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Entretien avec le philosophe Mohamed Sabila

Site de Bombardier de Casablanca

«Le nouveau 
modèle de 
développement 
devrait être lié au 
sens de 
l’Histoire…»

P°  13

Mohamed Khalil

Jamais, dans l’histoire contemporaine, la 
France ne s’est trouvée dans une posture aussi 
désagréable, après la tournure que les événe-
ments ont prise, à la suite de l’assassinat terro-
riste de l’enseignant, Samuel Paty, pourtant 
fortement et vigoureusement condamné par la 
communauté musulmane à travers le monde 
et tout particulièrement dans l’Hexagone. Car 
l’on ne peut se taire sur la mort d’homme 
qu’aucune raison ne peut excuser.
La tension était déjà montée d’un cran, après 
le discours présidentiel sur le « séparatisme 
islamiste », jugé orienté vers une haine d’une 
composante essentielle de la « douce France », 
par manque d’une alternative démocratique 
sur le volet immigration, mis aux oubliettes. 
Et voilà que l’assassinat terroriste a ravivé les 
tensions entre la communauté musulmane de 
France, malgré sa condamnation de l’acte ter-
roriste abominable, et l’avant-garde xénophobe 
et raciste qui guette la moindre occasion pour 
crier sa haine contre une communauté qui 
fait, pourtant, société commune en France. 
Mais c’est la réaction officielle de la France, 
par sa plus haute autorité, qui a dépassé le 
cadre d’une réponse appropriée à un acte ter-
roriste isolé, dont les auteurs et les complices 
sont devant la Justice. Elle prend la forme 
d’une véritable vendetta et d’amalgame contre 
une communauté entière sans distinction 
aucune. 
Rien n’empêchait et n’empêche Paris et le 
pouvoir en France de prendre les mesures les 
plus radicales et les plus sévères contre les 

auteurs, les complices et les financiers du ter-
rorisme. Personne ne s’en plaindrait si l’on 
cible réellement « la minorité radicale », chère 
aux discours officiels mais qui ne cherchent 
qu’à en tirer profit. Oui, ceux qui préconisent 
la violence et la terreur doivent être sévère-
ment punis. 
Certes, l’on est loin des guerres de religions, 
mais le pouvoir en France, au lieu de trouver à 
temps des solutions « radicales » face aux ter-
roristes incongrus et irréductibles, en voit une 
force électorale à conquérir, pour neutraliser sa 

capacité de nuisance et son activisme dans la 
société et sur la scène politique.
La crainte de l’arrivée de l’extrême droite à la 
présidence de la république n’est pas étrangère 
à cette opération de chasse aux sorcières. Cela 
fait tourner les têtes pensantes en France. Et 
l’on fait monter la surenchère lépéniste pour 
rafler les voix à droite comme à gauche.
C’est pourquoi il faudra mettre un terme à la 
stigmatisation de toute une communauté 
innocente et s’en prendre, sérieusement et réel-
lement, à cette minorité trop radicalisée.

Amalgame et vendetta en France

S.M le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de félicitations aux 
membres du Club de la RSB, suite à 
sa consécration à la Coupe de la 
Confédération africaine de football 
(CAF). Dans ce message, SM le Roi 
souligne qu'"à l'occasion de la consé-
cration de la Renaissance de Berkane 
à la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF-2020), il 
Nous est agréable 
d'adresser Nos chaleu-
reuses félicitations à 
l’ensemble des compo-
santes de votre équipe, 
joueurs, techniciens, 
administratifs et fans".
Le souverain salue "ce 
grand exploit continen-
tal, qui honore le foot-
ball marocain et qui 

vient couronner les efforts continus 
que vous avez déployés, ainsi que la 
discipline et la compétitivité dont 
vous avez fait preuve tout au long de 
ce championnat africain".
Tout en réitérant Ses félicitations, Sa 
Majesté souhaite aux différents clubs 
sportifs nationaux davantage de suc-
cès pour remporter d'autres titres aux 
niveaux continental et international.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a 
adressé un message de condoléances et 
de compassion à la famille de feu 
Abderrazak Afilal-Alami Idrissi.
Dans ce message, le Souverain affirme 
avoir appris avec une profonde affliction 
la nouvelle du décès de feu Abderrazak 
Afilal-Alami Idrissi, que le Tout-Puissant 
lui accorde Sa Sainte miséricorde et l'ac-
cueille dans son vaste paradis. En cette 
douloureuse circons-
tance, le Souverain 
exprime à tous les 
membres de la 
famille du défunt et, 
à travers eux, à ses 
proches et sa grande 
famille syndicale et 
politique, Ses vives 
condoléances et Sa 
sincère compassion 

suite à la disparition de l'un des pion-
niers de l'action syndicale au Maroc, 
implorant le Tout Puissant de leur 
accorder patience et réconfort.
Partageant la peine de la famille suite à 
cette perte cruelle -la volonté divine 
étant imparable-, SM le Roi implore 
Dieu de rétribuer amplement le défunt 
pour ses services louables rendus à la 
Patrie.

SM le Roi félicite la 
Renaissance de Berkane

SM le Roi adresse un message 
de condoléances à la famille 

de feu Abderrazak Afilal

Coupe de la CAF

Aradei Capital inaugure son 
5ème Sela Park

Spirit 
Aerosystems 
acte défini-
tivement la 
reprise

Aradei Capital poursuit son programme d’investissements et inaugure 
sa 5 ème réalisation "Sela" depuis le lancement de la marque en 2019, 
à Agadir. Déployé sur un terrain de 5,4 hectares, le Sela Park Agadir est 
développé sur une superficie construite de 21.600 m² et dispose de 700 
places de parking, indique Aradei Capital dans un communiqué, 
notant que ce retail park s’inscrit dans la lignée des récents projets 
inaugurés à Dar Bouazza, El Jadida, Marrakech (Targa) et Témara.

Agadir
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Sevir contre « la minorite radicale » 
et proteger une communaute integree

Noureddine Boyayeb : 
« Un plan d'action 

adapté à l'évolution de 
l'épidémie »

Khalid Ait Taleb : 
« La situation 

épidémiologique a 
rapidement changé »

Chambre des Représentants

Bourita devant l'AG de l'ONU
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Le ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l'étran-
ger, Nasser Bourita, a réitéré, lundi devant l’As-
semblée générale de l’ONU, l’engagement du 
Maroc pour un système multilatéral renouvelé et 
plus équitable à même de renforcer la solidarité 
internationale qui doit guider le monde de l’après 
Covid-19.

Le Maroc plaide pour 
« un système multilatéral 

équitable »

Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef

Le PAM, le PI et le PPS 
fixent les priorités de l’heure

Dans un communique conjoint

La santé publique et les moyens de réduire les indicateurs de la pandémie

L'immunisation de l’économie nationale, en lien avec la préservation de l’emploi

Le PLF 2021, un projet décevant qui manque de vision politique, d'esprit et d’audace

Création d'une commission d'enquête sur la justice spatiale

Le traitement immédiat des dossiers sociaux prioritaires (perte d’emploi, pouvoir d'achat 
couverture sociale…)

P°  2

(P
h:

 A
ki

l 
M

ac
ao

)

P°  5



es partis de l’Authenticité et de la 
Modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal 
(PI) et le Parti du progrès et du socia-
lisme (PPS), partant de leur responsa-

bilité nationale, de la place que la Constitution 
leur confère et de leur légitimité représentative, et 
compte tenu de leur choix d’exercer une opposi-
tion responsable et constructive, ont rendu 
public, mardi 27 octobre 2020, un communiqué 
conjoint pour attirer «  l’attention du gouverne-
ment sur les carences qui marquent sa gestion des 
profondes conséquences de la pandémie de 
Covid-19. »
Les trois partis, ajoute le communiqué, 
« n’avaient pas, non plus, manqué de présenter 
des alternatives à ces manquements, à un 
moment où le gouvernement et sa majorité ont 
des priorités autres que les véritables attentes des 
Marocains, dont SM le Roi en a tracé les traits 
majeurs, avec profondeur et audace, à travers les 
instructions claires contenues dans ses derniers 
discours. »
Mais le gouvernement n'a, non seulement persis-
té à ne pas écouter l'opposition, ni le pouls du 
peuple marocain qui souffre sous le poids de la 
pandémie et de ses terribles impacts.
Les trois partis d'opposition affirment que ce qui 
est digne d'attention, en termes de priorité, de la 
part du gouvernement, sont la santé publique et 

les mesures à mêmes de réduire les indicateurs de 
la propagation de la pandémie. La priorité, 
ajoute le communiqué de l’opposition,  consiste 
également à décréter des alternatives qui assurent 
l'immunisation de notre économie nationale, en 
lien notamment avec la préservation de l’emploi. 
Il s’agit également, lit-on dans ce communiqué, 
du traitement des dossiers sociaux prioritaires des 
Marocains qui ont perdu leur travail, de celles et 
ceux dont le pouvoir d'achat a baissé et qui man-
quent de couverture sociale dans de nombreux 
métiers et secteurs et qui  étouffent en l'absence 
de réponses idoines de la part du gouvernement.
De plus, les partis d'opposition, tout en prenant 
acte du contenu du projet de Loi de finances 
2021 proposé par ce gouvernement « hors-jeu »,  
le considèrent comme un projet décevant, qui 
manque de vision politique, d'esprit et d’audace 
pour proposer des solutions innovantes. Un pro-
jet incapable de répondre aux véritables attentes 
des Marocains, et qui ne fait que reconduire les 
mêmes approches inefficaces.
Notre pays, qui aspire à surmonter cette conjonc-
ture difficile et à s'attaquer aux problématiques 
résultant de la pandémie, constate, à juste titre, 
que ce gouvernement ne dispose pas de la force, 
de la cohésion et de la compétence en matière de 
gestion, ainsi que de la capacité de concevoir des 
alternatives, de les défendre et de communiquer à 

leur sujet.
Malheureusement, l’actuel gouvernement, ajoute 
le communiqué, est un gouvernement qui ne dis-
pose pas des requis nécessaires pour résoudre les 
problèmes de la nation et défendre les grandes 
causes du peuple en toutes circonstances, et par-
ticulièrement en temps de crises.
De plus, c'est un gouvernement qui consacre ses 
efforts et son énergie dans des tiraillements 
internes et le dénigrement des composantes et les 
potentialités de la scène politique nationale.
Partant sur cette base, les trois partis politiques 
renouvellent, une fois de plus, leur ferme engage-
ment de continuer à exercer leurs fonctions insti-
tutionnelles et de masse, avec tout le patriotisme, 
la responsabilité et l'engagement requis. Ils décla-
rent également qu'ils n'hésiteront pas, le cas 
échéant, à activer, à travers leurs représentations 
parlementaires, tous les mécanismes de contrôle 
fermes que la Constitution prévoit pour s’oppo-
ser au gouvernement.
 Dans ce cadre, les trois partis d'opposition ont 
décidé d’inaugurer la rentré politique et parle-
mentaire par la constitution d'une commission 
d'enquête sur la justice spatiale et sur le traite-
ment équitable basé sur un pied d'égalité, que le 
gouvernement est sensé accorder à toutes les 
régions, provinces et communes du pays, conclue 
le communiqué. 

