, je me suis 
engagée pour une lecture quotidienne hormis 
les difficultés de tenir debout ce dilemme 
avec les réseaux sociaux qui empoissonnent 
de plus en plus notre vie communautaire et 
culturelle.  Ma passion de jeune fille pour la 
lecture des romans écrits ou bien traduits en 
langue française est devenue avec le temps 
une agréable habitude. Et à force de lire 
naisse la nécessité d’écrire. À travers celle-ci, 

j’essaie de refléter les traditions et les cou-
tumes de la société dont je suis originaire 
afin que les autres puissent savoir davantage 
sur elle. L’écriture, pour moi, est un moyen 
de partage, de transmission, et de mise sous 
éclairage la culture et l’art de vie des gens du 
Sahara. Une magnifique sociabilité que de 
nombreuses personnes ignorent totalement 
ou qu’ils ont sur elle que des stéréotypes.

 Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissées une remarquable 

trace dans votre parcours culturel ?
_ Vous savez, à vrai dire, je ne me classe pas 
des personnes qui aiment les voyages et les 
découvertes. Je suis plutôt casanière. Mais, 
malgré cela, j’ai visité pas mal de ville au 
Maroc et à l’étranger. Parmi les villes qui 
m’ont laissée une remarquable trace, il y a 
Assilah et Marrakech. Quant aux villes étran-
gères, la commune française Liévin m’a énor-
mément marqué, parce qu’elle est paisible et 
sereine aussi. Ma visite à Valencia, en 
Espagne, m’a bellement bouleversé égale-
ment.  Pourtant, quand j’écris, mes person-

nages sont issus la plupart du temps du sud 
marocain, plus précisément de Laâyoune, de 
Guelmim ou de Dakhla étant donné que j’ai 
vécu plusieurs années au sud et que j’arrive 
vainement à les détacher du désert.

 Que représente la beauté pour vous ?
_ La beauté est indispensable pour rétablir 
beaucoup de chose autour de nous pourtant 
elle n’est rien sans la paix, le respect, l’accep-
tation de l’autre, le savoir-vivre ensemble, et 
sans une intégration dans une sincère 
citoyenneté universelle. Si chacun de nous se 
contente de voir sous ses pieds, personne ne 
retrouvera sa voie vers l’autre. La beauté est 
ce que nous ignorons, ce que nous crai-

gnions, et ce que nous refusions d’accep-
ter, c’est ça la beauté. La beauté c’est 

l’échange.

 Parlez-nous des livres/ films que vous 
avez lus/ vus et qui ont marqué  

vos pensées ?
Dernièrement, j’ai assisté à un sublime film 
américain/espagnole intitulé Seule la vie. 
L’intrigue du film parle d’un couple améri-
cain qui vie à New-York et qui s’apprête à 
avoir un enfant que tout à coup leur vie bas-
cule à cause d’un mortel accident. Dès lors, 
leur tragique destin s’entrelace avec d’autres 
destins dans un autre continent en Europe, 
plus précisément en Espagne. Le film est 
profondément touchant depuis le début 
jusqu’à la fin. Il fait réfléchir à la vie, à 

l’amour, aux chansons de Bob Dylan, à la 
famille, à la maladie, à la mort, au deuil, à 
l’injustice du destin, et à la continuation 
malgré la disparation. Certes, que le film n’a 
pas fait énormément de bruit néanmoins, je 
vous recommande de ne pas y passer à côté. 
Tandis qu’aux livres, celui qui m’a marqué le 
plus ces temps-ci est le roman de l’auteure 
italienne Simona Sparaco, publié chez 
Michel Lafon, Le dernier battement de cœur. 
Un bijou de 254 pages qui raconte l’histoire 
de deux compagnons qui attendent avec 
impatience leur premier bébé, tant désiré, 
quand soudain l’échographie du 7ème mois 
aperçoit une anomalie chez leur futur garçon 
qu’ils décideront durement de ne pas l’avoir. 
Un roman poignant écrit avec un beau style 
à ne pas rater de dévorer.

   Interview avec Souad Malainine Ali

La beauté intérieure et l’essence de l’existence 

«La septième porte, une histoire du cinéma au Maroc de 
1907 à 1986- Ahmed Bouanani’’ est le titre du nouveau 
livre édité par Kulte Gallery & Editions, sous la direction 
de Omar Berrada et Touda Bouanani. En effet, cet 
ouvrage soutenu  par le soutien du Ministère de la 
Culture du Maroc, The Arab Fund for Arts and Culture 
- AFAC, la Cinémathèque de Tanger  et l’Institut 
Français du Maroc et du service de coopération de l’Am-
bassade de France au Maroc  sur l’une des voix mar-
quantes du 7ème art et de la littérature marocains, 
Ahmed Bouanani.  A la fois cinéaste, réalisateur, scéna-
riste, dessinateur et écrivain est l’auteur de nombreuses 
publications dont L'Hôpital (1990), Territoires de l'ins-
tant (2000), Les Persiennes (1966-1977 et bien d’autres.   
“Ahmed Bouanani (1938-2011), auteur d’une œuvre lit-
téraire immense et en grande partie inédite, disait 
n’écrire que pour lui-même et pour quelques amis. À 
l’entendre, on croirait presque que les quatre livres 
publiés de son vivant l’ont été contre sa volonté. Le seul 
ouvrage qu’il tenait explicitement à voir paraître est celui 
que vous tenez entre les mains.’’, écrit Omar Berrada. Et 
d’ajouter : « En 1987, une revue nommée Nejma arbore 
une quatrième de couverture inhabituelle. Elle annonce 
que « Bouanani cherche éditeur » pour son ouvrage de 
300 pages sur le cinéma au Maroc. En tant que cinéaste, 
il avait pu constater la difficulté de produire librement 
des films à la hauteur de l’enjeu historique qui s’imposait 
à sa génération : comment, au sortir de la longue nuit 
coloniale, donner à voir aux Marocains une image juste 
d’eux-mêmes, sans mépris ni complaisance ? Trente ans 
après l’Indépendance, il était urgent de faire le point. »
Pour Bouanani, explique Omar Berrada, écrire ce texte 
relevait d’une nécessité intime, d’une responsabilité dont 
il se sentait investi. Personne d’autre n’avait écrit ni, pres-
sentait-il à juste titre, n’allait écrire cette histoire. Le pro-
jet demeura, hélas, longtemps empêché. 33 ans plus tard, 
La Septième Porte paraît enfin, grâce aux efforts conju-
gués de nombreuses personnes dévouées à l’œuvre de 
Bouanani et à la mémoire du cinéma marocain, a-t-il 

ajouté.
Par ailleurs, dans ce livre Bouanani livre son regard sur 
le cinéma national ainsi que la vision de toute une 
génération. 
«La Septième Porte est un texte hybride au souffle pro-
digieux. C’est un livre d’histoire qui se lit comme un 

roman d’aventure, le roman haletant d’une naissance 
semée d’obstacles : la naissance inachevée d’un cinéma 
national. C’est, mise en récit, la quête enthousiaste et 
contrariée d’un art qui sache à la fois honorer la mémoire 
collective et façonner les images d’un avenir partagé. » a 
fait savoir Omar Berrada.

Né  en 1938 à Casablanca  et décédé en 2011 à 
Demnate, Ahmed Bouanani a signé une œuvre impor-
tante dans le cinéma marocain. Parmi des réalisations, le 
court-métrage  ‘’Les Quatre Sources’’, long métrage  
‘’Assarab ‘’ (Le Mirage) réalisé en 1979 ou encore le 
court métrage’’ La Marche d’un poète’’  sorti en 1996.

 Par Noureddine Mhakkak 

 Mohamed Nait  Youssef 

Frederique Ries Paolo De Castro, député Brice-Hortefeux Dominique_Riquet

des Nations Unies et tout particulièrement 
de la dernière résolution (2548) adoptée le 
30 octobre 2020".
Au sujet des développements liés à la situa-
tion au passage frontalier entre le Maroc et la 
Mauritanie, le chef de la diplomatie euro-
péenne avait «tout particulièrement insisté 
sur la préservation de la liberté de circulation 
et des échanges transfrontaliers dans la zone 
d’El Guerguarat, et son impact important sur 
toute la région du Maghreb et du Sahel, 
région d’importance stratégique».
Il avait également souligné «l’importance pri-
mordiale de veiller au respect des accords de 
cessez-le-feu en place depuis 1991 et réitéré 
le plein soutien de l’UE aux efforts de la 
MINURSO à cette fin».
Pour M. Flahaut, "il serait légitime que la 
Belgique se positionne – par souci de cohé-
rence – dans la continuité des interventions 
du Haut représentant Borrell et du travail 
mené par les Nations unies".

"Nous pourrions ainsi rappeler notre attache-
ment au multilatéralisme et au dialogue qui 
sont à la base d’une paix durable", a-t-il plai-
dé.
Selon lui, la Belgique pourrait dans sa posi-
tion à ce sujet, rappeler l’importance cruciale 
de respecter l’accord de cessez-le-feu et souli-
gner la nécessité de respecter aussi "le lien 
historique, donc la libre circulation des per-
sonnes et des biens entre le Maroc et le reste 
de l’Afrique, et par extension entre l’Afrique 
et l’Europe".
Le député fédéral a invité également la 
ministre des Affaires étrangères à souligner 
«l’importance d’une reprise rapide des 
pourparlers sous l’égide des Nations unies 
afin de permettre l’émergence d’une solu-
tion négociée et durable à la question du 
Sahara».
Il a à cet égard appelé à prendre «une posi-
tion claire et motivée devant le Conseil de 
sécurité" où la Belgique occupe aujourd’hui 

le siège de membre non permanent.
Plusieurs personnalités politiques euro-
péennes et des experts, rappelle-t-on, ont 
été unanimes à saluer l'attachement du 
Maroc au cessez-le-feu et à souligner le 
caractère légitime de l'intervention des 
Forces Armées Royales (FAR) afin de sécu-
riser le passage reliant le Royaume et la 
Mauritanie via la zone tampon d'El 
Guerguarat et de mettre un terme aux agis-
sements du polisario.
Dans un appel adressé à M. Borrell plusieurs 
députés européens appartenant à différents 
groupes politiques ont demandé un soutien 
fort de l'UE au Maroc dans ses efforts pour 
garantir le libre passage des biens et des per-
sonnes dans la zone démilitarisée d'El 
Guerguarat. Ils ont également plaidé pour un 
appui européen aux actions de l'ONU afin 
de relancer les pourparlers visant à parvenir à 
une solution politique durable au conflit 
régional autour du Sahara marocain.
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NBA : Indianapolis renonce 
au All-Star Game 2021 

 -Par Nourreddine 

 SPOrts

Indianapolis, qui devait accueillir le All-Star Game de la NBA du 12 au 14 février 2021, a renoncé à cette 70e édition 
et organisera l'événement en février 2024, a annoncé la NBA dans un communiqué mercredi.

Ligue des champions d'Afrique Ligue des Champions

Al-Ahly - Zamalek, 
une finale 100% endiablée

Madrid fait craquer l'Inter 
Milan, le Bayern et City qualifiés, 

Liverpool à la ramasse
La finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique oppose pour la 
première fois deux clubs d'un 
même pays, mais aussi d'une 
même ville: les grands rivaux 
cairotes Al-Ahly et Zamalek, 
dont les duels enflammés domi-
nent depuis longtemps le foot-
ball égyptien et africain.
L'ex-patron de la Ligue arabe 
Amr Moussa, lui-même né au 
Caire, a même été jusqu'à les 
surnommer "les deux plus 
grands partis populaires" 
d'Egypte.
La rivalité historique entre 
Al-Ahly et Zamalek s'est encore 
exacerbée récemment, en parti-
culier après leur rencontre de 
Supercoupe d'Egypte en sep-
tembre 2019, remportée par 
Al-Ahly 3-2. Le match avait été 
suivi d'incidents.
"Ahly et Zamalek sont comme 
des frères, et malheureusement 
le fanatisme existe seulement 
parmi les supporters", assure 
Hazem Emam, ex-joueur de 
Zamalek et de l'équipe natio-
nale.
Al-Ahly a déjà remporté huit 
fois le titre de la Ligue des 
champions d'Afrique et 42 fois 
celui de champion d'Egypte. 
Zamalek a empoché le titre afri-
cain cinq fois, à égalité avec le 
club congolais du Tout Puissant 
Mazembé, et compte 12 titres 
égyptiens.
Lundi, le ministre égyptien des 
Sports Ashraf Sobhi a appelé à 
une rencontre pour dire "non au 
fanatisme", au stade internatio-
nal du Caire.

Malgré cet appel à la modéra-
tion, les esprits ont commencé à 
s'échauffer sur les plateaux de 
télévision, ce qui a incité l'Auto-
rité nationale des médias à sus-
pendre plusieurs programmes.
Les gouvernorats du pays sont 
en alerte maximale en raison de 
possibles incidents entre suppor-
ters, mais le gouvernement dit 
ne pas avoir imposé de couvre-
feu. Les fans devraient pouvoir 
regarder le match à la télévision 
dans des clubs ou centres pour 
la jeunesse, mais pas dans les 
cafés et lieux publics. Les ser-
vices de sécurité devraient limi-
ter le nombre de supporters au 
stade, tant pour cause de pandé-
mie que pour les risques de vio-
lences.
Selon l'ancien joueur d'Al-Ahly, 

Walid Salah el-Din, la tenue du 
prochain Mondial des clubs au 
Qatar en février, avec notam-
ment la participation du Bayern 
Munich champion d'Europe, "a 
ajouté de l'intensité à la 
confrontation", ticket d'entrée 
pour la compétition.
Parallèlement, le Covid-19 est 
venu perturber les deux équipes 
après l'infection des joueurs 
d'Ahly Walid Suleiman, 
Mahmoud Abdelmoneim 
"Kahraba", Saleh Gomaa et de 
celui de Zamalek Mahmoud 
Hamdi "Al-Wansh", ainsi que 
l'entraîneur adjoint Medhat 
Abdelhadi.
D'autres joueurs, comme 
Hazem Emam et Mohamed 
Hassan de Zamalek, sortent de 
convalescence.

Selon Hazem Emam, le "foot-
ball collectif" constitue le trait 
distinctif d'Al-Ahly depuis l'arri-
vée de l'entraîneur sud-africain 
Pitso Mosimane en octobre. 
Ahly peut également compter 
sur le défenseur Tunisien Ali 
Maaloul, le milieu de terrain 
Malien Aliou Dieng et l'atta-
quant Nigérian Junior Ajayi.
"Mosimane a libéré les joueurs 
des restrictions imposées par 
l'ancien entraîneur Weiler, ce 
qui leur donne l'avantage face 
aux joueurs de Zamalek", selon 
Salah el-Din. Entraîneur de 
Zamalek, le Portugais Jaime 
Pacheco se dit pour sa part 
confiant en ses joueurs, leurs 
fortes personnalités, leur capaci-
té à "faire plaisir aux suppor-
ters". Avec son ancien entraîneur 
français Patrice Carteron, 
Zamalek avait remporté la 
Supercoupe d'Afrique en février 
aux Emirat arabes unis contre 
l'Espérance Tunis (3-1).
Pour atteindre cette finale, 
Al-Ahly s'est qualifié en battant 
le Wydad de Casablanca (2-0 et 
3-1). Et Zamalek l'a emporté 
sur le Raja Casablanca (1-0 et 
3-1), après plusieurs reports de 
matches en raison du nouveau 
coronavirus.
Les deux équipes se sont déjà 
affrontées en Ligue des cham-
pions en 2005, 2008, 2012 et 
2013. Al-Ahly l'a emporté cinq 
fois et trois matches se sont sol-
dés par un nul. Mais c'est la pre-
mière fois que les deux rivaux 
cairotes s'affrontent pour le titre 
suprême du football africain.

Le Real Madrid de Zinédine Zidane est bien l'équipe des "finales": dos au 
mur, les Madrilènes ont surclassé (2-0) à San Siro une Inter Milan trahie par 
ses nerfs et désormais lâchée dans la course aux huitièmes de finales. Dans 
les autres rencontres de la soirée, le Bayern et Manchester City se sont quali-
fiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors que 
Liverpool a subi une défaite à domicile contre l’Atalanta (0-2).
Le Real Madrid a pu compter sur l’international belge Eden Hazard pour 
ouvrir le score sur penalty à la 7e minute de jeu, avant que l’international 
marocain Achraf Hakimi n’inscrive un but contre son camp à la 59e minute 
de la rencontre.
Avec les deux victoires face aux Milanais, les Merengues ont chassé les 
doutes nés de débuts ratés (défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk 
puis nul face à Mönchengladbach) et semblent désormais bien partis pour 
prolonger leurs bonnes habitudes en Ligue des champions: le Real a toujours 
réussi à se qualifier depuis 1997.
Concernant les Bavarois, les champions en titre ont disposé aisément de 
Salzbourg (3-1) et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Robert 
Lewandowski, a ajouté une unité à son compteur pour compiler 71 buts 
dans sa carrière en C1, égalant du même coup Raul au 3e rang des meilleurs 
buteurs de l'histoire de la Ligue des champions.
Dans le même temps, l'Atlético de Madrid n'est pas parvenu à battre le 
Lokomotiv Moscou (0-0), mais reste deuxième avec 5 points contre 3 aux 
Russes.
Dans le groupe C, Manchester City s'est imposé en Grèce contre l'Olym-
piakos (1-0) et a rejoint Chelsea, Séville, Barcelone et la Juventus, qui ont 
validé mardi leur ticket pour les huitièmes.
De son côté, Liverpool aurait pu rejoindre ce cercle prestigieux, mais les 
hommes de Klopp ont été surpris à Anfield par l'Atalanta Bergame (2-0). 
Les Italiens se relancent dans le groupe D avec sept points, soit deux unités 
de moins que Liverpool et autant de points que l'Ajax Amsterdam.

JO de Londres/dopage

Le CIO disqualifie trois haltérophiles 
roumains, dont deux médaillés

Le Comité international 
olympique (CIO) a 
annoncé mercredi la dis-
qualification rétroactive 
des JO-2012 de Londres 
de trois haltérophiles rou-
mains, dont deux 
médaillés, après de nou-
velles analyses révélant des 
produits interdits dans 

leurs prélèvements d'urine. 
Razvan Martin, 28 ans, 
avait décroché la médaille 
de bronze dans la catégo-
rie des 69 kg, devant le 
Nord-Coréen Kim 
Myong-hyok, tandis que 
Roxana Cocos, 31 ans, 
avait été médaillée d'ar-
gent chez les femmes dans 

la même catégorie de 
poids devant la Kazakhe 
Anna Nurmukhametova et 
la Colombienne Ubaldina 
Valoyes.
Tous deux ont été contrô-
lés positifs à deux stéroïdes 
anabolisants favorisant la 
prise de masse musculaire 
- la méténolone et le sta-

nozolol -, tout comme le 
troisième athlète, Gabriel 
Sincraian, 31 ans, qui n'a 
pas terminé l'épreuve mas-
culine des 85 kg. A ces 
deux produits, dopants 
classiques dans les disci-
plines de force, s'est ajouté 
pour Razvan Martin un 
troisième stéroïde, la déhy-

drochlorméthyltestosté-
rone. Le CIO conserve 
pendant dix ans les échan-
tillons prélevés lors des 
épreuves olympiques, dans 
l'espoir de profiter des 
progrès de la détection 
antidopage, quitte à bous-
culer ses palmarès long-
temps après.
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Le GCAM à l'écoute des Fédérations 
interprofessionnelles

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé, jeudi, le lancement d'un cycle de rencontres d'échange et de partage 
avec les différentes fédérations interprofessionnelles de l'Agriculture, dans le cadre de son approche participative et de son 

accompagnement constant aux acteurs de l'écosystème agricole face à la conjoncture que traverse le Royaume.

L'objectif de cette initiative est d'être à 
l'écoute de leurs besoins pour adapter 
au mieux ses offres aux problématiques 
spécifiques à chaque filière, indique un 
communiqué du groupe bancaire qui a 
tenu, mardi 24 novembre, la première 
réunion avec Maroc Citrus, la 
Fédération interprofessionnelle du sec-
teur des agrumes.
Présidée par Tariq Sijilmassi, Président 
du Directoire du Crédit Agricole du 
Maroc, Moulay M’Hamed Loultiti, 
Président de Maroc Citrus et 
Mohamed Alamouri, Président de la 
Confédération marocaine de l'Agricul-
ture et du développement rural 
(Comader), cette réunion a permis de 
faire le point sur les différents sujets 
relatifs à la filière, ses spécificités, ses 
atouts et contraintes ainsi que le bilan 
des trois dernières campagnes.  Cette 
rencontre, qui a vu la participation de 
plusieurs opérateurs du secteur agrumi-
cole national, ainsi que de représen-
tants du ministère de l'Agriculture, de 
la pêche Maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, a surtout été 
l'occasion de recenser les attentes des 
opérateurs de la filière agrumicole en 

matière d'accompagnement financier.
A cette occasion, le GCAM a réaffirmé 
l'importance de cette filière qui mérite 
tout le soutien nécessaire au vu de son 

impact économique et social à l'échelle 
nationale et pour les régions du Souss, 
de l'Oriental et du Centre en particu-
lier.

Les participants à cette rencontre ont 
partagé le constat de la bonne viabilité 
de cette filière qui contribue aux 
chiffres de l'export national. En outre, 

il a également été acté qu'un effort 
important de restructuration et d'inves-
tissements doit être réalisé pour main-
tenir et renforcer la qualité des produits 
et leur compétitivité.
Ce plan sectoriel, réalisé sous l'égide du 
ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts (MAPMDREF) et en 
concertation avec les opérateurs, rece-
vra tout le soutien financier nécessaire 
de la part du Crédit Agricole du 
Maroc.
A l'issue de la réunion, il a été convenu 
de mettre en place un cadre institution-
nel impliquant l'ensemble des parties 
prenantes (MAPMDREF, Maroc 
Citrus, GCAM et COMADER) afin 
de déployer des mesures de soutien spé-
cifiques à la filière des agrumes et un 
dispositif d'accompagnement personna-
lisé par opérateur au cas par cas.
Les participants se sont félicités des 
décisions prises qui sont de nature à 
permettre à la filière de jouer pleine-
ment son rôle dans la nouvelle stratégie 
Génération Green 2020-2030 et, plus 
généralement, dans le développement 
du secteur agricole marocain.

Tourisme et transport aérien Ministère de l'Education

Un Budget d'investissement de plus 
de 534 MDH en 2021

Un budget prévisionnel 
de 76,2 MMDH en 2021 

La 4e édition des « Digital Brunch »

Visioconférence sous le thème «  Tendances Digitales 2021 »

Le ministre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaid Amzazi, 
a affirmé, mercredi à Rabat, que le 
budget prévisionnel de son départe-
ment s'élève à 76,2 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2021.
M. Amzazi, qui présentait le budget 
de son département au titre de l'an-
née prochaine devant la Commission 
de l'enseignement et des affaires 
culturelles et sociales à la Chambre 
des Conseillers, a précisé que ce 
budget comprend des dépenses d'en-
gagement de 4,3 MMDH.
Ledit budget, a-t-il poursuivi, est 
réparti sur le fonctionnement (65,49 
MMDH) et l'investissement (6,43 
MMDH). Dans le détail du budget 
de fonctionnement, qui a augmenté 
de 0,28% par rapport à 2020, les 
dépenses du personnel se sont éle-

vées à 56,1 MMDH ( y compris 
8,4MMDH des dépenses des 
cadres), alors que les dépenses en 
matériel et les dépenses diverses se 
sont chiffrées à 9,3 MMDH.
A cet égard, le ministre a relevé que 
les dépenses des cadres sont réparties 
sur l'éducation nationale (89,84%), 
l'enseignement supérieur et la 
recherche scientifique (67,29%) et la 
formation professionnelle (38,26%), 
précisant que son département 
compte 335.104 fonctionnaires.
Et de noter que le budget global du 
ministère est reparti sur l'éducation 
nationale à hauteur de 58,8 
MMDH, sur l'enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique 
(12,66 MMDH) et la formation 
professionnelle (398,1 millions de 
dirhams).
En outre, M. Amzazi a mis l'accent 
sur la consolidation de la décentrali-

sation, soulignant que le budget de 
l'administration centrale ne compte 
que 1,6% du budget global. Il a éga-
lement fait savoir qu'au niveau du 
département de l'éducation natio-
nale, les postes budgétaires qui 
seront créés durant l’année à venir 
s’élèvent à 17.344, dont 15.000 pour 
les académies régionales de l'éduca-
tion et la formation professionnelle 
(AREF).  
Le ministre a, par ailleurs, passé en 
revue les projets que le secteur de 
l’éducation nationale devrait pour-
suivre au cours de 2021 au niveau 
des différentes départements, notam-
ment la généralisation de l’enseigne-
ment préscolaire, l'éducation des 
enfants en situation d'handicap, le 
développement du modèle pédago-
gique et l'utilisation de la technolo-
gie de l'information et de communi-
cation dans l'éducation.

Le budget alloué à l'investisse-
ment pour les départements du 
tourisme et du transport aérien 
s'élève à près de 534,12 millions 
de dirhams (MDH) au titre de 
l'année 2021, soit 90% du bud-
get global (hors dépenses du 
personnel), a indiqué, mercredi 
à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Econo-
mie sociale, Nadia Fettah 
Alaoui. 
S'exprimant lors de la discussion 
du projet du budget du minis-
tère à la commission des secteurs 
productifs (Chambre des 
conseillers), dans le cadre du 
projet de loi de finances (PLF) 
au titre de l'exercice 2021, Mme 
Fettah Alaoui a fait savoir que le 
budget dédié au fonctionne-
ment, lui, se situe à plus de 

60,11 MDH. 
Au détail, le budget du tourisme 
et du transport aérien prévoit 
142,6 MDH pour l'administra-
tion centrale en 2021, un mon-
tant en baisse de 52% par rap-
port à cette année, 16,9 MDH 
pour les établissements de for-
mation, ainsi que des subven-
tions à l'Office national maro-
cain du tourisme (ONMT) et à 
la Société marocaine d'ingénierie 
touristique (SMIT) de respecti-
vement 300 MDH et 134,7 
MDH, a précisé la ministre. 
Et de souligner que le budget de 
l'ONMT est maintenu inchangé 
dans l'optique de promouvoir 
davantage le tourisme national 
en vue de récupérer les parts de 
marchés perdues suite à la crise 
sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-

19). Pour ce qui est de l'artisa-
nat et de l'économie sociale, un 
budget (hors dépenses du per-
sonnel) de près de 321,5 MDH 
est prévu pour l'année pro-
chaine, réparti sur le fonctionne-
ment (145,86 MDH) et l'inves-
tissement (175,63 MDH), a fait 
remarquer Mme Fettah Alaoui. 
Ainsi, une enveloppe de 220,48 
MDH sera allouée à l'adminis-
tration centrale, tandis que les 
budgets du bureau du dévelop-
pement de la coopération 
(BDECo), de la Maison de l'Ar-
tisan, des Chambres d'artisanat 
et des services de l'Etat gérés de 
manière autonome (les établisse-
ments de la formation profes-
sionnelle) s'élèvent respective-
ment à 33 MDH, 40 MDH, 
26,3 MDH et 1,71 MDH, a-t-
elle noté.

TNC « thenext.click », « Mediamatic » et « 
Gear9 » ont organisé la 4e édition des 
« Digital Brunch » du 24 au 26 Novembre 
2020, sous le thème « Tendances Digitales 
2021 ». Un ensemble d’intervenants ont 
tenté de répondre aux différentes probléma-
tiques au cours de cette initiative. 
Comment le marketing digital va-t-il évo-
luer ces prochaines années ? Quel est l'im-
pact de la crise de la COVID-19 sur ce der-
nier ? Quelles sont ses  tendances en 2021 ? 

Aya Lankaoui 

TNC « thenext.click » et « Mediamatic », 
ont organisé la 4e édition des « Digital 
Brunch » en vue de partager, d'échanger, de 
discuter, et de construire les stratégies digi-
tales de demain.
Ce rendez-vous trimestriel « Digital Brunch 
» est initié par TNC « thenext.click » et « 
Mediamatic ». Il réunit des professionnels 

du marketing, de la communication et du 
digital dans le but d'étudier plusieurs pro-
blématiques auprès des experts nationaux et 
internationaux.
Contrairement aux éditions précédentes, ce 
rendez-vous incontournable, s’est tenu 
entièrement en ligne avec la participation 
de professionnels du marketing et de la 
communication. Ces « Digital Brunch », 
ont pour visée de partager et d’échanger 
autour des tendances et des stratégies de 
marketing et de communication de demain.
La 4e édition du Digital Brunch a connu la 
participation de plusieurs figures du digital 
comme, Youssef Cheikhi, président du 
Groupement des Annonceurs du Maroc ; 
Maria Ait M’hammed,  présidente de 
l'Union des Agences de Conseil en 
Communication ; Rapha Cohen, CPO de 
Waze – Google ; Kaoutar Benazzi, direc-
trice de Havas Programmatic Hub; Jawad 
Khan (Tiktok), Michel Juvillier, CEO de 

The Programmatic Society ; Youssef 
Barradi,  directeur marketing de Lesieur 
Cristal et Driss Slaoui, CEO de 
WeLoveBuzz (WLB).
A cet effet, le cofondateur de TNC « the-
next.click », Hassan Rouissi a affirmé que « 
TNC « thenext.click », a pour ambition de 
mettre à la portée des professionnels du 
métier du digital, les dernières tendances 
digitales 2021 ».
Pour sa part, Hamza Berrada, CEO de « 
Mediamatic », agence média digitale spécia-
lisée dans le conseil et stratégie en achat 
média, a déclaré que « la crise liée à la pro-
pagation de la COVID-19 a déclaré : 
« nous avons donc opté pour un format vir-
tuel afin de garantir la sécurité de l’audi-
toire et permettre ainsi à un plus grand 
nombre de professionnels des métiers du 
marketing et de la communication de parti-
ciper à cet événement ».

économie

"La NBA et les Indiana Pacers ont annoncé 
aujourd'hui que le All-Star NBA à Indianapolis, 
qui devait se dérouler à l'origine du 12 au 14 
février 2021, aura lieu désormais du 16 au 18 
février 2024", a indiqué la NBA.
La Ligue annoncera plus tard ses plans pour une 
version "révisée du All-Star 2021", a-t-elle préci-
sé dans son communiqué.
"Les conditions sanitaires empêchent les Pacers, 
le comité d'organisation du All-Star et la NBA 
de préparer et de réaliser convenablement les 
activités du All-Star, axées autour des fans et qui 
étaient envisagées pour février", a ajouté la 
NBA.
En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 
2019/20 de NBA a été interrompue plusieurs 
mois, et les finales NBA ont été repoussées à 
début octobre. Le début de la saison 2020/21 a 

été fixé au 22 décembre, avec un "All-Star 
Break" entre le 5 et le 10 mars.
Événement de gala du basket aux États-Unis, le 
All-Star réunit chaque année sur trois jours au 
mois de février les meilleurs joueurs NBA, pour 
des concours en tous genres (rapidité, tirs à trois 
points et dunks) et un match de prestige le der-
nier soir.
Pour ce match, depuis 2018, ce sont les deux 
joueurs en tête des vote des fans qui sont nom-
més capitaines et qui choisissent leurs coéqui-
piers, sans tenir compte de la conférence.
Le All-Star 2022 se déroulera à Cleveland 
(Ohio) et l'édition 2023 est prévue à Salt Lake 
City (Utah).
A une seule reprise depuis sa création en 1951, 
lors du lock-out de 1999, le All-Star Game n'a 
pas eu lieu.
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 Holmarcom s’est associé à la société de gestion danoise, A.P. Moller Capital, qui a acquis 49% de Mass Céréales al 
Maghreb. Objectif : poursuivre conjointement le développement des activités de Mass Céréales al Maghreb en Afrique. 

Holmarcom & A.P. Moller Capital  
s’allient pour l’Afrique

Entreprises

iliale du Groupe Holmarcom, 
Mass Céréales al Maghreb assure 
la manutention de près de la moi-

tié des importations annuelles des céréales 
en vrac au Maroc, à travers ses deux termi-
naux de déchargement et de stockage situés 
dans les ports de Casablanca et de Jorf 
Lasfar.
 Inscrite dans une réelle volonté de déve-
loppement de ses activités en Afrique de 
l'Ouest, la société compte, grâce à ce parte-
nariat, accélérer sa politique de croissance 
dans le Continent. Le Groupe Holmarcom, 
qui conserve 51% de participations dans 
Mass Céréales al Maghreb, poursuivra ainsi 
avec A.P. Moller Capital ses objectifs d’im-
plantation de nouveaux terminaux céréa-
liers dans les ports africains, dans le but de 
créer des chaînes d'approvisionnement 
fiables et efficaces qui soutiendront la sécu-
rité alimentaire et créeront des emplois 
durables.
 « Nous sommes ravis de conclure ce parte-
nariat avec A.P. Moller Capital, avec qui 

nous partageons une ambition et une vision 
communes pour soutenir les efforts de Mass 
Céréales al Maghreb à devenir un acteur de 
premier ordre de la logistique céréalière 
portuaire en Afrique. », déclare Mohamed 
Hassan Bensalah, Président Directeur 
Général du Groupe Holmarcom. 
La stratégie d’A.P. Moller Capital consiste à 
investir dans des infrastructures logistiques 
qui ont fait leur preuve, avec des partenaires 
locaux solides, en vue de faciliter le déve-
loppement commercial et économique en 
Afrique. « Mass Céréales al Maghreb assure 
aujourd'hui la manutention de près de la 
moitié des importations des céréales en vrac 
au Maroc et vise à devenir un acteur majeur 
de la logistique céréalière en Afrique. En 
collaboration avec le Groupe Holmarcom, 
nous sommes fiers de soutenir cette ambi-
tion, qui s’inscrit dans le cadre de notre 
objectif de combiner un retour sur investis-
sement et un impact social positif sur les 
sociétés africaines. », témoigne Kim Fejfer, 
Directeur associé chez A.P. Moller Capital.