Malgré les acquis et résultats 
positifs obtenus, la situation épi-
démiologique liée à la Covid-19 
a rapidement changé en raison 
du grand nombre de foyers de 
contamination, a souligné lundi 
à Rabat le ministre de la Santé, 
Khalid Ait Taleb.
Au cours de la séance des ques-
tions orales à la Chambre des 
représentants, il a indiqué que la 
prolongation de l'état d'urgence 
actuellement en vigueur s'ex-
plique par la forte augmentation 

du nombre quotidien de conta-
minations, dépassant largement 
ce qui a été enregistré durant les 
premières semaines et les pre-
miers mois. Il a, à cet égard, 
expliqué que le nombre moyen 
de contaminations quotidiennes 
enregistrées, pendant la période 
du confinement jusqu'au 11 
juin, n'a pas dépassé 86 cas en 
24 heures, alors que la moyenne 
des infections a doublé presque 
quinze fois depuis l'allègement 
des mesures de confinement 

jusqu'à ce jour, en passant à 
1.363 cas/24h.
En outre, le taux d'occupation 
des lits dans les services de réani-
mation et les services de soins 
intensifs est passé de 5% au 
début de la pandémie à 31,3% 
aujourd'hui, a-t-il dit, notant 
que le manque d'engagement de 
certaines entreprises et citoyens 
en faveur des mesures de préven-
tion préconisées a poussé le gou-
vernement à prolonger l'état 
d'urgence.

De nouvelles mesures restrictives ont été 
décidées mardi 27 octobre dans la matinée. 
C’est à la suite d’une réunion tenue au siège 
de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
que les autorités compétentes ont annoncé 
ces batteries de mesures. Ces dernières sur-
viennent à l’approche de la fête du Mawlid, 
des vacances scolaires et de la Marche Verte. 
De nouvelles mesures restrictives vont être 
appliquées. Ces dernières entreront en 
vigueur ce mercredi 28 octobre, et seront 
maintenues jusqu’au mercredi 11 novembre 

prochain. 
Ces mesures, décidées par les autorités 
locales, s’appliqueront également aux cafés et 
aux commerces de la ville du Détroit. Ils sont 
sommés de fermer  à 22 heures.  Aussi, l'in-
terdiction de diffuser les matchs de football 
est de nouveau d’actualité. 
Les restaurants quant à eux devront fermer à 
23 heures. Les règles de distanciation sociale 
et les 50% de capacité d’accueil devront être 
respectés par l'ensemble de ces établisse-
ments, ainsi que l’obligation du port du 
masque sanitaire. 
 Le gouverneur de Tanger a rappelé la néces-
sité d’un respect strict des mesures de sécurité 

sanitaire. A l’issue de cette réunion, il a été 
décidé que tout manquement ou non-res-
pect de ces mesures sera sanctionné par la 
fermeture totale de l'établissement qui a 
contrevenu auxdites mesures pour une 
période de trois jours.
Il est à rappeler que ces nouvelles mesures 
interviennent au lendemain d'une déci-
sion, rendue par les autorités locales, de 
restreindre l’accès à la ville. En effet, depuis 
le lundi 26 octobre, il est strictement inter-
dit de se rendre à Tanger ou de quitter la 
capitale du Nord sans être dûment muni 
d’une autorisation exceptionnelle de dépla-
cement.

Lors de la dernière réunion du Conseil de 
gouvernement qui a eu lieu à Rabat le 22 
octobre 2020, les membres du conseil ont 
approuvé des propositions de nomination à 
de hautes fonctions, conformément  aux 
orientations de l’article 92 de la 
Constitution.
En conséquence Najlae Benmbarek a été 
nommée Directrice de la diplomatie 
publique au sein du ministère des Affaires 
étrangères de la coopération africaine et des 
marocains résidant à l’étranger par le 
Conseil gouvernemental.
La lauréate de l’Institut de journalisme de 
Rabat a débuté sa carrière dans la presse 

écrite, notamment à Maroc Hebdo. Elle a 
également exercé à 2M comme journaliste 
reporter et présentatrice de l’émission Grand 
Angle où elle a remporté le Prix 
International du documentaire et du repor-
tage méditerranéen à Marseille, mais aussi 

deux prix CNN Afrique pour le meilleur 
reportage du contient.
Sa carrière allait prendre un autre tour-
nant en occupant le poste de conseillère 
en diplomatie à l’ambassade du Royaume 
du Maroc à Londres. Ensuite, elle a été 
également désignée chargée de la commu-
nication au sein de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc 
(CGEM), ainsi qu’au sein du Conseil 
Economique Social et Environnemental 
(CESE).
Il est à noter que Najlae Benmbarek est 
née à Rabat. Elle a également  vécu à 
Strasbourg où elle a obtenu un master en 
affaires Européennes et un second master 
en grand reportage en Californie à l’uni-
versité de Berkeley.
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A vrai dire

A l’instar de certaines contrées du royaume, la province 
d’Inezgane Aït Melloul, l’emprise obscurantiste s’est viscé-
ralement ankylosée  les divers compartiments de la société 
de ce bout de terre. En quelques années de saisie, les six 
communes territoriales que compte cette entité, le com-
portement des gens s’est complètement transformé aussi 
bien au plan  de la conduite quotidienne que de l’attitude 
vestimentaire. Durant de longues décennies, les popula-
tions de cette zone attachées à la région Souss Massa, 
étaient plutôt réputées pour leur attachement aux valeurs 
morales. 
Ils entretenaient des rapports de probité et vaquaient à 
leur vocation de prédilection qui n’est autre que le com-
merce loyal. A tel point que la province occupait une 
place de choix, parmi les plus prisées du pays dans cette 
envergure, jusqu’au moment où ils étaient en fait, enve-
loppés par la tornade dévastatrice, avec ses tuniques rele-
vées, ses chevelures crasseuses, ses manies blasphéma-
toires… Un réel tsunami qui ébranlait tout le système de 
vie ayant prévalu, pendant une éternité, sans bavure. C’est 
ainsi qu’un nouveau mode de relation humaine s’installe, 
marqué de vices insolites, en particulier dans les institu-
tions de la province, notamment les communes où trô-
nent des majorités absolues. Petit à petit, toutes les ins-
tances à caractère social se sont fait accaparer par les ten-
tacules lampistes et, de ce fait, verrouillant les portes à 
tout autrui qui soit en dehors de leur giron. 
A ce rythme infernal qu’exercent certains présidents des 
communes et leurs acolytes de la majorité, la voracité au 
sein de ces instances battait son plein, au point que la jus-
tice met à l’écart le président de la commune d’Aït 
Melloul et ses adjoints, en attendant que certains des 
pairs subissent le même sort. 
La dépravation est à son apogée, au regard des vertus reli-
gieuses dont ils se vantent de s’identifier, qui tendent à 
s’estomper, au fil du temps. Aujourd’hui, en dépit de 
toute cette déficience, la province est en passe de 
connaître une  ruade effrénée vers les projets structurants, 
mis sur orbite par volontés civiques autour des autorités 
locales, en grande pompe. 
Il est question de hauts travaux d’aménagement, de mul-
tiples accès souterrains, d’ambitieux programmes socio-
économiques sectoriels concernant les six communes, de 
gros investissements en direction des réalisations en pers-
pective… Derrière un stratège dévoué et tenace, tous les 
partenaires s’attellent à faire succomber ces goinfreries 
barbues et permettre à cette province de se développer sur 
tous les plans. 
On ne peut que saluer vivement ces défis qui animent et 
secouent ardemment les décideurs de la province en com-
pagnie des associés pour cette grande aventure aux airs 
florissants !

Le sursaut 
d’Inezgane Aït 

Melloul !

Saoudi El Amalki

L

Dans un communiqué conjoint du PPS, 
PI et PAM

Le gouvernement et sa majorité 
persistent à mépriser les priorités 
de l’heure 

Khalid Ait Taleb au Parlement

La situation épidémiologique a « rapidement 
changé » en dépit des acquis réalisés 

Tanger : de nouvelles mesures restrictives en 
vigueur à l’approche de la fête du Mawlid

Najlae Benmbarek : directrice de la 
diplomatie publique

 Karim Ben Amar

 Par Aya Lankaoui



n effet, selon un 
communiqué de 
presse du comité 
rendu public à l'issue 

d'une réunion tenue samedi 

dernier à Rabat, suite à une 
invitation du bureau exécutif 
de l'union, cette étape s'inscrit 
dans le cadre de la mise en 
œuvre des décisions du 19ème 

congrès national qui s'est tenu 
les 22 et 23 juin à Tanger, tout 
en mettant en application les 
dispositions et les statuts de 
l'organisation, ajoute la même 
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L'UEM annonce la tenue 
de son prochain congrès 

N°13867-  Mercredi 28 octobre 202014 ARTS & Culture

Le comité préparatoire du 19ème congrès national extraordinaire de l'Union des écrivains du Maroc (UEM), a 
annoncé aux membres de l'organisation ainsi qu'à l'opinion publique, sa volonté d'organiser son prochain 
congrès national extraordinaire dès que les conditions sanitaires seront  adéquates, notamment dans ce contexte 

actuel marqué la propagation de la pandémie de la Covid-19, souligne l’UEM dans un communiqué de presse. 

Nouveau recueil de Bouchra Fadel 

« Éclat d'amour et des amours onfinées »

« Mica » d'Ismail Ferroukhi
Projection en compétition officielle 

du Festival du film d'El Gouna

Un nouveau recueil de poèmes de la journaliste et 
poétesse Bouchra Fadel intitulé "Éclat d'amour et des 
amours confinées" vient de paraître aux éditions 
Bouregreg. S'étalant sur 140 pages de format moyen, 
ce recueil est le deuxième de la poétesse Bouchra 
Fadel, après son premier publié en 2017, pour lequel 
la journaliste à l'Agence marocaine de presse (MAP) 

avait choisi "Rêves au féminin" comme intitulé.
"Éclat d'amour et des amours confinées", dont la 
couverture a été ornée d'une œuvre de l'artiste peintre 
Nowman Zindi, est composé de deux parties. La pre-
mière comporte des poèmes en langue française, alors 
que le poète Soulaimane Elhouari en a assuré la tra-
duction en arabe dans la seconde.  La partie française 

a été préfacée par le chirurgien, poète et photographe 
français Jean Victor Belemere. "La matière est là 
exceptionnelle et riche, profondément déployée de 
mots où les métaphores sont à peine esquissées tant 
elles sont légères (...). Il y a tant d'énergie que la fai-
blesse affleure à chacune des images...", écrit-il dans 
sa préface.

Le recueil comprend 16 poèmes dans sa première 
sous-partie "Éclat d'amour", dont "Je t'aime père", 
"La chambre de mon père", "L'amour est de retour", 
"Entre deux palmiers". La seconde "Amours confi-
nées" est composée, quant à elle, de 17 poèmes, à 
savoir, entre autres, "Le sourire se perd", "Je rumine 
quelques vers", "Les étés sont courts" et "L'instant".

Le film marocain "Mica", réalisé par Ismail 
Ferroukhi, a été projeté lundi dans le cadre de 
la compétition officielle de la quatrième édition 
du festival du film d'El Gouna, en Egypte.
Outre "Mica", 14 longs métrages représentant 
de nombreux pays arabes et étrangers sont en 
lice pour remporter le trophée de ce festival 
marqué cette année par la présence de nom-
breux critiques, d'artistes, de réalisateurs et 
d'invités du festival.
Le film est porté par le jeune Zakaria Inane , 
qui n’est pas un acteur professionnel et qui 
signe avec «Mica», sa première expérience au 
cinéma sublimé par le jeu de Sabrina Ouazzani 
et Mohamed Az Elarab.
Produit en 2020, le film raconte l'histoire d'un 
enfant "Mica", une dizaine d'année, vendeur de 
sacs plastiques dans les souks, qui vit avec sa 
mère et son père malade dans un bidonville de 
la banlieue de Meknès. Pour supporter sa vie de 
misère, Mica s’est créé un univers dans lequel il 
entretient une relation particulière avec la 
nature, le ciel et les oiseaux. Un jour, Hajj 
Kaddour, gardien dans un club de tennis de 
Casablanca, vient le chercher pour le prendre 
comme homme à tout faire. Ce travail est une 
aubaine pour sa famille à qui il pourra envoyer 
son maigre salaire.
La productrice du film, Lamia Chraibi, a expri-
mé sa joie d'assister à ce festival, considéré 
comme l'une des plus importantes rencontres 
cinématographiques de la région du Moyen-
Orient.
"Je suis très heureuse de participer à cette ren-
contre à un moment où de nombreux festivals 
à travers le monde ont été annulés en raison de 
la pandémie du Coronavirus", a déclaré à la 
MAP Mme Chraibi, soulignant que le festival a 
permis à nouveau au public de se réconcilier 
avec les salles de cinéma après une interruption 
forcée en raison de la pandémie.
"C'est merveilleux de voir le film Mica repré-
senter le Maroc à un évènement de cette taille", 
s'est-elle réjouie, ajoutant que ce travail a béné-
ficié du soutien du festival dans la phase de pré-

production.
Pour sa part, le réalisateur du film s'est dit heu-
reux de voir son film participer à la compéti-
tion officielle du festival où seront projetés des 
films qui ont remporté plusieurs prix dans 
divers festivals, comme à Venise, Berlin ou 
Cannes.
Le directeur du Festival, Intishal Al-Tamimi, a, 
quant à lui, souligné que la participation du 
film "Mica" est en soi une grande fierté pour 
tout festival arabe, soulignant que le réalisateur 
marocain Ismail Ferroukhi qui traite de sujets 
complexes réussit à chaque fois de produire un 
bon travail qui est apprécié et respecté.
L'ouverture du festival a été marquée par un 
hommage rendu à l'acteur marocain Said 
Taghmaoui, qui a reçu le prix "Omar Sharif "en 
reconnaissance de sa riche carrière cinématogra-
phique.  Une capsule vidéo a été projeté pour la 
circonstance, retraçant le parcours de l'acteur 
marocain, également écrivain et scénariste, qui 
a participé à de nombreux films en France et 
aux États-Unis.
Le Maroc participe également aux activité de la 
"CineGouna Platform" qui constitue un labo-
ratoire de développement des projets cinémato-
graphiques et des coproductions, offrant aux 
cinéastes et producteurs arabes la possibilité de 
trouver le soutien technique et financier néces-
saire.
Le Maroc est représenté à cet événement par le 
film "Un mensonge blanc" d'Asma Elmoudir 
(films documentaires), et "La vie me va très 
bien" d'El Hadi Oulad Muhand (films d'au-
teurs).
Le programme du festival comprend trois com-
pétitions officielles (longs métrages de fiction, 
longs métrages documentaires et courts 
métrages), ainsi que le programme officiel en 
dehors de la compétition et le programme spé-
cial.
Cette 4ème édition, dont les prix sont dotés 
d'une récompense de plus de 200.000 dollars, 
connaîtra la projection de 65 films arabes et 
internationaux les plus récents. 

Dix ans après son ouverture, le 
musée de Bank Al-Maghrib se pare 
d'une nouvelle exposition perma-
nente artistique, qui donne à voir 
toute l'étendue de l'histoire artis-
tique au Maroc, depuis l'aube du 
XXème siècle jusqu'à nos jours.
Cette exposition propose un éven-
tail d'œuvres caractéristiques d'"un 
Maroc qui a toujours été une terre 
d'inspiration pour les artistes d'ici 
et d'ailleurs", indique mardi le 
musée dans un communiqué.
Quatre espaces composent désor-
mais ce nouveau parcours artistique, 
en l'occurrence "l'art orientaliste" 
où l'exposition permanente donne 
un aperçu éloquent de ce qu'était le 
Royaume Chérifien d'hier vu par les 
artistes orientalistes venus de diffé-
rents pays de l'Occident, fait savoir 
la même source.

Le deuxième espace, baptisé "l'Art 
figuratif tout azimut" présente, 
quant à lui, les figuratifs marocains 
et les peintres autodidactes, dont le 
travail s'inscrit dans la réalité envi-
ronnante comme dans la mémoire 
collective tout en tendant vers l'uni-
versalisme.
"L'art marocain moderne", ce troi-
sième espace révèle les pionniers de 
l'Ecole de Tetouan et l'Ecole de 
Casablanca qui, dès l'indépendance 
du Maroc, ont apporté un souffle 
nouveau à l'art marocain, en emboi-
tant le pas de la modernité.
"L'art contemporain", dernier étage 
du musée, est consacré aux artistes 
contemporains marocains qui 
subordonnent dorénavant leur créa-
tion à une vision de l'art placée à 
l'échelle du monde, ajoute le com-
muniqué. 

Le musée de Bank Al-Maghrib 
Retour de l’exposition 
permanente artistique

source.  Le communiqué a affirmé en 
outre sur la nécessité de constituer la 
mise en œuvre de toutes les disposi-
tions pour la tenue du congrès extra-
ordinaire dans une atmosphère 
démocratique, saine et positive per-
mettant à tous les membres de s'ex-
primer, de critiquer et de jouir de 
leurs droits démocratiques pendant la 
tenue du congrès afin de renforcer les 
acquis, conclut la même source. 
Le comité préparatoire du 19ème 
congrès national extraordinaire a sou-
ligné que les divergences dans les opi-
nions entre les membres de l’UEM 
sur son état de santé actuel  et son 
avenir dans un contexte culturel et 
historique variable  reste une chose 
positive reflétant l’atmosphère démo-
cratique qui a toujours marqué l’or-
ganisation, à condition de respecter  
la légitimité juridique de l’UEM ainsi 
que ses lois et ses organismes légi-
times élus au niveau national et local 
lors du congrès de Tanger, a-t-elle  
précisé.  



FRP14

 C
 M
 J
N

Le ministère de l'Intérieur s'engage à adapter en permanence sa stratégie et son plan d'action avec l'évolution de la situation épidémiologique 
du Covid-19, a indiqué lundi le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.
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ans le souci de garantir un encadrement opti-
mal des mouvements des citoyens dans l'en-
semble du territoire national, des indicateurs 
plus précis ont été adoptés pour la classification 

des préfectures et provinces selon les zones 1 ou 2, a-t-il sou-
ligné en réponse à une question centrale sur "la pandémie du 
Coronavirus et ses incidences sur les collectivités territoriales" 
et "l'évaluation de la période d'état d'urgence et les efforts de 
lutte contre la Covid-19" à la Chambre des Représentants.
Les provinces et préfectures sont évaluées chaque semaine par 
les commissions locales de pilotage pour le suivi de la situa-
tion épidémiologique, a-t-il précisé.
A la lumière des indicateurs, a-t-il poursuivi, des mesures 
préventives sont prises lorsque la moyenne de propagation 
du virus dépasse 50 cas pour 100.000 personnes. Parmi ces 
mesures, le ministre délégué a cité l'interdiction de la circula-
tion de et vers certaines provinces sauf pour les personnes qui 
présentent une autorisation exceptionnelle, en plus de la fer-
meture notamment des Hammams publics, salles de sport, 
parcs et espaces publics très fréquentés, les centres commer-
ciaux et les cafés.
Il s'agit aussi de réduire de 50 % la capacité des moyens de 
transport et de contrôler de façon continue le port obliga-
toire du masque, et le respect de la distanciation physique 
dans les espaces publics, a-t-il poursuivi.
Au sujet des quartiers où ont été enregistrés des foyers de 
contamination, M. Boutayeb a affirmé que ces zones sont 

totalement fermés compte tenu des indicateurs scientifiques 
et techniques bien définis. Les mesures adoptées dans ce sens 
portent sur l'interdiction de la circulation de et vers les quar-
tiers sauf pour des raisons professionnelles ou sanitaires après 
présentation d'une autorisation exceptionnelle à cet effet, 
ainsi que les centres commerciaux de proximité et les grandes 
surfaces à partir de 20H00.
D'autre part, il a assuré que les services du ministère de l'In-
térieur a veillé à l'accompagnement de la nouvelle stratégique 

des autorités sanitaires en ce qui concerne le protocole des 
soins pour les cas symptomatiques qui nécessitent une hospi-
talisation.
"En dépit des difficultés et des contraintes liées au virus et la 
longue durée de sa propagation, notre pays demeure capable 
de surmonter une telle situation, non seulement en œuvrant 
à contenir la crise et ses répercussions, mais en s'en servant 
comme une opportunité pour le décollage économique 
escompté et la consolidation de la cohésion sociale", a-t-il 

fait observer.
Le ministère, a-t-il dit, veillera à l'instauration d'un protocole 
de suivi de la propagation du virus dans plusieurs villes à tra-
vers l'analyse d'échantillons des eaux usées pour la recherche 
de l'ADN du virus, de sorte à permettre d'identifier les 
foyers actifs.
M. Boutayeb a dans ce contexte affirmé que le Maroc 
comme les autres pays devront traverser une étape difficile 
dans la gestion de l'épidémie à l'approche de l'hiver, ce qui 
exige une plus grande mobilisation collective et une nouvelle 
dynamique dans la prévention et la lutte contre les risques 
que représentent la pandémie. Il est question, selon lui, de 
promouvoir la conscience collective et de sensibiliser l'opi-
nion publique nationale à la nécessité de ne pas faire preuve 
d'irresponsabilité face aux mesures de prévention du corona-
virus.
Il a de même insisté sur l'attention particulière accordée par 
l'exécutif au Grand Casablanca au regard du nombre des cas 
d'infection et des décès enregistrés dans cette région, affir-
mant que la situation au niveau national reste sous contrôle 
même si elle suscite l'inquiétude.

Le gouvernement avait pris une batterie de mesures au 
niveau du Grand Casablanca et des provinces de Berrechid et 
de Benslimane à partir du dimanche 25 octobre à 21h00 
pour quatre semaines pour faire face à la propagation du 
coronavirus (Covid-19).