F

R&D Maroc: 13 start-up marocaines  
accompagnées vers les marchés 

industriels

PME : l'appui du CCI aux des pays  
en développement est crucial 

La communauté de "The next society" 
accompagne 13 start-up marocaines issues 
de la recherche sur les marchés industriels 
cibles et ce, via trois événements majeurs, 
indique l'Association Marocaine pour la 
Recherche Développement (R&D Maroc).
Il s'agit du Tech Booster Bootcamp "De la 
recherche au marché" qui a été organisé en 
ligne du 26 au 28 octobre 2020, "des ren-
contres Innovation to Industry: concrétiser 
son arrivée sur la marché" (25 novembre) 
et de "l'atelier Open innovation Emerging 
Valley: ou comment se développer en fai-
sant de l'innovation un modèle de collabo-
ration ?", prévu les 7 et 8 avril 2021, fait 
savoir R&D Maroc dans un communiqué.
Concernant le Tech Booster Bootcamp, il 
s'est adressé aux jeunes chercheurs ou 
innovateurs souhaitant créer ou développer 
une entreprise à partir d'une technologie 
ou d'un projet de recherche. Véritable pro-
gramme d'accélération, une équipe d'ex-
perts, mentors et investisseurs fournit pen-
dant trois jours aux 13 chercheurs entre-
preneurs sélectionnés, un appui pratique et 
sur mesure pour explorer les opportunités 
de marché et de financement, établir un 
business model efficace ainsi qu'un pro-
duit minimum viable (minimum viable 
product - MVP) prêt pour leur entrée sur 
le marché.
Les rencontres "Innovation to Industry" 
permettent aux startups du cycle de pit-
cher publiquement leur projet et de ren-

contrer des investisseurs, industriels et 
experts ciblés lors de rendez-vous B2B, 
tandis que l'atelier Open innovation 
Emerging Valley, qui réunira des innova-
teurs, des grands groupes, des pôles d'in-
novation et des représentants des autorités 
locales et nationales d'Europe, d'Afrique et 
de la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA), vise à favoriser l'émer-
gence de projets collaboratifs.
Créée en 1997 par des entreprises 
publiques et privées, R&D Maroc est 
reconnue d'utilité publique le 12 avril 
2001 (BO 201434) et labellisée par la 
Caisse Centrale de Garantie en 2017. 
Elle s'assigne la mission générale d'initier, 
promouvoir et dynamiser l'innovation et 
la R&D en particulier dans le secteur 
productif national, ainsi que de contri-
buer au développement du système 
national de recherche et d'innovation. 
Pour ce qui est de "The next society", 
elle est une communauté ouverte de 
changemakers, entrepreneurs, investis-
seurs, entreprises, ONG, pôles d'innova-
tion publics et privés, centres de 
recherche et de développement écono-
mique d'Europe et de 7 pays méditerra-
néens (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Maroc, Palestine et Tunisie). Elle vise à 
mobiliser, promouvoir et renforcer les 
écosystèmes d'innovation et le dévelop-
pement économique dans la région 
MENA.

Face à la crise actuelle liée à la pandémie du nouveau coronavirus, 
l'appui du Centre commercial international (CCI) aux Petites et 
Moyennes entreprises (PME) des pays en développement demeure 
crucial, a souligné l'ambassadeur représentant permanent du 
Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Omar 
Zniber.
"Le rôle du CCI demeure crucial pour aider les PME à surmonter 
l'impact de cette crise et à développer des réponses dynamiques de 
relance qui soient fidèle aux valeurs des Nations unies et visent 
l’atteinte des Objectifs de développement durable à l’horizon 
2030", a indiqué M. Zniber qui s'exprimait lors de la 54ème ses-
sion du Groupe Consultatif Commun (JAG) du CCI.
Après avoir rappelé que le Maroc bénéficie des programmes de 
coopération et des projets initiés par le CCI, il a exprimé la satis-
faction du Royaume quant à la relation et l’interaction avec le 
Centre et le travail positif accompli par le Bureau des pays arabes 
et de la division des programmes pays.
Il s'est félicité, dans ce sens, de la la mise en place au Maroc au 
début de cette année de l’initiative 'SheTradesMorocco’, soutenue 
par la Société Internationale Islamique de Financement du 
Commerce (ITFC) et la BID. Cette initiative, la première dans la 
région du Maghreb, sera mise en œuvre conjointement par le 
CCI dans le cadre de son programme global SheTrades et le 
Bureau de Promotion du Commerce Canada (TFO Canada) en 
collaboration avec le Ministère de l'industrie, du commerce et de 
l’Economie Verte et Numérique au Maroc, a-t-il rappelé.
L'initiative est destinée à renforcer les capacités des PME maro-
caines appartenant ou gérées par des femmes dans le secteur des 
aliments industriels et à les aider à créer des liens commerciaux 
avec de potentiels acheteurs au Canada et en Europe, a fait savoir 
l'ambassadeur.
Elle permettra également aux femmes entrepreneurs marocaines, 
a-t-il expliqué, de bénéficier de l’expertise des réseaux SheTrades, 
du CCI, du Bureau de facilitation du commerce du canada (TFO 
Canada) en matière de renforcement des capacités d’exportation 
et de l’inclusion des femmes entrepreneurs dans les pays en déve-
loppement.
En ce qui concerne le Programme textiles pour la région Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENATEX), il s'est réjoui de l’orga-
nisation en décembre 2019 par le CCI de l’Atelier de travail sur 
l’activation de la phase d’accélération du projet programme global 
textiles et habillement (GTEX) MENATEX Maroc.
Cet évènement a permis de discuter de la mise en œuvre du pro-
jet «le Royaume du Maroc: Le renforcement de la compétitivité 
des exportations du secteur du textile et de l'habillement» en 
2020.
Dans cette optique, "nous tenons à saluer également les efforts du 
CCI dans le cadre de son programme de stimulation du com-
merce régional pour accroître la participation des micros, petites 
et moyennes entreprises des économies les moins développées, en 
développement et en transition dans le commerce et l’investisse-
ment régionaux", a-t-il souligné.
La délégation marocaine lors de cette rencontre s'est félicitée, de 
même, de la tenue en 2019 de deux réunions et quatre ateliers 
pour les pays signataires de l’Accord d’Agadir (Égypte, Jordanie, 
Maroc et Tunisie) afin de renforcer la collaboration régionale et le 
commerce dans la région.
Evoquant le rapport annuel 2019 du CCI, soumis à l'examen lors 
de cette session, M. Zniber a indiqué que le monde est confronté 
à la plus grande menace jamais vécue au cours du 21eme siècle, 
qui se propage avec une rapidité exceptionnelle et dont les consé-
quences prendront du temps à être assimilées et corrigées.
Les différents scénarii qui se profilent à l’horizon pour la reprise 
économique mondiale comportent certes beaucoup de challenges 
et de difficultés, mais aussi des opportunités dont nous pouvons 
tirer profit, a-t-il dit, notant que "cette crise mondiale nécessite 
une solution mondiale qui doit prendre en compte le renforce-
ment du multilatéralisme et les agences qui soutiennent la colla-
boration et le partenariat à l’échelle internationale, à savoir le sys-
tème des Nations Unies."
Le JAG du Centre du commerce international se réunit annuelle-
ment pour examiner les activités du centre sur la base de son 
Rapport annuel, et présenter ses recommandations au Conseil du 
commerce et du développement de la CNUCED ainsi qu'au 
Comité du commerce et du développement de l'OMC sur le pro-
gramme de travail du CCI.

e feu vert des autorités sanitaires 
approche, les doses sont en pro-
duction, et gouvernements, labo-
ratoires et experts promettent la 

transparence sur l'innocuité des futurs vac-
cins contre le Covid-19, développés avec une 
vitesse telle qu'elle suscite des inquiétudes 
sur leur sécurité.
Une statistique sera centrale à leur entreprise 
de persuasion: historiquement, la quasi-tota-
lité des effets indésirables des vaccins appa-
raissent dans les six semaines suivant la vacci-
nation.
Or, les participants des grands essais cli-
niques de Pfizer/BioNTech et de Moderna, 
dont les vaccins sont en pole position pour 
être autorisés en décembre aux Etats-Unis et 
en Europe, ont été suivis pendant deux mois, 
sur demande de l'Agence américaine des 
médicaments (FDA).
"Il y a une différence entre vite et trop vite", 
dit à l'AFP Saad Omer, directeur de l'institut 
de santé globale à l'université Yale. Deux 
mois suffiront pour détecter "l'immense 
majorité" des effets secondaires.
En temps ordinaire, la FDA exige six mois 
de suivi. Mais si rien de grave ne se produit 
en deux mois, il est improbable que quatre 
mois supplémentaires révèlent autre chose. 
L'urgence sanitaire transforme le calcul 
risques/bénéfices.
"A ce stade de la pandémie, on n'a peut-être 
pas besoin des données parfaites, bien que je 
les veuille", dit à l'AFP Grace Lee de 
Stanford, membre du comité consultatif sur 
les vaccins des Centres de lutte contre les 
maladies (CDC).
"Combien de temps faut-il attendre des 
informations légèrement meilleures", 
demande-t-elle, "tout en laissant la pandémie 
continuer?"
Surtout, les essais ont un atout très rassurant, 
leur taille: 44.000 participants pour Pfizer, 
30.000 pour Moderna.
La moitié des volontaires ont été suivis à ce 
stade pendant au moins deux mois. La FDA 
aura donc des données de sécurité sur des 
dizaines de milliers de personnes vaccinées. 
C'est très supérieur à la moyenne de 6.700 
personnes, pour les vaccins autorisés dans la 
dernière décennie.
Pfizer et Moderna ont rapporté que dans les 
deux mois suivant les secondes doses, aucun 
effet indésirable "grave", mettant la vie du 

patient en danger ou entraînant hospitalisa-
tion ou invalidité, n'était apparu. Cette caté-
gorie inclut les dangereuses réactions aller-
giques (chocs anaphylactiques) ou des pro-
blèmes neurologiques.
Qu'a-t-on observé? Fatigue, maux de tête, 
courbatures, douleurs dans les articulations, 
rougeur et douleur au niveau de la piqûre, 
surtout après la seconde dose. Des effets de 
niveau 3, dans le jargon médical, résolus sans 
hospitalisation.
La FDA va toutefois étudier l'ensemble des 
données de sécurité, pas seulement les résu-
més fournis par les fabricants dans leurs 
communiqués.
Les experts sont aussi rassurés sur l'absence 
apparente, dans tous les essais, d'effet facili-
tateur de la maladie par les vaccins, comme 
ce fut observé avec un vaccin contre le virus 
respiratoire syncytial dans les années 1960.
Après l'autorisation éventuelle, la sur-
veillance, ou pharmacovigilance, durera des 
années: des systèmes rodés existent aux Etats-
Unis et en Europe pour détecter statistique-
ment toute augmentation de certains événe-
ments médicaux graves au sein de la popula-
tion vaccinée, et confirmer un éventuel lien 
de cause à effet.
Pour les vaccins contre la grippe, les CDC 
ont par exemple détecté une possible, infime 

augmentation du nombre de cas de syn-
drome de Guillain-Barré (où le système 
immunitaire attaque le système nerveux), 
mais sans réelle certitude.
Et surtout, "tous se sont produits dans les six 
semaines", insiste Edward Belongia, cher-
cheur au Marshfield Clinic Research 
Institute, qui évalue les vaccins antigrippaux 
depuis plus de 15 ans pour les CDC.
C'est cette surveillance post-autorisation qui 
a conduit au retrait en 1999 du premier vac-
cin contre le rotavirus aux Etats-Unis, neuf 
mois après son autorisation. De rares cas 
d'occlusion intestinale avaient été observés 
chez de jeunes enfants vaccinés depuis deux 
semaines.
En général, la surveillance mène plutôt à des 
restrictions d'utilisation sur certains groupes, 
explique Saad Omer.
Face à ces risques faibles, certains pays sont 
moins méfiants que d'autres. En Chine, 88% 
des personnes interrogées par Nature en juin 
étaient prêtes à se faire vacciner, contre 59% 
en France et 55% en Russie.
Aux Etats-Unis, cet été, la crainte de pres-
sions de Donald Trump avait provoqué une 
vague d'hésitations. Mais l'élection est pas-
sée, et un sondage Ipsos a noté en novembre 
un retournement de tendance en faveur des 
vaccins.

L

Covid-19: Castex détaille les étapes avant un retour  
à une « vie plus normale » 

Nikol Pachinian, un héros 
devenu traître

L’Arménie dont l’évocation a, pendant longtemps, été liée à la triste 
histoire de son génocide au début du siècle dernier, est revenue au-
devant de l’actualité ces deux derniers mois avec ce qu’il est convenu 
d’appeler « le conflit du Haut-Karabakh » à l’issue duquel, en l’espace 
de 45 jours, elle a perdu de grands pans de son territoire et plus de 
2300 personnes.
Ainsi, après cette cuisante défaite, chagrins et désolation ont rapide-
ment remplacé l’euphorie et l’immense espoir qu’avait généré la « 
révolution de velours » du printemps 2018, ce soulèvement populaire 
porté par ces centaines de milliers de jeunes qui avaient répondu à 
l’appel du député et ancien journaliste Nikol Pachinian lorsqu’il s’était 
mis en tête d’entreprendre une longue marche à pied à travers le pays 
pour chasser Serge Sarkissian, le premier ministre d’alors, un autocrate 
corrompu très proche du Kremlin. Ayant rapidement bénéficié d’une 
légitimité et d’une popularité sans précédent, le jeune leader fut élu 
premier ministre et, dans l’euphorie de la victoire, ses compatriotes se 
mirent à rêver d’une « nouvelle Arménie ». 
Or, ce rêve qui se brisa lors de l’assaut mené le 27 septembre dernier 
par le voisin azéris se transforma très vite en un cauchemar lorsque les 
troupes ennemies s’emparèrent de la forteresse stratégique de Chouchi  
- si chère aux deux communautés - et d’une bonne partie de 
Stepanakert, la capitale de la fameuse « République d’Artsakh » qui 
aura, désormais, bien du mal à survivre en étant enclavée et reliée à 
l’Arménie par un seul petit corridor contrôlé par l’armée russe.
La défaite arménienne est donc de taille. Aussi, l’accord de paix signé 
le 9 Novembre dernier par les deux protagonistes sous l’égide de la 
Russie et ayant permis à l’Azerbaïdjan de reconquérir ces larges pans 
de son territoire qui étaient tombés sous le contrôle de l’Arménie lors 
de sa victoire contre les troupes azéries en 1994,  est-il perçu par les 
arméniens comme étant une capitulation.   
En signant cet accord qui consacre la victoire militaire de l’Azerbaïd-
jan, Nikol Pachinian n’est donc plus un héros aux yeux d’une bonne 
partie de ses compatriotes mais un « traître » qui aurait courbé l’échine 
devant l’ennemi et « abandonné des terres arméniennes ». Or, il sem-
blerait que la vérité soit ailleurs quand le Premier ministre arménien 
assure avoir apposé sa signature sur ce « douloureux » accord de paix, 
sur la pression de l’armée et, surtout, pour que la totalité de la région 
ne puisse pas tomber sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. Aussi, pour
Vardan Voskanian, un militant du parti d’opposition « La Patrie », « 
l’homme qui a signé cet accord n’a pas le droit de vivre en Arménie » 
et il va falloir lui trouver comme remplaçant « un dirigeant qui chan-
gera cet accord honteux ».
Que dire pour terminer sinon que, pour que les arméniens puissent 
comprendre ce qui s’est réellement passé, sur le terrain, du 27 sep-
tembre au 9 novembre 2020, alors que leur victoire de 1994 était 
encore présente dans leurs esprits, il leur faudra beaucoup de temps 
car la « ferveur guerrière populaire » et la propagande officielle ont, 
cette fois-ci, masqué ce qui était une défaite inéluctable.
Enfin, en ayant présent à l’esprit qu’en matière politique, le chemine-
ment des hommes est plus souvent un trajet parsemé d’embûches 
qu’un long fleuve tranquille, on comprend aisément que les héros 
d’hier puissent devenir les traîtres d’aujourd’hui. Nikol Pachinian 
semble être de ceux-là, alors attendons pour voir…

Vaccins Covid-19

 Les pays veulent rassurer sur  
les effets secondaires probables 

Premier ministre arménien 

« Il est prématuré de parler de déconfine-
ment » : si les petits commerces rouvrent 
dès samedi, Jean Castex a mis en garde 
jeudi contre tout relâchement dans la lutte 
contre l'épidémie de Covid-19, en 
détaillant les étapes avant un retour à la 
normale.
« Nous ne pouvons pas baisser la garde, 
notre objectif est de permettre un retour 
par étapes à une vie plus normale, de vous 
permettre de passer les fêtes de fin d'année 
avec vos proches tout en limitant au maxi-
mum le risque de reprise épidémique », a 
fait valoir le chef du gouvernement lors 
d'une conférence de presse, deux jours 
après l'allocution télévisée d'Emmanuel 
Macron.
Les petits commerces doivent rouvrir dès 
samedi avec une jauge portée à 8 m2 par 
client, ainsi que les cours de conduite des 
auto-écoles et les visites immobilières, 
"dans le respect du protocole sanitaire", a 
précisé Jean Castex.
Le principe du confinement et des attesta-
tions de sortie, élargies à un rayon de 20 
km pendant 3 heures, est maintenu 
jusqu'au 15 décembre. Il doit être remplacé 
à cette date par un couvre-feu nocturne de 
21H à 7H au moins jusqu'à la fin janvier, 
qui sera toutefois levé lors des soirées de 
réveillon de Noël et du Nouvel-An.
Mais, a prévenu le Premier ministre, il sera 

"impératif" de "limiter" le nombre de 
convives, en promettant "des recommanda-
tions concrètes" avant les vacances.
Les stations de ski seront par ailleurs 
ouvertes à Noël mais les remontées méca-
niques resteront fermées. Cette décision 
était très redoutée par les professionnels du 
ski et les élus des régions concernées, qui 
avaient estimé dans une tribune jeudi qu'il 
n'y avait "aucune raison crédible à ne pas 
rouvrir" dès les vacances de Noël, qui 
représentent entre 20 et 25% de leurs 
recettes.
Les offices religieux pourront également 
reprendre dès samedi, avec une jauge maxi-
male de 30 personnes qui pourra évoluer 
"progressivement", "en fonction de la 
situation sanitaire".
Un retour à la normale, avec réouverture 
des restaurants et reprise des cours à la fac, 
est envisagé pour le 20 janvier, mais à la 
condition expresse que "la période des fêtes 
de fin d'année ne (se soit) pas traduite par 
un rebond de l'épidémie", a prévenu le 
Premier ministre, en rappelant que d'ici là, 
"le télétravail restera la règle et devra être le 
plus massif possible".
Jean Castex a annoncé jeudi vouloir faire 
de 2021 "l'année de la gastronomie fran-
çaise" afin d'aider les restaurants, particu-
lièrement touchés.
Face à la crise économique et sociale, le 

Premier ministre a annoncé une aide pour 
les travailleurs précaires, saisonniers, inter-
mittents ou extras" avec une "garantie de 
ressource de 900 euros par mois" jusqu'en 
février 2021 pour ceux qui ont travaillé plus 
de 60% du temps en 2019, soit environ 
400.000 bénéficiaires.
La Garantie jeunes, à destination des 16-25 
ans qui ne sont "ni en emploi, ni en études, 
ni en formation" et "en situation de précari-
té financière", bénéficiera en 2021 à "au 
moins 200.000 jeunes", soit un doublement 
de ses bénéficiaires.
Le Premier ministre a encore annoncé la 
montée en puissance du dispositif d'aide 
aux jobs étudiants qui vont passer de 1.600 
à 20.000 emplois, pour accompagner "les 
décrocheurs" pendant les premières années 
de leurs études.
Pour les entreprises de certains secteurs 
pénalisés par la crise comme l'hôtellerie, le 
tourisme ou l'événementiel, et dont le 
chiffre d'affaires a chuté "au moins de moi-
tié", une aide "de 15% à 20%" du chiffre 
d'affaires sera accordée. Le chef du gouver-
nement a également rappelé le nouveau 
mode de calcul du Fonds de solidarité pour 
les entreprises qui resteront fermées en 
décembre, sur la base de 20% du chiffre 
d'affaires réalisé pendant la même période 
de 2019, s'il est plus favorable que l'aide de 
10.000 euros.

Près d'un mois après la mise en place du 
reconfinement, le locataire de Matignon 
s'est dit "conscient" que les mesures restric-
tives "ont suscité de la colère et de l'incom-
préhension", mais "les premiers résultats 
sont là", s'est-il félicité. En particulier, le 
taux de reproduction du virus (R0), 
"aujourd'hui estimé à 0,65".
Si le nombre de malades hospitalisés est 
désormais inférieur à 30.000 et que la pres-
sion continue à baisser en réanimation, plus 
de 16.000 nouveaux cas positifs ont été 
confirmés mercredi, bien au-delà du palier 
des 5.000 cas/jour fixé par Emmanuel 
Macron pour desserrer plus l'étau.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a 
indiqué "travailler" à la "faisabilité" et "l'in-
térêt" d'opération de "testing de masse au 
sein de certaines collectivités", à l'image de 
celle menée par le président LR de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.
Le Premier ministre a en outre indiqué que 
la stratégie française de vaccination serait 
présentée la semaine prochaine. La France 
pourrait être "en capacité de démarrer une 
vaccination à la fin du mois de décembre, 
début janvier", a confirmé M. Véran.
Mais "nous en avons encore pour plusieurs 
mois en 2021" à subir la crise sanitaire et 
ses conséquences, a prévenu Jean Castex.

Monde

HPS et Sipay s’unissent pour étendre leur zone d’activité
La passerelle de paiement Sipay Plus et HPS, 
multinationale leader dans la fourniture de solu-
tions et de services de paiement ont annoncé 
aujourd’hui la signature d’un nouveau partena-
riat pour la combinaison de leurs technologies 
de paiement électronique innovantes afin de 
maximiser les synergies entre les deux plates-
formes. Les deux sociétés ont décidé de combi-
ner leur capacité technologique et leur expé-
rience dans le secteur des paiements pour offrir 
un service plus complet et élargir la portée de 
leurs opérations à l’international.
Cette alliance se matérialise par une mutualisa-
tion de technologies entre leurs plates-formes 
respectives, se complétant à la fois pour fournir 
au marché une solution de paiement plus étof-
fée et avec une plus vaste couverture géogra-

phique, offrant à ces entreprises une plus large 
capacité de service pour leurs clients mondiaux. 
De cette manière, les entreprises pourront profi-
ter de toutes les synergies générées, ainsi que 
d’une plus grande compétitivité mondiale et 
d’économies d’échelle, avec les économies 
conséquentes de coûts d’exploitation pour les 
entreprises internationales.
José Luis Nevado, PDG et fondateur de Sipay, 
exprime sa satisfaction après l’accord et com-
mente: «Le fait d’avoir signé cette alliance stra-
tégique avec une entreprise comme HPS nous 
aidera à renforcer notre présence internationale 
et à couvrir un champ beaucoup plus large dans 
la chaîne de valeur des paiements. Nous pour-
rons ajouter à notre couverture géographique 
actuelle centrée sur l’Europe, les États-Unis et 

l’Amérique Latine, de nouveaux territoires dans 
les zones d’Afrique et du Moyen-Orient, offrant 
ainsi un service beaucoup plus complet. Dans 
un environnement de plus en plus mondialisé, 
cette présence sur quatre continents sera très 
bénéfique pour l’écosystème et, surtout, pour 
nos clients ».
De son côté, Abdeslam Alaoui Smaili, Directeur 
Général de HPS, indique son enthousiasme 
pour ce nouveau partenariat : «Ce nouvel 
accord amènera les deux sociétés un peu plus 
loin, générant de grandes synergies et ouvrant 
de nombreuses opportunités sur les marchés sur 
lesquels les deux sociétés opèrent. Nous sommes 
convaincus que notre partenariat apportera aux 
marchés des solutions innovantes et fluides qui 
simplifieront la vie de ses utilisateurs».

France
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Taourirt
Cercle de Debdou

Caida Zoua
Commune El Atef

Il sera procédé, au siège de la com-
mune El Atef, Province de 
Taourirt, l’organisation du 
concours d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 
comme suit :
Grade initial : Assistant technique 
3eme grade
Grade de promotion : Assistant 
technique 2eme grade
Conditions légales : Six ans de 
service effectif dans le grade d’as-
sistant technique 3eme grade au 
jour de l’examen
Nombre de postes prévues : 1
Date et lieu de l’examen : 
23 Décembre 2020  au siège de la 
Commune
Dernier délai de dépôt des dossiers 
de candidatures : 17 Décembre 
2020
Grade initial : Assistant adminis-
tratif  3eme grade
Grade de promotion : Assistant 
administratif 2eme grade
Conditions légales : Six ans de 
service effectif dans le grade d’as-
sistant administratif 3eme grade 
au jour de l’examen
Nombre de postes prévues : 1
Date et lieu de l’examen : 
23 Décembre 2020  au siège de la 
Commune
Dernier délai de dépôt des dossiers 
de candidatures : 17 Décembre 
2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Marrakech-Safi
Province de Youssoufia 

Commune de Youssoufia
Cadre du programme

 prévisionnel complémentaire 
des marchés

Année budgétaire 2020
"Conformément à l'article 14 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics"
Services    
Type de service : Etude
Objet des services : Etude tech-
nique et suivi des travaux de la 
mise à niveau des quartiers sous 
équipés de la ville de Youssoufia 
(Quartier Al Manar
Lieu d'exécution : Ville Youssoufia 
(Quartier Al Manar)
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de service : Etude
Objet des services : Consultation 
architecturale pour : l’Étude 
Architecturale et Suivi des Travaux 
de construction d’un marché de 
poisson de proximité à la ville de 
Youssoufia Province de Youssoufia-
Lieu d'exécution : Ville Youssoufia

Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Travaux   
Type de travaux : Entretien cou-
rant de bâtiment administratif
Objet des travaux : Travaux d’amé-
nagement du centre culturel à la 
Commune de Youssoufia
Lieu d'exécution : Centre Culturel 
de la Commune de Youssoufia
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
: SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Fournitures   
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : 
Habillement des agents du parc de 
la Commune de Youssoufia
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4eme Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Fourniture 
de matériels de pavoisement
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4emeTrimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat de 
matériels électriqueCommune de 
Youssoufia
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat de 
matériaux de construction
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat des 
ballons et des tenues
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat des 
plaques des noms des rues
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert

Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
: SCE DES MARCHES TEL 
0524660324.

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

Ministère de L’intérieur
Région Rabat – Salé - Kenitra

Province de Khemisset
Cercle de Khemisset
Caïdat Ait Ouribel

Commune Majmaa Tolba
Bureau des études 

et des marchés. 
Avis  d’appel  d’offres  
ouvert N° : 04/ 2020

Le 22 décembre 2020 à 11 h, il 
sera procédé au siège de la 
Commune Majmaa Tolba au 
bureau de Monsieur le président à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur Offres de Prix, 
pour: L’occupation temporaire des 
services de l’abattoir communale 
de la commune Majmaa Tolba.
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune Majmaa Tolba, il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés 
Publics : www.marchespublics.
gov.ma
•Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de : (10 000 ,00 
DH) Dix Mille dirhams..
•Le prix de départ des offres est 
fixé à la somme de : Soixante 
Quinze Mille dirhams.  
(75 000,00 DH). TTC.
•Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148  du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
Marchés Publics.
•Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre de 
la commune de Majmaa Tolba.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 2 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°13/2020
Le   14/12/2020 à 10H00 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix Pour : location de  l’entrée 
au marchés des fruits et légumes  
de  sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 

de la Province de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trente mille 
dirhams (30 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 400 000.00 dhs TTC (Un mil-
lion quatre cent mille dirhams 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
-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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics. : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
de CPS.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

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

sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs aux appels d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant : 
Appel d’offre N°81/2020 le 21 
Décembre 2020 à 10h00 :
Contrôle et optimisation des 
études techniques et contrôle des 
travaux du projet de construction 
d’un centre socio éducatif de la 
Fondation à Meknès
 Appel d’offre N°82/2020 le 21 
Décembre 2020 à 12h00 :
Achat de contenu audio pour la 
radio web de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education - 
Formation 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°81/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°82/2020 : 10 000.00 DH 

(Dix Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, 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, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant :

1- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
2- Les attestations (copies certi-
fiées conformes) délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquelles lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres 
d’ouvrage qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion précise notamment la nature 
des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire. Les attestations doi-
vent répondre aux conditions sti-
pulées par le règlement de la 
consultation 
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma)

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

Province de Chefchaouen
Conseil Provincial

DGS/SM    
Avis  d’appel  d’offres  ouvert
Réservé au PME/coopératives-

unions des coopératives 
et auto-entrepreneur 

N°: 11/ 2020/BP
Le Lundi  21/12/ 2020, à  15 H 
00, il sera procédé au siège du 
Conseil Provincial (siège province 
de  Chefchaouen) de  La Province 
de Chefchaouen, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix , pour 
l’exécution de : 
«Travaux de construction de deux 
classes scolaires à la commune 
Tamorot  Province de 
Chefchaouen -lot unique-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé à 
partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à : 
 7 000.00 dhs (Sept Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
379.752,00 TTC (Trois Cent 
Soixante Dix Neuf Mille Sept 
Cent Cinquante Deux Dirhams, 
00 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de la direc-
tion générale des services du 
conseil provincial de Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.

-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et 
  avant l’ouverture des plis
- soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres ouvert est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, coopéra-
tives, unions des coopératives et 
auto-entrepreneur. 

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08  /2020     
Il sera procédé Le mercredi 23 
décembre 2020  à  12 h au siège de 
la commune Souk Kdim province 
de Tétouan, à la réception  des plis 
relatifs à l’appel d’offre ouvert 
concernant : l’exploitation d’une 
boutique et d’un café au centre de 
la commune par le biais d’occupa-
tion temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à la somme de : 
•Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
•Café : cinq mille dirhams 
(5000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation temporaire 
est fixé :
•Boutique : 500 dirhams (500,00 
dhs) au minimum.
•Café : mille dirhams (1000,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la commune,  service 
technique sans rémunération, ou 
de le télécharger à partir du portail 
des marchés publics à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marches de  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune  au bureau 
service technique 
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la commune  au nom de 
monsieur le président  de la  com-
mune Souk K’dim .
 --soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre. 
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier 
de charge.

STE ABATTOIR AGADIR 
VOLAILLE

R.C  N°1461

I°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P.V de l’A.G. Edu 
29/10/2020, les associés de la Sté 
Abattoir Agadir Volaille au Capital 
de Dhs 7 000 000.00 et dont le 
Siège Social est à Ait Melloul, Lot 
639 Z. I C.U, ont constaté :
Le décès de Mr SABRI Hafid 
Co-gérant de la Sté ABATTOIR 
AGADIR VOLAILLE, survenue 
le 31/07/2020 et Mr Soussi Khair 
Eddine Associé dans la Sté 
Abattoir Agadir Volaille survenue 
le 19/03/2020 et suivant les actes 
adoulaires, 
La collectivité des associés constate 
que la répartition dès 26 300 parts 
que possédait Mr SABRI Hafid 
dans la Sté ont été réparties de la 
façon suivante : Mr Sabri El 
Mehdi 11 506 Parts- Mme Sabri 
Lamia 5 753 Parts – Melle SABRI 
Kenza 5 753 Parts et Mme 
Ouakrim Zahra 3 288 Parts 
La répartition des 1 800 parts que 
possédait Mr SOUSSI Khair 
Eddine dans la Sté ont été répar-
ties de la façon suivante : Melle 
SOUSSI Jihane Chantal 534 Parts 
– Melle SOUSSI Lamia 
Emmanuelle 534 Parts Mr 
SOUSSI Lahoussine 266 Parts -  
Mme Ghomari Zohra 266 Parts 
et Mme El Adib Myriam Valérie 
200 Parts
Suite au décès de Mr Sabri Hafid, 
la collectivité des Associés nomme 
en qualité de nouveau Co-gérant, 
Mr SABRI El Mehdi à compter 
de ce jour, et ce pour une durée 
illimitée.
La Sté sera gérée par Mrs El Adib 
Réda Richard et Sabri El Mehdi 
avec les pouvoirs tels qu’ils sont 
énoncés à l’article 14 des statuts.
La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée de Mrs El 
Adib Réda Richard et Sabri El 
Mehdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane sous le N° 2058 du 
24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ABATTOIR AGADIR 

VOLAILLE

R.C  N°1461

I°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G.E du 
29/10/2020, les associés de la Sté 
Abattoir Agadir Volaille au Capital 
de Dhs 7 000 000.00 et dont le 
Siège Social est à AIT MELLOUL, 
Lot 639 Z.I C U, la collectivité 
des associés autorise, les donations 
de parts sociales, conformément à 
l’article 13 des statuts, 
Mr SOUSSI Lahoussine à donner 
la totalité de ses parts à savoir 266 
Parts et Mme GHOMARI Zohra 
à donner la totalité de ses parts à 
savoir 266 Parts qu’ils détiennent 
au sein de la Sté « ABATTOIR 
AGADIR VOLAILLE » à Melle 
SOUSSI Jihane Chantal à hauteur 
de 266 parts et à Melle SOUSSI 
Lamia Emmanuelle à hauteur de 
266 Parts.
Melle SOUSSI Jihane Chantal à 
donner la totalité de ses parts à 
savoir 800 Parts et Melle SOUSSI 
Lamia Emmanuelle à donner la 
totalité de ses parts à savoir 800 
Parts qu’elles détiennent au sein 
de la Sté « ABATTOIR AGADIR 
VOLAILLE » à Mme EL ADIB 
Myriam Valérie à hauteur de 1 
600 Parts
Mme Ouakrim Zahra à donner 5 
250 parts sur les 9 288 Parts 
qu’elle détient au sein de la Sté « 
ABATTOIR AGADIR 
VOLAILLE » au profit de Mr 
Sabri El Mehdi à hauteur de 2 
624 Parts – Melle Sabri Kenza à 
hauteur de 1 313 Parts et Mme 
SABRI Lamia à hauteur de 1 313 
Parts
Les différents donataires acceptent 
les parts sociales respectives trans-
mises par voie de donations

En conséquence de ce qui pré-
cède, l’Assemblée Générale décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts 
Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane sous le N°2057 du 
24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE GALLINA SUD

R.C  N° 1357

I°)Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G.E du 
29/10/2020, les Associés de la Sté 
« GALLINA SUD », au Capital 
de Dhs 8 000 000,00 dont le 
Siège Social est à AIT MELLOUL, 
Lot 502, Rte de BIOUGRA, Z. I, 
ont constaté le décès de Mr 
SABRI Hafid Co-gérant de la Sté 
GALLINA SUD, survenue le 
31/07/2020 suivant l’acte adou-
laire, la collectivité des associés 
constate que la répartition des 29 
440 parts que possédait Mr 
SABRI Hafid dans la Sté ont été 
réparties de la façon suivante :  Mr 
SABRI El Mehdi 12 880 Parts - 
Mme Sabri Lamia 6 440 Parts 
Melle SABRI Kenza 6 440 Parts et 
Mme Ouakrim Zahra 3 680 Parts 
Suite au décès de Mr SABRI 
Hafid, la collectivité des Associés 
nomme en qualité de nouveau 
Co-gérant, Mr SABRI El Mehdi à 
compter de ce jour, et ce pour une 
durée illimitée.
La Sté sera gérée par Mrs EL Adib 
Réda Richard et SABRI El Mehdi 
avec les pouvoirs tels qu’ils sont 
énoncés à l’article 14 des statuts.
La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée de Mrs El 
Adib Réda Richard et SABRI El 
Mehdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97224 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE GALLINA SUD 

R.C  N°1357

I°)Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G.E  du 
29/10/2020, les associés de la Sté 
« GALLINA SUD au Capital de 
Dhs 8 000 000.00 et dont le Siège 
Social est à Ait Melloul, Lot 502 
Rte de Biougra Z. I, la collectivité 
des associés autorise, les donations 
de parts sociales, conformément à 
l’article 13 des statuts, 
Mme SABRI Lamia à donner 3 
967 parts sociales sur les 11 518 
Parts sociales qu’elle détient au 
sein de la Sté « GALLINA SUD » 
au profit de Mr SABRI El Mehdi 
à hauteur de 2 221 Part Sociales 
– Melle SABRI Kenza à hauteur 
de 1 111 Parts Sociales et Mme 
OUAKRIM Zahra à hauteur de 
635 Parts Sociales
Les différents donataires acceptent 
les parts sociales respectives trans-
mises par voie de donations
En conséquence de ce qui pré-
cède, l’Assemblée Générale décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts 
Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97225 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ORALIA 

R.C  N° 4371

I°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G. E du 
29/10/2020, les associés de la Sté 
ORALIA au Capital de Dhs 5 000 
000.00 et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOUL, LOT 502 Rte 
de Biougra Z. I, ont constaté :
Le décès de Mr SABRI Hafid 
Co-gérant de la Sté ORALIA, 
survenue le 31/07/2020 et Mr 
SOUSSI Khair Eddine Associé 
dans la Sté ORALIA survenue le 
19/03/2020 et suivant les actes 
adoulaires,
La collectivité des associés constate 
que la répartition des 6 250 parts 
que possédait Mr SABRI Hafid 

dans la Sté ont été réparties de la 
façon suivante : Mr SABRI El 
Mehdi 2 734 Parts- Mme SABRI 
Lamia 1 367 Parts – Melle SABRI 
Kenza 1 367 Parts et Mme 
OUAKRIM Zahra 782 Parts 
La répartition des 1 800 parts que 
possédait Mr SOUSSI Khair 
Eddine dans la Sté ont été répar-
ties de la façon suivante : Melle 
SOUSSI Jihane Chantal 1 852 
Parts – Melle SOUSSI Lamia 
Emmanuelle 1 852 Parts Mr 
SOUSSI Lahoussine 926 Parts -  
Mme GHOMARI Zohra 926 
Parts et Mme EL ADIB Myriam 
Valérie 694 Parts
Suite au décès de Mr SABRI 
Hafid, la collectivité des Associés 
nomme en qualité de nouveau 
Co-gérant, Mr SABRI El Mehdi à 
compter de ce jour, et ce pour une 
durée illimitée.
La Sté sera gérée par Mrs EL 
ADIB Réda Richard et SABRI El 
Mehdi avec les pouvoirs tels qu’ils 
sont énoncés à l’article 14 des 
statuts.
La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée de Mrs EL 
ADIB Réda Richard et SABRI El 
Mehdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97226 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ORALIA

R.C  N° 4371

I°)Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G. Edu 
29/10/2020, les associés de la Sté 
ORALIA au Capital de Dhs 5 000 
000.00 et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOUL, LOT 502 Rte 
de Biougra Z. I, la collectivité des 
associés autorise, les donations de 
parts sociales, conformément à 
l’article 13 des statuts, 
Mr SOUSSI Lahoussine à donner 
la totalité de ses parts à savoir 926 
Parts et Mme GHOMARI Zohra 
à donner la totalité de ses parts à 
savoir 926 Parts qu’ils détiennent 
au sein de la Sté « ORALIA » à 
Melle SOUSSI Jihane Chantal à 
hauteur de 926 parts et à Melle 
SOUSSI Lamia Emmanuelle à 
hauteur de 926 Parts.
Melle SOUSSI Jihane Chantal à 
donner la totalité de ses parts à 
savoir 2 778 Parts et Melle 
SOUSSI Lamia Emmanuelle à 
donner la totalité de ses parts à 
savoir 2 778 Parts qu’elles détien-
nent au sein de la Sté « ORALIA » 
à Mme EL ADIB Myriam Valérie 
à hauteur de 5 556 Parts
Mme SABRI Lamia à donner 4 
883 parts sur les 7 617 Parts 
qu’elle détient au sein de la Sté « 
ORALIA » au profit de Mr SABRI 
El Mehdi à hauteur de 2 735 Parts 
– Melle SABRI Kenza à hauteur 
de 1 367 Parts et Mme 
OUAKRIM Zahra à hauteur de 
781 Parts
Les différents donataires acceptent 
les parts sociales respectives trans-
mises par voie de donations
En conséquence de ce qui pré-
cède, l’Assemblée Générale décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts 
Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97228 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE PRO LOISIRS 

R.C  N°2501

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/09/2020, de 
la Sté « PRO-LOISIRS » SARL au 
Capital de 387 500.00 Dhs dont 
le Siège Social est à, Agadir, Z.I de 
TASSILA, BP 3030 a décidé :
D’autoriser Mr Jany MAGNEN à 
céder les 306 parts sociales sur les 
306 parts qu’il détient dans la Sté 
« PRO-LOISIRS », au profit de 
Mr Bruno CAPOEN.
La mise à jour des statuts 
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
Mr Jany MAGNEN, cède et 
transporte à Mr Bruno CAPOEN 

306 parts sociales sur les 306 parts 
lui appartenant dans la 
Sté « PRO-LOISIRS »
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97219 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
BEARINGPOINT MAROC

SARL au capital de 
8.710.000,00 Dirhams

Siège social :Twin Center, Tour 
Ouest, Angle 

Boulevard Zerktouni Et Al 
Massira Al Khadra, Maarif,
20100 Cablanca – Maroc
RC Casablanca : 236271

Au terme de l’assemblée générale 
extraordinaire tenue en date du 
12/10/2020, les associés de la 
Société ont décidé de refondre les 
statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 25/11/2020 
sous le numéro 755115 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Casablanca en 
date du 25/11/2020 sous le 
numéro 29252.

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

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  -
 Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------------

Equipmedical
Extension de l’objet social

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 11/11/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée « EQUIPMEDICAL» au 
capital de 30.000  dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, 
Avenue des FAR Rue 15 N°30 Qt 
Administratif  a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités sui-
vantes : «Vente en direct de pro-
duits parapharmaceutiques, para-
médicaux et produits cosmé-
tiques»
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador en date du 17/11/2020 
sous  n°3579.  

*************
STE « IAEM TRAVAUX » 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/11/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
La dénomination est la suivante : 
STE « IAEM TRAVAUX  
»SARL A.U
Objet : 
-Travaux dives ou construction 
-décoration tous corps d’état
-Extension des travaux concer-
nant l’agencement, la décoration, 
la tapisserie, peinture intérieur et 
extérieure, portes, fenêtres, et 
leurs activités connexes 
-Démolitions, terrassement, amé-
lioration des sols, électricités, 
canalisations, maçonnerie et 
béton, charpente la fabrication, la 
pose, l’importation et l’exporta-
tion, la location, l’achat, la vente, 
la commercialisation et la repré-
sentation de tous produits, maté-
riels, articles et fournitures dans le 
domaine de la décoration, l’agen-
cement avec ses corps d’états pour 
son compte et pour le compte des 
tiers.
-Entrepreneur de la décoration 
négoce
Siège social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Residence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille  dirhams (100.000.00) et 
divisé en  mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 

est attribué, savoir :
Abdelaali El Moussaoui : 500 
parts
Abdelwahab Ismaili Alaoui : 500 
parts
Gérance : est nommé en qualité 
de Gérant pour une durée illimi-
tée
Abdelwahab Ismaili Alaoui
La société sera valablement enga-
gée par la signature seule du 
gérant.
Année sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
25/11/2020 sous le n°755036.

*************
MOBILIER DESIGN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000.00DHS

Siège Social : 612 Bd Aba 
Bouchaib Doukkali Drissia 1 

Casablanca

Aux termes d'une délibération en 
date du 08/12/2016, Les associés 
ont  décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
Affane Youssef,  CIN n° BL43014.
Le siège de la liquidation est fixé à 
612 Bd Aba Bouchaib Doukkali 
Drissia 1 Casablanca,  C'est à 
cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant 
la liquidation devront être noti-
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 23/01/2017 sous le 
numéro 624805.

Pour avis, le liquidateur,

*************
SOCIÉTÉ ORIENTALE 

HOUSE
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital
 de 66 000 000 Dhs, 

5 Av Md V. Immeuble 
Abdelmoula Appart N°11 
Hay My Rachid Dakhla. 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  11/11/2020, 
enregistré à Dakhla  le 
13/11/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit:
Après lecture du rapport du liqui-
dateur, l’associé unique approuve 
ledit rapport ainsi que le compte 
définitif de liquidation qui en 
résulte, faisant ressortir un solde 
positif de 65 999 974,00 dh et 
que par conséquence il y aura 
remboursement partiel des parts 
sociales à hauteur de 
65 999 974,00 dh.
En conséquence, l’associé unique 
approuve l’ensemble de ces opéra-
tions et donne au liquidateur qui-
tus de sa gestion et décharge de 
son mandat.
L’associé unique constate que les 
opérations de la liquidation de 
ladite société sont terminées et 
prononce la clôture de la dite 
liquidation à compter de ce jour. 
En conséquence la personne 
morale de la société qui avait sub-
sisté pour les besoins de la liquida-
tion, cesse d’exister à compter de 
ce jour le 11/11/2020
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Dakhla  le 19/11/2020 
sous le numéro 1079/2020.

*************
Société d’Exploitation 

de Maison Arabe
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 10 000 000,00 DHS, 
Hay My Rachide N°631 

Appt N°2 Etage 1 Dakhla.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  03/11/2020, 
enregistré à Dakhla  le 
04/11/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit:
Après lecture du rapport du liqui-
dateur, l’associé unique approuve 
ledit rapport ainsi que le compte 
définitif de liquidation qui en 
résulte, faisant ressortir un solde 
positif de  : 9 995 624 DH et 04 
centimes (neuf million neuf cent 

quatre-vingt-quinze mille six cent 
vingt-quatre dirham  et 04 cen-
times et que par conséquence il y 
aura un remboursement partiel 
des parts sociales à hauteur de 9 
995 624 DH et 04 centimes.
En conséquence, l’associé unique 
approuve l’ensemble de ces opéra-
tions et donne au liquidateur qui-
tus de sa gestion et décharge de 
son mandat.
L’associé unique constate que les 
opérations de la liquidation de 
ladite société sont terminées et 
prononce la clôture de la dite 
liquidation à compter de ce jour. 
En conséquence la personne 
morale de la société qui avait sub-
sisté pour les besoins de la liquida-
tion, cesse d’exister à compter de 
ce jour le 03/11/2020
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Dakhla  le 11/11/2020 
sous le numéro 1055/2020.

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques, 

Comptables et Fiscales
Tél. 05 22 60 54 69

------------ 
Dissolution anticipée 

de la société 
« GOURMET SHOP» 

S.A.R.L/ RC N° : 373045:

a) - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés en date 
à Casablanca du 14 Septembre 
2020, les associés de la Société 
dite « GOURMET SHOP» 
S.A.R.L au capital de cent mille 
dirhams (100.000,00), 
Immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro : 373045 et dont le siège 
social est à Casablanca, Angle 
Boulevard Abdelmoumen et Rue 
Soumaya, N°26 ont décidé de 
dissoudre par anticipation ladite 
société et ce, à compter de ce jour. 
b) - Le Dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25 Septembre 
2020 sous le numéro : 747404. 

Pour extrait et mention

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemail, 
1 ère étage, Apt n°6 

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
------ 

TIZI INVEST SARL(AU). 

Aux termes des statuts en date du 
10/11/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associé unique ; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
TIZI INVEST SARL(AU). 
- Objet : Import export.
- siège social : 46 Bd Zertouni 3 
Eme Etg Appt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 100 
parts de cent dirhams 100 dhs 
chacune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
M. El Hassan Arguen : 100 Parts
Total : 100 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
est La signature sont attribués à 
l'associé unique : M. El Hassan 
Arguen.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 23/11/2020 
sous le  N°480463 au registre 
analytique.
 

*************
« RM ITALY »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 

N°21 Angle Rue Michel 
de L'hôpital Et Rue Bahalil. - 

Casablanca –
--------------------

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
des 25, févriers 2020, il a été 

établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : «RM ITALY»
-Objet social : L'achat, la vente, la 
représentation, la commercialisa-
tion de tous produits textiles et 
accessoires ainsi la prestation de 
services et contrôle de qualité se 
rattachant à l'objet social.
-Siège social : Casablanca – N°21 
Angle Rue Michel de L'hôpital Et 
Rue Bahalil
-Capital social : Cent mille 
(100.000, 00) dirhams. Il est divi-
sé en mille (1.000) parts sociales 
de cent (100, 00) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées en 
totalité à Mme MERROUNI 
Loubna, associée unique.
-Gérance : Dés à présent Mme 
Merrouni Loubna Demeurant 
Rue N°21 Angle Rue Michel de 
L'hôpital Et Rue Bahalil - 
Casablanca, Née le 15/08/1975 à 
Casablanca Titulaire de la CIN 
N° BE682812, Nationalité 
Marocaine , est nommée pour une 
durée illimitée en qualité du 
gérante unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valable-
ment engagée par la seule signa-
ture de la gérante unique à savoir 
: Mme Merrouni Loubna.
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 24 novembre 
2020 sous le numéro 754833.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d’Anfa

Arrondissement d'Anfa
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

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

Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : JHAZ
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Salle de Sport 
Au local situé à : 
4 Rue Jaafar Bnou Habib 
Bourgogne Casablanca, 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d’Aïn Chock 

Arrondissement d’Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
------------------

Avis d’enquête Commodo 
Incommodo

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

جمال الدين محمد
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Lavage de voitures 
Au local situé à :

 تجزئة دندون شارع آألدارسة رقم ٱلمحل 
سيدي  آلشق  عين  مقاطعة   27 ٱلتجاري 
عين  مقاطعة  آلشق  عين  عمالة  معروف 

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

les appels
d'offres

annonces
légales

Conjoncture 

Le marché du travail américain reste vulnérable au Covid-19
es demandes d'allocations-chômage ont augmenté 
pour la deuxième semaine consécutive aux Etats-Unis, 
un signal que la reprise économique est quasiment à 
l'arrêt, affectée notamment par les nouvelles restric-

tions imposées face à la résurgence du Covid-19.
Cette situation met la pression sur le Congrès pour adopter 
rapidement un nouveau plan de relance appelé de ses voeux par 
le président élu démocrate Joe Biden, des économistes et les 
patrons.
Les discussions entre les républicains et les démocrates sont dans 
l'impasse, principalement à cause du montant de l'enveloppe.
Entre le 15 et le 21 novembre, 778.000 personnes se sont ins-
crites au chômage, soit 30.000 de plus que la semaine précédente.
Les Etats-Unis comptent un peu plus de 6 millions de chô-
meurs, un chiffre dont la légère baisse masque le fait qu'un 
nombre important de personnes sorties du chiffre officiel restent 
sans emploi, mais ont basculé vers les programmes d'aide spéci-
fiques face à la pandémie.
Le nombre total de bénéficiaires du chômage ou d'une autre de 
ces aides a en revanche grimpé début novembre, à près de 20,5 
millions de personnes.
Or ces aides prennent fin le 26 décembre, et sans action rapide 
du Congrès, ce sont 12 millions de chômeurs qui pourraient se 
retrouver sans ressources au lendemain de Noël, selon des études.
Le marché du travail semble particulièrement vulnérable à la deuxième 
vague de l'épidémie de Covid-19, qui est suivie d'une série de nouvelles 
restrictions d'activité. Les écoles publiques ont refermé leurs portes, à 
New York par exemple, la capitale économique du pays, contraignant les 
parents à ralentir eux aussi leur activité. C'est aussi un coup dur pour les 
restaurants, souvent forcés de fermer leurs portes plus tôt le soir.
La fête de Thanksgiving, célébrée jeudi, pourrait aggraver la situation: 
les Américains sont en effet nombreux à se retrouver en famille pour 

déguster la traditionnelle dinde, malgré les appels des autorités à ne pas 
se réunir.
Le week-end dernier a même été le plus chargé depuis le début de la 
pandémie dans les aéroports américains, qui ont accueilli plus de 3 mil-
lions de passagers.
Cette recrudescence du virus a fait chuter la confiance des consomma-
teurs américains en novembre, selon les indices mesurés par le 
Conference Board et l'Université du Michigan. Cela pourrait aussi 
entraîner une contraction du PIB, à moins d'un nouveau plan de sou-
tien économique.

La Maison Blanche, en pleine transition entre Donald Trump et 
Joe Biden, a laissé carte blanche au Congrès, et les élus ont repris 
les discussions, mais il est difficile d'en prévoir l'issue.
Les démocrates, qui plaident depuis des mois pour arroser large-
ment les ménages, les petites entreprises, mais aussi les collectivités 
locales dont les finances ont été mises à mal, pourraient accepter de 
signer un compromis rapide, avec des mesures ciblées, comme le 
veulent les républicains.
Charge ensuite à la nouvelle administration Biden d'élaborer un 
plan d'aide économique plus vaste, jugé essentiel et urgent par de 
très nombreux économistes.
Il s'agira sans doute du premier chantier de la future secrétaire au 
Trésor, qui devrait être Janet Yellen, selon des sources proches de 
l'équipe de Joe Biden. Ancienne présidente de la puissante Banque 
centrale (Fed), Mme Yellen est une économiste progressiste, spécia-
liste du chômage et ancienne présidente de la Fed.
Cette tâche s'annonce herculéenne car outre le chômage, l'expira-
tion progressive des aides mises en place au printemps pour faire 
face à la pandémie, dans le cadre du gigantesque plan de relance 
Cares Act, a fait reculer les revenus des ménages américains en 
octobre par rapport à septembre. Et le taux d'épargne, qui avait 
atteint le niveau de 33,7% en avril, a continué à reculer, tombant à 
13,6%. En conséquence, les dépenses ont ralenti.

La promesse d'un vaccin contre le Covid-19 entretient toutefois un peu 
d'espoir. Des responsables américains prévoient un total de 40 millions 
de doses avant la fin de l'année.
Des nouvelles qui soutiennent la Bourse de New York: son indice 
vedette, le Dow Jones, a pour la première fois terminé mardi au-dessus 
du seuil symbolique des 30.000 points.
Autre point positif: les commandes de biens durables ont augmenté 
plus que prévu en octobre (+1,3%), largement tirées par le secteur de la 
défense.

« Addio Maradona » : naples, pieuse et pauvre, pleure son « roi immortel »
Recueillis devant son portrait et un cierge 
comme autant d'autels de fortune érigés 
dans les venelles mal pavées de la ville, les 
Napolitains endeuillés pleuraient jeudi 
Diego Maradona, dont la vie flamboyante 
et tragique entre "amour et anarchie" se 
confondait avec la leur.
A Naples, cité de piété, de mafia et de 
foot, les plus pauvres s'étaient reconnus et 
avaient projeté leurs désirs dans le destin 
hors du commun du gamin des bidon-
villes venu porter les couleurs de leur club 
entre 1984 et 1991.
"Je représentais une partie de l'Italie qui 
ne comptait pas", confiera l'Argentin dans 
le documentaire que lui a consacré Asif 
Kapadia en 2019.
Pour Il Mattino, le quotidien de la grande 
ville portuaire d'Italie méridionale où le 
taux de chômage atteint 30%, trois fois la 
moyenne nationale, Naples est désormais 
"le tombeau de Maradona".
Malgré le confinement restreignant la 
liberté de mouvement dans la région de 
Campanie durement touchée par la pan-
démie de Covid-19, une foule éplorée ren-
dait hommage au "bad boy" du calcio 
depuis l'annonce de sa mort à 60 ans mer-

credi.
Jeudi matin, les grilles d'enceinte du stade 
San Paolo étaient pavoisées d'écharpes 
bleu-blanc, de fleurs, de bougies et de 

pochoirs à l'effigie du numéro 10.
Campés devant une banderole confection-
née avec un simple drap sur laquelle on 
pouvait lire "Au roi immortel, ton dra-

peau flotte à jamais", trois gaillards mas-
qués entonnaient le chant des "tifosi" de 
l'âge d'or du SSC Napoli: "Oh maman, 
maman, maman, tu sais pourquoi mon 
coeur bat, j'ai vu Maradona, j'ai vu 
Maradona, et oh maman, je suis tombé 
amoureux".
Des policiers tentaient de fendre la foule 
en demandant, en vain, aux centaines de 
personnes venues communier de ne pas 
former de rassemblements.
Devant les nombreuses caméras, Rosario, 
77 ans, célèbre pour être le poète du stade, 
déclamait une ode composée la veille: "J'ai 
entendu cette voix qui chante et notre 
choeur. Tu nous as fait gagner et nous te 
portons dans notre coeur".
Ferveur et recueillement aussi dans les 
"Quartieri Spagnoli", le coeur historique 
et populaire de la ville dont les églises, les 
étals de poisson frais et les lieux de 
débauche ont fait la légende.
Sur le front de mer, dans le quartier de 
San Giovanni a Teduccio où la Camorra, 
la mafia napolitaine, a remplacé les usines 
de conserves et de locomotives, une 
fresque à l'effigie de Maradona orne le 
flanc d'une austère barre d'immeuble.

Pour les jeunes de familles pauvres qui 
rêvaient de pousser les murs étroits de leur 
existence, "Maradona était un exemple à 
suivre", confiait au pied de l'immense 
portrait Ciro Cocozza, un comédien de 51 
ans interrogé par l'AFP.
Résident de l'immeuble, Fernando 
Carfora, un chômeur de 46 ans, explique 
qu'il habite "au troisième étage, au niveau 
du cou de Maradona".
"Maradona était notre loisir du dimanche, 
peu importe l'heure à laquelle il jouait, 
c'était un jour de fête. Quand il ne jouait 
pas, nous étions tous tristes".
Le maire de Naples, Luigi de Magistris, 
qui a décrété une journée de deuil jeudi, 
s'est engagé à donner le nom de Diego 
Maradona au stade San Paolo, dont le 
joueur foula la pelouse pour la première 
fois le 5 juillet 1984 devant 60.000 sup-
porteurs.
Jeudi, les joueurs de Naples se préparaient 
à recevoir en soirée le club croate de 
Rijeka en Ligue Europa et à rendre un 
dernier hommage à leur illustre prédéces-
seur avec une minute de silence. A huis 
clos et sans supporters, à cause du confi-
nement.
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :170ET 171DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 170DR6/2020 : Réalisation 
de nouveaux branchements d’eau 
potable aux centres relevant de 
l’Agence de service Berkane.
•AO 171DR6/2020 : 
Renouvellement des équipements 
hydromécaniques et anti-béliers 
au niveau des stations et réservoirs 
relevant de l'Agence de Service 
Taourirt - Oujda Angad.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
La consultation170 DR6/2020 est 
ouverte uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO170DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 199 980.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO171DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 680 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) :16 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…24/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts
N° :165 A 169DR6/2020

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 165DR6/2020 : Acquisition 
des pièces de rechanges pour le 
système de javellisation.
•AO 166DR6/2020 : 
Construction des loges gardiens 
au niveau des réservoirs et des sta-
tions relevant de l'Agence de 
Service de Taourirt Oujda Angad.
•AO 167DR6/2020 : Installation 
des portiques de manutention des 
GEPI au niveau des forages de la 
région de l’oriental
•AO 168 DR6/2020 : 
Electrification de réservoirs rela-
vant de l’agence mixte de Bouarfa 
et Figuig.
•AO 169 DR6/2020 : 
Réhabilitation de l’adduction et 
de la station de pompage au centre 
Bni Drar.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Lesconsultations165 à 168DR6/2
020sontouvertesuniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO165DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 120 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO166DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO167DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00

N° AO168DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 239 763.60
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO169DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…22/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

international
N° 174DR6/2020
Séance publique

Renforcement et sécurisation 
de L’AEP des municipalités 

et CR relevant de la préfecture 
Oujda Angad - Lot 3 : EQ.

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance le présent appel 
d’offres qui concerne : 
Renforcement et sécurisation de 
L’AEP des municipalités et CR 
relevant de la préfecture Oujda 
Angad - Lot 3 : EQ.
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront finan-
cés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), dans le 
cadre du Programme (PMC C2 - 
TR1).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 6 999 120.00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à70 
000,00DHou son équivalent en 
devise librement convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda : 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ et sur www.dgmar-
ket.comet le site de GTAI.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le12/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 

Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale de l’oriental

Avis d’appel d’offre 
ouvert national

N° 173DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent: 
• AO 173DR6/2020 : 
Réhabilitation et renforcement 
des adductions des centres alimen-
tés à partir de la Station Nador Lot 
2 : GC - EQ.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 173DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 984 620.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 19 900.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ et surwww.dgmar-
ket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda : 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas 
responsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 29/12/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel d’offres national 

ouverts N° 172DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance le présent appel 
d’offres qui concerne : 
• AO 172DR6/2020 : Acquisition 
des groupes de pompages de la 
production Machraa Hammadi.
Le financement du projet objet du 
présent appel d’offres sera assuré 
par la Banque Européenne d’In-
vestissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit :
N° AO : 172DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 6 000 000.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 60 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda : 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-

blics.gov.ma/et surwww.dgmarket.
com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le24/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

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

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 49/2020
Le 21/12/2020 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'alimenta-
tion en eau potable du douar 
TINMLIL relevant de la C.T. 
Imoulass, Province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5.000,00) 
Cinq  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(221.040,00) Deux cent Vingt et 
Un  mille quarante  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°51/2020
Le 21/12/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Achat de matériel 
technique : Equipement des coo-
pératives dans la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (589 
200,00) cinq  cent quatre-vingt 
neuf mille deux cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.

-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le 
18/12/2020  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

 
********** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°52/2020
Le 21/12/2020 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant la RP 1704 
et douar Ait Salh sur une longueur 
de 2,5 Km, C.T Tinzert, province 
de Taroudannt (1ere tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (676 
189,32) six cent soixante-seize 
mille cent quatre-vingt-neuf 
dirhams trente-deux centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
SECTEUR : B  CLASSE : 5 
QUALIFICATION : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 53/2020
Le 21/12/2020  à 15  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'électrifi-
cation des douars relevant de la 
C.T. Lakhnafif et de la forêt 
récréative à Taroudannt, province 
de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (24.000,00) 
vingt quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(886.702,08) huit cent quatre 
vingt six mille sept cent deux 
dirhams 08 centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifica-

tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : J  
Classe minimal : 4 
Qualifications exigées : J6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°54/2020
Le 21/12/2020 à 16 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant le branche-
ment   de la route du douar EL 
Khoumss vers douar Aguerd sur 
une longueur de 3 Km, C.T 
Imoulass province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (80.000,00) 
Quatre-vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (3 
071 865.86) trois millions  
soixante-onze mille huit cent 
soixante-cinq dirhams quatre-
vingt-six centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
SECTEUR : B  CLASSE : 3 
QUALIFICATION : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n° 166/2020 (Séance Publique)
Travaux  de manu du centre 
de Zaouiat Sidi Abdessalam, 
Lot : ravalement des façades, 

commune territoriale  de 
Tizguite, province d’Ifrane 

Le 22/12/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  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 : 100.000,00 
Dhs (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 règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courant en 
béton armé et de maçonnerie
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1  Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 

: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
 de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 21  DECEMBRE 2020 à 10 
H.  IL sera procédé, dans les 
bureaux de Mme la Présidente de 
la Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 06/AO/2020
Objet : Travaux d’aménagement 
du centre culturel à la commune 
de Youssoufia
Caution provisoire : 5000.00 dhs 
(cinq mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 10 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de 
Youssoufia  quartier Hassani rue 
Meknès) , il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés Publics  www.mar-
chéspublics.gov.ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 188876.40 
dhs (cent quatre vingt huit mille  
huit cent  soixante seize dirhams 
et quarante centimes (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
Youssoufia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Il est prévu une réunion au siège 
du centre culturel de Youssoufia 
le: 10/12/2020 à11heure pour 
une visite des lieux.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
LE 21DECEMBRE 2020 A 12 H 
IL sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 7/AO/2020
Objet : Habillement des agents du 
parc de la commune de Youssoufia
Caution provisoire : 2000.00 dhs 
(deux mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 12 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de 
YOUSSOUFIA  quartier hassani 
rue meknes) , il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés Publics  www.mar-
chéspublics.gov.ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 71784.00 
dhs (soixante  et onze mille  sept 
cent  quatre-vingt-quatre dirhams 
(ttc).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’ Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 19/12/2020 à 16H.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion
 déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 21 DECEMBRE 2020 A 15 H 
IL sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 8/AO/2020
Objet : fourniture de matériels de 
pavoisement
Caution provisoire : 5000.00 dhs 
(cinq mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 15 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue meknes) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 197460.00 
dhs (cent quatre vingt dix sept 
mille  quatre cent  soixante 
dirhams (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 19/12/2020 à 16H.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion
 déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 22 DECEMBRE 2020 A 10 H 
IL sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 9/AO/2020
Objet : Achat de matériels élec-
triques - commune de Youssoufia-
Caution provisoire : 10.000.00 
dhs (dix mille dirhams) 
Heure d’ouverture des plis : 10 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue Meknès) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 345.735.00 
dhs (trois cent quarante-cinq mille 
sept cent  trente-cinq dhs) (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 

Youssoufia les échantillons confor-
mément à Article 28 du CPS et 
conformément aussi aux caracté-
ristiques mentionnées dans les 
prix :  3-4-22-24-28-32-43-45-
46-47-50 du même article.
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 21/12/2020 à 16H.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
 Le 22 Décembre 2020 A 15 H IL 
sera procédé, dans les bureaux de 
Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 11/AO/2020
Objet : Achat des ballons et des 
tenues
Caution provisoire : 1200.00 dhs 
(mille deux cent dirhams) 
Heure d’ouverture des plis : 15 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue Meknès) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 39480.00 
dhs trente neuf mille quatre cent 
quatre vingt dhs (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
Youssoufia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’ Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 21/12/2020 à 16H.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 23 décembre 2020 A 10 H IL 
sera procédé, dans les bureaux de 
Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 12/AO/2020
Objet : Achat des plaques des 
noms des rues
Caution provisoire : 3000.00 dhs 
(trois mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 10 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue Meknès) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 96000.00 
dhs (quatre vingt seize mille 
dirhams ) (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’ Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 22/12/2020 à 16h.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 23 décembre 2020 à 13 H IL 
sera procédé, dans les bureaux de 
Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
N°  d’avis : 13/AO/2020
Objet : Étude technique et suivi 
des travaux de la mise à niveau des 
quartiers sous équipés de la ville 
de Youssoufia (Quartier Al Manar)
Caution provisoire : 10000.00 dhs 
(dix mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 13 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia 
quartier Hassani rue Meknès), il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
Youssoufia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Il est prévu une réunion au siège 
du parc communal de Youssoufia 
le : 15/12/2020 à 11h pour une 
visite des lieux.

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

et de l’eau potable 
Direction régionale 

du centre nord
Entretien et exploitation 

du réseau d'assainissement 
au centre d'EI Hajeb.

Appel d’offres 
N° 122 DR5/2020
Avis de Report N°1

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le jeudi 03 décembre 
2020 à 9 heures est reportée au 22 
décembre 2020 à 9 heures .