D

Noureddine Boyayeb à la Chambre des Représentants
Un plan d'action adapté à l'évolution de l'épidémie 
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Un total de 624.543 personnes contrevenant 
au port obligatoire du masque de protection 
ont été arrêtées par les services de sécurité et 
les autorités locales dans les marchés et les 
espaces publics entre le 25 juillet et le 23 
octobre, a indiqué lundi à Rabat le ministre 
délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.
En réponse à une question centrale sur "la 
pandémie du Coronavirus et ses incidences 
sur les collectivités territoriales, les diverses 
activités et professions" et "l’évaluation de la 
période d'état d'urgence sanitaire et les efforts 
de lutte contre la Covid-19" à la Chambre des 
Représentants, M. Boutayeb a souligné que les 
autorités ont interpellé et infligé une amende 
aux personnes enfreignant la décision du port 
obligatoire du masque dans les espaces 
publics. Quelque 624.543 contrevenants ont 
été arrêtés dans la période allant du 25 juillet 

au 23 octobre, dont 98.000 personnes ont été 
déférées à la justice, a-t-il précisé.
Les autorités publiques ont déployé de grands 
efforts pour accompagner les vastes campagnes 
de sensibilisation, organisées par les acteurs de 
la société civile, à travers le territoire national 
ainsi que pour distribuer gratuitement des 
masques et des désinfectants aux citoyens, a-t-
il dit.
Après avoir constaté que certaines personnes 
ne se conformaient pas aux mesures de pré-
vention, l'exécutif a adopté un décret pré-
voyant le paiement immédiat des amendes 
forfaitaires par les contrevenants et l'établisse-
ment du procès verbal sur les lieux de la 
contravention, a-t-il poursuivi.
Sur un autre registre, le ministre délégué a 
indiqué qu'en soutien aux efforts visant à faire 
face à cette situation exceptionnelle, les auto-
rités locales ont veillé à la distribution d'aides 

alimentaires dans l'ensemble des provinces et 
préfectures pour un montant total de 1,101 
milliard dont ont bénéficié 4,155 millions de 
personnes jusqu'au 2 octobre.
Il a en outre rappelé que 421 unités hôtelières 
et centres d’hébergement ont été mis à dispo-
sition par les autorités locales pour une capa-
cité d’accueil totale de 26.000 lits au profit 
des cadres de la santé, des cadres et agents de 
l’État ainsi qu'une partie des patients et leurs 
contacts.
Le responsable gouvernemental a d'autre part 
affirmé que les services compétents veillent au 
contrôle du port obligatoire des masques par 
tous les ressortissants étrangers et Marocains 
au niveau des frontières aériennes, notant que 
ces derniers sont tenus de présenter une attes-
tation prouvant qu'ils sont indemnes du 
Covid-19. Il s'agit aussi de fournir une autori-
sation exceptionnelle de voyage à l'étranger 

pour les Marocains pour des raisons profes-
sionnelles, d'études, de santé ou familiales, 
a-t-il ajouté.
A cet égard, un total de 62.569 attestations 

autorisant le voyage hors du territoire natio-
nal ont été délivrés par les services concernés 
auprès des préfectures et provinces du 
Royaume.

 L’État poursuivra son soutien aux collecti-
vités territoriales et les accompagnera pour 
leur permettre de s'acquitter pleinement de 
leurs fonctions, dans l'objectif de parache-
ver les projets de développement local en 
cours, a affirmé lundi à Rabat le ministre 
délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.
En réponse à une question centrale à la 
Chambre des représentants autour de "la 
pandémie du coronavirus et son impact sur 
les collectivités territoriales" et "l'évaluation 
de la période de l'état d'urgence et les 
efforts de lutte contre la Covid-19", M. 
Boutayeb a mis en avant la question du 
transfert des obligations financières au 
ministère de l'Intérieur dans le cadre de 
conventions de partenariat pour payer les 
arriérés dus aux entreprises qui ont réalisé 
les travaux, tout en veillant au respect des 
délais légaux de paiement et la poursuite 
du soutien des collectivités pour le lance-
ment de nouveaux projets générateurs 
d'emplois stables.
Le ministère de l'Intérieur assure l'accom-
pagnement de nombreuses collectivités ter-
ritoriales depuis le début de la pandémie en 
s'engageant dans de larges opérations de 
désinfection des services et des espaces 
publics, des quartiers et des avenues entre 
autres, et en adressant une série de circu-
laires aux walis et gouverneurs permettant 
d'opérer les affectations budgétaires d'ur-
gence pour contrer la propagation de la 

pandémie, et de favoriser la complémenta-
rité entre tous les acteurs. Il s'agit aussi 
d'offrir les moyens financiers et humains 
nécessaires au niveau des préfectures et pro-
vinces et les mettre à la disposition des col-
lectivités concernées afin de mener les opé-
rations de désinfection le cas échéant, a 
souligné le responsable.
Il a en outre précisé que le département 
accompagnera les collectivités territoriales 
et les arrondissements pendant le retour 
progressif à la phase post-confinement en 
mettant en œuvre les mesures adéquates à 
l'évolution de la situation épidémiologique, 
mais aussi pour la protection des fonction-
naires et des usagers en désinfectant et en 
assurant l'aération de tous les locaux et les 
services de santé, en plus de la sensibilisa-
tion de ses ressources humaines et la réduc-
tion de la circulation des documents 
papiers.
En exécution des Hautes instructions 
royales visant l'implication et l'adhésion de 
toutes les institutions nationales aux efforts 
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus, les régions ont consacré 1,5 milliard de 
dirhams au compte d'affectation spéciale 
créé pour lutter contre la pandémie, dont 1 
milliard versé par le Fonds de solidarité 
interrégionale et 500 millions de dirhams 
(MDH) proviennent des budgets consacrés 
aux régions, a rappelé le ministre délégué, 
relevant qu'afin de surmonter les répercus-
sions de l'épidémie, il est nécessaire de 

mettre en place un plan ambitieux pour la 
relance de l'économie en impliquant tous 
les acteurs économiques, les départements 
ministériels, les collectivités territoriales et 
le secteur privé.
Il a, dans ce sens, indiqué que pour mettre 
en œuvre cette approche participative, un 
Comité national de veille économique a été 
constitué avec pour principale mission la 
gestion économique et proactive des effets 
négatifs de la pandémie, ajoutant qu'il a été 
procédé à la création de comités régionaux 
de veille économique qui tiennent compte 
des spécificités et des priorités de chaque 
région, chargée d'élaborer des mesures pré-
ventives et de réfléchir à des solutions 
appropriées pour faire face aux défis impo-
sés par cette situation exceptionnelle.
En vue d'assurer une meilleure couverture 
des services en matière de prévention et de 
préservation de la santé, en particulier en 
milieu rural, le ministère de l'Intérieur 
œuvre, dans le cadre de son plan d'action 
2018-2024, pour l'élaboration de pro-
grammes relatifs à la création de 66 bureaux 
communaux d'hygiène, relevant de 25 pro-
vinces et au profit de 674 collectivités terri-
toriales, a poursuivi le ministre délégué.
Il a, à cet effet, souligné que le département 
veille à accompagner les collectivités afin 
qu'elles puissent retrouver leur rythme nor-
mal afin de garantir les services publics aux 
citoyens et mettre en œuvre les différents 
projets de développement.

Port du masque : entre 25 juillet et 23 octobre

Pour parachever les projets de développement local 

Boutayeb : arrestation de plus de 624.000 contrevenants 

L'Etat poursuivra son soutien aux collectivités territoriales 

Il est inutile de le présenter en deux mots. En effet, les réflexions de Mohamed Sabila, penseur éclairé ayant consacré une grande 
partie de son œuvre philosophique à la modernité et au modernisme, concepts universels difficiles à cerner et décortiquer, restent  

toujours d’actualité. Aujourd’hui, avec la pandémie du Coronavirus et la crise sanitaire mondiale, un nouveau monde vient de se créer, 
et une nouvelle pensée est à reconstruire, à repenser,  à se moderniser  davantage. Une pensée à venir ! 

 

ans cet entretien, le penseur marocain  nous 
livre sa vision de la crise que traverse le 
monde actuellement, de l’effondrement des 
valeurs, de la place de la pensée et de la phi-

losophie dans notre société ainsi que son enseignement 
et le nouveau modèle de développement.  
« C’est vrai que notre modèle de développement ne 
peut pas se passer des données universelles, mais il 
devrait être lié aussi au sens de l’Histoire. Un modèle de 
développement doit investir dans les domaines de la 
rénovation, de l’innovation et de la modernisation de la 
pensée», a-t-il expliqué. 
Et d’ajouter : «la réforme de l’enseignement ne devrait 
pas se limiter à une réforme technique et organisation-
nelle mais aussi à une réforme intellectuelle, celle de la 
pensée bien entendu». Entretien. 

Al Bayane : Vous êtes l’un des penseurs marocains et 
arabes qui ont cherché des pistes et des réflexions 

afin de trouver des réponses aux attentes de la socié-
té actuelle. Aujourd’hui, le Maroc, à  l’instar des 

autres pays du monde, a été chamboulé et bouleversé 
par la pandémie de la Covid-19. Face à cette nou-
velle réalité, quels rôles peuvent jouer les philo-

sophes et la pensée pour s’en sortir ? 

Mohamed Sabila : Incontestablement, ces transforma-
tions qui ont eu lieu dans notre pays font partie des 
changements et mutations qui ont changé le visage du 
monde entier. Ce sont en effet des transformations ou 
plutôt des mutations profondes qui créeront le monde 
de demain. Pour ce qui est de la philosophie, certains 
philosophes ont essayé de penser et d’interroger l’es-
sence et la profondeur de ces transformations, et ce, en 
recueillant les analyses économiques et les données afin 
de pouvoir façonner l’avenir et ses perspectives. En 
revanche, il  faut signaler que les philosophes n’ont pas 
contribué d’une manière assez suffisante à ce débat ou 
encore moins,  ils n’ont pas pu comprendre profondé-
ment ces transformations. 

Qu'entendez-vous par ces ‘’transformations’’? 
Il y a des aspects et des transformations qu’on voit 
chaque jour dans les domaines politiques, économiques, 
sociaux… A cela s’ajoute des catégories dans la commu-
nauté scientifique qui est plus qualifiée pour com-
prendre ce phénomène, à savoir les spécialistes en viro-
logie et les personnes  plus proches du domaine médi-
cal. Il faut rappeler aussi que ces catégories dont les phi-
losophes entrent dans des concurrences et des conflits 
pour comprendre la profondeur de ces transformations. 
En outre, les philosophes essaient quant à eux de 
recueillir le plus grand nombre de données et d’infor-
mations pour avoir une vision claire et globale sur ce  
phénomène mondial. Chose qui a laissé les philosophes 
dans un état d’incertitude devant cet événement inédit.  
A vrai dire, le grand nombre des interventions, notam-
ment dans la scène française que nous suivons mettent 
la lumière sur les aspects sociaux, psychologiques, poli-
tiques, démographiques. C'est-à-dire, les aspects 
concrets des transformations sans parvenir à des percep-
tions plus profondes et des solutions et perspectives plus 
précises. 
C'est-à-dire ? 
D’abord, la plupart insiste sur les aspects quantitatifs de 
ces transformations. Il faut avouer que les champs de la 
pensée et de la philosophie en général n’ont  pas pu 
encore  mettre le doigt sur les grands noyaux de ces 
transformations sachant que la philosophie et les philo-
sophes veulent arriver dans leur système de pensée aux 
essences de la vie, de la mort, de la nature et de la tech-
nique. Ce champ vaste  défie, in fine,  la volonté de 
l’Homme. 