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Marrakech-Safi
Province de Youssoufia

Commune de Youssoufia
Service des marchés 

Avis  d’appel  d’offres  
ouvert  N° 10/2020

Le 22/12/2020 à 13h ; il sera pro-
cédé, au bureau du président au 
siège du centre culturel de 
Youssoufia à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offres 
de prix n°10/2020 pour : Achat de 
matériaux de construction.     
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune de Youssoufia 
quartier Hassani rue Meknès, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé à la somme de : 3 000.00 
(Trois mille dirhams) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
120 096,00 (Cent vingt mille 
quatre-vingt-seize dhs) répartis 
comme suit :
Nature des matériaux          Coûts
- Achat de produits bruts des car-
rières :                          4 800.00
- Achat de ciment trottoirs et car-
reaux:                            4 716.00
- Achat de produits de ferronne-
rie.:                              4 620.00
- Achat de peinture:     105 960.00
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 

YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du Décret n° 2.-12 -349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
et aux articles 4 et 11 du règle-
ment de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 46/2020
Séance publique

Travaux topographiques 
d’établissement et dépôt 
des dossiers techniques 

du lotissement AL MANAR 
à la ville de Tarfaya

Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux 
Travaux topographiques d’établis-
sement et dépôt des dossiers tech-
niques du lotissement Al Manar à 
la ville de Tarfaya
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laâyoune 
, sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 6 000.00 DHS (Six 
Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent vingt mille deux cent qua-
rante dirhams TTC (120 240.00 
DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 47/2020
Séance publique

Travaux de revêtement
des trottoirs de l’entrée nord 

de la ville de Boujdour
Le Mercredi 23 Décembre 2020  à 
11 heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux 
Travaux de revêtement des trot-
toirs de l’entrée nord de la ville de 
Boujdour. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laayoune, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 40 000,00 DHS 
(Quarante Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions quatre vingt quatre  
mille six cent quatre vingt dix sept 
dirhams et  soixante centimes (2 
084 697 ,60 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2  
Qualification : 2.3 Classe mini-
male : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :

• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 48/2020

Séance publique
Travaux de revêtement des rues 
résiduelles et trottoirs en pavés 
autobloquant et en dallage des 
quartiers sous équipés : Adrar 

N’boubrka, Tiguinit, Imi 
Nsouk, Tamda, Taghzout, 

Tifardine Et Talatin Oudrar 
sis à la commune de 

Lakhssas- province de Sidi Ifni.
Le Mercredi 23 Décembre  2020  
à 11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5 ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux 
Travaux de revêtement des rues 
résiduelles et trottoirs en pavés 
autobloquant et en dallage des 
quartiers sous équipés : Adrar 
N’boubrka, Tiguinit, Imi Nsouk, 
Tamda, Taghzout, Tifardine Et 
Talatin Oudrar sis à la commune 
de Lakhssas- province de Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laayoune, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 110 000,00 DHS 
(Cent Dix Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept millions quatre vingt quinze  
mille huit cent soixante seize 
dirhams (7 095 876.00 DHS 
TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 
Qualification : 2.3 Classe mini-
male : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale
 d’Agadir

Avis de Consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 04 Décembre 
2020 à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
N°76/DRA/2020/ PR 579588
Prestations de nettoyage, d’entre-
tien, de jardinage et de désinfec-
tion des sites et véhicules de ser-
vice d’Itissalat Al Maghrib relevant 
de la Direction Régionale d’IAM 
Agadir:
- Lot N°1 : Délégation 
Commerciale Agadir, DR siège et 
centres rattachés-Délégation 
Commerciale Taroudant
- Lot N°2 : Délégation 
Commerciale Guelmim – 
Délégation Commerciale 
Laâyoune
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 00 90 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique, si les condi-
tions sanitaires sont favorables.

Royaume du Maroc
Société d'exploitation des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°23/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le 16/12/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de remise en état des pou-
lies des engins de levage de Marsa 
Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20 000,00 DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
- s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition certifiant que  le  concurrent 
est en  situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu'il a 
constitué les garanties jugées suffi-
santes  par le comptable chargé du 
recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’origine ou 
de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique 
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;

b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en 
ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kenitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis d’examen de Capacité 

Professionnelle
 Au titre de l’année 2020 

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

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°59/2020/TGR

Le 22 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements (logiciel et maté-
riel) de la plateforme de message-
rie électronique installée aux 
locaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 10.000,00 
DH (Dix mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
304.800,00 DH TTC (Trois cent 
quatre mille huit cent Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada  aloula 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat ;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

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

et de l'eau
Direction provinciale de Safi       

Avis  de report 
d’appel d’offres ouvert 

N°  42/2020
Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
14+000 au PK 33+000 (Province 
de Safi).
A connu les changements ci-après:
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 09/12/2020  à 
10h au lieu de 30/11/2020  
Le reste est inchangé.

les appels
d'offres
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

 (ONEE) Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres ouverts

N° :170ET 171DR6/2020
La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 170DR6/2020 : Réalisation 
de nouveaux branchements d’eau 
potable aux centres relevant de 
l’Agence de service Berkane.
•AO 171DR6/2020 : 
Renouvellement des équipements 
hydromécaniques et anti-béliers 
au niveau des stations et réservoirs 
relevant de l'Agence de Service 
Taourirt - Oujda Angad.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
La consultation170 DR6/2020 est 
ouverte uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO170DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 199 980.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO171DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 680 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) :16 800,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…24/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

et de l’eau potable
 (ONEE) Branche Eau 

Direction régionale 
de l’Oriental

Avis d’appels d’offres ouverts
N° :165 A 169DR6/2020

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO 165DR6/2020 : Acquisition 
des pièces de rechanges pour le 
système de javellisation.
•AO 166DR6/2020 : 
Construction des loges gardiens 
au niveau des réservoirs et des sta-
tions relevant de l'Agence de 
Service de Taourirt Oujda Angad.
•AO 167DR6/2020 : Installation 
des portiques de manutention des 
GEPI au niveau des forages de la 
région de l’oriental
•AO 168 DR6/2020 : 
Electrification de réservoirs rela-
vant de l’agence mixte de Bouarfa 
et Figuig.
•AO 169 DR6/2020 : 
Réhabilitation de l’adduction et 
de la station de pompage au centre 
Bni Drar.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Lesconsultations165 à 168DR6/2
020sontouvertesuniquement aux 
petites et moyennes entreprises 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entreprise
L’estimation des coûts des presta-
tions et les montants des caution-
nements provisoires sont comme 
suit :
N° AO165DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 120 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO166DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00
N° AO167DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 600 000.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 6 000,00

N° AO168DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 239 763.60
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 000,00
N° AO169DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 360 000,00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 3 600,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche eau Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…22/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau, Place 18 
Mars 2003 Oujda.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

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

international
N° 174DR6/2020
Séance publique

Renforcement et sécurisation 
de L’AEP des municipalités 

et CR relevant de la préfecture 
Oujda Angad - Lot 3 : EQ.

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance le présent appel 
d’offres qui concerne : 
Renforcement et sécurisation de 
L’AEP des municipalités et CR 
relevant de la préfecture Oujda 
Angad - Lot 3 : EQ.
La réalisation des travaux objet du 
présent appel d’offres seront finan-
cés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), dans le 
cadre du Programme (PMC C2 - 
TR1).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 6 999 120.00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à70 
000,00DHou son équivalent en 
devise librement convertible.
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda : 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ et sur www.dgmar-
ket.comet le site de GTAI.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003Oujdaavant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le12/01/2021 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 

Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale de l’oriental

Avis d’appel d’offre 
ouvert national

N° 173DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance les présents appels 
d’offres qui concernent: 
• AO 173DR6/2020 : 
Réhabilitation et renforcement 
des adductions des centres alimen-
tés à partir de la Station Nador Lot 
2 : GC - EQ.
Les travaux objet des présents 
appels d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des pres-
tations et les montants des cau-
tionnements provisoires sont 
comme suit :
N° AO 173DR6/2020 
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 1 984 620.00
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 19 900.00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ et surwww.dgmar-
ket.com
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda : 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles 
au niveau du bureau du marché à 
la direction régionale de l’oriental, 
et font partie du dossier d’appel 
d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel 
d’offres par la poste à un candidat, 
sur sa demande écrite et à ses frais, 
l’ONEE-Branche Eau n’est pas 
responsable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du dossier 
par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 29/12/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter le Service Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel d’offres national 

ouverts N° 172DR6/2020
Séance publique

La Direction Régionale de l’Orien-
tal de l’ONEE-Branche Eau, sise à 
Oujda lance le présent appel 
d’offres qui concerne : 
• AO 172DR6/2020 : Acquisition 
des groupes de pompages de la 
production Machraa Hammadi.
Le financement du projet objet du 
présent appel d’offres sera assuré 
par la Banque Européenne d’In-
vestissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation des coûts des presta-
tions et le montant du cautionne-
ment provisoire sont comme suit :
N° AO : 172DR6/2020
Estimations du coût des presta-
tions (DHS TTC) : 6 000 000.00 
Montants du cautionnement pro-
visoire (DHS) : 60 000.00
Le dossier de consultation peut 
être retiré aux adresses suivantes :
- Bureau des marchés de la 
Direction Régionale de l’Oriental 
de l’ONEE-Branche eau à Oujda : 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; 
Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet des 
achats de l’ONEE – Branche Eau 
à l’adresse : http://www.onep.ma/ 
(Espace Entreprise – rubrique 
Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-

blics.gov.ma/et surwww.dgmarket.
com
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candidats.
En cas d’envoi du dossier de 
consultation par la poste à un 
candidat, sur sa demande écrite et 
à ses frais, l’ONEE-Branche Eau 
n’est pas responsable d’un quel-
conque problème lié à la réception 
du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance d’ou-
verture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale de l’Oriental, Place 18 
Mars 2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique d’ou-
verture des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le24/12/2020à 10 heures à la 
Direction Régionale de l’Oriental, 
Place 18 Mars 2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents, contacter la division Achat 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau - Adresse : Place 18 Mars 
2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 0536 70 30 91.

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

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

Direction générale
 des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 49/2020
Le 21/12/2020 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'alimenta-
tion en eau potable du douar 
TINMLIL relevant de la C.T. 
Imoulass, Province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5.000,00) 
Cinq  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(221.040,00) Deux cent Vingt et 
Un  mille quarante  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°51/2020
Le 21/12/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Achat de matériel 
technique : Equipement des coo-
pératives dans la province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (15.000,00) 
Quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (589 
200,00) cinq  cent quatre-vingt 
neuf mille deux cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.

-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant le 
18/12/2020  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

 
********** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°52/2020
Le 21/12/2020 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant la RP 1704 
et douar Ait Salh sur une longueur 
de 2,5 Km, C.T Tinzert, province 
de Taroudannt (1ere tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (676 
189,32) six cent soixante-seize 
mille cent quatre-vingt-neuf 
dirhams trente-deux centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
SECTEUR : B  CLASSE : 5 
QUALIFICATION : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 53/2020
Le 21/12/2020  à 15  heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d'électrifi-
cation des douars relevant de la 
C.T. Lakhnafif et de la forêt 
récréative à Taroudannt, province 
de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (24.000,00) 
vingt quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(886.702,08) huit cent quatre 
vingt six mille sept cent deux 
dirhams 08 centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifica-

tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : J  
Classe minimal : 4 
Qualifications exigées : J6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

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

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°54/2020
Le 21/12/2020 à 16 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Construction de la 
liaison routière reliant le branche-
ment   de la route du douar EL 
Khoumss vers douar Aguerd sur 
une longueur de 3 Km, C.T 
Imoulass province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (80.000,00) 
Quatre-vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (3 
071 865.86) trois millions  
soixante-onze mille huit cent 
soixante-cinq dirhams quatre-
vingt-six centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport 
SECTEUR : B  CLASSE : 3 
QUALIFICATION : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n° 166/2020 (Séance Publique)
Travaux  de manu du centre 
de Zaouiat Sidi Abdessalam, 
Lot : ravalement des façades, 

commune territoriale  de 
Tizguite, province d’Ifrane 

Le 22/12/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  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 : 100.000,00 
Dhs (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 règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux courant en 
béton armé et de maçonnerie
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1  Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 

: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région
 de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 21  DECEMBRE 2020 à 10 
H.  IL sera procédé, dans les 
bureaux de Mme la Présidente de 
la Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 06/AO/2020
Objet : Travaux d’aménagement 
du centre culturel à la commune 
de Youssoufia
Caution provisoire : 5000.00 dhs 
(cinq mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 10 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de 
Youssoufia  quartier Hassani rue 
Meknès) , il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés Publics  www.mar-
chéspublics.gov.ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 188876.40 
dhs (cent quatre vingt huit mille  
huit cent  soixante seize dirhams 
et quarante centimes (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
Youssoufia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Il est prévu une réunion au siège 
du centre culturel de Youssoufia 
le: 10/12/2020 à11heure pour 
une visite des lieux.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
LE 21DECEMBRE 2020 A 12 H 
IL sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 7/AO/2020
Objet : Habillement des agents du 
parc de la commune de Youssoufia
Caution provisoire : 2000.00 dhs 
(deux mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 12 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de 
YOUSSOUFIA  quartier hassani 
rue meknes) , il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés Publics  www.mar-
chéspublics.gov.ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 71784.00 
dhs (soixante  et onze mille  sept 
cent  quatre-vingt-quatre dirhams 
(ttc).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’ Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 19/12/2020 à 16H.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion
 déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 21 DECEMBRE 2020 A 15 H 
IL sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 8/AO/2020
Objet : fourniture de matériels de 
pavoisement
Caution provisoire : 5000.00 dhs 
(cinq mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 15 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue meknes) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 197460.00 
dhs (cent quatre vingt dix sept 
mille  quatre cent  soixante 
dirhams (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 19/12/2020 à 16H.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion
 déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 22 DECEMBRE 2020 A 10 H 
IL sera procédé, dans les bureaux 
de Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 9/AO/2020
Objet : Achat de matériels élec-
triques - commune de Youssoufia-
Caution provisoire : 10.000.00 
dhs (dix mille dirhams) 
Heure d’ouverture des plis : 10 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue Meknès) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 345.735.00 
dhs (trois cent quarante-cinq mille 
sept cent  trente-cinq dhs) (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 

Youssoufia les échantillons confor-
mément à Article 28 du CPS et 
conformément aussi aux caracté-
ristiques mentionnées dans les 
prix :  3-4-22-24-28-32-43-45-
46-47-50 du même article.
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 21/12/2020 à 16H.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
 Le 22 Décembre 2020 A 15 H IL 
sera procédé, dans les bureaux de 
Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 11/AO/2020
Objet : Achat des ballons et des 
tenues
Caution provisoire : 1200.00 dhs 
(mille deux cent dirhams) 
Heure d’ouverture des plis : 15 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue Meknès) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 39480.00 
dhs trente neuf mille quatre cent 
quatre vingt dhs (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
Youssoufia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’ Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 21/12/2020 à 16H.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 23 décembre 2020 A 10 H IL 
sera procédé, dans les bureaux de 
Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel  d'offres ouvert sur offres  de 
prix pour :
N°  d’avis : 12/AO/2020
Objet : Achat des plaques des 
noms des rues
Caution provisoire : 3000.00 dhs 
(trois mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 10 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia  
quartier Hassani rue Meknès) , il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée par le maître d’ou-
vrage à la somme de : 96000.00 
dhs (quatre vingt seize mille 
dirhams ) (TTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Les concurrents doivent déposer 
au parc communal de Youssoufia 
contre un accusé de réception 
délivré par la commune de 
Youssoufia les échantillons confor-
mément a l’ Article  28 du cps et 
aux caractéristiques Demandées
Les échantillons doivent être 
déposés au parc communal de la 
commune de Youssoufia au plus 
tard le 22/12/2020 à 16h.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

Avis d’appel d’offres ouvert
Le 23 décembre 2020 à 13 H IL 
sera procédé, dans les bureaux de 
Mme la Présidente de la 
Commune de Youssoufia au 
Centre Culturel de Youssoufia à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
N°  d’avis : 13/AO/2020
Objet : Étude technique et suivi 
des travaux de la mise à niveau des 
quartiers sous équipés de la ville 
de Youssoufia (Quartier Al Manar)
Caution provisoire : 10000.00 dhs 
(dix mille dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 13 h
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés (Commune de Youssoufia 
quartier Hassani rue Meknès), il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
Publics  www.marchéspublics.gov.
ma.
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les articles 27, 29 et 31 du 
décret N° 2.12.349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 
Youssoufia.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
Il est prévu une réunion au siège 
du parc communal de Youssoufia 
le : 15/12/2020 à 11h pour une 
visite des lieux.

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

et de l’eau potable 
Direction régionale 

du centre nord
Entretien et exploitation 

du réseau d'assainissement 
au centre d'EI Hajeb.

Appel d’offres 
N° 122 DR5/2020
Avis de Report N°1

Il est porté à la connaissance des 
soumissionnaires que la séance 
d’ouverture des plis relative au 
présent appel d'offres prévue 
d'être tenue le jeudi 03 décembre 
2020 à 9 heures est reportée au 22 
décembre 2020 à 9 heures .

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya Marrakech-Safi
Province de Youssoufia

Commune de Youssoufia
Service des marchés 

Avis  d’appel  d’offres  
ouvert  N° 10/2020

Le 22/12/2020 à 13h ; il sera pro-
cédé, au bureau du président au 
siège du centre culturel de 
Youssoufia à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur offres 
de prix n°10/2020 pour : Achat de 
matériaux de construction.     
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la commune de Youssoufia 
quartier Hassani rue Meknès, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé à la somme de : 3 000.00 
(Trois mille dirhams) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
120 096,00 (Cent vingt mille 
quatre-vingt-seize dhs) répartis 
comme suit :
Nature des matériaux          Coûts
- Achat de produits bruts des car-
rières :                          4 800.00
- Achat de ciment trottoirs et car-
reaux:                            4 716.00
- Achat de produits de ferronne-
rie.:                              4 620.00
- Achat de peinture:     105 960.00
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Service des 
Marchés de la Commune de 

YOUSSOUFIA.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les déposés par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics
-  Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du Décret n° 2.-12 -349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
et aux articles 4 et 11 du règle-
ment de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 46/2020
Séance publique

Travaux topographiques 
d’établissement et dépôt 
des dossiers techniques 

du lotissement AL MANAR 
à la ville de Tarfaya

Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 
11 heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux 
Travaux topographiques d’établis-
sement et dépôt des dossiers tech-
niques du lotissement Al Manar à 
la ville de Tarfaya
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3 ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laâyoune 
, sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 6 000.00 DHS (Six 
Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cent vingt mille deux cent qua-
rante dirhams TTC (120 240.00 
DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  N° 47/2020
Séance publique

Travaux de revêtement
des trottoirs de l’entrée nord 

de la ville de Boujdour
Le Mercredi 23 Décembre 2020  à 
11 heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux 
Travaux de revêtement des trot-
toirs de l’entrée nord de la ville de 
Boujdour. 
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laayoune, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 40 000,00 DHS 
(Quarante Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux millions quatre vingt quatre  
mille six cent quatre vingt dix sept 
dirhams et  soixante centimes (2 
084 697 ,60 DHS TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2  
Qualification : 2.3 Classe mini-
male : 2
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :

• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 48/2020

Séance publique
Travaux de revêtement des rues 
résiduelles et trottoirs en pavés 
autobloquant et en dallage des 
quartiers sous équipés : Adrar 

N’boubrka, Tiguinit, Imi 
Nsouk, Tamda, Taghzout, 

Tifardine Et Talatin Oudrar 
sis à la commune de 

Lakhssas- province de Sidi Ifni.
Le Mercredi 23 Décembre  2020  
à 11 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège de 
la Région  de Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à Laâyoune 
(Salle de réunion au 5 ème étage) 
en séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux 
Travaux de revêtement des rues 
résiduelles et trottoirs en pavés 
autobloquant et en dallage des 
quartiers sous équipés : Adrar 
N’boubrka, Tiguinit, Imi Nsouk, 
Tamda, Taghzout, Tifardine Et 
Talatin Oudrar sis à la commune 
de Lakhssas- province de Sidi Ifni.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-Laayoune, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peuvent 
être téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 110 000,00 DHS 
(Cent Dix Mille Dirhams)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Sept millions quatre vingt quinze  
mille huit cent soixante seize 
dirhams (7 095 876.00 DHS 
TTC).
La qualification et la classe mini-
male exigée, selon le système de 
qualification et de classification du 
Ministère de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, sont:
Secteur : 2 
Qualification : 2.3 Classe mini-
male : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 n° 
4 du règlement de la consultation.

********** 
ITISSALAT AL-MAGHRIB

Direction Régionale
 d’Agadir

Avis de Consultation 
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al Maghrib Agadir recevra 
jusqu’au Vendredi 04 Décembre 
2020 à 16 heures dernier délai, au 
bureau d’ordre de la Division 
Administrative et Financière, sise 
Avenue Hassan 1er, les offres rela-
tives à : Consultation Ouverte 
N°76/DRA/2020/ PR 579588
Prestations de nettoyage, d’entre-
tien, de jardinage et de désinfec-
tion des sites et véhicules de ser-
vice d’Itissalat Al Maghrib relevant 
de la Direction Régionale d’IAM 
Agadir:
- Lot N°1 : Délégation 
Commerciale Agadir, DR siège et 
centres rattachés-Délégation 
Commerciale Taroudant
- Lot N°2 : Délégation 
Commerciale Guelmim – 
Délégation Commerciale 
Laâyoune
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le cahier des 
charges.
Les cahiers des charges sont dispo-
nibles à la Direction Régionale /
Division Administrative et 
Financière/Service Achats et 
Logistique sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : 05 28 23 00 90 / 
Fax : 05 28 22 14 14.
L’examen des offres administra-
tives et techniques en séance non 
publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour assis-
ter à l’ouverture des plis financiers, 
en séance publique, si les condi-
tions sanitaires sont favorables.

Royaume du Maroc
Société d'exploitation des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir
MARSA MAROC

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°23/DEPA/2020

Séance non publique 
(Mesure dérogatoire 
liée au COVID 19)

Le 16/12/2020 à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour :
Travaux de remise en état des pou-
lies des engins de levage de Marsa 
Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est télé-
chargeable à partir du portail des 
achats de Marsa Maroc, à l’adresse 
: https://achats.marsamaroc.co.
ma, dans les conditions prévues 
par l’amendement du règlement 
des achats de Marsa Maroc, auto-
risé par le conseil de surveillance 
du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 20 000,00 DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif compre-
nant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, compre-
nant les indications et les engage-
ments précisés au 1-A de l’article 
23 du Règlement des Achats de 
Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exigée; 
- s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 
société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas échéant.
c. Une attestation ou sa copie cer-
tifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’impo-
sition certifiant que  le  concurrent 
est en  situation fiscale régulière 
ou à défaut de paiement qu'il a 
constitué les garanties jugées suffi-
santes  par le comptable chargé du 
recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire en 
tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certifiée 
conforme, d’immatriculation au 
registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obligation 
d'immatriculation conformément 
à la législation en vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) et 
f ) ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’origine ou 
de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administrations 
ou les organismes compétents de 
leur pays d’origine ou de prove-
nance, lesdites attestations peu-
vent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions de 
l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique 
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;

b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrages qui en 
ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise notam-
ment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le nom 
et la qualité du signataire.
3) Dossier additif, comprenant les 
pièces complémentaires exigées 
par le dossier d’appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat-Salé-Kenitra

Province de Kenitra
Pachalik de Sidi  Taibi 

Commune de Sidi Taibi 
Avis d’examen de Capacité 

Professionnelle
 Au titre de l’année 2020 

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

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

Ministère de l’économie, 
des financeset de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale du Royaume

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°59/2020/TGR

Le 22 Décembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements (logiciel et maté-
riel) de la plateforme de message-
rie électronique installée aux 
locaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 10.000,00 
DH (Dix mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
304.800,00 DH TTC (Trois cent 
quatre mille huit cent Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada  aloula 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat ;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.

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

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

et de l'eau
Direction provinciale de Safi       

Avis  de report 
d’appel d’offres ouvert 

N°  42/2020
Le  Directeur Provincial de l’Equi-
pement, du Transport et de la 
Logistique de Safi informe le 
public que l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix pour : 
Travaux d’élargissement et de ren-
forcement de la RP2317 du PK 
14+000 au PK 33+000 (Province 
de Safi).
A connu les changements ci-après:
- La date d’ouverture des plis est 
reportée pour le 09/12/2020  à 
10h au lieu de 30/11/2020  
Le reste est inchangé.

les appels
d'offres



 C
 M
 J
N

10N°13887 -  du vendredi 27 au dimanche 29  novembre 2020 7N°13887 -  du vendredi 27 au dimanche 29  novembre 2020AnnoncesAnnonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Taourirt
Cercle de Debdou

Caida Zoua
Commune El Atef

Il sera procédé, au siège de la com-
mune El Atef, Province de 
Taourirt, l’organisation du 
concours d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 
comme suit :
Grade initial : Assistant technique 
3eme grade
Grade de promotion : Assistant 
technique 2eme grade
Conditions légales : Six ans de 
service effectif dans le grade d’as-
sistant technique 3eme grade au 
jour de l’examen
Nombre de postes prévues : 1
Date et lieu de l’examen : 
23 Décembre 2020  au siège de la 
Commune
Dernier délai de dépôt des dossiers 
de candidatures : 17 Décembre 
2020
Grade initial : Assistant adminis-
tratif  3eme grade
Grade de promotion : Assistant 
administratif 2eme grade
Conditions légales : Six ans de 
service effectif dans le grade d’as-
sistant administratif 3eme grade 
au jour de l’examen
Nombre de postes prévues : 1
Date et lieu de l’examen : 
23 Décembre 2020  au siège de la 
Commune
Dernier délai de dépôt des dossiers 
de candidatures : 17 Décembre 
2020.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Marrakech-Safi
Province de Youssoufia 

Commune de Youssoufia
Cadre du programme

 prévisionnel complémentaire 
des marchés

Année budgétaire 2020
"Conformément à l'article 14 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
Ier 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics"
Services    
Type de service : Etude
Objet des services : Etude tech-
nique et suivi des travaux de la 
mise à niveau des quartiers sous 
équipés de la ville de Youssoufia 
(Quartier Al Manar
Lieu d'exécution : Ville Youssoufia 
(Quartier Al Manar)
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de service : Etude
Objet des services : Consultation 
architecturale pour : l’Étude 
Architecturale et Suivi des Travaux 
de construction d’un marché de 
poisson de proximité à la ville de 
Youssoufia Province de Youssoufia-
Lieu d'exécution : Ville Youssoufia

Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Travaux   
Type de travaux : Entretien cou-
rant de bâtiment administratif
Objet des travaux : Travaux d’amé-
nagement du centre culturel à la 
Commune de Youssoufia
Lieu d'exécution : Centre Culturel 
de la Commune de Youssoufia
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
: SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Fournitures   
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : 
Habillement des agents du parc de 
la Commune de Youssoufia
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4eme Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Fourniture 
de matériels de pavoisement
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4emeTrimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat de 
matériels électriqueCommune de 
Youssoufia
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat de 
matériaux de construction
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat des 
ballons et des tenues
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
:SCE DES MARCHES TEL 
0524660324
Type de fourniture : Fourniture
Objet des fournitures : Achat des 
plaques des noms des rues
Lieu d'exécution : Parc Communal
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert

Période prévue pour le lancement 
: 4ème Trimestre
Coordonnées du service concerné 
: SCE DES MARCHES TEL 
0524660324.

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

Ministère de L’intérieur
Région Rabat – Salé - Kenitra

Province de Khemisset
Cercle de Khemisset
Caïdat Ait Ouribel

Commune Majmaa Tolba
Bureau des études 

et des marchés. 
Avis  d’appel  d’offres  
ouvert N° : 04/ 2020

Le 22 décembre 2020 à 11 h, il 
sera procédé au siège de la 
Commune Majmaa Tolba au 
bureau de Monsieur le président à 
l’ouverture des plis relatifs à l’Ap-
pel d’Offres sur Offres de Prix, 
pour: L’occupation temporaire des 
services de l’abattoir communale 
de la commune Majmaa Tolba.
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune Majmaa Tolba, il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés 
Publics : www.marchespublics.
gov.ma
•Le Cautionnement Provisoire est 
fixé à la somme de : (10 000 ,00 
DH) Dix Mille dirhams..
•Le prix de départ des offres est 
fixé à la somme de : Soixante 
Quinze Mille dirhams.  
(75 000,00 DH). TTC.
•Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148  du 
Décret n°2-12-349 relatif aux 
Marchés Publics.
•Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre de 
la commune de Majmaa Tolba.
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité.
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 2 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra 

Province de Sidi Slimane
Commune de Sidi Slimane

Service du marché 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°13/2020
Le   14/12/2020 à 10H00 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux  
de la direction générale des ser-
vices de la Municipalité de Sidi 
Slimane, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix Pour : location de  l’entrée 
au marchés des fruits et légumes  
de  sidi Slimane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 

de la Province de Sidi Slimane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trente mille 
dirhams (30 000,00Dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1 400 000.00 dhs TTC (Un mil-
lion quatre cent mille dirhams 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31du décret n° 
2-12-349relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés de la 
Municipalité de Sidi Slimane
-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 transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics. : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
de CPS.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

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

sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales de 
l’Education- Formation : Avenue 
Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs aux appels d’offres ouvert 
sur offres de prix concernant : 
Appel d’offre N°81/2020 le 21 
Décembre 2020 à 10h00 :
Contrôle et optimisation des 
études techniques et contrôle des 
travaux du projet de construction 
d’un centre socio éducatif de la 
Fondation à Meknès
 Appel d’offre N°82/2020 le 21 
Décembre 2020 à 12h00 :
Achat de contenu audio pour la 
radio web de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education - 
Formation 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou téléchargé 
du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°81/2020 : 10 000.00 DH 
(Dix Mille Dirhams).
- AO n°82/2020 : 10 000.00 DH 

(Dix Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Fondation à l’adresse sus - indi-
quée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif 
   comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis moins 
d’un an, par l’administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion, 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, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux dispo-
sitions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier technique 
     comprenant :

1- Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
2- Les attestations (copies certi-
fiées conformes) délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquelles lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres 
d’ouvrage qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion précise notamment la nature 
des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire. Les attestations doi-
vent répondre aux conditions sti-
pulées par le règlement de la 
consultation 
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
 (1) Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma)

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

Province de Chefchaouen
Conseil Provincial

DGS/SM    
Avis  d’appel  d’offres  ouvert
Réservé au PME/coopératives-

unions des coopératives 
et auto-entrepreneur 

N°: 11/ 2020/BP
Le Lundi  21/12/ 2020, à  15 H 
00, il sera procédé au siège du 
Conseil Provincial (siège province 
de  Chefchaouen) de  La Province 
de Chefchaouen, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix , pour 
l’exécution de : 
«Travaux de construction de deux 
classes scolaires à la commune 
Tamorot  Province de 
Chefchaouen -lot unique-».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à : - Direction Générale 
des services -
Il peut également être téléchargé à 
partir du Portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
- Le  Cautionnement  Provisoire  
est  fixés  à : 
 7 000.00 dhs (Sept Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
379.752,00 TTC (Trois Cent 
Soixante Dix Neuf Mille Sept 
Cent Cinquante Deux Dirhams, 
00 Cts). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que  le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du Décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau d’ordre de la direc-
tion générale des services du 
conseil provincial de Chefchaouen.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à ce bureau.

-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et 
  avant l’ouverture des plis
- soit les envoyer par voie électro-
nique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres ouvert est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, coopéra-
tives, unions des coopératives et 
auto-entrepreneur. 

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 08  /2020     
Il sera procédé Le mercredi 23 
décembre 2020  à  12 h au siège de 
la commune Souk Kdim province 
de Tétouan, à la réception  des plis 
relatifs à l’appel d’offre ouvert 
concernant : l’exploitation d’une 
boutique et d’un café au centre de 
la commune par le biais d’occupa-
tion temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à la somme de : 
•Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
•Café : cinq mille dirhams 
(5000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation temporaire 
est fixé :
•Boutique : 500 dirhams (500,00 
dhs) au minimum.
•Café : mille dirhams (1000,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la commune,  service 
technique sans rémunération, ou 
de le télécharger à partir du portail 
des marchés publics à l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marches de  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune  au bureau 
service technique 
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la commune  au nom de 
monsieur le président  de la  com-
mune Souk K’dim .
 --soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre. 
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier 
de charge.