Quid des contributions des penseurs 
 et des philosophes marocains dans ce cadre ? 
Personnellement, j’ai essayé avec des collè-
gues marocains travaillant dans le champ 
philosophique pour penser ce sujet, mais 
j’ai remarqué cette hésitation de certains 
d'entre eux de creuser dans ce phénomène 

complexe et compliqué. Ainsi, quelques-uns prennent le 
recul en disant que la philosophie arrive souvent dans le 
dernier plan. Les contributions philosophiques qui ont 
élaboré la philosophie moderne francophone en liant ce 
qui se passe avec les grands défis auxquels font face l’es-
prit humain. C'est-à-dire, la science, la technique, la 
philosophie. C’est un état d’incapacité générale que par-
tagent toutes ces spécialités !  A cela s’ajoute cette incer-
titude, voire cette étape de transformation que vit l’Hu-
manité depuis le triomphe de l’esprit humain qui avait 
commencé depuis 17ème siècle, notamment avec ce 
dépassement de l’ étape de certitude qui régnait  la pen-
sée occidentale à  une étape de l’incertitude. C’est un 
changement majeur!  

Avec cette crise sanitaire mondiale, le monde vient 
de vivre une espèce de «décadence», un épisode cru-
cial dans l’histoire de l’humanité. En fait,  comment 
expliquez-vous cet enfermement des peuples sur eux-
mêmes et cette absence d'entraide au sein de la com-

munauté mondiale? 
Il y a une explication ou encore une interprétation idéa-
liste, à savoir que l’humanité est connue par son 
entraide, sa sympathie et son échange des intérêts. Il y a 
aussi cette hypothèse défendue par les sciences sociales  
disant que l’être humain est égoïste par nature. Ceci dit 
que l’être humain pense à son intérêt avant de penser à  
celui de l’autre. Certes, il y a le côté altéritaire dans la 
pensée de l’être humain, mais il n’est pas le dominant.
 L’égoïsme est l’une des caractéristiques de l’être 
humain, ce qui explique son appartenance à l’espèce 
humaine selon les sciences biologiques et humaines. Ces 
sciences affirment que cet enferment de l’être humain 
sur lui-même et cette absence de l’entraide entre les 
peuples est une chose normale vu que l’être vivant, 
quand il est menacé par les dangers, il ne pense qu’à lui-
même et son intérêt personnel. En d’autres termes, la 
pandémie a dévoilé ce côté profond et latent de l’être 
humain, quelle que soit sa nationalité 
ou son idéologie. 

Peut-on dire aussi que cette crise sanitaire a remis  
en question  notre système de valeurs? 

Cette pandémie est inédite dans l’histoire de l’es-
pèce humaine pace qu’elle a touché toute l’huma-
nité. En effet, ce virus a profité de l’évolution des 
moyens de développement surtout technologiques 
et logistiques (les avions, les trains, les bateaux…)  
pour se propager dans les quatre coins de la pla-
nète. Or, il y a aussi une démystification des illu-
sions et les mensonges qu’avait accumulés l’homme 
depuis des siècles.  
Pourtant, les grands philosophes et analystes de 
l’ère moderne ont affirmé que ces temps modernes 
évoluent  dans le cadre du désenchantement du 
monde. C'est-à-dire, la démystification des illu-
tions et des auto-tromperies de l’humanité sachant 
que cette dernière essaye à chaque fois de paraître 
dans une image parfaite et une représentation 
angélique.

Et la philosophie et la pensée dans tout cela ? 
La philosophie et la pensée essaient toujours de 
comprendre la profondeur de ce phénomène et 
l’explication scientifique de l’enfermement de l’être 
humain sur lui-même pour fuir les dangers. Ces 
aspects d’entraide, de soutien peuvent se dévelop-
per peut-être dans des périodes de prospérité 
mieux que dans des périodes difficiles et du 
malaise extrême. 

L’angoisse, la médiocrité, le déchirement, la 
crise, le nihilisme sont des concepts importants 
de votre pensée. D’après vous, est-il temps de 
réhabiliter ou moderniser, si n’osons dire,  le 

discours et les réflexions philosophiques, 
notamment avec les mutations au niveau mon-
dial, régional ainsi que la montée en puissance 

du populisme, de l’intégrisme et de la violence ?
L’Histoire des sociétés est  attirée par deux forces 
majeures, à savoir la force de la production et la 
reproduction des mêmes idées. Mais, en contrepar-
tie, il y a un besoin pour atteindre le progrès et 
dévoiler les vérités.
Cette pandémie exige en effet une réhabilitation 
ou révision du discours traditionnel pour ne pas 
tomber bien entendu dans un discours mission-
naire ou éthique. Il n’est plus un choix 
aujourd’hui, mais une réalité qui s’impose, à savoir 
que cet événement avec son ampleur, sa profon-
deur, son radicalisme et son changement des fon-
dements exige la nécessite de revisiter et réviser  les 
visions, les perceptions et les discours traditionnels. 
Quant à moi, j’ai essayé dans une contribution de 
mettre la lumière sur ce conflit des interprétations 
et des nouvelles explications. 
n d’autres termes? 
J’ai essayé de développer ce sens de la « guerre » 
des interprétations en montrant que cet événement 
a creusé une plaie profonde dans la société mais 
aussi en s’imposant sur les différents niveaux à 
l’échelle internationale et nationale. Sur le plan 
local, le discours dominant ou officiel est un dis-
cours complexe  qui recueille un certain nombre 
de données.  Derrière ce discours, il y a un conflit 
des élites à la fois scientifique, intellectuelle, poli-
tique…  
En outre, le discours officiel dominant en matière de 
l’interprétation de la pandémie est un discours tech-
nique, scientifique, juridique, administratif. C'est-à-
dire, le pouvoir politique essaie de maîtriser cet événe-
ment de grandiose mondial  et universel qui n’est 
d’autre que la pandémie.  Ce discours multiple et 
divers comprend  des acceptations et des exclusions. 
C'est-à-dire, il accepte les données scientifiques impo-
sées par l’administration et les élites techniques et 
scientifiques ayant une grande conscience du sujet. 
Ce discours puise bien entendu dans un discours 
universel dont celui de l'Organisation Mondiale de 

la Santé qui essaie de présenter des explications 
scientifiques parlant du virus. Pour résumer, le 
discours dominant au niveau local est un dis-
cours complexe ayant des alliances et qui com-
prend  derrière lui des élites qui sont sous la 
tutelle de l’élite administrative. 

Certes, on ne pourrait pas parler de modernité en 
dehors de l’universalisme mais aussi et surtout de 

l’ensemble des mutations sociales, politiques, scienti-
fiques que vit chaque pays.  En fait, quel regard por-

tez-vous sur la place de la culture dans le nouveau 
modèle de développement ? Et quelles sont vos pro-

positions afin que la culture ait sa place dans les 
politiques publiques et dans les stratégies de l’Etat ? 

Quand on parle de l’humain, on parle aussi des niveaux 
et des fins multiples. Moi, vu mon champ de recherche, 
j’accorde une place prépondérante à la pensée dans son 
sens philosophique le plus large et dans le sens des 
grandes orientations. C’est vrai que notre modèle du 
développement ne peut pas se passer des données uni-
verselles, mais il devrait être lié aussi au sens de l’His-
toire. En d’autres mots, il doit y avoir notre background 
culturel et notre vision intellectuelle afin de développer 
nos compétences et expertises. Un modèle de dévelop-
pement doit investir dans les domaines de la rénovation, 
de l’innovation et de la modernisation de la pensée. 
Ainsi, la modernisation et la rationalisation ne doivent 
pas se limiter uniquement dans les structures sociales et 
économiques,  mais ils doivent aussi atteindre le champ  
de la pensée qui est très important, à mes yeux. Les 
choix de la modernisation dans le domaine de la pensée 
sont  une chose majeure, fondamentale et indispensable. 
Toutefois, cette vision de ce modèle de développement 
devrait l’inscrire dans une perspective historique à long 
terme qui ne se limite pas à une simple réponse due 
essentiellement à la crise. Les choix de la modernisation 
dans les domaines de la pensée sont essentiels. 

Qui dit la culture, dit l’humain qui est au centre de 
chaque développement, vision et politique. A votre 
avis, est-il temps d’accorder plus de temps à la phi-
losophie, au discours éclairé et modernisme mais 

aussi et surtout à l’enseignement public ? 
L’enseignement est un axe fondamental afin d’assurer les 
ressources humaines, et pour la mise en œuvre des nou-
velles visions. Dans cet esprit, les élites politiques et intel-
lectuelles marocaines sont invitées davantage à se débar-
rasser des énonciations traditionnelles dans la pensée et 
d’adopter des visions et des nouvelles énonciations intel-
lectuelles pour la mise en œuvre de ces perspectives. 
Certes, l’école est au cœur des préoccupations, mais il 
faut dire aussi que l’école marocaine a une tradition dont 
la critique de sa situation actuelle reste modeste. Jusqu’à 
présent, le système de l’enseignement a une mission ordi-
naire jouant  un rôle social, et qui est généralement  lié à  
une tradition et à des autorités dont la valeur et le pou-
voir de la connaissance. 
Quand on parle de l’école, on évoque souvent des aspects 
organisationnels, économiques, logistiques. Or, il faut 
miser aujourd’hui sur la modernisation de la pensée. 
C’est un grand défi qui se réalisera à long terme mais il 
est essentiel. 
Si on veut continuer dans la vie avec une façon positive 
surtout dans les conditions historiques actuelles et même 
à vernir, il faudrait changer plusieurs données et  
manières de penser. 
La réforme de l’enseignement ne devrait pas se limiter  à  
une réforme technique et organisationnelle mais aussi à 
une réforme intellectuelle, celle  de la pensée. C’est ce 
que la commission du nouveau modèle de développent 
devrait  prendre en considération. 

Vous avez souligné que le rôle des intellectuels dans 
les débats publics est modeste. Alors, comment expli-

quez-vous ce recul de l’intellectuel marocain de la 
sphère publique en cédant la  place à des voix popu-

listes? 
L’Histoire de la pensée de chaque pays ressemble à une 
courbe « sinusoïdale » avec ses hauts et ses bas. Nous, on 
a vécu dans l’époque des années 60 et 70. Nous l’appe-
lons le « rêve historique ». C’était  un  rêve, qui a com-
mencé deux ans après l’indépendance, pour la démocra-
tie, le socialisme, le rationalisme, le développement, le 
progrès, qui a été représenté par les mouvements progres-
sistes avec toutes leurs formations et sensibilités. 
À un moment donné de l’histoire, un certain nombre 
d’intellectuels se sont intégrés dans l’administration, les 
partis politiques. Cette mutation importation a donné 
un changement historique non seulement au sein de la 
société mais aussi chez les élites. 
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Entretien avec le philosophe Mohamed Sabila
«Le nouveau modèle de développement 
devrait être lié au sens de l’Histoire…»

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 
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Dans un message vidéo diffusé lors d’une 
cérémonie à New York pour marquer le 
75è anniversaire de la création des 
Nations-Unies, M. Bourita a souligné 
que le monde "n’a pas besoin d’un sys-
tème multilatéral de catégories, qui 
consacre le principe des groupements, 
autant que nous avons besoin d’une plu-
ralité plus ouverte, pratique et pragma-
tique, loin de la logique des groupe-
ments".
"La création d’un système multilatéral, 
renouvelé et équitable, ne constitue pas, 
de l’avis du Royaume du Maroc, un luxe 
comme le pensent certains, mais bien 
une nécessité pour garantir le renforce-
ment de la solidarité internationale qui 
doit guider le monde de l’après Covid-
19", a insisté le ministre devant les repré-
sentants des 193 Etats membres de 
l’ONU.
Et de rappeler que le Maroc a exprimé, à 
plusieurs reprises, la nécessité de repenser 
la finalité de l’action multilatérale qui 
connait une véritable crise, nécessitant 
l’élaboration d’une approche novatrice et 
des concepts consensuels capables d’in-

suffler une nouvelle dynamique pour 
aborder les défis actuels et futurs, et ren-
forcer l’efficacité des institutions interna-
tionales. A cet égard, a poursuivi M. 
Bourita, le Maroc se félicite des efforts 
du Secrétaire général de l’ONU et de 
l’esprit d’initiative et de persévérance 
dont il a fait preuve durant la période de 
la pandémie de Covid-19, saluant son 
appel à intensifier les efforts pour une 
organisation des Nations-Unies plus forte 
et une action multilatérale renouvelée. Le 
ministre a également exprimé le soutien 
du Royaume du Maroc aux initiatives 
lancées par le chef de l’ONU à cet effet.
Et de noter que la pandémie de Covid-
19 a constitué un amplificateur des dis-
fonctionnements qui entravent la réalisa-
tion de l’objectif suprême de l’agenda du 
développement durable, à savoir la lutte 
contre les inégalités économiques et 
sociales, sous le slogan de "ne laisser per-
sonne de côté".
"La communauté internationale n’a pas 
d’autre choix pour relever le défi de la 
Covid-19 que de renouveler son action 
commune et lancer une nouvelle coali-

tion politique basée sur un système des 
Nations-Unies plus souple et réactif, qui 
promeut la solidarité et l’équité, ayant 
pour objectif l’action multilatérale, fondé 
sur les résultats et visant à réaliser les 
aspirations des peuples pour le dévelop-
pement durable", a plaidé M. Bourita.
Pour le ministre, si le Maroc a fait part 
de son appréciation du bilan de l’action 
des Nations-Unies, le Royaume, de par 
son attachement à la noble mission de 
cette organisation internationale, "appelle 
à plus d’efforts collectifs pour faire face 
aux défis auxquels nous faisons face et 
éviter leurs répercussions politique, éco-
nomique, sociale et environnementale".
 M. Bourita a rappelé, dans ce sens, le 
contenu du discours adressé par SM le 
Roi Mohammed VI à la 59è session de 
l’Assemblée générale de l’ONU, dans 
lequel le Souverain a exprimé Sa "convic-
tion que l'Organisation des Nations-
Unies qui a contribué au règlement de 
nombreuses crises, est parfaitement 
capable d'assurer une gestion pacifique et 
civilisée de la situation internationale, en 
dynamisant le système existant. Encore 

faut-il, pour y parvenir, redonner de la 
vigueur au processus de réforme et de 
revitalisation de l'ONU et de ses organes, 
y compris le Conseil de sécurité, et leur 
assurer les moyens d'action adaptés aux 
nouveaux repères géopolitiques du 21e 
siècle". Le ministre a aussi relevé que le 
monde vit une période critique, en ce 
sens que "chacune de nos décisions aura 

un impact sur l’avenir des générations 
actuelles et futures".
"De ce fait, nous avons besoin d’une 
organisation forte et crédible. En contre-
partie, notre organisation a besoin de 
notre volonté politique et notre innova-
tion afin de lui permettre de jouer son 
rôle de tribune mondiale pour le dialo-
gue et l’action conjointe", a-t-il conclu.
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Bourita devant l'AG de l'ONU

Le Maroc plaide pour « un système 
multilatéral renouvelé et plus équitable »

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, Nasser Bourita, a réitéré, lundi devant l’Assemblée générale de l’ONU, l’en-
gagement du Maroc pour un système multilatéral renouvelé et plus équitable à même de 
renforcer la solidarité internationale qui doit guider le monde de l’après Covid-19.

Le Tchad n'a plus aucune relation 
avec la pseudo « RASD » depuis 2006 

Le ministre des AE des Comores 
« L'intégrité territoriale du Royaume n’est pas à discuter » 

Inauguration de l'ambassade de l’Union des Comores à Rabat

La République du Tchad n'a plus aucune 
relation avec la pseudo "RASD" depuis que 
le gouvernement tchadien a décidé, en mars 
2006, de retirer sa reconnaissance de cette 
entité, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre 
des Affaires étrangères, de l'intégration afri-
caine et des Tchadiens de l'étranger, Amine 
Abba Siddick.
Le ministre tchadien, qui s'exprimait lors 
d'un point de presse tenu à l'issue de ses 
entretiens avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, a souligné que son pays avait, face à 
ce différend qui empoisonnait les travaux 

l'Union africaine, défendu le principe que le 
règlement du conflit autour du Sahara doit 
se faire exclusivement dans le cadre de 
l'ONU.
M. Abba Siddick a réaffirmé, en effet, la 
position de son pays, exprimée par le prési-
dent tchadien, Idriss Déby Itno devant l'As-
semblée générale de l'ONU, en défendant 
l'idée que ce conflit doit être résolu dans le 
cadre d'un processus politique exclusivement 
onusien.
Le ministre tchadien a également salué les 
positions impartiales du Maroc. "Grâce à la 
détermination de SM le Roi Mohammed VI 
et du Président Idriss Déby Itno, les deux 

pays frères et amis partagent des points de 
vues communs sur les questions de la sécuri-
té en Afrique", a souligné le ministre tcha-
dien, en visite au Maroc, sa première à 
l'étranger depuis sa nomination en juillet 
dernier.
Il a, par ailleurs, relevé que son pays "a pris 
note de la proposition marocaine d'autono-
mie et se félicite des efforts sérieux et cré-
dibles du Maroc pour aller de l'avant vers un 
règlement de la question du Sahara".
La République du Tchad soutient les efforts 
"sérieux et crédibles" du Maroc pour aller de 
l'avant vers un règlement de la question du 
Sahara, a-t-il déclaré.

L’intégrité territoriale du 
Royaume n’est pas à discuter, a 
affirmé, lundi à Rabat, le 
ministre comorien des Affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale, chargé de la 
Diaspora, Dhoihir Dhoulkama, 
soulignant que le Sahara est 
une terre marocaine.
"Le Sahara est une terre maro-
caine, nous l’avons dit et nous 
le dirons partout", a insisté M. 

Dhoulkama lors d’un point de 
presse conjoint avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, à l’issue de la 
cérémonie d’inauguration de 
l’ambassade de l’Union des 
Comores à Rabat.
“L’intégrité territoriale du 
Royaume n’est pas à discuter, 
c’est un acquis”, a-t-il encore 

dit, notant que l’ouverture par 
son pays d’un consulat à 
Laâyoune est un témoignage de 
son attachement à l’intégrité 
territoriale du Royaume.
Pour sa part, M. Bourita a 
remercié l'Union des Comores 
pour son soutien constant à 
l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Les Comores au sein de la 
Communauté de développe-

ment d'Afrique australe 
(SADC), de l’Union africaine, 
aux Nations unies et dans 
toutes les instances régionales et 
internationales ont été à l’avant 
garde des soutiens du Maroc 
par rapport à son intégrité ter-
ritoriale, a fait observer le 
ministre, rappelant que l’Union 
des Comores a été le premier 
pays à ouvrir un consulat à 
Laâyoune.

 L'ambassade de l’Union des Comores au 
Maroc a été inaugurée lors d’une cérémonie 
organisée lundi à Rabat.
La cérémonie d'inauguration de cette ambas-
sade a été présidée par le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita 
et son homologue comorien, Dhoihir 
Dhoulkamal.
S’exprimant lors d’un point de presse conjoint 
avec M. Bourita, le ministre comorien a 
remercié SM le Roi Mohammed VI pour son 
engagement à soutenir et préserver l’amitié 
maroco-comorienne, se félicitant de la relation 
"très particulière" unissant les deux pays.
Il a, à cet égard, rappelé le soutien du Maroc 
aux Comores dans le domaine de la forma-
tion, notant que 80 pc des cadres de son 
ministère ont été formés dans le Royaume.

Le Maroc continue de former les Comoriens 
en leur accordant des bourses, a-t-il dit, rappe-
lant aussi le soutien du Royaume à son pays 
dans le domaine de l’administration.
Après le secteur de l’administration, l’Union 
des Comores compte sur le soutien du Maroc 
pour la construction économique, a poursuivi 

M. Dhoulkamal, exprimant le souhait de son 
pays de profiter du savoir-faire et de l’expé-
rience des Marocains dans l’ambition de faire 
des Comores un pays émergent à l’horizon 
2030.
Il a aussi indiqué que le soutien du Maroc est 
très sollicité par son pays dans le domaine du 

tourisme, rappelant que le Royaume a été 
représenté par la plus forte délégation lors la 
Conférence des Partenaires au Développement 
des Comores, tenue à Paris.
Le Maroc a plus rapidement réagi au lende-
main de cette conférence en envoyant une 
forte délégation aux Comores pour voir des 
secteurs porteurs, a-t-il poursuivi, plaidant 
pour la mise en place d’un cadre de coopéra-
tion bilatérale beaucoup plus dynamique.
Le chef de la diplomatie comorienne a aussi 
formé le voeu de développer des projets éco-
nomiques gagnant-gagnant entre les deux 
pays, saluant par ailleurs la vision africaine de 
SM le Roi. Pour sa part, M. Bourita a indiqué 
que l’inauguration de cette ambassade reflète 
l’ambition partagée des deux Chefs d’État de 
consacrer une relation bilatérale empreinte de 
confiance et d’excellence. Cette inauguration 

vient confirmer des liens solides et une coopé-
ration très fructueuse, a-t-il soutenu, assurant 
que l’ambassade sera un instrument très 
important pour le suivi des engagements entre 
les deux parties.
Le Maroc et l’Union des Comores sont deux 
pays très proches par le coeur, la solidarité et 
la coopération, a-t-il affirmé, notant que la 
double présence des Comores à Rabat et 
Laâyoune, où il était le premier pays à ouvrir 
un consulat, permettra d'asseoir encore plus 
ces relations d’exception.
Ces représentations ne sont pas que des insti-
tutions, ce sont le reflet d’une ambition com-
mune, a souligné M. Bourita, relevant que 
l’excellence des relations politiques trouve son 
prolongement sur le terrain humain puisque 
l’une des premières communautés estudiantine 
au Maroc est comorienne.
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Pour un montant estimé à 2,4 milliards de dollars
Washington annonce une nouvelle vente d'armes à Taïwan 
Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle vente 
d'armes à Taïwan pour un montant estimé à 2,4 mil-
liards de dollars, s'attirant une réponse cinglante 
mardi de Pékin qui fulmine déjà contre une vente 
similaire annoncée la semaine dernière.
Le jour même où la Chine annonçait des sanctions 
contre les entreprises américaines impliquées dans des 
ventes à Taïwan de batteries de défense côtière de der-
nière génération, le département d'Etat a indiqué 
lundi avoir approuvé la vente de 100 autres batteries 
de la génération précédente.
Cette nouvelle transaction porte sur 100 systèmes de 
défense côtière Harpoon (HCDS), qui peuvent 
compter jusqu'à 400 missiles RGM-84L-4, d'une 
portée maximum de 125 km.
Ces missiles fabriqués par la division défense de 
Boeing peuvent être stationnés sur des plateformes 
fixes ou montés sur des camions.
Alors que la République populaire de Chine consi-
dère Taïwan comme une de ses provinces et menace 
de recourir à la force en cas de proclamation formelle 
d'indépendance ou d'intervention extérieure, les 
Etats-Unis veulent donner à lîle une capacité de 
défense crédible face à une potentielle invasion de 
l'armée chinoise.
Washington, qui s'est donné pour priorité de contrer 