STE ABATTOIR AGADIR 
VOLAILLE

R.C  N°1461

I°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P.V de l’A.G. Edu 
29/10/2020, les associés de la Sté 
Abattoir Agadir Volaille au Capital 
de Dhs 7 000 000.00 et dont le 
Siège Social est à Ait Melloul, Lot 
639 Z. I C.U, ont constaté :
Le décès de Mr SABRI Hafid 
Co-gérant de la Sté ABATTOIR 
AGADIR VOLAILLE, survenue 
le 31/07/2020 et Mr Soussi Khair 
Eddine Associé dans la Sté 
Abattoir Agadir Volaille survenue 
le 19/03/2020 et suivant les actes 
adoulaires, 
La collectivité des associés constate 
que la répartition dès 26 300 parts 
que possédait Mr SABRI Hafid 
dans la Sté ont été réparties de la 
façon suivante : Mr Sabri El 
Mehdi 11 506 Parts- Mme Sabri 
Lamia 5 753 Parts – Melle SABRI 
Kenza 5 753 Parts et Mme 
Ouakrim Zahra 3 288 Parts 
La répartition des 1 800 parts que 
possédait Mr SOUSSI Khair 
Eddine dans la Sté ont été répar-
ties de la façon suivante : Melle 
SOUSSI Jihane Chantal 534 Parts 
– Melle SOUSSI Lamia 
Emmanuelle 534 Parts Mr 
SOUSSI Lahoussine 266 Parts -  
Mme Ghomari Zohra 266 Parts 
et Mme El Adib Myriam Valérie 
200 Parts
Suite au décès de Mr Sabri Hafid, 
la collectivité des Associés nomme 
en qualité de nouveau Co-gérant, 
Mr SABRI El Mehdi à compter 
de ce jour, et ce pour une durée 
illimitée.
La Sté sera gérée par Mrs El Adib 
Réda Richard et Sabri El Mehdi 
avec les pouvoirs tels qu’ils sont 
énoncés à l’article 14 des statuts.
La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée de Mrs El 
Adib Réda Richard et Sabri El 
Mehdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane sous le N° 2058 du 
24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ABATTOIR AGADIR 

VOLAILLE

R.C  N°1461

I°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G.E du 
29/10/2020, les associés de la Sté 
Abattoir Agadir Volaille au Capital 
de Dhs 7 000 000.00 et dont le 
Siège Social est à AIT MELLOUL, 
Lot 639 Z.I C U, la collectivité 
des associés autorise, les donations 
de parts sociales, conformément à 
l’article 13 des statuts, 
Mr SOUSSI Lahoussine à donner 
la totalité de ses parts à savoir 266 
Parts et Mme GHOMARI Zohra 
à donner la totalité de ses parts à 
savoir 266 Parts qu’ils détiennent 
au sein de la Sté « ABATTOIR 
AGADIR VOLAILLE » à Melle 
SOUSSI Jihane Chantal à hauteur 
de 266 parts et à Melle SOUSSI 
Lamia Emmanuelle à hauteur de 
266 Parts.
Melle SOUSSI Jihane Chantal à 
donner la totalité de ses parts à 
savoir 800 Parts et Melle SOUSSI 
Lamia Emmanuelle à donner la 
totalité de ses parts à savoir 800 
Parts qu’elles détiennent au sein 
de la Sté « ABATTOIR AGADIR 
VOLAILLE » à Mme EL ADIB 
Myriam Valérie à hauteur de 1 
600 Parts
Mme Ouakrim Zahra à donner 5 
250 parts sur les 9 288 Parts 
qu’elle détient au sein de la Sté « 
ABATTOIR AGADIR 
VOLAILLE » au profit de Mr 
Sabri El Mehdi à hauteur de 2 
624 Parts – Melle Sabri Kenza à 
hauteur de 1 313 Parts et Mme 
SABRI Lamia à hauteur de 1 313 
Parts
Les différents donataires acceptent 
les parts sociales respectives trans-
mises par voie de donations

En conséquence de ce qui pré-
cède, l’Assemblée Générale décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts 
Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de 1er Instance 
d’Inezgane sous le N°2057 du 
24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE GALLINA SUD

R.C  N° 1357

I°)Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G.E du 
29/10/2020, les Associés de la Sté 
« GALLINA SUD », au Capital 
de Dhs 8 000 000,00 dont le 
Siège Social est à AIT MELLOUL, 
Lot 502, Rte de BIOUGRA, Z. I, 
ont constaté le décès de Mr 
SABRI Hafid Co-gérant de la Sté 
GALLINA SUD, survenue le 
31/07/2020 suivant l’acte adou-
laire, la collectivité des associés 
constate que la répartition des 29 
440 parts que possédait Mr 
SABRI Hafid dans la Sté ont été 
réparties de la façon suivante :  Mr 
SABRI El Mehdi 12 880 Parts - 
Mme Sabri Lamia 6 440 Parts 
Melle SABRI Kenza 6 440 Parts et 
Mme Ouakrim Zahra 3 680 Parts 
Suite au décès de Mr SABRI 
Hafid, la collectivité des Associés 
nomme en qualité de nouveau 
Co-gérant, Mr SABRI El Mehdi à 
compter de ce jour, et ce pour une 
durée illimitée.
La Sté sera gérée par Mrs EL Adib 
Réda Richard et SABRI El Mehdi 
avec les pouvoirs tels qu’ils sont 
énoncés à l’article 14 des statuts.
La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée de Mrs El 
Adib Réda Richard et SABRI El 
Mehdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97224 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE GALLINA SUD 

R.C  N°1357

I°)Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G.E  du 
29/10/2020, les associés de la Sté 
« GALLINA SUD au Capital de 
Dhs 8 000 000.00 et dont le Siège 
Social est à Ait Melloul, Lot 502 
Rte de Biougra Z. I, la collectivité 
des associés autorise, les donations 
de parts sociales, conformément à 
l’article 13 des statuts, 
Mme SABRI Lamia à donner 3 
967 parts sociales sur les 11 518 
Parts sociales qu’elle détient au 
sein de la Sté « GALLINA SUD » 
au profit de Mr SABRI El Mehdi 
à hauteur de 2 221 Part Sociales 
– Melle SABRI Kenza à hauteur 
de 1 111 Parts Sociales et Mme 
OUAKRIM Zahra à hauteur de 
635 Parts Sociales
Les différents donataires acceptent 
les parts sociales respectives trans-
mises par voie de donations
En conséquence de ce qui pré-
cède, l’Assemblée Générale décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts 
Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N°97225 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ORALIA 

R.C  N° 4371

I°) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G. E du 
29/10/2020, les associés de la Sté 
ORALIA au Capital de Dhs 5 000 
000.00 et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOUL, LOT 502 Rte 
de Biougra Z. I, ont constaté :
Le décès de Mr SABRI Hafid 
Co-gérant de la Sté ORALIA, 
survenue le 31/07/2020 et Mr 
SOUSSI Khair Eddine Associé 
dans la Sté ORALIA survenue le 
19/03/2020 et suivant les actes 
adoulaires,
La collectivité des associés constate 
que la répartition des 6 250 parts 
que possédait Mr SABRI Hafid 

dans la Sté ont été réparties de la 
façon suivante : Mr SABRI El 
Mehdi 2 734 Parts- Mme SABRI 
Lamia 1 367 Parts – Melle SABRI 
Kenza 1 367 Parts et Mme 
OUAKRIM Zahra 782 Parts 
La répartition des 1 800 parts que 
possédait Mr SOUSSI Khair 
Eddine dans la Sté ont été répar-
ties de la façon suivante : Melle 
SOUSSI Jihane Chantal 1 852 
Parts – Melle SOUSSI Lamia 
Emmanuelle 1 852 Parts Mr 
SOUSSI Lahoussine 926 Parts -  
Mme GHOMARI Zohra 926 
Parts et Mme EL ADIB Myriam 
Valérie 694 Parts
Suite au décès de Mr SABRI 
Hafid, la collectivité des Associés 
nomme en qualité de nouveau 
Co-gérant, Mr SABRI El Mehdi à 
compter de ce jour, et ce pour une 
durée illimitée.
La Sté sera gérée par Mrs EL 
ADIB Réda Richard et SABRI El 
Mehdi avec les pouvoirs tels qu’ils 
sont énoncés à l’article 14 des 
statuts.
La Sté sera valablement engagée 
par la signature séparée de Mrs EL 
ADIB Réda Richard et SABRI El 
Mehdi.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97226 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE ORALIA

R.C  N° 4371

I°)Aux termes d’un acte S.S.P 
valant P. V de l’A.G. Edu 
29/10/2020, les associés de la Sté 
ORALIA au Capital de Dhs 5 000 
000.00 et dont le Siège Social est 
à AIT MELLOUL, LOT 502 Rte 
de Biougra Z. I, la collectivité des 
associés autorise, les donations de 
parts sociales, conformément à 
l’article 13 des statuts, 
Mr SOUSSI Lahoussine à donner 
la totalité de ses parts à savoir 926 
Parts et Mme GHOMARI Zohra 
à donner la totalité de ses parts à 
savoir 926 Parts qu’ils détiennent 
au sein de la Sté « ORALIA » à 
Melle SOUSSI Jihane Chantal à 
hauteur de 926 parts et à Melle 
SOUSSI Lamia Emmanuelle à 
hauteur de 926 Parts.
Melle SOUSSI Jihane Chantal à 
donner la totalité de ses parts à 
savoir 2 778 Parts et Melle 
SOUSSI Lamia Emmanuelle à 
donner la totalité de ses parts à 
savoir 2 778 Parts qu’elles détien-
nent au sein de la Sté « ORALIA » 
à Mme EL ADIB Myriam Valérie 
à hauteur de 5 556 Parts
Mme SABRI Lamia à donner 4 
883 parts sur les 7 617 Parts 
qu’elle détient au sein de la Sté « 
ORALIA » au profit de Mr SABRI 
El Mehdi à hauteur de 2 735 Parts 
– Melle SABRI Kenza à hauteur 
de 1 367 Parts et Mme 
OUAKRIM Zahra à hauteur de 
781 Parts
Les différents donataires acceptent 
les parts sociales respectives trans-
mises par voie de donations
En conséquence de ce qui pré-
cède, l’Assemblée Générale décide 
de modifier les articles 6 et 7 des 
statuts 
Mise à jour des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97228 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
STE PRO LOISIRS 

R.C  N°2501

1) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant A.G.E du 28/09/2020, de 
la Sté « PRO-LOISIRS » SARL au 
Capital de 387 500.00 Dhs dont 
le Siège Social est à, Agadir, Z.I de 
TASSILA, BP 3030 a décidé :
D’autoriser Mr Jany MAGNEN à 
céder les 306 parts sociales sur les 
306 parts qu’il détient dans la Sté 
« PRO-LOISIRS », au profit de 
Mr Bruno CAPOEN.
La mise à jour des statuts 
2) Aux termes d’un acte S.S.P 
valant Cession de parts
CESSION DE PARTS
Mr Jany MAGNEN, cède et 
transporte à Mr Bruno CAPOEN 

306 parts sociales sur les 306 parts 
lui appartenant dans la 
Sté « PRO-LOISIRS »
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce d’Agadir 
sous le N° 97219 du 24/11/2020

Pour mention et extrait

*************
BEARINGPOINT MAROC

SARL au capital de 
8.710.000,00 Dirhams

Siège social :Twin Center, Tour 
Ouest, Angle 

Boulevard Zerktouni Et Al 
Massira Al Khadra, Maarif,
20100 Cablanca – Maroc
RC Casablanca : 236271

Au terme de l’assemblée générale 
extraordinaire tenue en date du 
12/10/2020, les associés de la 
Société ont décidé de refondre les 
statuts de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 25/11/2020 
sous le numéro 755115 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Casablanca en 
date du 25/11/2020 sous le 
numéro 29252.

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

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima

Tél 0536 60.71.55  -
 Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------------

Equipmedical
Extension de l’objet social

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 11/11/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société à responsabilité 
limitée « EQUIPMEDICAL» au 
capital de 30.000  dhs et dont le 
siège social est situé à Nador, 
Avenue des FAR Rue 15 N°30 Qt 
Administratif  a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités sui-
vantes : «Vente en direct de pro-
duits parapharmaceutiques, para-
médicaux et produits cosmé-
tiques»
Le dépôt a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Première Instance 
de Nador en date du 17/11/2020 
sous  n°3579.  

*************
STE « IAEM TRAVAUX » 

SARL AU

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/11/2020, il a 
été établi les statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
La dénomination est la suivante : 
STE « IAEM TRAVAUX  
»SARL A.U
Objet : 
-Travaux dives ou construction 
-décoration tous corps d’état
-Extension des travaux concer-
nant l’agencement, la décoration, 
la tapisserie, peinture intérieur et 
extérieure, portes, fenêtres, et 
leurs activités connexes 
-Démolitions, terrassement, amé-
lioration des sols, électricités, 
canalisations, maçonnerie et 
béton, charpente la fabrication, la 
pose, l’importation et l’exporta-
tion, la location, l’achat, la vente, 
la commercialisation et la repré-
sentation de tous produits, maté-
riels, articles et fournitures dans le 
domaine de la décoration, l’agen-
cement avec ses corps d’états pour 
son compte et pour le compte des 
tiers.
-Entrepreneur de la décoration 
négoce
Siège social : 59 Bd Zerktouni 
8eme Etage N°24 Residence Les 
Fleurs Casablanca
Durée : 99 Années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de Commerce 
Capital : Le capital social de la 
société est fixé à la somme de cent 
mille  dirhams (100.000.00) et 
divisé en  mille (1000) parts 
sociales, de cent (100) dirhams 
chacune, numérotées de 1 à 1000, 
toutes souscrites en numéraire, il 

est attribué, savoir :
Abdelaali El Moussaoui : 500 
parts
Abdelwahab Ismaili Alaoui : 500 
parts
Gérance : est nommé en qualité 
de Gérant pour une durée illimi-
tée
Abdelwahab Ismaili Alaoui
La société sera valablement enga-
gée par la signature seule du 
gérant.
Année sociale : du 1er Janvier au 
31 Décembre
Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
25/11/2020 sous le n°755036.

*************
MOBILIER DESIGN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000.00DHS

Siège Social : 612 Bd Aba 
Bouchaib Doukkali Drissia 1 

Casablanca

Aux termes d'une délibération en 
date du 08/12/2016, Les associés 
ont  décidé la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en 
liquidation amiable.
Elle a nommé comme liquidateur 
Affane Youssef,  CIN n° BL43014.
Le siège de la liquidation est fixé à 
612 Bd Aba Bouchaib Doukkali 
Drissia 1 Casablanca,  C'est à 
cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant 
la liquidation devront être noti-
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
en date du 23/01/2017 sous le 
numéro 624805.

Pour avis, le liquidateur,

*************
SOCIÉTÉ ORIENTALE 

HOUSE
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital
 de 66 000 000 Dhs, 

5 Av Md V. Immeuble 
Abdelmoula Appart N°11 
Hay My Rachid Dakhla. 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  11/11/2020, 
enregistré à Dakhla  le 
13/11/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit:
Après lecture du rapport du liqui-
dateur, l’associé unique approuve 
ledit rapport ainsi que le compte 
définitif de liquidation qui en 
résulte, faisant ressortir un solde 
positif de 65 999 974,00 dh et 
que par conséquence il y aura 
remboursement partiel des parts 
sociales à hauteur de 
65 999 974,00 dh.
En conséquence, l’associé unique 
approuve l’ensemble de ces opéra-
tions et donne au liquidateur qui-
tus de sa gestion et décharge de 
son mandat.
L’associé unique constate que les 
opérations de la liquidation de 
ladite société sont terminées et 
prononce la clôture de la dite 
liquidation à compter de ce jour. 
En conséquence la personne 
morale de la société qui avait sub-
sisté pour les besoins de la liquida-
tion, cesse d’exister à compter de 
ce jour le 11/11/2020
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Dakhla  le 19/11/2020 
sous le numéro 1079/2020.

*************
Société d’Exploitation 

de Maison Arabe
Société à responsabilité limitée 

à associé unique, au capital 
de 10 000 000,00 DHS, 
Hay My Rachide N°631 

Appt N°2 Etage 1 Dakhla.

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  03/11/2020, 
enregistré à Dakhla  le 
04/11/2020, l’associé unique 
décide ce qui suit:
Après lecture du rapport du liqui-
dateur, l’associé unique approuve 
ledit rapport ainsi que le compte 
définitif de liquidation qui en 
résulte, faisant ressortir un solde 
positif de  : 9 995 624 DH et 04 
centimes (neuf million neuf cent 

quatre-vingt-quinze mille six cent 
vingt-quatre dirham  et 04 cen-
times et que par conséquence il y 
aura un remboursement partiel 
des parts sociales à hauteur de 9 
995 624 DH et 04 centimes.
En conséquence, l’associé unique 
approuve l’ensemble de ces opéra-
tions et donne au liquidateur qui-
tus de sa gestion et décharge de 
son mandat.
L’associé unique constate que les 
opérations de la liquidation de 
ladite société sont terminées et 
prononce la clôture de la dite 
liquidation à compter de ce jour. 
En conséquence la personne 
morale de la société qui avait sub-
sisté pour les besoins de la liquida-
tion, cesse d’exister à compter de 
ce jour le 03/11/2020
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance de Dakhla  le 11/11/2020 
sous le numéro 1055/2020.

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques, 

Comptables et Fiscales
Tél. 05 22 60 54 69

------------ 
Dissolution anticipée 

de la société 
« GOURMET SHOP» 

S.A.R.L/ RC N° : 373045:

a) - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés en date 
à Casablanca du 14 Septembre 
2020, les associés de la Société 
dite « GOURMET SHOP» 
S.A.R.L au capital de cent mille 
dirhams (100.000,00), 
Immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro : 373045 et dont le siège 
social est à Casablanca, Angle 
Boulevard Abdelmoumen et Rue 
Soumaya, N°26 ont décidé de 
dissoudre par anticipation ladite 
société et ce, à compter de ce jour. 
b) - Le Dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25 Septembre 
2020 sous le numéro : 747404. 

Pour extrait et mention

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

12, Rue Sabri Boujemail, 
1 ère étage, Apt n°6 

Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
------ 

TIZI INVEST SARL(AU). 

Aux termes des statuts en date du 
10/11/2020 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associé unique ; dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : 
TIZI INVEST SARL(AU). 
- Objet : Import export.
- siège social : 46 Bd Zertouni 3 
Eme Etg Appt N°6 Casablanca.
- Capital : Est fixé à la somme de 
10.000.00 Dirhams, divisé en 100 
parts de cent dirhams 100 dhs 
chacune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
M. El Hassan Arguen : 100 Parts
Total : 100 Parts
- gérance et signature : La Gérance 
est La signature sont attribués à 
l'associé unique : M. El Hassan 
Arguen.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 23/11/2020 
sous le  N°480463 au registre 
analytique.
 

*************
« RM ITALY »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000,00 dirhams
Siège social : 

N°21 Angle Rue Michel 
de L'hôpital Et Rue Bahalil. - 

Casablanca –
--------------------

Avis de Constitution

1- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
des 25, févriers 2020, il a été 

établi les statuts d'une société à 
responsabilité limitée d'associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : «RM ITALY»
-Objet social : L'achat, la vente, la 
représentation, la commercialisa-
tion de tous produits textiles et 
accessoires ainsi la prestation de 
services et contrôle de qualité se 
rattachant à l'objet social.
-Siège social : Casablanca – N°21 
Angle Rue Michel de L'hôpital Et 
Rue Bahalil
-Capital social : Cent mille 
(100.000, 00) dirhams. Il est divi-
sé en mille (1.000) parts sociales 
de cent (100, 00) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées en 
totalité à Mme MERROUNI 
Loubna, associée unique.
-Gérance : Dés à présent Mme 
Merrouni Loubna Demeurant 
Rue N°21 Angle Rue Michel de 
L'hôpital Et Rue Bahalil - 
Casablanca, Née le 15/08/1975 à 
Casablanca Titulaire de la CIN 
N° BE682812, Nationalité 
Marocaine , est nommée pour une 
durée illimitée en qualité du 
gérante unique avec les pouvoirs 
les plus étendus pour une bonne 
gestion et administration de la 
société. La société sera valable-
ment engagée par la seule signa-
ture de la gérante unique à savoir 
: Mme Merrouni Loubna.
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre.
II - Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 24 novembre 
2020 sous le numéro 754833.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture d’Anfa

Arrondissement d'Anfa
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

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

Commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d’une enquête com-
modo incommodo d’une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : JHAZ
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Salle de Sport 
Au local situé à : 
4 Rue Jaafar Bnou Habib 
Bourgogne Casablanca, 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d’Aïn Chock 

Arrondissement d’Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l’arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques
------------------

Avis d’enquête Commodo 
Incommodo

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

جمال الدين محمد
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 
de l’activité : Lavage de voitures 
Au local situé à :
 تجزئة دندون شارع آألدارسة رقم ٱلمحل 
سيدي  آلشق  عين  مقاطعة   27 ٱلتجاري 
عين  مقاطعة  آلشق  عين  عمالة  معروف 

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

les appels
d'offres

annonces
légales

Conjoncture 

Le marché du travail américain reste vulnérable au Covid-19
es demandes d'allocations-chômage ont augmenté 
pour la deuxième semaine consécutive aux Etats-Unis, 
un signal que la reprise économique est quasiment à 
l'arrêt, affectée notamment par les nouvelles restric-

tions imposées face à la résurgence du Covid-19.
Cette situation met la pression sur le Congrès pour adopter 
rapidement un nouveau plan de relance appelé de ses voeux par 
le président élu démocrate Joe Biden, des économistes et les 
patrons.
Les discussions entre les républicains et les démocrates sont dans 
l'impasse, principalement à cause du montant de l'enveloppe.
Entre le 15 et le 21 novembre, 778.000 personnes se sont ins-
crites au chômage, soit 30.000 de plus que la semaine précédente.
Les Etats-Unis comptent un peu plus de 6 millions de chô-
meurs, un chiffre dont la légère baisse masque le fait qu'un 
nombre important de personnes sorties du chiffre officiel restent 
sans emploi, mais ont basculé vers les programmes d'aide spéci-
fiques face à la pandémie.
Le nombre total de bénéficiaires du chômage ou d'une autre de 
ces aides a en revanche grimpé début novembre, à près de 20,5 
millions de personnes.
Or ces aides prennent fin le 26 décembre, et sans action rapide 
du Congrès, ce sont 12 millions de chômeurs qui pourraient se 
retrouver sans ressources au lendemain de Noël, selon des études.
Le marché du travail semble particulièrement vulnérable à la deuxième 
vague de l'épidémie de Covid-19, qui est suivie d'une série de nouvelles 
restrictions d'activité. Les écoles publiques ont refermé leurs portes, à 
New York par exemple, la capitale économique du pays, contraignant les 
parents à ralentir eux aussi leur activité. C'est aussi un coup dur pour les 
restaurants, souvent forcés de fermer leurs portes plus tôt le soir.
La fête de Thanksgiving, célébrée jeudi, pourrait aggraver la situation: 
les Américains sont en effet nombreux à se retrouver en famille pour 

déguster la traditionnelle dinde, malgré les appels des autorités à ne pas 
se réunir.
Le week-end dernier a même été le plus chargé depuis le début de la 
pandémie dans les aéroports américains, qui ont accueilli plus de 3 mil-
lions de passagers.
Cette recrudescence du virus a fait chuter la confiance des consomma-
teurs américains en novembre, selon les indices mesurés par le 
Conference Board et l'Université du Michigan. Cela pourrait aussi 
entraîner une contraction du PIB, à moins d'un nouveau plan de sou-
tien économique.

La Maison Blanche, en pleine transition entre Donald Trump et 
Joe Biden, a laissé carte blanche au Congrès, et les élus ont repris 
les discussions, mais il est difficile d'en prévoir l'issue.
Les démocrates, qui plaident depuis des mois pour arroser large-
ment les ménages, les petites entreprises, mais aussi les collectivités 
locales dont les finances ont été mises à mal, pourraient accepter de 
signer un compromis rapide, avec des mesures ciblées, comme le 
veulent les républicains.
Charge ensuite à la nouvelle administration Biden d'élaborer un 
plan d'aide économique plus vaste, jugé essentiel et urgent par de 
très nombreux économistes.
Il s'agira sans doute du premier chantier de la future secrétaire au 
Trésor, qui devrait être Janet Yellen, selon des sources proches de 
l'équipe de Joe Biden. Ancienne présidente de la puissante Banque 
centrale (Fed), Mme Yellen est une économiste progressiste, spécia-
liste du chômage et ancienne présidente de la Fed.
Cette tâche s'annonce herculéenne car outre le chômage, l'expira-
tion progressive des aides mises en place au printemps pour faire 
face à la pandémie, dans le cadre du gigantesque plan de relance 
Cares Act, a fait reculer les revenus des ménages américains en 
octobre par rapport à septembre. Et le taux d'épargne, qui avait 
atteint le niveau de 33,7% en avril, a continué à reculer, tombant à 
13,6%. En conséquence, les dépenses ont ralenti.

La promesse d'un vaccin contre le Covid-19 entretient toutefois un peu 
d'espoir. Des responsables américains prévoient un total de 40 millions 
de doses avant la fin de l'année.
Des nouvelles qui soutiennent la Bourse de New York: son indice 
vedette, le Dow Jones, a pour la première fois terminé mardi au-dessus 
du seuil symbolique des 30.000 points.
Autre point positif: les commandes de biens durables ont augmenté 
plus que prévu en octobre (+1,3%), largement tirées par le secteur de la 
défense.

« Addio Maradona » : naples, pieuse et pauvre, pleure son « roi immortel »
Recueillis devant son portrait et un cierge 
comme autant d'autels de fortune érigés 
dans les venelles mal pavées de la ville, les 
Napolitains endeuillés pleuraient jeudi 
Diego Maradona, dont la vie flamboyante 
et tragique entre "amour et anarchie" se 
confondait avec la leur.
A Naples, cité de piété, de mafia et de 
foot, les plus pauvres s'étaient reconnus et 
avaient projeté leurs désirs dans le destin 
hors du commun du gamin des bidon-
villes venu porter les couleurs de leur club 
entre 1984 et 1991.
"Je représentais une partie de l'Italie qui 
ne comptait pas", confiera l'Argentin dans 
le documentaire que lui a consacré Asif 
Kapadia en 2019.
Pour Il Mattino, le quotidien de la grande 
ville portuaire d'Italie méridionale où le 
taux de chômage atteint 30%, trois fois la 
moyenne nationale, Naples est désormais 
"le tombeau de Maradona".
Malgré le confinement restreignant la 
liberté de mouvement dans la région de 
Campanie durement touchée par la pan-
démie de Covid-19, une foule éplorée ren-
dait hommage au "bad boy" du calcio 
depuis l'annonce de sa mort à 60 ans mer-

credi.
Jeudi matin, les grilles d'enceinte du stade 
San Paolo étaient pavoisées d'écharpes 
bleu-blanc, de fleurs, de bougies et de 

pochoirs à l'effigie du numéro 10.
Campés devant une banderole confection-
née avec un simple drap sur laquelle on 
pouvait lire "Au roi immortel, ton dra-

peau flotte à jamais", trois gaillards mas-
qués entonnaient le chant des "tifosi" de 
l'âge d'or du SSC Napoli: "Oh maman, 
maman, maman, tu sais pourquoi mon 
coeur bat, j'ai vu Maradona, j'ai vu 
Maradona, et oh maman, je suis tombé 
amoureux".
Des policiers tentaient de fendre la foule 
en demandant, en vain, aux centaines de 
personnes venues communier de ne pas 
former de rassemblements.
Devant les nombreuses caméras, Rosario, 
77 ans, célèbre pour être le poète du stade, 
déclamait une ode composée la veille: "J'ai 
entendu cette voix qui chante et notre 
choeur. Tu nous as fait gagner et nous te 
portons dans notre coeur".
Ferveur et recueillement aussi dans les 
"Quartieri Spagnoli", le coeur historique 
et populaire de la ville dont les églises, les 
étals de poisson frais et les lieux de 
débauche ont fait la légende.
Sur le front de mer, dans le quartier de 
San Giovanni a Teduccio où la Camorra, 
la mafia napolitaine, a remplacé les usines 
de conserves et de locomotives, une 
fresque à l'effigie de Maradona orne le 
flanc d'une austère barre d'immeuble.

Pour les jeunes de familles pauvres qui 
rêvaient de pousser les murs étroits de leur 
existence, "Maradona était un exemple à 
suivre", confiait au pied de l'immense 
portrait Ciro Cocozza, un comédien de 51 
ans interrogé par l'AFP.
Résident de l'immeuble, Fernando 
Carfora, un chômeur de 46 ans, explique 
qu'il habite "au troisième étage, au niveau 
du cou de Maradona".
"Maradona était notre loisir du dimanche, 
peu importe l'heure à laquelle il jouait, 
c'était un jour de fête. Quand il ne jouait 
pas, nous étions tous tristes".
Le maire de Naples, Luigi de Magistris, 
qui a décrété une journée de deuil jeudi, 
s'est engagé à donner le nom de Diego 
Maradona au stade San Paolo, dont le 
joueur foula la pelouse pour la première 
fois le 5 juillet 1984 devant 60.000 sup-
porteurs.
Jeudi, les joueurs de Naples se préparaient 
à recevoir en soirée le club croate de 
Rijeka en Ligue Europa et à rendre un 
dernier hommage à leur illustre prédéces-
seur avec une minute de silence. A huis 
clos et sans supporters, à cause du confi-
nement.
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 Holmarcom s’est associé à la société de gestion danoise, A.P. Moller Capital, qui a acquis 49% de Mass Céréales al 
Maghreb. Objectif : poursuivre conjointement le développement des activités de Mass Céréales al Maghreb en Afrique. 

Holmarcom & A.P. Moller Capital  
s’allient pour l’Afrique

Entreprises

iliale du Groupe Holmarcom, 
Mass Céréales al Maghreb assure 
la manutention de près de la moi-

tié des importations annuelles des céréales 
en vrac au Maroc, à travers ses deux termi-
naux de déchargement et de stockage situés 
dans les ports de Casablanca et de Jorf 
Lasfar.
 Inscrite dans une réelle volonté de déve-
loppement de ses activités en Afrique de 
l'Ouest, la société compte, grâce à ce parte-
nariat, accélérer sa politique de croissance 
dans le Continent. Le Groupe Holmarcom, 
qui conserve 51% de participations dans 
Mass Céréales al Maghreb, poursuivra ainsi 
avec A.P. Moller Capital ses objectifs d’im-
plantation de nouveaux terminaux céréa-
liers dans les ports africains, dans le but de 
créer des chaînes d'approvisionnement 
fiables et efficaces qui soutiendront la sécu-
rité alimentaire et créeront des emplois 
durables.
 « Nous sommes ravis de conclure ce parte-
nariat avec A.P. Moller Capital, avec qui 

nous partageons une ambition et une vision 
communes pour soutenir les efforts de Mass 
Céréales al Maghreb à devenir un acteur de 
premier ordre de la logistique céréalière 
portuaire en Afrique. », déclare Mohamed 
Hassan Bensalah, Président Directeur 
Général du Groupe Holmarcom. 
La stratégie d’A.P. Moller Capital consiste à 
investir dans des infrastructures logistiques 
qui ont fait leur preuve, avec des partenaires 
locaux solides, en vue de faciliter le déve-
loppement commercial et économique en 
Afrique. « Mass Céréales al Maghreb assure 
aujourd'hui la manutention de près de la 
moitié des importations des céréales en vrac 
au Maroc et vise à devenir un acteur majeur 
de la logistique céréalière en Afrique. En 
collaboration avec le Groupe Holmarcom, 
nous sommes fiers de soutenir cette ambi-
tion, qui s’inscrit dans le cadre de notre 
objectif de combiner un retour sur investis-
sement et un impact social positif sur les 
sociétés africaines. », témoigne Kim Fejfer, 
Directeur associé chez A.P. Moller Capital.

F

R&D Maroc: 13 start-up marocaines  
accompagnées vers les marchés 

industriels

PME : l'appui du CCI aux des pays  
en développement est crucial 

La communauté de "The next society" 
accompagne 13 start-up marocaines issues 
de la recherche sur les marchés industriels 
cibles et ce, via trois événements majeurs, 
indique l'Association Marocaine pour la 
Recherche Développement (R&D Maroc).
Il s'agit du Tech Booster Bootcamp "De la 
recherche au marché" qui a été organisé en 
ligne du 26 au 28 octobre 2020, "des ren-
contres Innovation to Industry: concrétiser 
son arrivée sur la marché" (25 novembre) 
et de "l'atelier Open innovation Emerging 
Valley: ou comment se développer en fai-
sant de l'innovation un modèle de collabo-
ration ?", prévu les 7 et 8 avril 2021, fait 
savoir R&D Maroc dans un communiqué.
Concernant le Tech Booster Bootcamp, il 
s'est adressé aux jeunes chercheurs ou 
innovateurs souhaitant créer ou développer 
une entreprise à partir d'une technologie 
ou d'un projet de recherche. Véritable pro-
gramme d'accélération, une équipe d'ex-
perts, mentors et investisseurs fournit pen-
dant trois jours aux 13 chercheurs entre-
preneurs sélectionnés, un appui pratique et 
sur mesure pour explorer les opportunités 
de marché et de financement, établir un 
business model efficace ainsi qu'un pro-
duit minimum viable (minimum viable 
product - MVP) prêt pour leur entrée sur 
le marché.
Les rencontres "Innovation to Industry" 
permettent aux startups du cycle de pit-
cher publiquement leur projet et de ren-

contrer des investisseurs, industriels et 
experts ciblés lors de rendez-vous B2B, 
tandis que l'atelier Open innovation 
Emerging Valley, qui réunira des innova-
teurs, des grands groupes, des pôles d'in-
novation et des représentants des autorités 
locales et nationales d'Europe, d'Afrique et 
de la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA), vise à favoriser l'émer-
gence de projets collaboratifs.
Créée en 1997 par des entreprises 
publiques et privées, R&D Maroc est 
reconnue d'utilité publique le 12 avril 
2001 (BO 201434) et labellisée par la 
Caisse Centrale de Garantie en 2017. 
Elle s'assigne la mission générale d'initier, 
promouvoir et dynamiser l'innovation et 
la R&D en particulier dans le secteur 
productif national, ainsi que de contri-
buer au développement du système 
national de recherche et d'innovation. 
Pour ce qui est de "The next society", 
elle est une communauté ouverte de 
changemakers, entrepreneurs, investis-
seurs, entreprises, ONG, pôles d'innova-
tion publics et privés, centres de 
recherche et de développement écono-

mique d'Europe et de 7 pays méditerra-

néens (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, 
Maroc, Palestine et Tunisie). Elle vise à 
mobiliser, promouvoir et renforcer les 
écosystèmes d'innovation et le dévelop-
pement économique dans la région 
MENA.