l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique, 
a accéléré ces dernières années les ventes d'armes à 
l'île.
Taïwan, qui a finalisé récemment un contrat d'achat 
massif de 66 chasseurs F-16 de nouvelle génération, 
possède déjà des batteries de défense anti-aérienne 
Patriot et aurait également sollicité des drones MQ9 
Reaper.
Mercredi dernier, Washington avait annoncé une pre-
mière série de contrats pour 1,8 milliard de dollars, 
notamment 135 missiles de défense côtière de nou-
velle génération Slam-ER. Ces derniers ont une por-
tée supérieure à la largeur du détroit de Taïwan qui 

sépare l'île de la Chine.
Pékin a d'abord appelé la semaine dernière les Etats-
Unis à "annuler" cette vente "pour éviter de porter 
davantage préjudice aux relations" entre les deux 
pays.
Sans réponse de Washington, la Chine a annoncé 
lundi des sanctions contre les sociétés d'armement 
américaines.
Les géants de l'armement Lockheed Martin, 
Raytheon et la branche défense de Boeing sont 
notamment concernés.
Taïwan est peuplé de quelque 23 millions d'habitants. 
L'île est dirigée depuis 75 ans par un régime qui s'y 
était réfugié durant la guerre civile chinoise après la 
prise du pouvoir sur le continent par les commu-
nistes.
Le territoire dispose de ses propres drapeau et mon-
naie, mais n'est pas reconnu comme un Etat indépen-
dant par l'ONU.
Pékin s'est déclaré mardi "fermement opposé" à ces 
ventes d'armes, appelant Washington à les "annuler" 
afin de "ne pas nuire davantage aux relations sino-
américaines ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans le 
détroit de Taïwan".
La Chine "prendra les mesures appropriées et néces-
saires pour sauvegarder avec fermeté sa souveraineté 

nationale et ses intérêts en matière de sécurité", a pré-
venu devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole 
du ministère chinois des Affaires étrangères.
Côté américain, un responsable du département 
d'Etat a assuré que cette nouvelle vente d'armement à 
Taïwan restait "conforme à notre politique d'une 
seule Chine". Washington a rompu ses relations 
diplomatiques avec Taipei en 1979 pour reconnaître 
Pékin, mais les Etats-Unis ont adopté la même année 
une loi qui stipule qu'ils devront aider Taïwan à se 
défendre en cas de conflit.
Depuis, Washington reste l'allié le plus puissant de 
l'île et son fournisseur d'armes numéro un.
Les Etats-Unis "considèrent que la sécurité de Taïwan 
est essentielle à la sécurité et la stabilité de la région 
Indo-Pacifique", a ajouté le responsable américain 
ayant requis l'anonymat.
La Chine a accentué ses pressions militaire et diplo-
matique sur Taïwan depuis l'élection en 2016 de la 
présidente Tsai Ing-wen. Celle-ci rejette la vision de 
Pékin et du précédent gouvernement taïwanais selon 
laquelle l'île et le continent font partie d'une "seule 
Chine".
Pékin a récemment diffusé les images d'un exercice 
militaire simulant l'invasion d'un territoire semblable 
à Taïwan avec notamment des frappes de missiles.

Peut-être un retour au confinement

Covid-19 : la France se prépare 
à des « décisions difficiles »

mmanuel Macron a fait le point mardi 
matin lors d'un conseil de défense sur 
l'épidémie de Covid-19 pour préparer un 

nouveau tour de vis des mesures de lutte, qui pour-
rait aller jusqu'à un reconfinement.
Ce conseil de défense autour du président, en pré-
sence du Premier ministre Jean Castex et d'une 
dizaine de ministres, était la première d'une série de 
réunions prévues dans les 48 heures.
En fin d'après-midi, Jean Castex recevra les respon-
sables politiques puis les partenaires sociaux à 
Matignon pour les "consulter" sur "les durcissements 
envisagés". Puis un nouveau conseil de défense se 
tiendra mercredi matin pour prendre les décisions 
qui seront annoncées aux Français d'ici la fin de la 
semaine.
"Il faut s'attendre à des décisions difficiles", a préve-
nu mardi le ministre de l'Intérieur Gérald 
Darmanin, en écho aux propos alarmants tenus par 
plusieurs médecins ces derniers jours.
"A un moment il faut prendre des décisions dures 
(...) comme tous nos voisins" européens, a-t-il ajouté 
sur France Inter, faisant référence aux nouvelles res-
trictions prévues en Italie, en Espagne ou en 
République tchèque.
Le président du Conseil scientifique, Jean-François 
Delfraissy, avait préparé le terrain lundi en qualifiant 
la situation en France de "critique", disant craindre 
que la deuxième vague soit "plus forte que la pre-
mière".
Le nombre de cas positifs confirmés a crû de 26.771 
en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique 
France de lundi. La veille, la France avait battu un 
nouveau record avec plus de 50.000 cas positifs 
confirmés en un jour. Le professeur Delfraissy a 
même estimé que le nombre réel de contaminations 
tournerait "autour de 100.000 cas par jour".
Le nombre de patients en réanimation continue à 

grimper, augmentant la pression sur les hôpitaux. 
Leur nombre s'élevait lundi à 2.761, pour un total 
de 5.800 lits de réa dans toute la France.
Mardi matin, l'ARS des Pays de la Loire a annoncé 
attendre huit patients transférés par avion en prove-
nance d'Auvergne Rhône-Alpes et l'ARS Bretagne a 
accueilli de son côté quatre patients d'Occitanie.
Taboue il y a encore quelques semaines, l'hypothèse 
du reconfinement est désormais considérée comme 
une nécessité par un nombre grandissant de scienti-
fiques et de politiques, qui espèrent éviter qu'il soit 
national et total.
Il va "falloir faire avec des semaines qui seront plus 
que difficiles", a prédit l'infectiologue Gilles Pialoux, 
en se prononçant pour l'adoption d'une "mesure 
drastique, qu'on appellera confinement".
Pour lui, "la difficulté actuelle" réside dans la 
"dimension nationale de l'épidémie (...) alors qu'on 
était plutôt dans une épidémie concentrée (sur 
quelques régions, ndlr) en France à la première 
vague". De ce fait, "parler de confinement régional 
avec les données qui circulent actuellement ça n'a 
pas de sens", a ajouté sur BFMTV le chef du service 
des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris.
Le professeur Delfraissy avait avancé lundi deux 
"hypothèses", dont la première est "d'aller vers un 
couvre-feu "plus massif, à la fois dans ses horaires, 
dans son étendue au niveau du territoire national et 
qui puisse également être mis en place le week-end". 
La seconde est "d'aller directement vers un confine-
ment", mais "moins dur" et moins long que celui de 
mars à mai, selon lui.
Dans ce dernier cas, se pose notamment la question 
de la réouverture des collèges, lycées et universités le 
2 novembre après les vacances de la Toussaint.
Quelque 46 millions d'habitants sont désormais sou-
mis à un couvre-feu nocturne entre 21H00 et 
06H00 du matin.

Les politiques semblent résignés au durcissement des 
mesures.
"Je préfère des confinements locaux à la Toussaint 
qu'un confinement généralisé à Noël", a ainsi estimé 
le chef de file des députés LR, Damien Abad, sur 
France Info.
"Un nouveau confinement ne doit être que l'ultime 
recours, parce qu'il aura des conséquences cataclys-
miques sur la vie économique", a pour sa part préve-
nu sur Cnews le vice-président du Rassemblement 
national Jordan Bardella.
Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble, a réclamé 
pour sa part au gouvernement qu'il "partage ses scé-
narios, notamment de reconfinement partiel".
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, 
avait alerté lundi sur le fait que "si on reconfine tota-
lement comme on l'a fait en mars, ce n'est pas 
moins 10% de récession qu'on risque, c'est un 
écroulement de l'économie".
La Confédération des petites et moyennes entreprises 
(CPME) a également mis en garde mardi contre le 
risque d'un "effondrement de l'économie française" 
en cas de "reconfinement total ou partiel". "Les 
entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus fragiles 
qu'au mois de mars et beaucoup d'entre elles, 
notamment les plus petites, seraient dans l'incapacité 
d'assumer un endettement supplémentaire", selon 
elle.
Dans la nuit de lundi à mardi, les députés ont voté 
en première lecture la première phase du plan de 
relance, 22 milliards en 2021 sur les 100 milliards 
prévus d'ici à 2022, un plan censé permettre à la 
France de rebondir face à la récession économique.
En mars, le confinement avait été décidé pour éviter 
que le système hospitalier ne craque sous un afflux 
trop important de malades du Covid. L'épidémie a 
fait 35.018 morts dans le pays depuis ses débuts, 
selon les chiffres de Santé publique France.

E

Chili 

La troisième mort 
de Pinochet

Une année après le grand soulèvement populaire par 
lequel ils avaient réclamé la mise en place d’une nou-
velle Constitution pour se défaire de Loi suprême 
héritée de l’ère Pinochet, les chiliens qui ont afflué 
en masse, ce dimanche, vers les bureaux de vote tout 
en respectant les mesures-barrières et de distanciation 
physique imposées par la pandémie du Covid-19 ont 
approuvé, avec près de 79% des voix, la rédaction 
d’un nouveau texte constitutionnel.
Pour rappel, le remplacement de la Constitution 
datant de la dictature d’Augusto Pinochet qui avait 
duré de 1973 à 1990, qui limitait fortement l’action 
de l’Etat en encourageant l’activité privée dans tous 
les secteurs - notamment l’éducation, la santé et les 
retraites - va permettre de procéder aux profondes 
réformes sociales dont a besoin le Chili qui reste un 
des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine. 
Aussi, la mise en place d’une nouvelle Constitution 
était-elle la principale  revendication du mouvement 
de révolte lancé le 18 Octobre 2019 à l’effet de récla-
mer une société plus juste. Si donc, ce dimanche, 
14,7 millions d’électeurs ont été appelés à répondre à 
deux questions ; à savoir « Souhaitez-vous une nou-
velle Constitution ? » et « Quel organe devra rédiger 
la nouvelle Constitution ? », l’option d’une « 
Convention constituante » uniquement formée de 
citoyens l’a emporté par 79% des voix alors que 
21% des électeurs étaient pour une « Convention 
mixte » composée de citoyens et de parlementaires. 
Aussi, dès la proclamation de ce résultat qui a dépas-
sé les plus folles espérances des chiliens qui, depuis 
une année, dénoncent les inégalités sociales qui sévis-
sent dans le pays, ces derniers ont investi les rues des 
principales villes du pays en bravant l’interdiction 
des regroupements faite à la population en raison de 
la pandémie du nouveau coronavirus qui a durement 
frappé le Chili puisque 500.000 personnes ont été 
contaminés par le virus et que 14.000 en sont 
mortes. A Santiago, la capitale, ce sont des dizaines 
de milliers de chiliens qui, pour manifester leur joie, 
se sont regroupés, dûment masqués, en plusieurs 
endroits de la ville et notamment à la Plaza Italia, 
qui fut l’épicentre de la contestation contre les inéga-
lités et qui, depuis lors, a été rebaptisée « Place de la 
dignité ». « Nous célébrons une victoire remportée 
sur cette place plus digne que jamais » s’est écrié, au 
milieu des chants, des pétards et des coups de 
klaxons, Graciela Gonzalez, une jeune femme de 35 
ans. Non loin d’elle, Maria Isabel Nunez, 46 ans, 
accompagnée de sa fille de 20 ans déclarera « Je n’ai 
jamais imaginé que nous Chiliens serions capables de 
nous unir pour un tel changement ! »  Felipe, un 
ingénieur de 35 ans évoquera, de son côté, un scru-
tin « historique » pour le Chili pouvant être le « 
début » d’une « catharsis nationale » amplement 
méritée. Rappelant, dans une allocution télévisée, 
que l’ancienne constitution avait divisé le pays, le 
président Sebastian Pinera a félicité ses compatriotes 
puis les a invité à s’unir pour rédiger cette nouvelle 
Loi fondamentale qui se devra d’être « un espace 
d’unité, de stabilité et d’avenir ». Le référendum de 
ce dimanche qui intervient trente années après 
qu’Augusto Pinochet ait été contraint d’abandonner 
le pouvoir à l’issue du référendum révocatoire du 11 
mars 1990 et 14 ans après que sa dépouille ne fut 
incinérée conformément à ses dernières volontés 
après sa mort le 20 décembre 2006 pour que sa 
tombe ne soit point profanée constitue-t-il la troi-
sième et dernière mort du dictateur ? Il semble bien 
que cette fois-ci soit la bonne mais attendons pour 
voir…