Face à la crise actuelle liée à la pandémie du nouveau coronavirus, 
l'appui du Centre commercial international (CCI) aux Petites et 
Moyennes entreprises (PME) des pays en développement demeure 
crucial, a souligné l'ambassadeur représentant permanent du 
Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Omar 
Zniber.
"Le rôle du CCI demeure crucial pour aider les PME à surmonter 
l'impact de cette crise et à développer des réponses dynamiques de 
relance qui soient fidèle aux valeurs des Nations unies et visent 
l’atteinte des Objectifs de développement durable à l’horizon 
2030", a indiqué M. Zniber qui s'exprimait lors de la 54ème ses-
sion du Groupe Consultatif Commun (JAG) du CCI.
Après avoir rappelé que le Maroc bénéficie des programmes de 
coopération et des projets initiés par le CCI, il a exprimé la satis-
faction du Royaume quant à la relation et l’interaction avec le 
Centre et le travail positif accompli par le Bureau des pays arabes 
et de la division des programmes pays.
Il s'est félicité, dans ce sens, de la la mise en place au Maroc au 
début de cette année de l’initiative 'SheTradesMorocco’, soutenue 
par la Société Internationale Islamique de Financement du 
Commerce (ITFC) et la BID. Cette initiative, la première dans la 
région du Maghreb, sera mise en œuvre conjointement par le 
CCI dans le cadre de son programme global SheTrades et le 
Bureau de Promotion du Commerce Canada (TFO Canada) en 
collaboration avec le Ministère de l'industrie, du commerce et de 
l’Economie Verte et Numérique au Maroc, a-t-il rappelé.
L'initiative est destinée à renforcer les capacités des PME maro-
caines appartenant ou gérées par des femmes dans le secteur des 
aliments industriels et à les aider à créer des liens commerciaux 
avec de potentiels acheteurs au Canada et en Europe, a fait savoir 
l'ambassadeur.
Elle permettra également aux femmes entrepreneurs marocaines, 
a-t-il expliqué, de bénéficier de l’expertise des réseaux SheTrades, 
du CCI, du Bureau de facilitation du commerce du canada (TFO 
Canada) en matière de renforcement des capacités d’exportation 
et de l’inclusion des femmes entrepreneurs dans les pays en déve-
loppement.
En ce qui concerne le Programme textiles pour la région Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENATEX), il s'est réjoui de l’orga-
nisation en décembre 2019 par le CCI de l’Atelier de travail sur 
l’activation de la phase d’accélération du projet programme global 
textiles et habillement (GTEX) MENATEX Maroc.
Cet évènement a permis de discuter de la mise en œuvre du pro-
jet «le Royaume du Maroc: Le renforcement de la compétitivité 
des exportations du secteur du textile et de l'habillement» en 
2020.
Dans cette optique, "nous tenons à saluer également les efforts du 
CCI dans le cadre de son programme de stimulation du com-
merce régional pour accroître la participation des micros, petites 
et moyennes entreprises des économies les moins développées, en 
développement et en transition dans le commerce et l’investisse-
ment régionaux", a-t-il souligné.
La délégation marocaine lors de cette rencontre s'est félicitée, de 
même, de la tenue en 2019 de deux réunions et quatre ateliers 
pour les pays signataires de l’Accord d’Agadir (Égypte, Jordanie, 
Maroc et Tunisie) afin de renforcer la collaboration régionale et le 
commerce dans la région.
Evoquant le rapport annuel 2019 du CCI, soumis à l'examen lors 
de cette session, M. Zniber a indiqué que le monde est confronté 
à la plus grande menace jamais vécue au cours du 21eme siècle, 
qui se propage avec une rapidité exceptionnelle et dont les consé-
quences prendront du temps à être assimilées et corrigées.
Les différents scénarii qui se profilent à l’horizon pour la reprise 
économique mondiale comportent certes beaucoup de challenges 
et de difficultés, mais aussi des opportunités dont nous pouvons 
tirer profit, a-t-il dit, notant que "cette crise mondiale nécessite 
une solution mondiale qui doit prendre en compte le renforce-
ment du multilatéralisme et les agences qui soutiennent la colla-
boration et le partenariat à l’échelle internationale, à savoir le sys-
tème des Nations Unies."
Le JAG du Centre du commerce international se réunit annuelle-
ment pour examiner les activités du centre sur la base de son 
Rapport annuel, et présenter ses recommandations au Conseil du 
commerce et du développement de la CNUCED ainsi qu'au 
Comité du commerce et du développement de l'OMC sur le pro-
gramme de travail du CCI.

e feu vert des autorités sanitaires 
approche, les doses sont en pro-
duction, et gouvernements, labo-
ratoires et experts promettent la 

transparence sur l'innocuité des futurs vac-
cins contre le Covid-19, développés avec une 
vitesse telle qu'elle suscite des inquiétudes 
sur leur sécurité.
Une statistique sera centrale à leur entreprise 
de persuasion: historiquement, la quasi-tota-
lité des effets indésirables des vaccins appa-
raissent dans les six semaines suivant la vacci-
nation.
Or, les participants des grands essais cli-
niques de Pfizer/BioNTech et de Moderna, 
dont les vaccins sont en pole position pour 
être autorisés en décembre aux Etats-Unis et 
en Europe, ont été suivis pendant deux mois, 
sur demande de l'Agence américaine des 
médicaments (FDA).
"Il y a une différence entre vite et trop vite", 
dit à l'AFP Saad Omer, directeur de l'institut 
de santé globale à l'université Yale. Deux 
mois suffiront pour détecter "l'immense 
majorité" des effets secondaires.
En temps ordinaire, la FDA exige six mois 
de suivi. Mais si rien de grave ne se produit 
en deux mois, il est improbable que quatre 
mois supplémentaires révèlent autre chose. 
L'urgence sanitaire transforme le calcul 
risques/bénéfices.
"A ce stade de la pandémie, on n'a peut-être 
pas besoin des données parfaites, bien que je 
les veuille", dit à l'AFP Grace Lee de 
Stanford, membre du comité consultatif sur 
les vaccins des Centres de lutte contre les 
maladies (CDC).
"Combien de temps faut-il attendre des 
informations légèrement meilleures", 
demande-t-elle, "tout en laissant la pandémie 
continuer?"
Surtout, les essais ont un atout très rassurant, 
leur taille: 44.000 participants pour Pfizer, 
30.000 pour Moderna.
La moitié des volontaires ont été suivis à ce 
stade pendant au moins deux mois. La FDA 
aura donc des données de sécurité sur des 
dizaines de milliers de personnes vaccinées. 
C'est très supérieur à la moyenne de 6.700 
personnes, pour les vaccins autorisés dans la 
dernière décennie.
Pfizer et Moderna ont rapporté que dans les 
deux mois suivant les secondes doses, aucun 
effet indésirable "grave", mettant la vie du 

patient en danger ou entraînant hospitalisa-
tion ou invalidité, n'était apparu. Cette caté-
gorie inclut les dangereuses réactions aller-
giques (chocs anaphylactiques) ou des pro-
blèmes neurologiques.
Qu'a-t-on observé? Fatigue, maux de tête, 
courbatures, douleurs dans les articulations, 
rougeur et douleur au niveau de la piqûre, 
surtout après la seconde dose. Des effets de 
niveau 3, dans le jargon médical, résolus sans 
hospitalisation.
La FDA va toutefois étudier l'ensemble des 
données de sécurité, pas seulement les résu-
més fournis par les fabricants dans leurs 
communiqués.
Les experts sont aussi rassurés sur l'absence 
apparente, dans tous les essais, d'effet facili-
tateur de la maladie par les vaccins, comme 
ce fut observé avec un vaccin contre le virus 
respiratoire syncytial dans les années 1960.
Après l'autorisation éventuelle, la sur-
veillance, ou pharmacovigilance, durera des 
années: des systèmes rodés existent aux Etats-
Unis et en Europe pour détecter statistique-
ment toute augmentation de certains événe-
ments médicaux graves au sein de la popula-
tion vaccinée, et confirmer un éventuel lien 
de cause à effet.
Pour les vaccins contre la grippe, les CDC 
ont par exemple détecté une possible, infime 

augmentation du nombre de cas de syn-
drome de Guillain-Barré (où le système 
immunitaire attaque le système nerveux), 
mais sans réelle certitude.
Et surtout, "tous se sont produits dans les six 
semaines", insiste Edward Belongia, cher-
cheur au Marshfield Clinic Research 
Institute, qui évalue les vaccins antigrippaux 
depuis plus de 15 ans pour les CDC.
C'est cette surveillance post-autorisation qui 
a conduit au retrait en 1999 du premier vac-
cin contre le rotavirus aux Etats-Unis, neuf 
mois après son autorisation. De rares cas 
d'occlusion intestinale avaient été observés 
chez de jeunes enfants vaccinés depuis deux 
semaines.
En général, la surveillance mène plutôt à des 
restrictions d'utilisation sur certains groupes, 
explique Saad Omer.
Face à ces risques faibles, certains pays sont 
moins méfiants que d'autres. En Chine, 88% 
des personnes interrogées par Nature en juin 
étaient prêtes à se faire vacciner, contre 59% 
en France et 55% en Russie.
Aux Etats-Unis, cet été, la crainte de pres-
sions de Donald Trump avait provoqué une 
vague d'hésitations. Mais l'élection est pas-
sée, et un sondage Ipsos a noté en novembre 
un retournement de tendance en faveur des 
vaccins.
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Covid-19: Castex détaille les étapes avant un retour  
à une « vie plus normale » 

Nikol Pachinian, un héros 
devenu traître

L’Arménie dont l’évocation a, pendant longtemps, été liée à la triste 
histoire de son génocide au début du siècle dernier, est revenue au-
devant de l’actualité ces deux derniers mois avec ce qu’il est convenu 
d’appeler « le conflit du Haut-Karabakh » à l’issue duquel, en l’espace 
de 45 jours, elle a perdu de grands pans de son territoire et plus de 
2300 personnes.
Ainsi, après cette cuisante défaite, chagrins et désolation ont rapide-
ment remplacé l’euphorie et l’immense espoir qu’avait généré la « 
révolution de velours » du printemps 2018, ce soulèvement populaire 
porté par ces centaines de milliers de jeunes qui avaient répondu à 
l’appel du député et ancien journaliste Nikol Pachinian lorsqu’il s’était 
mis en tête d’entreprendre une longue marche à pied à travers le pays 
pour chasser Serge Sarkissian, le premier ministre d’alors, un autocrate 
corrompu très proche du Kremlin. Ayant rapidement bénéficié d’une 
légitimité et d’une popularité sans précédent, le jeune leader fut élu 
premier ministre et, dans l’euphorie de la victoire, ses compatriotes se 
mirent à rêver d’une « nouvelle Arménie ». 
Or, ce rêve qui se brisa lors de l’assaut mené le 27 septembre dernier 
par le voisin azéris se transforma très vite en un cauchemar lorsque les 
troupes ennemies s’emparèrent de la forteresse stratégique de Chouchi  
- si chère aux deux communautés - et d’une bonne partie de 
Stepanakert, la capitale de la fameuse « République d’Artsakh » qui 
aura, désormais, bien du mal à survivre en étant enclavée et reliée à 
l’Arménie par un seul petit corridor contrôlé par l’armée russe.
La défaite arménienne est donc de taille. Aussi, l’accord de paix signé 
le 9 Novembre dernier par les deux protagonistes sous l’égide de la 
Russie et ayant permis à l’Azerbaïdjan de reconquérir ces larges pans 
de son territoire qui étaient tombés sous le contrôle de l’Arménie lors 
de sa victoire contre les troupes azéries en 1994,  est-il perçu par les 
arméniens comme étant une capitulation.   
En signant cet accord qui consacre la victoire militaire de l’Azerbaïd-
jan, Nikol Pachinian n’est donc plus un héros aux yeux d’une bonne 
partie de ses compatriotes mais un « traître » qui aurait courbé l’échine 
devant l’ennemi et « abandonné des terres arméniennes ». Or, il sem-
blerait que la vérité soit ailleurs quand le Premier ministre arménien 
assure avoir apposé sa signature sur ce « douloureux » accord de paix, 
sur la pression de l’armée et, surtout, pour que la totalité de la région 
ne puisse pas tomber sous le contrôle de l’Azerbaïdjan. Aussi, pour
Vardan Voskanian, un militant du parti d’opposition « La Patrie », « 
l’homme qui a signé cet accord n’a pas le droit de vivre en Arménie » 
et il va falloir lui trouver comme remplaçant « un dirigeant qui chan-
gera cet accord honteux ».
Que dire pour terminer sinon que, pour que les arméniens puissent 
comprendre ce qui s’est réellement passé, sur le terrain, du 27 sep-
tembre au 9 novembre 2020, alors que leur victoire de 1994 était 
encore présente dans leurs esprits, il leur faudra beaucoup de temps 
car la « ferveur guerrière populaire » et la propagande officielle ont, 
cette fois-ci, masqué ce qui était une défaite inéluctable.
Enfin, en ayant présent à l’esprit qu’en matière politique, le chemine-
ment des hommes est plus souvent un trajet parsemé d’embûches 
qu’un long fleuve tranquille, on comprend aisément que les héros 
d’hier puissent devenir les traîtres d’aujourd’hui. Nikol Pachinian 
semble être de ceux-là, alors attendons pour voir…

Vaccins Covid-19

 Les pays veulent rassurer sur  
les effets secondaires probables 

Premier ministre arménien 

« Il est prématuré de parler de déconfine-
ment » : si les petits commerces rouvrent 
dès samedi, Jean Castex a mis en garde 
jeudi contre tout relâchement dans la lutte 
contre l'épidémie de Covid-19, en 
détaillant les étapes avant un retour à la 
normale.
« Nous ne pouvons pas baisser la garde, 
notre objectif est de permettre un retour 
par étapes à une vie plus normale, de vous 
permettre de passer les fêtes de fin d'année 
avec vos proches tout en limitant au maxi-
mum le risque de reprise épidémique », a 
fait valoir le chef du gouvernement lors 
d'une conférence de presse, deux jours 
après l'allocution télévisée d'Emmanuel 
Macron.
Les petits commerces doivent rouvrir dès 
samedi avec une jauge portée à 8 m2 par 
client, ainsi que les cours de conduite des 
auto-écoles et les visites immobilières, 
"dans le respect du protocole sanitaire", a 
précisé Jean Castex.
Le principe du confinement et des attesta-
tions de sortie, élargies à un rayon de 20 
km pendant 3 heures, est maintenu 
jusqu'au 15 décembre. Il doit être remplacé 
à cette date par un couvre-feu nocturne de 
21H à 7H au moins jusqu'à la fin janvier, 
qui sera toutefois levé lors des soirées de 
réveillon de Noël et du Nouvel-An.
Mais, a prévenu le Premier ministre, il sera 

"impératif" de "limiter" le nombre de 
convives, en promettant "des recommanda-
tions concrètes" avant les vacances.
Les stations de ski seront par ailleurs 
ouvertes à Noël mais les remontées méca-
niques resteront fermées. Cette décision 
était très redoutée par les professionnels du 
ski et les élus des régions concernées, qui 
avaient estimé dans une tribune jeudi qu'il 
n'y avait "aucune raison crédible à ne pas 
rouvrir" dès les vacances de Noël, qui 
représentent entre 20 et 25% de leurs 
recettes.
Les offices religieux pourront également 
reprendre dès samedi, avec une jauge maxi-
male de 30 personnes qui pourra évoluer 
"progressivement", "en fonction de la 
situation sanitaire".
Un retour à la normale, avec réouverture 
des restaurants et reprise des cours à la fac, 
est envisagé pour le 20 janvier, mais à la 
condition expresse que "la période des fêtes 
de fin d'année ne (se soit) pas traduite par 
un rebond de l'épidémie", a prévenu le 
Premier ministre, en rappelant que d'ici là, 
"le télétravail restera la règle et devra être le 
plus massif possible".
Jean Castex a annoncé jeudi vouloir faire 
de 2021 "l'année de la gastronomie fran-
çaise" afin d'aider les restaurants, particu-
lièrement touchés.
Face à la crise économique et sociale, le 

Premier ministre a annoncé une aide pour 
les travailleurs précaires, saisonniers, inter-
mittents ou extras" avec une "garantie de 
ressource de 900 euros par mois" jusqu'en 
février 2021 pour ceux qui ont travaillé plus 
de 60% du temps en 2019, soit environ 
400.000 bénéficiaires.
La Garantie jeunes, à destination des 16-25 
ans qui ne sont "ni en emploi, ni en études, 
ni en formation" et "en situation de précari-
té financière", bénéficiera en 2021 à "au 
moins 200.000 jeunes", soit un doublement 
de ses bénéficiaires.
Le Premier ministre a encore annoncé la 
montée en puissance du dispositif d'aide 
aux jobs étudiants qui vont passer de 1.600 
à 20.000 emplois, pour accompagner "les 
décrocheurs" pendant les premières années 
de leurs études.
Pour les entreprises de certains secteurs 
pénalisés par la crise comme l'hôtellerie, le 
tourisme ou l'événementiel, et dont le 
chiffre d'affaires a chuté "au moins de moi-
tié", une aide "de 15% à 20%" du chiffre 
d'affaires sera accordée. Le chef du gouver-
nement a également rappelé le nouveau 
mode de calcul du Fonds de solidarité pour 
les entreprises qui resteront fermées en 
décembre, sur la base de 20% du chiffre 
d'affaires réalisé pendant la même période 
de 2019, s'il est plus favorable que l'aide de 
10.000 euros.

Près d'un mois après la mise en place du 
reconfinement, le locataire de Matignon 
s'est dit "conscient" que les mesures restric-
tives "ont suscité de la colère et de l'incom-
préhension", mais "les premiers résultats 
sont là", s'est-il félicité. En particulier, le 
taux de reproduction du virus (R0), 
"aujourd'hui estimé à 0,65".
Si le nombre de malades hospitalisés est 
désormais inférieur à 30.000 et que la pres-
sion continue à baisser en réanimation, plus 
de 16.000 nouveaux cas positifs ont été 
confirmés mercredi, bien au-delà du palier 
des 5.000 cas/jour fixé par Emmanuel 
Macron pour desserrer plus l'étau.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a 
indiqué "travailler" à la "faisabilité" et "l'in-
térêt" d'opération de "testing de masse au 
sein de certaines collectivités", à l'image de 
celle menée par le président LR de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.
Le Premier ministre a en outre indiqué que 
la stratégie française de vaccination serait 
présentée la semaine prochaine. La France 
pourrait être "en capacité de démarrer une 
vaccination à la fin du mois de décembre, 
début janvier", a confirmé M. Véran.
Mais "nous en avons encore pour plusieurs 
mois en 2021" à subir la crise sanitaire et 
ses conséquences, a prévenu Jean Castex.

Monde

HPS et Sipay s’unissent pour étendre leur zone d’activité
La passerelle de paiement Sipay Plus et HPS, 
multinationale leader dans la fourniture de solu-
tions et de services de paiement ont annoncé 
aujourd’hui la signature d’un nouveau partena-
riat pour la combinaison de leurs technologies 
de paiement électronique innovantes afin de 
maximiser les synergies entre les deux plates-
formes. Les deux sociétés ont décidé de combi-
ner leur capacité technologique et leur expé-
rience dans le secteur des paiements pour offrir 
un service plus complet et élargir la portée de 
leurs opérations à l’international.
Cette alliance se matérialise par une mutualisa-
tion de technologies entre leurs plates-formes 
respectives, se complétant à la fois pour fournir 
au marché une solution de paiement plus étof-
fée et avec une plus vaste couverture géogra-

phique, offrant à ces entreprises une plus large 
capacité de service pour leurs clients mondiaux. 
De cette manière, les entreprises pourront profi-
ter de toutes les synergies générées, ainsi que 
d’une plus grande compétitivité mondiale et 
d’économies d’échelle, avec les économies 
conséquentes de coûts d’exploitation pour les 
entreprises internationales.
José Luis Nevado, PDG et fondateur de Sipay, 
exprime sa satisfaction après l’accord et com-
mente: «Le fait d’avoir signé cette alliance stra-
tégique avec une entreprise comme HPS nous 
aidera à renforcer notre présence internationale 
et à couvrir un champ beaucoup plus large dans 
la chaîne de valeur des paiements. Nous pour-
rons ajouter à notre couverture géographique 
actuelle centrée sur l’Europe, les États-Unis et 

l’Amérique Latine, de nouveaux territoires dans 
les zones d’Afrique et du Moyen-Orient, offrant 
ainsi un service beaucoup plus complet. Dans 
un environnement de plus en plus mondialisé, 
cette présence sur quatre continents sera très 
bénéfique pour l’écosystème et, surtout, pour 
nos clients ».
De son côté, Abdeslam Alaoui Smaili, Directeur 
Général de HPS, indique son enthousiasme 
pour ce nouveau partenariat : «Ce nouvel 
accord amènera les deux sociétés un peu plus 
loin, générant de grandes synergies et ouvrant 
de nombreuses opportunités sur les marchés sur 
lesquels les deux sociétés opèrent. Nous sommes 
convaincus que notre partenariat apportera aux 
marchés des solutions innovantes et fluides qui 
simplifieront la vie de ses utilisateurs».
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NBA : Indianapolis renonce 
au All-Star Game 2021 

 -Par Nourreddine 

 SPOrts

Indianapolis, qui devait accueillir le All-Star Game de la NBA du 12 au 14 février 2021, a renoncé à cette 70e édition 
et organisera l'événement en février 2024, a annoncé la NBA dans un communiqué mercredi.

Ligue des champions d'Afrique Ligue des Champions

Al-Ahly - Zamalek, 
une finale 100% endiablée

Madrid fait craquer l'Inter 
Milan, le Bayern et City qualifiés, 

Liverpool à la ramasse
La finale de la Ligue des cham-
pions d'Afrique oppose pour la 
première fois deux clubs d'un 
même pays, mais aussi d'une 
même ville: les grands rivaux 
cairotes Al-Ahly et Zamalek, 
dont les duels enflammés domi-
nent depuis longtemps le foot-
ball égyptien et africain.
L'ex-patron de la Ligue arabe 
Amr Moussa, lui-même né au 
Caire, a même été jusqu'à les 
surnommer "les deux plus 
grands partis populaires" 
d'Egypte.
La rivalité historique entre 
Al-Ahly et Zamalek s'est encore 
exacerbée récemment, en parti-
culier après leur rencontre de 
Supercoupe d'Egypte en sep-
tembre 2019, remportée par 
Al-Ahly 3-2. Le match avait été 
suivi d'incidents.
"Ahly et Zamalek sont comme 
des frères, et malheureusement 
le fanatisme existe seulement 
parmi les supporters", assure 
Hazem Emam, ex-joueur de 
Zamalek et de l'équipe natio-
nale.
Al-Ahly a déjà remporté huit 
fois le titre de la Ligue des 
champions d'Afrique et 42 fois 
celui de champion d'Egypte. 
Zamalek a empoché le titre afri-
cain cinq fois, à égalité avec le 
club congolais du Tout Puissant 
Mazembé, et compte 12 titres 
égyptiens.
Lundi, le ministre égyptien des 
Sports Ashraf Sobhi a appelé à 
une rencontre pour dire "non au 
fanatisme", au stade internatio-
nal du Caire.

Malgré cet appel à la modéra-
tion, les esprits ont commencé à 
s'échauffer sur les plateaux de 
télévision, ce qui a incité l'Auto-
rité nationale des médias à sus-
pendre plusieurs programmes.
Les gouvernorats du pays sont 
en alerte maximale en raison de 
possibles incidents entre suppor-
ters, mais le gouvernement dit 
ne pas avoir imposé de couvre-
feu. Les fans devraient pouvoir 
regarder le match à la télévision 
dans des clubs ou centres pour 
la jeunesse, mais pas dans les 
cafés et lieux publics. Les ser-
vices de sécurité devraient limi-
ter le nombre de supporters au 
stade, tant pour cause de pandé-
mie que pour les risques de vio-
lences.
Selon l'ancien joueur d'Al-Ahly, 

Walid Salah el-Din, la tenue du 
prochain Mondial des clubs au 
Qatar en février, avec notam-
ment la participation du Bayern 
Munich champion d'Europe, "a 
ajouté de l'intensité à la 
confrontation", ticket d'entrée 
pour la compétition.
Parallèlement, le Covid-19 est 
venu perturber les deux équipes 
après l'infection des joueurs 
d'Ahly Walid Suleiman, 
Mahmoud Abdelmoneim 
"Kahraba", Saleh Gomaa et de 
celui de Zamalek Mahmoud 
Hamdi "Al-Wansh", ainsi que 
l'entraîneur adjoint Medhat 
Abdelhadi.
D'autres joueurs, comme 
Hazem Emam et Mohamed 
Hassan de Zamalek, sortent de 
convalescence.

Selon Hazem Emam, le "foot-
ball collectif" constitue le trait 
distinctif d'Al-Ahly depuis l'arri-
vée de l'entraîneur sud-africain 
Pitso Mosimane en octobre. 
Ahly peut également compter 
sur le défenseur Tunisien Ali 
Maaloul, le milieu de terrain 
Malien Aliou Dieng et l'atta-
quant Nigérian Junior Ajayi.
"Mosimane a libéré les joueurs 
des restrictions imposées par 
l'ancien entraîneur Weiler, ce 
qui leur donne l'avantage face 
aux joueurs de Zamalek", selon 
Salah el-Din. Entraîneur de 
Zamalek, le Portugais Jaime 
Pacheco se dit pour sa part 
confiant en ses joueurs, leurs 
fortes personnalités, leur capaci-
té à "faire plaisir aux suppor-
ters". Avec son ancien entraîneur 
français Patrice Carteron, 
Zamalek avait remporté la 
Supercoupe d'Afrique en février 
aux Emirat arabes unis contre 
l'Espérance Tunis (3-1).
Pour atteindre cette finale, 
Al-Ahly s'est qualifié en battant 
le Wydad de Casablanca (2-0 et 
3-1). Et Zamalek l'a emporté 
sur le Raja Casablanca (1-0 et 
3-1), après plusieurs reports de 
matches en raison du nouveau 
coronavirus.
Les deux équipes se sont déjà 
affrontées en Ligue des cham-
pions en 2005, 2008, 2012 et 
2013. Al-Ahly l'a emporté cinq 
fois et trois matches se sont sol-
dés par un nul. Mais c'est la pre-
mière fois que les deux rivaux 
cairotes s'affrontent pour le titre 
suprême du football africain.

Le Real Madrid de Zinédine Zidane est bien l'équipe des "finales": dos au 
mur, les Madrilènes ont surclassé (2-0) à San Siro une Inter Milan trahie par 
ses nerfs et désormais lâchée dans la course aux huitièmes de finales. Dans 
les autres rencontres de la soirée, le Bayern et Manchester City se sont quali-
fiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, alors que 
Liverpool a subi une défaite à domicile contre l’Atalanta (0-2).
Le Real Madrid a pu compter sur l’international belge Eden Hazard pour 
ouvrir le score sur penalty à la 7e minute de jeu, avant que l’international 
marocain Achraf Hakimi n’inscrive un but contre son camp à la 59e minute 
de la rencontre.
Avec les deux victoires face aux Milanais, les Merengues ont chassé les 
doutes nés de débuts ratés (défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk 
puis nul face à Mönchengladbach) et semblent désormais bien partis pour 
prolonger leurs bonnes habitudes en Ligue des champions: le Real a toujours 
réussi à se qualifier depuis 1997.
Concernant les Bavarois, les champions en titre ont disposé aisément de 
Salzbourg (3-1) et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Robert 
Lewandowski, a ajouté une unité à son compteur pour compiler 71 buts 
dans sa carrière en C1, égalant du même coup Raul au 3e rang des meilleurs 
buteurs de l'histoire de la Ligue des champions.
Dans le même temps, l'Atlético de Madrid n'est pas parvenu à battre le 
Lokomotiv Moscou (0-0), mais reste deuxième avec 5 points contre 3 aux 
Russes.
Dans le groupe C, Manchester City s'est imposé en Grèce contre l'Olym-
piakos (1-0) et a rejoint Chelsea, Séville, Barcelone et la Juventus, qui ont 
validé mardi leur ticket pour les huitièmes.
De son côté, Liverpool aurait pu rejoindre ce cercle prestigieux, mais les 
hommes de Klopp ont été surpris à Anfield par l'Atalanta Bergame (2-0). 
Les Italiens se relancent dans le groupe D avec sept points, soit deux unités 
de moins que Liverpool et autant de points que l'Ajax Amsterdam.

JO de Londres/dopage

Le CIO disqualifie trois haltérophiles 
roumains, dont deux médaillés

Le Comité international 
olympique (CIO) a 
annoncé mercredi la dis-
qualification rétroactive 
des JO-2012 de Londres 
de trois haltérophiles rou-
mains, dont deux 
médaillés, après de nou-
velles analyses révélant des 
produits interdits dans 

leurs prélèvements d'urine. 
Razvan Martin, 28 ans, 
avait décroché la médaille 
de bronze dans la catégo-
rie des 69 kg, devant le 
Nord-Coréen Kim 
Myong-hyok, tandis que 
Roxana Cocos, 31 ans, 
avait été médaillée d'ar-
gent chez les femmes dans 

la même catégorie de 
poids devant la Kazakhe 
Anna Nurmukhametova et 
la Colombienne Ubaldina 
Valoyes.
Tous deux ont été contrô-
lés positifs à deux stéroïdes 
anabolisants favorisant la 
prise de masse musculaire 
- la méténolone et le sta-

nozolol -, tout comme le 
troisième athlète, Gabriel 
Sincraian, 31 ans, qui n'a 
pas terminé l'épreuve mas-
culine des 85 kg. A ces 
deux produits, dopants 
classiques dans les disci-
plines de force, s'est ajouté 
pour Razvan Martin un 
troisième stéroïde, la déhy-

drochlorméthyltestosté-
rone. Le CIO conserve 
pendant dix ans les échan-
tillons prélevés lors des 
épreuves olympiques, dans 
l'espoir de profiter des 
progrès de la détection 
antidopage, quitte à bous-
culer ses palmarès long-
temps après.
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Le GCAM à l'écoute des Fédérations 
interprofessionnelles

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé, jeudi, le lancement d'un cycle de rencontres d'échange et de partage 
avec les différentes fédérations interprofessionnelles de l'Agriculture, dans le cadre de son approche participative et de son 

accompagnement constant aux acteurs de l'écosystème agricole face à la conjoncture que traverse le Royaume.

L'objectif de cette initiative est d'être à 
l'écoute de leurs besoins pour adapter 
au mieux ses offres aux problématiques 
spécifiques à chaque filière, indique un 
communiqué du groupe bancaire qui a 
tenu, mardi 24 novembre, la première 
réunion avec Maroc Citrus, la 
Fédération interprofessionnelle du sec-
teur des agrumes.
Présidée par Tariq Sijilmassi, Président 
du Directoire du Crédit Agricole du 
Maroc, Moulay M’Hamed Loultiti, 
Président de Maroc Citrus et 
Mohamed Alamouri, Président de la 
Confédération marocaine de l'Agricul-
ture et du développement rural 
(Comader), cette réunion a permis de 
faire le point sur les différents sujets 
relatifs à la filière, ses spécificités, ses 
atouts et contraintes ainsi que le bilan 
des trois dernières campagnes.  Cette 
rencontre, qui a vu la participation de 
plusieurs opérateurs du secteur agrumi-
cole national, ainsi que de représen-
tants du ministère de l'Agriculture, de 
la pêche Maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts, a surtout été 
l'occasion de recenser les attentes des 
opérateurs de la filière agrumicole en 

matière d'accompagnement financier.
A cette occasion, le GCAM a réaffirmé 
l'importance de cette filière qui mérite 
tout le soutien nécessaire au vu de son 

impact économique et social à l'échelle 
nationale et pour les régions du Souss, 
de l'Oriental et du Centre en particu-
lier.

Les participants à cette rencontre ont 
partagé le constat de la bonne viabilité 
de cette filière qui contribue aux 
chiffres de l'export national. En outre, 

il a également été acté qu'un effort 
important de restructuration et d'inves-
tissements doit être réalisé pour main-
tenir et renforcer la qualité des produits 
et leur compétitivité.
Ce plan sectoriel, réalisé sous l'égide du 
ministère de l'Agriculture, de la pêche 
maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts (MAPMDREF) et en 
concertation avec les opérateurs, rece-
vra tout le soutien financier nécessaire 
de la part du Crédit Agricole du 
Maroc.
A l'issue de la réunion, il a été convenu 
de mettre en place un cadre institution-
nel impliquant l'ensemble des parties 
prenantes (MAPMDREF, Maroc 
Citrus, GCAM et COMADER) afin 
de déployer des mesures de soutien spé-
cifiques à la filière des agrumes et un 
dispositif d'accompagnement personna-
lisé par opérateur au cas par cas.
Les participants se sont félicités des 
décisions prises qui sont de nature à 
permettre à la filière de jouer pleine-
ment son rôle dans la nouvelle stratégie 
Génération Green 2020-2030 et, plus 
généralement, dans le développement 
du secteur agricole marocain.

Tourisme et transport aérien Ministère de l'Education

Un Budget d'investissement de plus 
de 534 MDH en 2021

Un budget prévisionnel 
de 76,2 MMDH en 2021 

La 4e édition des « Digital Brunch »

Visioconférence sous le thème «  Tendances Digitales 2021 »

Le ministre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, Saaid Amzazi, 
a affirmé, mercredi à Rabat, que le 
budget prévisionnel de son départe-
ment s'élève à 76,2 milliards de 
dirhams (MMDH) en 2021.
M. Amzazi, qui présentait le budget 
de son département au titre de l'an-
née prochaine devant la Commission 
de l'enseignement et des affaires 
culturelles et sociales à la Chambre 
des Conseillers, a précisé que ce 
budget comprend des dépenses d'en-
gagement de 4,3 MMDH.
Ledit budget, a-t-il poursuivi, est 
réparti sur le fonctionnement (65,49 
MMDH) et l'investissement (6,43 
MMDH). Dans le détail du budget 
de fonctionnement, qui a augmenté 
de 0,28% par rapport à 2020, les 
dépenses du personnel se sont éle-

vées à 56,1 MMDH ( y compris 
8,4MMDH des dépenses des 
cadres), alors que les dépenses en 
matériel et les dépenses diverses se 
sont chiffrées à 9,3 MMDH.
A cet égard, le ministre a relevé que 
les dépenses des cadres sont réparties 
sur l'éducation nationale (89,84%), 
l'enseignement supérieur et la 
recherche scientifique (67,29%) et la 
formation professionnelle (38,26%), 
précisant que son département 
compte 335.104 fonctionnaires.
Et de noter que le budget global du 
ministère est reparti sur l'éducation 
nationale à hauteur de 58,8 
MMDH, sur l'enseignement supé-
rieur et la recherche scientifique 
(12,66 MMDH) et la formation 
professionnelle (398,1 millions de 
dirhams).
En outre, M. Amzazi a mis l'accent 
sur la consolidation de la décentrali-

sation, soulignant que le budget de 
l'administration centrale ne compte 
que 1,6% du budget global. Il a éga-
lement fait savoir qu'au niveau du 
département de l'éducation natio-
nale, les postes budgétaires qui 
seront créés durant l’année à venir 
s’élèvent à 17.344, dont 15.000 pour 
les académies régionales de l'éduca-
tion et la formation professionnelle 
(AREF).  
Le ministre a, par ailleurs, passé en 
revue les projets que le secteur de 
l’éducation nationale devrait pour-
suivre au cours de 2021 au niveau 
des différentes départements, notam-
ment la généralisation de l’enseigne-
ment préscolaire, l'éducation des 
enfants en situation d'handicap, le 
développement du modèle pédago-
gique et l'utilisation de la technolo-
gie de l'information et de communi-
cation dans l'éducation.

Le budget alloué à l'investisse-
ment pour les départements du 
tourisme et du transport aérien 
s'élève à près de 534,12 millions 
de dirhams (MDH) au titre de 
l'année 2021, soit 90% du bud-
get global (hors dépenses du 
personnel), a indiqué, mercredi 
à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Econo-
mie sociale, Nadia Fettah 
Alaoui. 
S'exprimant lors de la discussion 
du projet du budget du minis-
tère à la commission des secteurs 
productifs (Chambre des 
conseillers), dans le cadre du 
projet de loi de finances (PLF) 
au titre de l'exercice 2021, Mme 
Fettah Alaoui a fait savoir que le 
budget dédié au fonctionne-
ment, lui, se situe à plus de 

60,11 MDH. 
Au détail, le budget du tourisme 
et du transport aérien prévoit 
142,6 MDH pour l'administra-
tion centrale en 2021, un mon-
tant en baisse de 52% par rap-
port à cette année, 16,9 MDH 
pour les établissements de for-
mation, ainsi que des subven-
tions à l'Office national maro-
cain du tourisme (ONMT) et à 
la Société marocaine d'ingénierie 
touristique (SMIT) de respecti-
vement 300 MDH et 134,7 
MDH, a précisé la ministre. 
Et de souligner que le budget de 
l'ONMT est maintenu inchangé 
dans l'optique de promouvoir 
davantage le tourisme national 
en vue de récupérer les parts de 
marchés perdues suite à la crise 
sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-

19). Pour ce qui est de l'artisa-
nat et de l'économie sociale, un 
budget (hors dépenses du per-
sonnel) de près de 321,5 MDH 
est prévu pour l'année pro-
chaine, réparti sur le fonctionne-
ment (145,86 MDH) et l'inves-
tissement (175,63 MDH), a fait 
remarquer Mme Fettah Alaoui. 
Ainsi, une enveloppe de 220,48 
MDH sera allouée à l'adminis-
tration centrale, tandis que les 
budgets du bureau du dévelop-
pement de la coopération 
(BDECo), de la Maison de l'Ar-
tisan, des Chambres d'artisanat 
et des services de l'Etat gérés de 
manière autonome (les établisse-
ments de la formation profes-
sionnelle) s'élèvent respective-
ment à 33 MDH, 40 MDH, 
26,3 MDH et 1,71 MDH, a-t-
elle noté.

TNC « thenext.click », « Mediamatic » et « 
Gear9 » ont organisé la 4e édition des 
« Digital Brunch » du 24 au 26 Novembre 
2020, sous le thème « Tendances Digitales 
2021 ». Un ensemble d’intervenants ont 
tenté de répondre aux différentes probléma-
tiques au cours de cette initiative. 
Comment le marketing digital va-t-il évo-
luer ces prochaines années ? Quel est l'im-
pact de la crise de la COVID-19 sur ce der-
nier ? Quelles sont ses  tendances en 2021 ? 

Aya Lankaoui 

TNC « thenext.click » et « Mediamatic », 
ont organisé la 4e édition des « Digital 
Brunch » en vue de partager, d'échanger, de 
discuter, et de construire les stratégies digi-
tales de demain.
Ce rendez-vous trimestriel « Digital Brunch 
» est initié par TNC « thenext.click » et « 
Mediamatic ». Il réunit des professionnels 

du marketing, de la communication et du 
digital dans le but d'étudier plusieurs pro-
blématiques auprès des experts nationaux et 
internationaux.
Contrairement aux éditions précédentes, ce 
rendez-vous incontournable, s’est tenu 
entièrement en ligne avec la participation 
de professionnels du marketing et de la 
communication. Ces « Digital Brunch », 
ont pour visée de partager et d’échanger 
autour des tendances et des stratégies de 
marketing et de communication de demain.
La 4e édition du Digital Brunch a connu la 
participation de plusieurs figures du digital 
comme, Youssef Cheikhi, président du 
Groupement des Annonceurs du Maroc ; 
Maria Ait M’hammed,  présidente de 
l'Union des Agences de Conseil en 
Communication ; Rapha Cohen, CPO de 
Waze – Google ; Kaoutar Benazzi, direc-
trice de Havas Programmatic Hub; Jawad 
Khan (Tiktok), Michel Juvillier, CEO de 

The Programmatic Society ; Youssef 
Barradi,  directeur marketing de Lesieur 
Cristal et Driss Slaoui, CEO de 
WeLoveBuzz (WLB).
A cet effet, le cofondateur de TNC « the-
next.click », Hassan Rouissi a affirmé que « 
TNC « thenext.click », a pour ambition de 
mettre à la portée des professionnels du 
métier du digital, les dernières tendances 
digitales 2021 ».
Pour sa part, Hamza Berrada, CEO de « 
Mediamatic », agence média digitale spécia-
lisée dans le conseil et stratégie en achat 
média, a déclaré que « la crise liée à la pro-
pagation de la COVID-19 a déclaré : 
« nous avons donc opté pour un format vir-
tuel afin de garantir la sécurité de l’audi-
toire et permettre ainsi à un plus grand 
nombre de professionnels des métiers du 
marketing et de la communication de parti-
ciper à cet événement ».

économie

"La NBA et les Indiana Pacers ont annoncé 
aujourd'hui que le All-Star NBA à Indianapolis, 
qui devait se dérouler à l'origine du 12 au 14 
février 2021, aura lieu désormais du 16 au 18 
février 2024", a indiqué la NBA.
La Ligue annoncera plus tard ses plans pour une 
version "révisée du All-Star 2021", a-t-elle préci-
sé dans son communiqué.
"Les conditions sanitaires empêchent les Pacers, 
le comité d'organisation du All-Star et la NBA 
de préparer et de réaliser convenablement les 
activités du All-Star, axées autour des fans et qui 
étaient envisagées pour février", a ajouté la 
NBA.
En raison de la pandémie de Covid-19, la saison 
2019/20 de NBA a été interrompue plusieurs 
mois, et les finales NBA ont été repoussées à 
début octobre. Le début de la saison 2020/21 a 

été fixé au 22 décembre, avec un "All-Star 
Break" entre le 5 et le 10 mars.
Événement de gala du basket aux États-Unis, le 
All-Star réunit chaque année sur trois jours au 
mois de février les meilleurs joueurs NBA, pour 
des concours en tous genres (rapidité, tirs à trois 
points et dunks) et un match de prestige le der-
nier soir.
Pour ce match, depuis 2018, ce sont les deux 
joueurs en tête des vote des fans qui sont nom-
més capitaines et qui choisissent leurs coéqui-
piers, sans tenir compte de la conférence.
Le All-Star 2022 se déroulera à Cleveland 
(Ohio) et l'édition 2023 est prévue à Salt Lake 
City (Utah).
A une seule reprise depuis sa création en 1951, 
lors du lock-out de 1999, le All-Star Game n'a 
pas eu lieu.
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L'intervention marocaine à El Guerguarat saluée 
à la Chambre des Représentants Belge

Plusieurs eurodéputés et d'éminentes personnalités politiques européennes ont lancé un appel au Haut Représentant, Joseph Borell, pour 
soutenir le Maroc dans ses efforts afin de garantir le libre passage des biens et des personnes dans la zone démilitarisée d’El Guerguarat.

es parlementaires européens 
appartenant au Parti popu-
laire européen, aux Socialistes 

et Démocrates, à Renew Europe, ainsi que 
plusieurs personnalités politiques ont appelé le 
Haut Représentant aux Affaires étrangères 
Josep Borell à soutenir la relance des pourpar-
lers de paix sur la question du Sahara sous 
l'égide de ONU", rapporte le portail d’infor-
mation EU Political Report, basé à Bruxelles.
L’auteur de l’article, Gary Cartwright, a relevé 
que ces députés "ont exprimé leurs inquié-
tudes face à la montée des tensions après la 
violation de la zone démilitarisée par les 
milices armées du Polisario".
"Ils se sont félicités de la mise en place d'un 
cordon de sécurité par le Maroc permettant la 
réouverture du poste frontière d’El 
Guerguarat, seul point de passage entre l'Eu-
rope, le Maroc et l'Afrique subsaharienne où 
transitent plus de 4 millions de tonnes de 
marchandises par an - une bouée de sauvetage 
économique vitale pour la région, et un lien 
stratégique entre l'Europe, le Maroc et 
l'Afrique subsaharienne".
Ces dernières semaines, rappelle le portail, un 
certain nombre d'incidents se sont produits 
dans la zone démilitarisée de 3,5 kilomètres à 
la frontière avec la Mauritanie, surveillée par 
la MINURSO et créée en 1991.
"Cette zone tampon démilitarisée a fait l'objet 
d'intrusions militaires persistantes de la part 
de milices armées du Polisario, paralysant et 
interdisant de fait les passages de marchan-
dises vers la Mauritanie, l'Afrique subsaha-
rienne", précise l’auteur de l’article.
Malgré les tentatives de conciliation du secré-

taire général de l'ONU Antonio Guterres et 
les inquiétudes exprimées par la communauté 
internationale, la réouverture du poste fron-
tière a été à plusieurs reprises bloquée par la 
milice armée du "polisario", ajoute-t-on.
"Le Royaume du Maroc a ainsi assumé ses res-
ponsabilités, après la violation de ce territoire 
démilitarisé, par la mise en place d'un cordon 
de sécurité qui a ainsi permis la réouverture de 
la frontière avec la Mauritanie et l'Afrique 
subsaharienne", relève le portail.
Les signataires ont rappelé qu’il "est essentiel 
pour nous d'assurer l'ordre sur ce territoire et 
d'assurer un trafic sécurisé dans cette zone 
stratégique", tout en réaffirmant leur attache-
ment au cessez-le-feu de 1991.
"Nous réitérons les réactions nécessaires à 
toute menace à la sécurité et à la vie pacifique 
des citoyens de la région", ont-ils souligné, 
appelant à la reprise du chemin du dialogue et 

de la négociation.
Rappelant que "fin 2018, deux réunions de 
l'ONU tenues à Genève et réunissant toutes 
les parties au conflit ont permis de progresser 
dans une perspective de paix", ils ont deman-
dé à M. Borrell de tout mettre en œuvre, vis-
à-vis des représentants des 27 États membres 
de l’UE et du Parlement européen, "pour faire 
en sorte qu’un nouveau cycle de négociations 
soit organisé par l’ONU rapidement".
Ils ont appelé "toutes les parties prenantes au 
conflit à redoubler d’efforts dans un processus 
politique de paix", et "à la reprise de cette 
réouverture des négociations sur la base de 
paramètres clairs impliquant les véritables par-
ties à ce différend régional".
La liste des signataires comprend Frédérique 
Ries MEP, (Renew Europe), Brice Hortefeux, 
député européen et ancien ministre (PPE), 
membre de la délégation parlementaire char-

gée des relations avec le Maghreb (France), 
Paolo De Castro, député européen (S&D) 
ancien ministre (Italie) et Cristian Busoi, 
député européen (PPE), président de la com-
mission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie du Parlement européen (Roumanie).
Elle comprend aussi les députés européens 
Pierre Karleskind (Renew Europe), Ilhan 
Kyuchyuk (Renew Europe) Marc Tarabella, 
député et ancien ministre (S&D) et 
Dominique Riquet.
Il s’agit aussi de Sandro Gozi (Renew Europe), 
Jo Leinen, député etancien ministre (S&D) 
(Allemagne), Ramona Manescu, (PPE,) 
ancienne membre de la commission des 
affaires étrangères du Parlement européen, 
vice-présidente de la délégation pour les rela-
tions avec les pays du Machrek (Roumanie), 
Jean Pierre Audy (PPE) membre du bureau de 
l'association des anciens députés, ancien chef 

de délégation (France), Cristian Dan Preda, 
(PPE,) ancien membre, commission des 
affaires étrangères du Parlement européen 
(Roumanie), et de Cécile Kyenge, (S&D,) 
ancienne ministre (Italie).
La liste comprend également Philippe 
Boulland, (PPE) ancien maire de Betz 
(France), Hugues Bayet, (S&D) député fédéral 
(Belgique), Paul Rubig, (PPE) ancien membre 
de la commission du commerce international 
du Parlement européen, membre du Comité 
économique et social (Autriche), Mercedes 
Bresso, (S&D) ancienne présidente du 
Comité des régions (Italie), Tomas 
Zdechovsky, député européen, (PPE) vice-pré-
sident de la commission de l'emploi et des 
affaires sociales (République tchèque), et Ilana 
Cicurel, députée européenne, (Renew Europe) 
Délégation pour les relations avec les pays du 
Maghreb (France).
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Circulation des biens et des personnes dans la zone d’El Guerguarat

Plusieurs eurodéputés soutiennent du Maroc 
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L’intervention marocaine à El Guerguarat visant à 
rétablir la libre circulation des biens et des per-
sonnes entre l’Europe et l’Afrique a été saluée, 
mercredi, à la Commission des relations exté-
rieures (RELEX) de la Chambre des 
Représentants de Belgique.
Interpelant la ministre des Affaires étrangères 
Sophie Wilmès, à l’occasion de sa présentation de 
la note de politique générale de son département, 
le ministre d’Etat-député fédéral André Flahaut a 
rappelé que de fortes tensions avaient eu lieu ces 
dernières semaines dans la zone tampon d’El 
Guerguarat se traduisant par le blocage par des 
éléments du polisario de «l’unique route carros-
sable menant à la Mauritanie ». Il s’agit d’un blo-
cage, a-t-il affirmé, qui vient remettre en cause 
l’accord de cessez-le-feu de 1991.
M. Flahaut, ancien président de la Chambre des 
Représentants et ancien ministre de la Défense de 
Belgique, a expliqué devant les députés fédéraux 
membres de la Commission RELEX et à l’adresse 
de la cheffe de la diplomatie de son pays, "le 
caractère crucial" de cette route «qui ne relie pas 
uniquement le Maroc à la Mauritanie mais 
l’Afrique à l’Europe».
Pour le ministre d’Etat belge, «bloquer ce point de 
contact, c’est mettre en péril la libre circulation 
des biens et des personnes. C’est aussi dénoncer le 
lien historique entre le Maroc et le reste de 

l’Afrique».
Il a souligné, dans ce contexte, que «le Maroc est 
intervenu de manière proportionnée afin de per-
mettre une reprise de la circulation et des 
échanges commerciaux» au niveau de ce point de 
passage vital, notant que «la communauté interna-
tionale a réagi favorablement à l’intervention 
marocaine destinée à faire émerger une solution 
durable pour le Sahara».
Rappelant la position de l’Union européenne qui 
est en "droite ligne des résolutions du Conseil de 
sécurité et qui est favorable à la recherche d’une 
solution politique réaliste, réalisable et durable, 
qui repose sur le compromis», le ministre d’Etat 
belge a appelé à une position de son pays en har-
monie avec celle de l'UE.
La position de l’UE sur la question du Sahara 
marocain, rappelle-t-on, avait été réitérée récem-
ment par son Haut représentant de la politique 
étrangère et la sécurité Josep Borrell lors de l'en-
tretien qu’il avait eu avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Borrell avait alors exprimé le plein soutien de 
l’UE aux efforts des Nations Unies et de son 
Secrétaire Général en vue de trouver un règlement 
pacifique à la question du Sahara, "dans le respect 
des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité 

« La septième porte» : un certain regard sur l’histoire  
du cinéma au Maroc de 1907à 1986

  Née le 12 Octobre 1976 à Paris,elle fait ses études à l'école Jean Macé Eaubonne. De retour au Maroc avec sa famille en 1984, elle obtint, en 1996, son baccalauréat 
en lettres modernes. Elle s’inscrira à la Faculté Ibn Zohr Agadir pour étudier la littérature française. Deux ans après, en 1998, elle rejoint le centre de formation des ins-

tituteurs et des institutrices à Laâyounne. Depuis 2000, Souad Malainine Ali y enseigne la langue française. Elle a publié « Entre deux rives », nouvelle, aux éditions 
Edilivre, Paris-France 2012, et « Fleurs des sables », un recueil de nouvelles en 2015. 

 

Que représentent les arts et  
les lettres pour vous ?

_ Les arts et les lettres, à mon avis, sont l’es-
sence de l’existence, sans eux, nous ne saisi-
rons absolument pas la beauté intérieure qui 
nous distingue en tant qu’êtres humains. 
Sans les arts et les lettres, la vie n’aura pas de 
sens ni encore moins de repères.

Que représentent la lecture/  
l’écriture pour vous ?

_ La lecture est essentielle pour moi ou si 
vous me permettiez de dire elle est vitale 
pour moi. Depuis des années, je me suis 
engagée pour une lecture quotidienne hormis 
les difficultés de tenir debout ce dilemme 
avec les réseaux sociaux qui empoissonnent 
de plus en plus notre vie communautaire et 
culturelle.  Ma passion de jeune fille pour la 
lecture des romans écrits ou bien traduits en 
langue française est devenue avec le temps 
une agréable habitude. Et à force de lire 
naisse la nécessité d’écrire. À travers celle-ci, 

j’essaie de refléter les traditions et les cou-
tumes de la société dont je suis originaire 
afin que les autres puissent savoir davantage 
sur elle. L’écriture, pour moi, est un moyen 
de partage, de transmission, et de mise sous 
éclairage la culture et l’art de vie des gens du 
Sahara. Une magnifique sociabilité que de 
nombreuses personnes ignorent totalement 
ou qu’ils ont sur elle que des stéréotypes.

 Parlez-nous des villes que vous avez visi-
tées et qui ont laissées une remarquable 

trace dans votre parcours culturel ?
_ Vous savez, à vrai dire, je ne me classe pas 
des personnes qui aiment les voyages et les 
découvertes. Je suis plutôt casanière. Mais, 
malgré cela, j’ai visité pas mal de ville au 
Maroc et à l’étranger. Parmi les villes qui 
m’ont laissée une remarquable trace, il y a 
Assilah et Marrakech. Quant aux villes étran-
gères, la commune française Liévin m’a énor-
mément marqué, parce qu’elle est paisible et 
sereine aussi. Ma visite à Valencia, en 
Espagne, m’a bellement bouleversé égale-
ment.  Pourtant, quand j’écris, mes person-

nages sont issus la plupart du temps du sud 
marocain, plus précisément de Laâyoune, de 
Guelmim ou de Dakhla étant donné que j’ai 
vécu plusieurs années au sud et que j’arrive 
vainement à les détacher du désert.

 Que représente la beauté pour vous ?
_ La beauté est indispensable pour rétablir 
beaucoup de chose autour de nous pourtant 
elle n’est rien sans la paix, le respect, l’accep-
tation de l’autre, le savoir-vivre ensemble, et 
sans une intégration dans une sincère 
citoyenneté universelle. Si chacun de nous se 
contente de voir sous ses pieds, personne ne 
retrouvera sa voie vers l’autre. La beauté est 
ce que nous ignorons, ce que nous crai-

gnions, et ce que nous refusions d’accep-
ter, c’est ça la beauté. La beauté c’est 

l’échange.

 Parlez-nous des livres/ films que vous 
avez lus/ vus et qui ont marqué  

vos pensées ?
Dernièrement, j’ai assisté à un sublime film 
américain/espagnole intitulé Seule la vie. 
L’intrigue du film parle d’un couple améri-
cain qui vie à New-York et qui s’apprête à 
avoir un enfant que tout à coup leur vie bas-
cule à cause d’un mortel accident. Dès lors, 
leur tragique destin s’entrelace avec d’autres 
destins dans un autre continent en Europe, 
plus précisément en Espagne. Le film est 
profondément touchant depuis le début 
jusqu’à la fin. Il fait réfléchir à la vie, à 

l’amour, aux chansons de Bob Dylan, à la 
famille, à la maladie, à la mort, au deuil, à 
l’injustice du destin, et à la continuation 
malgré la disparation. Certes, que le film n’a 
pas fait énormément de bruit néanmoins, je 
vous recommande de ne pas y passer à côté. 
Tandis qu’aux livres, celui qui m’a marqué le 
plus ces temps-ci est le roman de l’auteure 
italienne Simona Sparaco, publié chez 
Michel Lafon, Le dernier battement de cœur. 
Un bijou de 254 pages qui raconte l’histoire 
de deux compagnons qui attendent avec 
impatience leur premier bébé, tant désiré, 
quand soudain l’échographie du 7ème mois 
aperçoit une anomalie chez leur futur garçon 
qu’ils décideront durement de ne pas l’avoir. 
Un roman poignant écrit avec un beau style 
à ne pas rater de dévorer.

   Interview avec Souad Malainine Ali
La beauté intérieure et l’essence de l’existence 

«La septième porte, une histoire du cinéma au Maroc de 
1907 à 1986- Ahmed Bouanani’’ est le titre du nouveau 
livre édité par Kulte Gallery & Editions, sous la direction 
de Omar Berrada et Touda Bouanani. En effet, cet 
ouvrage soutenu  par le soutien du Ministère de la 
Culture du Maroc, The Arab Fund for Arts and Culture 
- AFAC, la Cinémathèque de Tanger  et l’Institut 
Français du Maroc et du service de coopération de l’Am-
bassade de France au Maroc  sur l’une des voix mar-
quantes du 7ème art et de la littérature marocains, 
Ahmed Bouanani.  A la fois cinéaste, réalisateur, scéna-
riste, dessinateur et écrivain est l’auteur de nombreuses 
publications dont L'Hôpital (1990), Territoires de l'ins-
tant (2000), Les Persiennes (1966-1977 et bien d’autres.   
“Ahmed Bouanani (1938-2011), auteur d’une œuvre lit-
téraire immense et en grande partie inédite, disait 
n’écrire que pour lui-même et pour quelques amis. À 
l’entendre, on croirait presque que les quatre livres 
publiés de son vivant l’ont été contre sa volonté. Le seul 
ouvrage qu’il tenait explicitement à voir paraître est celui 
que vous tenez entre les mains.’’, écrit Omar Berrada. Et 
d’ajouter : « En 1987, une revue nommée Nejma arbore 
une quatrième de couverture inhabituelle. Elle annonce 
que « Bouanani cherche éditeur » pour son ouvrage de 
300 pages sur le cinéma au Maroc. En tant que cinéaste, 
il avait pu constater la difficulté de produire librement 
des films à la hauteur de l’enjeu historique qui s’imposait 
à sa génération : comment, au sortir de la longue nuit 
coloniale, donner à voir aux Marocains une image juste 
d’eux-mêmes, sans mépris ni complaisance ? Trente ans 
après l’Indépendance, il était urgent de faire le point. »
Pour Bouanani, explique Omar Berrada, écrire ce texte 
relevait d’une nécessité intime, d’une responsabilité dont 
il se sentait investi. Personne d’autre n’avait écrit ni, pres-
sentait-il à juste titre, n’allait écrire cette histoire. Le pro-
jet demeura, hélas, longtemps empêché. 33 ans plus tard, 
La Septième Porte paraît enfin, grâce aux efforts conju-
gués de nombreuses personnes dévouées à l’œuvre de 
Bouanani et à la mémoire du cinéma marocain, a-t-il 

ajouté.
Par ailleurs, dans ce livre Bouanani livre son regard sur 
le cinéma national ainsi que la vision de toute une 
génération. 
«La Septième Porte est un texte hybride au souffle pro-
digieux. C’est un livre d’histoire qui se lit comme un 

roman d’aventure, le roman haletant d’une naissance 
semée d’obstacles : la naissance inachevée d’un cinéma 
national. C’est, mise en récit, la quête enthousiaste et 
contrariée d’un art qui sache à la fois honorer la mémoire 
collective et façonner les images d’un avenir partagé. » a 
fait savoir Omar Berrada.

Né  en 1938 à Casablanca  et décédé en 2011 à 
Demnate, Ahmed Bouanani a signé une œuvre impor-
tante dans le cinéma marocain. Parmi des réalisations, le 
court-métrage  ‘’Les Quatre Sources’’, long métrage  
‘’Assarab ‘’ (Le Mirage) réalisé en 1979 ou encore le 
court métrage’’ La Marche d’un poète’’  sorti en 1996.

 Par Noureddine Mhakkak 

 Mohamed Nait  Youssef 

Frederique Ries Paolo De Castro, député Brice-Hortefeux Dominique_Riquet

des Nations Unies et tout particulièrement 
de la dernière résolution (2548) adoptée le 
30 octobre 2020".
Au sujet des développements liés à la situa-
tion au passage frontalier entre le Maroc et la 
Mauritanie, le chef de la diplomatie euro-
péenne avait «tout particulièrement insisté 
sur la préservation de la liberté de circulation 
et des échanges transfrontaliers dans la zone 
d’El Guerguarat, et son impact important sur 
toute la région du Maghreb et du Sahel, 
région d’importance stratégique».
Il avait également souligné «l’importance pri-
mordiale de veiller au respect des accords de 
cessez-le-feu en place depuis 1991 et réitéré 
le plein soutien de l’UE aux efforts de la 
MINURSO à cette fin».
Pour M. Flahaut, "il serait légitime que la 
Belgique se positionne – par souci de cohé-
rence – dans la continuité des interventions 
du Haut représentant Borrell et du travail 
mené par les Nations unies".

"Nous pourrions ainsi rappeler notre attache-
ment au multilatéralisme et au dialogue qui 
sont à la base d’une paix durable", a-t-il plai-
dé.
Selon lui, la Belgique pourrait dans sa posi-
tion à ce sujet, rappeler l’importance cruciale 
de respecter l’accord de cessez-le-feu et souli-
gner la nécessité de respecter aussi "le lien 
historique, donc la libre circulation des per-
sonnes et des biens entre le Maroc et le reste 
de l’Afrique, et par extension entre l’Afrique 
et l’Europe".
Le député fédéral a invité également la 
ministre des Affaires étrangères à souligner 
«l’importance d’une reprise rapide des 
pourparlers sous l’égide des Nations unies 
afin de permettre l’émergence d’une solu-
tion négociée et durable à la question du 
Sahara».
Il a à cet égard appelé à prendre «une posi-
tion claire et motivée devant le Conseil de 
sécurité" où la Belgique occupe aujourd’hui 

le siège de membre non permanent.
Plusieurs personnalités politiques euro-
péennes et des experts, rappelle-t-on, ont 
été unanimes à saluer l'attachement du 
Maroc au cessez-le-feu et à souligner le 
caractère légitime de l'intervention des 
Forces Armées Royales (FAR) afin de sécu-
riser le passage reliant le Royaume et la 
Mauritanie via la zone tampon d'El 
Guerguarat et de mettre un terme aux agis-
sements du polisario.
Dans un appel adressé à M. Borrell plusieurs 
députés européens appartenant à différents 
groupes politiques ont demandé un soutien 
fort de l'UE au Maroc dans ses efforts pour 
garantir le libre passage des biens et des per-
sonnes dans la zone démilitarisée d'El 
Guerguarat. Ils ont également plaidé pour un 
appui européen aux actions de l'ONU afin 
de relancer les pourparlers visant à parvenir à 
une solution politique durable au conflit 
régional autour du Sahara marocain.



Le coup d’envoi de la 9ème  édition du 
Festival Maghrébin du film d’Oujda a 
été donné ce mercredi 25 novembre sous 
format digital en raison des circonstances 
liées à la Covid-19. Six longs-métrages et 
douze courts-métrages sont programmés 
dans le cadre de cette compétition offi-
cielle.
Pour cette édition exceptionnelle, les 
longs métrages en lice sont «Le droit che-
min» du réalisateur algérien Okacha 
Touita, «Fataria» du Tunisien Walid 
Tayaa, «Pour la cause» du Marocain 
Hassan Benjelloun, «La cinquième sai-
son» de l’Algérien Ahmed Benkamla, «La 
Guérisseuse» du Marocain Mohamed 
Zineddain et «Vagues brisées» du 
Tunisien Habib Mestiri. 
Dans la catégorie des courts métrages, les 
productions participantes sont «La fausse 

saison» (Algérie), «Alone» (Tunisie), 
«Encre ultime» (Maroc), «Dajjal» 
(Tunisie), «Parfum» (Maroc),«Jamila in 
the time of hirak»(Algérie), «Ghost of 
spacetime» (Maroc), «Gone and never 
back» (Mauritanie), «Alopsy» (Maroc), 
«Casa ma belle» (Maroc), «True story» 
(Tunisie) et «The last wave» (Maroc). 
Organisée par l’Association Ciné 
Maghreb, le jury de cette manifestation 
cinématographique pour cette édition 
digitale est présidé par réalisateur, scéna-
riste et producteur marocain Abdeslam 
Kelai qui est épaulé par le réalisateur 
mauritanien Mohamed Cheiguer, l’ac-
trice algérienne Rym Takoucht, l’actrice 
tunisienne Aicha Ben Ahmed et le réali-
sateur libyen Osama Rezg, peut-on lire 
sur le site web du festival.
Outre la compétition officielle, le pro-

gramme de cette édition comprend 
notamment des webinaires autour du 
thème «Culture et Cinéma après la 
COVID-19», des ateliers sur le 
maquillage, le scénario et la réalisation et 
des Master Classes encadrés par les 
acteurs marocains Rabii Kati et Omar 
Lotfi et l’actrice tunisienne Aicha Ben 
Ahmed. 
Il est à noter que ce festival se veut un 
carrefour de rencontres d’artistes, de célé-
brités, de cinéastes et de cinéphiles issus 
de divers pays, ainsi qu’une interface 
d’écoute et d’action contribuant à l’essor 
culturel de la région, à travers la forma-
tion et l’échange de ressources et de 
compétences spécialisées dans l’industrie 
du cinéma et de l’audiovisuel de manière 
générale.

O.k

Le Prix du livre Sheikh Zayed, qui en 
est à sa 15è édition, a dévoilé la liste 
des titres nominés dans la catégorie 
«Traduction» qui comprend neuf 
ouvrages dont deux de chercheurs 
marocains.
La liste comprend deux livres traduits 
du français à l’arabe, le premier intitu-
lé «L’Art Islamique : Approche socio-
logique de l’anonymat de l’artiste» de 
Shakir Luaybi, édité en 2020 par l’ins-
titut arabe de recherche et traduit par 
le Marocain Abdenbi Dakir. Le deu-
xième intitulé «Les philosophes et la 
science» de Pierre Wagner, édité en 
2019 par l’autorité de Bahreïn pour la 
culture et les antiquités et traduit par 

le Marocain Youssef Tibesse.
La longue liste regroupe neuf titres 
traduits de l’arabe, de l’anglais, du 
français et de l’italien réalisés par des 
chercheurs du Maroc, de la Tunisie, 
de l’Arabie saoudite, de l’Egypte, de la 
Syrie, de l’Italie et des Etats unis, ont 
expliqué les organisateurs, relevant 
que la langue anglaise se taille la part 
du lion en termes des titres nominés 
(5 au total).
Le prix avait révélé récemment la lon-
gue liste des catégories «Arts et études 
critiques», «Développement et 
construction de l’État» et «Littérature 
pour enfants et jeunes» qui compre-
nait six ouvrages de chercheurs maro-

cains.
Le Prix comprend neuf catégories: 
«Littérature», «Traduction», «Arts et 
études critiques», «Développement et 
construction de l’État», «Littérature 
pour enfants et jeunes», «Culture 
arabe dans d’autres langues», «Jeune 
auteur», «Technologies de l’édition et 
de la culture» et «Personnalité cultu-
relle de l’année».
Dans la catégorie «Personnalité cultu-
relle de l’année», le lauréat reçoit une 
prime de 270.000 dollars, alors que 
dans les autres catégories, la récom-
pense s’élève à près de 204.000 dol-
lars. 
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N°13887- du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 20203
22e anniversaire de la disparition du regretté Souverain 

SM le Roi se recueille sur la tombe 
de Feu SM le Roi Hassan II

 Actualité

Le Maroc vient de célébrer le 22ème anniver-
saire de la disparition de Sa Majesté Hassan II, 
le roi unificateur, qui a permis au Maroc de 
recouvrer sa souveraineté sur ses provinces du 
sud, longuement colonisées par l’Espagne.
Au début de la décennie 1970 et avant la 
Marche Verte, initié par le défunt roi, l’Algérie 
n’avait pas de prétentions territoriales sur le 
Sahara marocain. Mais dès 1972-73, avec l’aide 
de la Libye de Kaddhafi, Boumediene avait 
commencé à comploter contre le Maroc…
Les coups bas des ennemis de l’intégrité territo-
riale étaient nombreux et sans relâche. La réac-
tion de feu SM Hassan II ne s’est pas faite 
attendre. Les valeureuses FAR ont mis en échec 
le plan machiavélique algérien qui voulait que 
les milices du Polisario mais aussi l’armée algé-
rienne prennent possession de cette région 
marocaine.
Moment également historique est celui de la 
cérémonie d’allégence, le 14 août 1979 au 
palais royal de Rabat, au cours de laquelle les 
représentants plusieurs tribus sahraouis avaient 
été reçus par le Souverain défunt. Ce furent 

toutes les tribus de Oued Eddahab 
(OuledDlim, Reguibat, Aït Lahcen, 
Lâaroussiyine, Izarguiyine, Oulad Cheikh Maa-
alaïnine, Ouled Tidrarine, Aït Bâamrane, 
Mohamed Salem, Bark Allah, Assikab, 

Tindagha, Fikart et Amghrane) qui ont expri-
mé leur marocanité et administré un démenti 
cinglant à Alger.
Et puis, sur le plan de la stabilité de la région, 
l’Histoire retiendra la décision de feu SM 

Hassan II de bâtir le mur qui sépare le Maroc 
de l’Algérie et de ses rejetons armés et manipu-
lés, afin d’éviter une confrontation armée, 
frontale, avec l’Algérie. 
Mais si militairement, depuis 1991, l’Algérie 

était incapable d’envoyer les bandes armées du 
« polisario » jouer au feu, ses manœuvres contre 
la souveraineté marocaine sur ses provinces 
sahariennes, fait toujours objet de convoitises. 
En témoigne le soutien jamais égalé d’un Etat à 
des bandes armées créées de toutes pièces dans 
le but de nuire et tenter d’exercer une hégémo-
nie et expansion dans la région. L’empreinte 
royale de feu Hassan II, ajoutée à l’audace de 
SM le Roi Mohammed VI, qui a proposé une 
autonomie dans le cadre de la souveraineté 
marocaine, comme seule solution politique, et 
les larges et puissants succès que l’idée a eus de 
la part de la communauté internationale, font 
qu’Alger et ses sbires continuent à gesticuler et 
à ressortir les menaces de guerre. 
Hélas le pouvoir algérien n’a plus aucune honte  
à héberger une population retenue malgré elle 
(sinon que les généraux ouvrent les portes des 
camps de Tindouf !) et fait preuve d’un culot 
inimaginable à s’opposer au monde pour main-
tenir un conflit vieux d’un demi siècle. 
Pas plus que la honte de donner des armes à 
des mercenaires alors que ceux que l’on pré-
tend fallacieusement et mensongèrement 
défendre, font face au dénuement absolu et à la 
privation.

Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Amir Al-Mouminine, que 
Dieu L’assiste, accompagné de 
SAR le Prince Moulay Rachid, 
S’est recueilli, mercredi 09 
Rabii II 1442 de l’Hégire, cor-
respondant au 25 novembre 
2020, sur la tombe de Feu SM 
le Roi Hassan II et ce, à l’occa-

sion du 22ème anniversaire de 
la disparition du regretté 
Souverain, que Dieu l’entoure 
de Son infinie miséricorde.
Dans le cadre du respect par 
SM le Roi, que Dieu Le 
Glorifie, des mesures préven-
tives prises pour lutter contre 
la propagation de la pandémie 

du Coronavirus, le Souverain a 
bien voulu commémorer cet 
anniversaire dans un cadre 
privé.
Puisse Dieu préserver Sa 
Majesté le Roi, perpétuer sur 
Lui les bienfaits de la santé et 
Lui accorder longue vie. 
Puisse-t-Il combler le 

Souverain en la personne de 
Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan, de 
Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de tous les 
membres de l’illustre Famille 
Royale. Dieu L’Audient, exauce 
les vœux de ceux qui 
L’implorent.

L’ambassadeur, Représentant permanent du 
Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a informé les 
membres du Conseil de sécurité des derniers 
développements dans la région d’El Guerguarat 
au Sahara marocain, notamment l’intervention 
salutaire et couronnée de succès menée par les 
Forces Armées Royales (FAR) au niveau de ce 
passage frontalier.
Cette opération a permis de mettre fin au blo-
cage causé par les milices du «polisario» et de 
rétablir la circulation civile et commerciale au 
niveau de cet axe routier reliant le Maroc et la 
Mauritanie, a précisé M. Hilale dans deux 
lettres adressées à l’instance exécutive des 
Nations-Unies depuis le 13 novembre et qui 
seront publiées en tant que documents officiels 
du Conseil de sécurité et consignées dans les 
annales de cet organe.

M. Hilale a souligné, dans ces lettres, que l’ac-
tion menée par les FAR, visant à mettre un 
terme définitif aux violations inadmissibles par 
le «polisario», du cessez-le-feu, des Accords 
militaires et des résolutions du Conseil de sécu-
rité, à El Guergarat, s’est déroulée de manière 
pacifique, sans aucune menace ou atteinte à la 
vie et à la sécurité des civils, précisant que cette 
action a eu lieu en présence de la MINURSO, 
qui l’a observée entièrement.
Aucune victime n’a été enregistrée durant cette 
action non offensive et sans aucune intention 
belliqueuse, a insisté M. Hilale.
Et d’ajouter que l’action légitime menée par le 
Maroc a été unanimement et grandement 
saluée par le peuple marocain dans toutes ses 
composantes, particulièrement les populations 
du Sahara. Elle a également reçu un soutien 

fort et agissant de la part de la Communauté 
internationale, a-t-il noté, soulignant qu’un très 
grand nombre de pays africains, arabes, euro-
péens, latino-américains, caribéens et autres, 
ainsi que des organisations internationales et 
régionales ont unanimement soutenu l’action 
décisive du Maroc, ayant permis de restaurer la 
libre circulation dans le passage d’El 
Guerguarat.
Dans ces lettres, l’ambassadeur a également 
informé les membres du Conseil de sécurité du 
contenu de l’entretien téléphonique qu’a eu Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI avec le 
Secrétaire général des Nations-Unies, M. 
Antonio Guterres, le 16 novembre, au sujet des 
derniers développements de la question du 
Sahara marocain, notamment la situation dans 
la zone d’El Guerguarat.

Ces lettres précisent qu’au cours de cet entre-
tien, Sa Majesté le Roi a souligné qu’après 
l’échec de toutes les tentatives louables du 
Secrétaire général, le Maroc a pris ses responsa-
bilités dans le cadre de son droit le plus légi-
time et a rétabli la situation à El Guerguarat, 
réglé définitivement le problème et restauré la 
fluidité de la circulation dans cette zone entre le 
Maroc et la République Islamique de 
Mauritanie, précisant que le Royaume conti-
nuera à prendre les mesures nécessaires afin 
d’assurer l’ordre et garantir une circulation sûre 
et fluide des personnes et des biens dans cette 
zone. En outre, SM le Roi a réaffirmé à M. 
Guterres l’attachement constant du Maroc au 
cessez-le-feu. Avec la même force, le Royaume 
demeure fermement déterminé à réagir, avec la 
plus grande sévérité, et dans le cadre de la légi-

time défense, contre toute menace à sa sécurité 
et à la quiétude de ses citoyens, a affirmé le 
Souverain. De même, les lettres précisent que 
Sa Majesté le Roi a assuré le Secrétaire général 
de l’ONU que le Maroc continuera à soutenir 
ses efforts dans le cadre du processus politique. 
Celui-ci devrait reprendre sur la base de para-
mètres clairs, impliquant les véritables parties à 
ce différend régional et permettant une solution 
réaliste et réalisable dans le cadre de la souverai-
neté du Royaume.

Hilale adresse deux lettres à l’ONU

Le Maroc informe le Conseil de sécurité 
des derniers développements à El Guerguarat

Développement de l’Afrique

Le Maroc appelle à l’UA au respect de la légalité 

Sahara marocain

L’empreinte royale de feu SM Hassan II

9e Festival maghrébin du film d’Oujda sous format digital

Deux titres marocains dans la longue liste de la catégorie « Traduction »
Prix du livre Sheikh Zayed 

«Alors que le monde continue de lut-
ter contre la pandémie de COVID-19 
et ses conséquences, l’hécatombe que 
connaît le journalisme dans de nom-
breuses régions du monde constitue 
une menace croissante, amenant les 
défis actuels à un point de rupture «, 
affirment les deux organisations dans 
une déclaration commune.
Dans ce texte, la Directrice générale 
de l’Unesco, Audrey Azoulay, se 
déclare profondément préoccupée par 
l’impact de la pandémie sur les écono-
mies locales, qui menace la viabilité 
des médias. «Le journalisme profes-
sionnel et indépendant est essentiel 
pour fournir aux populations des 
informations vitales pendant cette 
crise et il joue un rôle essentiel dans la 
construction et le renforcement de nos 
démocraties, de la justice et de la 
paix», a-t-elle déclaré. « Nous nous 
engageons à diriger les efforts mon-
diaux pour surmonter ce défi », a 
ajouté la DG de l’Unesco.
De son côté, le président de l’Associa-
tion mondiale des éditeurs de presse 
(World Association of News Publishers 
- WAN-IFRA), Fernando de Yarza, a 
souligné que «par cette initiative, 
l’UNESCO et la WAN-IFRA s’enga-
gent à réaffirmer les normes démocra-
tiques essentielles au fonctionnement 
de la société».
Au titre de leur Déclaration com-
mune, les deux organisations œuvre-
ront de concert pour étudier l’étendue 
de la crise, consulter les parties pre-
nantes afin de faire émerger des solu-
tions, partager les connaissances entre 
les médias et produire des recomman-
dations politiques dans le but de sou-
tenir la viabilité des médias d’informa-

tion.
Grâce à ces efforts pour trouver des 
solutions à la crise à laquelle sont 
confrontés les médias indépendants, 
l’UNESCO entrevoit trois résultats 
fondamentaux: Les gouvernements, les 
donateurs et les entreprises seront 
davantage conscients de l’importance 
de soutenir les médias indépendants et 
de l’éventail des options qui s’offrent à 
eux pour y parvenir; Les médias indé-
pendants partagent davantage de 
connaissances sur les meilleures pra-
tiques en matière de viabilité et de 
résilience de la presse, et adaptent 
leurs modèles commerciaux et leurs 
actions de sensibilisation en consé-
quence; Les États membres de 
l’UNESCO réfléchissent à la viabilité 
des médias au niveau mondial, en 
influant sur les normes par une sensi-
bilisation accrue à la crise et à la 
nécessité de prendre des mesures cor-
rectives. Selon l’Unesco, des experts 
du monde entier tirent la sonnette 
d’alarme au sujet d’une «phase d’ex-
tinction» des médias indépendants qui 
sont durement affectés par l’impact 
économique de la crise du COVID-
19. Le soutien matériel à l’initiative de 
l’Unesco provient du Programme 
international pour le développement 
de la communication (PIDC) et du 
Programme multi-donateurs pour la 
liberté d’expression et la sûreté des 
journalistes qui finance pour sa part 
les Tendances mondiales en matière de 
liberté d’expression et de développe-
ment des médias.
En partenariat avec l’UNESCO, la 
WAN-IFRA compte parmi ses 
membres 3.000 éditeurs de presse qui 
représentent 18.000 publications dans 

120 pays. L’association apporte égale-
ment à l’initiative actuelle son exper-
tise, l’étendue de ses données et ses 
réseaux internationaux.
L’Unesco coopérera aussi avec d’autres 
acteurs de la communauté du dévelop-
pement des médias dont un groupe de 
travail en cours de création dans le 
cadre du Forum sur l’information et la 
démocratie qui prévoit de se pencher 
également sur la viabilité des médias.
Cette coopération a été annoncée lors 
de la célébration du 40e anniversaire 
du PIDC (Programme international 

pour le développement de la commu-
nication), le comité intergouverne-
mental de l’UNESCO qui travaille 
pour le développement des médias.
Au cours de son existence, ce 
Programme a mobilisé quelque 120 
millions de dollars pour plus de 2.000 
projets relatifs aux médias dans plus de 
140 pays en développement et en 
transition. Les décisions du PIDC ont 
abouti à l’élaboration de rapports et 
d’indicateurs mondiaux respectés sur 
le plan international pour évaluer le 
développement des médias et de l’in-

ternet. Le PIDC a notamment lancé le 
Plan d’action des Nations Unies sur la 
sécurité des journalistes et la question 
de l’impunité. Ce quarantième anni-
versaire sera suivi les 25 et 26 
novembre par une réunion du conseil 
directeur du PIDC. Il prendra un cer-
tain nombre de décisions sur le dernier 
rapport de la Directrice générale de 
l’UNESCO sur la sécurité des journa-
listes, le premier rapport mondial sur 
l’accès à l’information et la 
Déclaration de Paris sur la liberté 
d’enseignement du journalisme.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) et l’Association mondiale des éditeurs de presse 
(WAN-IFRA) ont annoncé, mercredi, unir leurs forces pour faire face à «l’urgence mondiale vitale» à laquelle sont confrontés le journa-
lisme indépendant et les entreprises de médias qui le produisent.

L’Unesco et l’Association mondiale des éditeurs de 
presse s’unissent en faveur de la survie des médias
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Le Maroc a appelé, mercredi à Addis-Abeba, au respect de 
la légalité et l’impératif de créer les conditions propices au 
développement dans le continent africain.
L’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume 
auprès de l’Union Africaine et de la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi, qui intervenait lors de la 2eme réunion du 
Comité des Représentants Permanents de l’UA, prépara-
toire au 14ème Sommet extraordinaire de l’Union sur la 
thématique «faire taire les armes», qui aura lieu les 5 et 6 
décembre par visioconférence, a souligné l’impératif du res-
pect de la légalité et des décisions des Chefs d’Etat qui 
constituent le référentiel de l’action africaine commune.
M. Arrouchi qui s’exprimait lors de cette réunion par visio-
conférence, a relevé la nécessité de contrecarrer et de mettre 
fin aux manœuvres et visées politiques mal intentionnées 
qui entravent le bon fonctionnement de l’institution au 

moment où les aspirations du citoyen africain en matière 
de paix, de sécurité et de développement, revêtent un carac-
tère d’urgence, notant qu’il est temps de se pencher et d’ex-
plorer les voies et moyens à même d’activer les conditions 
propices pour le développement du continent.
Le diplomate marocain a cité dans ce sens la sécurité ali-
mentaire et l’allègement des effets du changement clima-
tique qui représentent des défis majeurs pour le continent 
et qui ont un impact direct sur la paix et la sécurité en 
Afrique, tout en appelant à la mise en place de mesures 
concrètes à même de permettre au continent de faire face à 
ces défis.
Dans le même sillage, il a rappelé l’urgence que revêt l’atté-
nuation du changement climatique, fléau qui aggrave la 
sécurité alimentaire et qui engendre des mouvements 
migratoires transfrontaliers qui provoquent souvent des 

tensions et frictions.
A cet effet, M. Arrouchi a mis en exergue la nécessité de 
renforcer la protection des migrants qui demeurent sujets à 
de multiples menaces en s’attaquant également aux condi-
tions socio-économiques et ce, pour assurer une paix et une 
sécurité durable en Afrique et pour faire de la migration un 
levier de développement majeur dans le continent, érigeant 
ainsi un narratif aussi bien d’inclusivité et d’interdépen-
dance que sécuritaire.
Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération et du travail 
effectué au sein du processus intergouvernemental de l’ins-
titution panafricaine pour garantir, protéger et renforcer 
l’intégrité des Etats, le diplomate marocain a souligné le 
respect des principes du bon voisinage et de non-ingérence 
dans les affaires internes des pays africains souverains ainsi 
que la nécessité de lutter contre la militarisation des 

groupes armés non-étatiques et des mercenaires en Afrique, 
qui demeurent une action sine qua non au développement 
du continent africain.
Rappelant le contexte des deux Sommets extraordinaires 
sur «faire taire les armes» et la ZLECAF, le diplomate 
marocain a insisté sur la coopération transfrontalière en 
tant qu’outil principal pour assurer la libre circulation des 
biens et des marchandises à la veille du lancement effectif 
de la Zone de Libre Échange Continentale.
Ainsi, il a mis en exergue l’importance que revêt la sécurité 
des frontières pour le développement socio-économique de 
l’Afrique, sans quoi la fluidité des mouvements des biens et 
des marchandises ne pourrait avoir lieu, aggravant par 
conséquent les conditions socio-économiques difficiles déjà 
existantes que beaucoup de citoyens africains sont amenés à 
confronter au quotidien.



oici un souvenir qui, contre l’amnésie, rappelle 
que le fanatisme ne choisit pas ses victimes, 
mais, il frappe  partout à l’aveuglette. Il a fait 
et fait encore et toujours des ravages. Etant le 

fléau, par excellence, du siècle. C’est le mal, être vivant, 
qui ne cesse de faire des malheurs. Il se propage et 
rampe, moitié-homme moitié-monstre, passeur clandes-
tin des terreurs, transfrontalier et transnational.
Le souvenir d’un colloque en hommage, suite à l’assas-
sinat de l’intellectuel T.Djaout. Evénement haut en 
symboles et fécond en messages. Il a eu lieu à la faculté 
des lettres à Kenitra, au Maroc, en Avril 1994. A 
l’époque, cet établissement phare des savoirs et des 
lettres était encore à ses débuts, encore jeune.
Les intervenants étaient venus des pays différents, des 
hommes et des femmes se sont donnés rendez-vous, ces 
jours-là, non seulement pour faire, une fois encore, le 
procès de l’acte barbare, commis avec préméditation et 
franche intention, qui a mis fin  à une vie. Cette vie 
était incarnée dans la personne du journaliste algérien 
T.Djaout. Ils se sont rencontrés aussi et surtout pour 
lancer, en concert, des appels destinés vers l’avenir. Cris 
alarmants, en guise de clameurs qui aspirent à plus 
d’humanisation de l’homme. Etant donné que 
l’homme, aveuglé  par l’opacité des dogmes idéolo-
giques, se trouve incarcéré dans un réduit siégé d’idées 
et de réflexions obscurantistes et macabres. Il fait de la 
haine sa nourriture exclusive. Ainsi, son être et sa 
conscience finissent par se dessécher, dévidés de leur 

essence, de leur sève nourricière, voire de tout ce qui est 
humain dans l’homme.
Le colloque est organisé sous le thème « Littérature et 
Tolérance », le choix de ce thème passe de tout com-
mentaire, puisque les notions de « Littérature » et 
« Tolérance » s’interfèrent et se conjuguent à merveilles. 
Littérature et Tolérances deux termes juxtaposés ainsi, 
sans déterminants, restent ouverts sur un espace vaste 
de significations et de signifiances. Ils constituent, pour 
cette palette d’interventions, diverses et variées, un 
réceptacle infiniment spatiaux.
Y’a-t-il plus belles paroles et plus beaux discours que 
celles et ceux qui découlent droit des sources limpides 
et abondantes de la littérature. Ces pensées naissantes, 
telles les lueurs brillantes de l’aurore, qui se dessinent en 
prenant forme sous l’effet alchimique des mots. Ces 
voix polyphoniques qui ne se lassent  jamais de fredon-
ner ce vieux chant, par le biais duquel, elles célèbrent le 
beau et l’essentiel pour l’homme et dans la vie. Ces 
pages des livres ineffaçables, renfermant les infinis frag-
ments de la mémoire collective de l’humanité. Miroir 
brisé et reflet difforme de tranches de vie humaines, en 
oscillation entre jouissance et déchirement. 
Cette manifestation est initiée par une équipe d’ensei-
gnants universitaires : M. Bencheikh, Z. Belghiti, L.B. 
Abbou, S.Ghouati, S.Sbihi et A. Serhane. Les interve-
nants sont, dans l’ensemble, des noms qui ont marqué 
le devenir de la pensée, de la littérature et de l’histoire 

des idées par des œuvres-balises. 
Parlant de l’écrivain argentin, Borges, A. Khatibi écrit 
« Cet écrivain qui se disait El Hacedor, c'est-à-dire un 
technicien et un artisan des lettres. » (1). Selon la 
mythologie inca El Hacedor signifie aussi « le dieu du 
feu et le fils du soleil », autrement dit, tout court,  « le 
créateur ». Les intervenants sont des créateurs exerçant 
le métier d’intellectuel. Ils ont l’art artisanal de créer 
avec les mots et de forger les concepts. A nommer, R. 
Mimouni, A. Khatibi, J-C Villon, M.Jobert, 
T.B.Jelloun, R.Fayolle, N.Fares, M.Lindon, H.Lopès, 
M.Chabel et A. Serhane. Alors que les autres interve-
nants qui ont pris part à cette rencontre-hommage relè-
vent d’une pléiade d’enseignants universitaires en quali-
té de transmetteurs actifs de beaux savoirs et des belles 
lettres. A savoir, A.Salim, T. Bekri, L.Azerki, Z.L.Alaoui 
et A.Labdaoui.
Tous ont participé à ce banquet intellectuel, où des 
convives sont invités pour goûter des saveurs de cette 
nourriture terrestre qu’est la littérature. L’occasion était 
aussi, pour eux, de faire rayonner, de  nouveau, les 
lumières qui jaillissaient, depuis des siècles, grâce aux 
esprits éclairés,
Les interventions, vu la tonalité de leurs teneurs, s’avè-
rent des tentatives amorcées dans l’espoir d’atténuer 
tout tentation et tout attentat du mal contre le bien. 
Initiatives qui tentent d’ébaucher un autre front de 
salut contre le péril fanatique. Menace qui, selon le titre 
de T.Todorov « Littérature en péril » (2) tend à se 
prendre à la littérature, elle même, et à travers elle 
l’homme. Puisque « La littérature reste le meilleur 
moyen de connaitre l’homme, c’est elle aussi qui peut 
apprendre à mieux vivre ». 

Qu’a pu et que peut donc encore 
la littérature ?

Dans la préface du livre-actes du colloque, M. 
Bencheikh affirme que : « (…) Cela prouve que  de 
Montaigne à Djaout en passant par Voltaire, des siècles 
n’ont pas suffi à nous pour apprendre à gérer nos diffé-
rences à partir de notre appartenance à une même 
humanité » (3). D’après cet extrait, il est aisé de com-
prendre que la littérature, incarnée, entre autres, dans 
ces deux penseurs Montaigne et Voltaire, en dépit du 
foisonnement des idées philosophiques, des siècles 
durant, la littérature s’est avérée incapable de remédier 
aux incompréhensions, aux conflits qui gagnent de plus 
en plus de terrains. L’aura de la littérature et son pou-
voir se sont révélés vains face à la barbarie. Ce pouvoir 
des lumières n’a pas pu pénétrer l’opacité de la noirceur 
qui enveloppe l’esprit des hommes, dont l’assassin de T.
Djaout.
L’intervention de R. Fayolle « Ecrivains, écrits…vains » 
(4) laisse facilement déduire, à travers ce titre, la vanité 

de l’acte d’écrire. Il laisse entendre implicitement l’ex-
pression « à quoi bon » d’écrire et continuer de le faire.  
L’intervenant rappelle que T.Djaout et d’autres intellec-
tuels ont fondé la revue Rupture. Ils avaient l’ambition 
d’en faire « Le lieu de rencontre, l’espace d’expression et 
de débat de tous ceux qui œuvrent pour une Algérie 
démocratique, ouverte et plurielle ». T. Djaout – Lettre 
de l’éditeur- N° 1 ? DU 4 Janvier 1993.
Ces propos recouvrent, dans leur intégralité, l’étendu 
qu’occupe le sens et  la signifiance du mot Tolérance. 
Mais, est ce là le crime qu’a commis cet intellectuel ? 
Est-ce là aussi, aux yeux des fanatiques, le péché qui a 
couté la vie à ce journaliste ? Avoir l’ambition d’écrire et 
d’exprimer pour faire de ses textes un lieu de rencontre 
d’idées, un dialogue serein et enrichissant, voire une 
ouverture sur la pluralité et la démocratie.
Aujourd’hui, on est loin dans le temps de ce 2 juin 
1993, ce jour noir, date de l’assassinat de T.Djaout, loin 
aussi d’Avril 1994, mois où a eu lieu le colloque, loin 
surtout de l’année 1995 que l’organisation des nations 
unies a proclamée « Année de la Tolérance » et loin 
enfin de 1998, où les actes du colloque ont été publiés. 
Pourtant, le fanatisme, dans ses visages les plus hideux 
les plus morbides, est toujours en vie, vivace et actif 
plus que jamais. Il persiste et détruit  de nouveaux  des 
vies humaines, sans omettre de signer ses actes sinistres.
J.Brel, poète et chanteur engagé pour la cause humaine, 
a écrit des textes qu’il interprétait, son et sueur, dans 
l’espoir d’ébranler la conscience inerte de l’homme. Il a 
légué des chansons dont ce refrain de l’une d’elles  « On 
n’oublie rien de rien/ On s’habitue, c’est tout ». Certes 
on n’oublie rien de rien, ni écrivain, ni poète ni intel-

lectuel.. Issus de toutes les nations, de toutes les confes-
sions… que le fanatisme a assassiné, ici ou ailleurs. 
Mais, on s’habitue, c’est tout. 
Les actes du colloque publiés dans un petit bouquin, se 
clôturent par l’intervention de l’écrivain A. Serhane. 
Sous ce titre « Les nostalgiques de l’esclavage » (5), ses 
propos francs, conçus et dits à haute voix, sans ambi-
guïté. Lui, qui par l’écriture n’écrit pas mais agit contre 
les injustices des despotes et contre les barbares des 
temps modernes. Lui aussi cite l’inoubliable T.Djaout le 
poète, l’écrivain, le journaliste et l’intellectuel : « Les 
balises de l’avenir devenant plus que jamais incertaines, 
c’est la destruction, le chaos que risque la société algé-
rienne. Les hommes qui nous dirigent peuvent multi-
plier les inconséquences, ils sont bien protégés. Ce sont 
les citoyens qui créent, qui pensent, qui travaillent à 
repousser les ténèbres, que la mort guette désormais 
dans une sombre cage d’escaliers », extrait de Rupture 
N° 12 du 30 Mars 1993. 
A lire ces quelques lignes, on entend, claire et forte, une 
voix assagie par les épreuves de l’écumes des jours, 
lourde de désolations et de complaintes. Cette voix qui 
nous interpelle venant d’outre tombe. T.Djaout, poète 
visionnaire qu’il était, nous a déjà mis en garde, depuis 
des décennies, ayant attiré les sonnettes d’alarme et 
notre attention avec, sur le péril fanatique. L’avenir 
dont il a parlé à cette époque, c’est le présent d’au-
jourd’hui et le futur de demain. Un avenir-devenir bali-
sé par les ténèbres, préludes et préannonces de la des-
truction et du chaos. Un présent de toutes les incerti-
tudes où «  les nostalgiques de l’esclavage » rodent et 
agissent à visages presque découverts.
Cette voix reliant le passé au présent, fait bel et bien 
échos à cette dernière onde de choc. Quand les mains 
criminelles de la barbarie, actes ignobles et inhumains, 
ont atrocement, infligé de nouvelles blessures à l’huma-
nité, toute entière, puisque, nul n’accepte ni tolère le 
fait de priver une personne de son droit suprême à la 
vie. Ces derniers actes ont rouvert les anciennes plaies 
et par la même, ravivé les braises des vieilles blessures, 
comme si l’histoire du mal et des malheurs se répète. 

Notes :
1/ A. Khatibi, Penser le Maghreb, éd. SMER, 
p.132 
2/ T. Todorov, La littérature en péril, 
Flammarion, 2007
3/ M. Bencheikh, comité d’organisation, 
Actes du colloque, Littérature et Tolérance, 
éd. Okad, 1998, 
Préface, p. 6  
4/ R. Fayolle,  « Ecrivains, écrits…vains »  
Actes du colloque Littérature et Tolérance, éd. 
Okad, p. 35
5/ A. Serhane, « Les nostalgiques de l’escla-
vage », Actes du colloque Littérature et 
Tolérance, éd. Okad, p. 112
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« Qu'a pu et que peut encore 
la littérature face au péril fanatique »
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 Par Rachid Fettah

Après que les nerfs se sont refroidis, que les esprits aux deux rives du fleuve des souffrances, se sont 
calmés, et que les joutes verbales chargées de tentions, haines et amalgames, se sont enfin tues.



Il était une fois, 
Diego Armando Maradona

Le deuil et la tristesse ont gagné le monde 
après la mort de l'Argentin Diego 
Maradona, légende du football disparue 
mercredi à 60 ans, laissant les passionnés 
de ballon rond orphelins de l'un des 
joueurs les plus charismatiques et contro-
versés de l'histoire.

Dans le quartier de Boca à Buenos Aires, 
mais aussi en Europe à Naples et 
Barcelone, hauts lieux de la carrière du 
"Pibe de Oro" ("gamin en or"), l'émotion 
s'est répandue dans les rangs des fans, 
quelques heures après l'annonce du décès 
du champion du monde 1986 des suites 

d'un arrêt cardiaque.
Le président argentin Alberto Fernandez a 
décrété trois jours de deuil national. Il a 
aussi annoncé que la veillée funèbre, initia-
lement prévue pour trois jours, se tiendrait 
finalement sur la seule journée de jeudi, de 
6H00 à 16H00 locales (09H00 a 19H00 

GMT), à la demande de la famille.
Elle se fera au palais présidentiel, où son 
ex-femme Claudia Villafañe et leurs deux 
filles, Dalma et Gianinna, sont arrivées peu 
avant minuit, suivies de joueurs en activité 
ou retraités, notamment des coéquipiers du 
capitaine argentin au Mondial-1986.

a dépouille de Maradona est arrivée dans la 
nuit au palais présidentiel. Des centaines 
de personnes faisaient déjà la queue devant 

cette Casa Rosada pour pouvoir prendre congé de 
l'idole.
Le décès s'est produit "à 12 heures" (15H00 
GMT), selon le procureur John Broyard. Ces 
résultats préliminaires de l'autopsie indiquent que 
Maradona est mort "d'un œdème pulmonaire aigu 
secondaire et d'une insuffisance cardiaque chro-
nique exacerbée. Cœur avec cardiomyopathie dila-
tée", a-t-il précisé.
L'inquiétude était déjà vive ces derniers jours: 
"Diego" avait subi une intervention chirurgicale 
pour un hématome au crâne début novembre et se 
remettait dans une maison de la périphérie de 
Buenos Aires au moment de son décès.
Des milliers d'admirateurs se sont rassemblés dans 
la nuit auprès des stades des clubs où Maradona a 
officié en Argentine: à Buenos Aires (Argentinos 
Juniors et Boca Juniors), Rosario (Newell's Old 
Boys) ainsi qu'à La Plata, où il entraînait la forma-
tion de Gimnasia jusqu'à son décès. D'autres se 
sont regroupés autour de l'Obélisque de la capi-
tale, traditionnel lieu des célébrations d'événe-
ments sportifs.
En Europe, la ville de Naples attendait elle fébrile-
ment de revoir du football, jeudi soir pour un 
match de Ligue Europa qui sera synonyme d'hom-
mage au plus grand joueur de l'histoire du club où 
Maradona a évolué de 1984 à 1991, au sommet de 
son art après un passage à Barcelone.
Comme mercredi dans les enceintes européennes 
de Ligue des champions, une minute de silence 
sera respectée au stade San Paolo, qui devait rester 
allumé toute la nuit en hommage à l'Argentin. Un 
stade qui pourrait bientôt porter le nom du joueur 
défunt, la municipalité ayant déjà évoqué cette 
idée. De nombreux Napolitains sont sortis dans la 
rue pour rendre hommage à leur idole.
L'aura de ce dribbleur hors pair a en effet dépassé 
le cadre des passionnés de football, tant Maradona 
a marqué les esprits par ses buts et ses mouve-
ments spectaculaires balle au pied comme ses 
excès, oscillant entre grandeur et flamboyance, 
déchéance, drogue et polémiques.
Le légendaire numéro 10 a aussi étincelé en équipe 
nationale, sous le maillot de l'Albiceleste qu'il a 
porté 91 fois pour 34 buts.
Son but de la main contre l'Angleterre en quart de 
finale du Mondial-1986, qu'il avait aussitôt rebap-
tisé "main de Dieu", restera comme l'une des 
images les plus mémorables de l'histoire du foot-
ball, tout comme son second but, tout en dribbles 
et en culot, dans cette rencontre au stade Aztèque 
de Mexico.
Après une finale perdue en 1990 contre l'Alle-
magne, son histoire avec le Mondial finira mal, par 
une exclusion lors de l'édition 1994 après un 
contrôle antidopage positif. Le crépuscule sportif 
pour Maradona malgré plusieurs tentatives de 
retour.
Moins retenus, ses passages sur les bancs des 
entraîneurs l'auront mené de la sélection argentine 
(2008-2010), au Mexique, et finalement au 
Gimnasia La Plata en Argentine, où il exerçait 

encore juste avant sa mort.
Si la planète savait la santé du "Pibe de Oro" fra-
gile, l'annonce de son décès a entraîné un déluge 
de tristesse et d'éloges dans le monde du ballon 
rond, où seul le Brésilien Pelé (80 ans) rivalise 
dans le classement informel des plus grands de 
l'histoire.
Celui-ci s'est ému sur Instagram d'une "triste nou-
velle". "J'ai perdu un grand ami et le monde a 
perdu une légende (...) Un jour, j'espère qu'on 
pourra jouer au foot ensemble au ciel", a écrit le 
"Roi" Pelé.

Son compatriote Lionel 
Messi, autre génie argen-
tin avec lequel il a entre-
tenu une relation com-
plexe, a affirmé sur 
Instagram que 
Maradona "nous 
laisse mais il 
ne s'en 
va 

pas, parce que Diego est éternel". "Je garde en moi 
tous les beaux moments vécus avec lui", a écrit "La 
Pulga". Le Portugais quintuple Ballon d'Or 
Cristiano Ronaldo a lui dit adieu à "un génie éter-
nel" et "un magicien inégalable", tandis que l'ex-
meneur de jeu français et ancien dirigeant de 
l'UEFA Michel Platini a indiqué à l'AFP que 
"Diego Maradona restera dans le coeur des 
Napolitains, dans le coeur des Argentins (...) 
comme une étoile, et pour l'éternité".

"C'est une perte énorme pour le monde en géné-
ral, et pour le monde du football. J'ai gravé dans 
ma tête son Mondial-1986", a dit le Français 
Zinédine Zidane, champion du monde 1998.
"Ce que Diego a fait pour le football, pour 
nous faire tous tomber amoureux de ce sport 

merveilleux, est unique (...) Il mérite notre 
gratitude éternelle", a pour sa part réagi 
Gianni Infantino, le président de la Fifa, une 

organisation avec laquelle le défunt a toujours 
entretenu des rapports conflictuels.
"Merci éternel. Eternel Diego", a sobrement réagi 
Boca Juniors, le club argentin où le génial N.10 a 
séduit l'Europe, en 1981-1982, avant son départ 
pour le FC Barcelone (1982-1984) et Naples 
(1984-1991). "Pour toujours, ciao Diego", s'est 
incliné le club italien.
"Tu nous a emmenés sur le toit du monde. Tu 
nous as rendus immensément heureux. Tu as été le 

plus grand de tous. Merci d'avoir 
existé, Diego", a déclaré le 

président de l'Argentine, 
Alberto Fernandez.

La Fédération royale marocaine de foot-
ball a publié un communiqué sur son site 
dans lequel elle adresse ses condoléances à 
la famille de Diego Armando Maradona 
et à la fédération argentine de football :
"Le président de la Fédération Royale 
Marocaine de Football (FRMF), M.Fouzi 
Lekjaa, adresse au nom de l’ensemble des 
membres du Comité Directeur ses vives 
condoléances et ses sincères sentiments 
de compassion à la famille du défunt 
Diego Maradona, légende du football 
argentin et mondial.

Les condoléances de la FRMF

L
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