Nabil El Bousaadi
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Les échanges sur support papier liés à la délivrance de l'attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble, objet de muta-
tion ou cession, seront abandonnés à compter du 1er novembre 2020, en vertu d’une circulaire conjointe signée entre le ministre de l’économie, 

des finances et de la réforme de l’Administration et le ministre de l’intérieur.

ans le cadre de la trans-
formation digitale de 
l'Administration et l’amé-
lioration du climat des 

affaires, notamment pour les actions liées à 
l’axe stratégique relatif à l’accès au foncier et 
à l’urbanisme, la procédure de dépôt et de 
délivrance de l’attestation justifiant le paie-
ment des impôts et taxes grevant l’im-
meuble, objet de mutation ou cession, sera 
dématérialisée", indique la Trésorerie géné-
rale du Royaume dans un communiqué.
La délivrance de cette attestation est tribu-
taire de l’avis de la commune quant à la 
situation fiscale du bien au regard des taxes 

dont elle assure la gestion, précise la même 
source, notant que le délai imparti aux com-
munes pour donner suite aux demandes est 
de 48 heures à compter du jour suivant la 
réception par la commune de la demande 
d’avis qui lui a été transmise par le comp-
table public.
Pour ce faire, la TGR a déployé sur son por-
tail un télé-service à accès sécurisé permet-
tant aux services compétents des communes 
de renseigner les comptables chargés de la 
délivrance de ladite attestation sur la situa-
tion fiscale du bien objet de cession ou de 
mutation, fait savoir le communiqué. Ce 
télé-service présente également plusieurs 

fonctionnalités, notamment la notification 
par le comptable public via mail de la 
demande aux services compétents de la 
commune, la communication par les ser-
vices de la commune, le cas échéant, de 
complément de documents ou d’informa-
tion et la communication du montant et de 
la nature des taxes grevant l’immeuble res-
tant à régler.
Il s'agit également de la production par les 
notaires, adouls ou autres demandeurs de 
documents ou informations complémen-
taires requis, et la relance de la demande de 
l’avis de la commune en cas de dépassement 
du délai de réponse qui lui est imparti.

Engagée sur le devant de la scène entrepreneuriale, Hassania 
Junior Entreprise s’intéresse à soutenir les étudiants en leur 
permettant de s’épanouir au sein du mouvement autant sur 
le plan personnel que professionnel, rapporte un récent 
communiqué de presse du groupe.
« Il s’agit d’une Junior-Entreprise qui opère principalement 
sur des missions pour le compte des entreprises dans divers 

domaines et organise plusieurs événements dans le but de 
promouvoir l’esprit entrepreneurial. Plongés dans la gestion 
d’une structure à la fois associative et commerciale, les 
junior-entrepreneurs développent de nombreuses compé-
tences. Non seulement l’étudiant met en application ce 
qu’il étudie, mais explore aussi de nouveaux horizons. En 
travaillant pour des clients différents, il augmente son adap-

tabilité, étend et affirme sa polyvalence. Cette expérience lui 
permet alors de se différencier dès la sortie du monde des 
études », explique la même source.
Dans le même sillage, d’après cette source concordante, « 
durant les huit ans d'existence, Hassania Junior Entreprise a 
su garantir la qualité de ses prestations et une image de 
marque forte. HJE a pu se positionner en tête du mouve-
ment et s'est vue récompenser par la Confédération des 
Junior Entreprises Marocaines du prix de la meilleure 
Junior-Entreprise Marocaine trois fois successives, ainsi que 
le prix de la meilleure Junior Qualité au titre de l’année 
2019 ».
Pour cette année, explique le communiqué «  HJE inaugure 
son activité événementielle en organisant en partenariat 
avec l’association Mouvement des Entreprises du Maroc 
(MODEM) la deuxième édition de la semaine Mondiale de 
l’Entrepreneuriat (SME) ». Et d’ajouter qu’ «il s’agit de la 
3ème semaine du mois de Novembre, durant laquelle de 
nombreux pays du monde célèbrent l’esprit d’entreprise ».
 Dans la même perspective, le communiqué rappelle que « 
cet événement mondial vise à traiter et mettre en relief les 
entraves, que les TPE subissent chaque année, à savoir que 
ces entités constituent 95% du tissu Entrepreneurial 
Marocain. En outre, les TPE disposent d’un potentiel 

énorme, dont son exploit contribuera à la diminution des 
taux de chômages au Maroc, mais aussi à son développe-
ment durable. Et suite à la crise sanitaire du COVID-19 
qu’a connu le monde entier et plus particulièrement notre 
pays, cette semaine est une occasion pour inciter toutes les 
parties prenantes du secteur socio-économique à se mobili-
ser, pour réfléchir et proposer des solutions aux TPE encore 
sous le choc de cette crise ».
Cette deuxième édition de la (SME) sera organisée le 
18,19,20 et 21 Novembre 2020, à distance par vidéo 
conférence sous le thème : « Ensemble pour une relance 
inclusive ». Elle a pour but d’inciter toutes les parties 
concernées à opter pour un nouveau modèle de développe-
ment économique et social initié par Sa Majesté Le Roi 
Mohamed VI, un modèle visant l’élaboration d’une straté-
gie inclusive de croissance, de création de richesses et d’em-
plois.
Il est à noter que le partenariat avec l’association 
Mouvement des Entreprises du Maroc (MODEM), l’asso-
ciation qui depuis sa création vise à soutenir les chefs d’en-
treprises à surmonter les problèmes dont ils font face et 
s’inscrit dans l’optique d’une meilleure organisation et 
assurer une visibilité et diffusion plus large de cet événe-
ment marquant auprès de nos réseaux.

La crise du coronavirus devrait faire chuter les inves-
tissements étrangers directs (IED) de 40% cette 
année, avec une reprise attendue en 2022, ont décla-
ré mardi les économistes de l'ONU.
La Conférence des Nations unies pour le commerce 
et le développement (Cnuced) explique dans un rap-
port que les confinements et la perspective d'une 
profonde récession mondiale ont considérablement 
réduit les IED, qui désignent les investissements par 
lesquels une entreprise résidente dans un pays 
acquiert un intérêt durable dans une entité résidente 
dans un autre pays.
Cette notion d'intérêt durable permet de distinguer 
les IED des flux purement financiers et plus fluc-
tuants.
Selon la Cnuced, ces investissements transfrontaliers 
ont chuté de 49% au premier semestre 2020 par 
rapport à la même période l'an dernier. Du finance-
ment des infrastructures aux fusions et acquisitions, 
toutes les principales formes d'investissement étran-
ger ont été touchées.
"La baisse a été assez drastique", a déclaré le direc-
teur de la Division de l'investissement et des entre-
prises à la Cnuced, James Zhan, en conférence de 
presse.
La chute des IED devrait ralentir au second 
semestre, donnant lieu à une baisse annuelle de 30 à 
40% sur l'ensemble de l'année.
"Les perspectives restent très incertaines, et dépen-
dent de la durée de la crise sanitaire et de l'efficacité 
des interventions politiques visant à atténuer les 
effets économiques de la pandémie", a souligné M. 
Zhan.
Les risques géopolitiques accroissent également l'in-

certitude, a-t-il expliqué.
Au cours du premier semestre, les économies déve-
loppées ont enregistré la chute la plus importante 
des IED, s'effondrant de 75% dans les pays riches, à 
98 milliards de dollars, un niveau jamais atteint 

depuis 1994.
Au cours du premier semestre, les flux d'IED vers 
l'Europe sont pour la première fois tombés dans le 
rouge. Les flux d'IED en Amérique du Nord ont eux 
chuté de 56% au cours de cette même période.

Les flux d'IED vers les économies en développement 
ont en revanche diminué moins que prévu (-16%), a 
indiqué la Cnuced. Par région, ils ont reculé de 28% 
vers l'Afrique, de 25% vers l'Amérique latine et les 
Caraïbes, et de 12% vers l'Asie, principalement en 
raison de la résistance des investissements vers la 
Chine.
Les flux d'IED vers les économies dites en transition 
ont chuté de 81%, plombés par la Russie.
Selon la Cnuced, les perspectives restent mauvaises 
car les projets en installations nouvelles à l'étranger 
(dits "Greenfield investments", un des principaux 
composants des IED) ont chuté de 37% au cours 
des huit premiers mois de l'année.
Ces investissements, largement mis en avant par les 
pays d'accueil car créateurs d'emplois mais aussi 
source de transfert technologique et de savoir-faire, 
ont chuté de 49% dans les pays en développement, 
et de 17% dans les économies développées.
"Les flux vers les économies en développement 
devraient se stabiliser, l'Asie de l'Est montrant des 
signes de reprise imminente", a déclaré M. Zhan. 
Globalement, il table sur une baisse plus modérée 
des IED en 2021, pouvant aller jusqu'à -10%.
"A plus long terme, nous voyons la possibilité d'une 
transformation des chaînes de valeur mondiales qui 
changera le paysage du commerce et des investisse-
ments mondiaux", a-t-il ajouté.
Cette transformation sera le résultat d'une nouvelle 
révolution industrielle, du développement durable, 
d'un grand nationalisme économique, de chaînes de 
production plus courtes et d'investissements dans les 
économies vertes et les infrastructures de service 
public.

La semaine mondiale de l’entrepreneuriat en sa 2ème édition

Pandémie: les investissements étrangers directs en souffrance 

En cas de mutation ou cession d’un immeuble

Dématérialisation de l'attestation justifiant 
le paiement des impôts et taxes 

«D
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Aradei Capital poursuit son programme d’investissements et inaugure sa 5 ème réalisation  
"Sela" depuis le lancement de la marque en 2019, à Agadir.

éployé sur un terrain de 5,4 hectares, 
le Sela Park Agadir est développé sur 
une superficie construite de 21.600 
m² et dispose de 700 places de par-

king, indique Aradei Capital dans un communi-
qué, notant que ce retail park s’inscrit dans la 
lignée des récents projets inaugurés à Dar Bouazza, 
El Jadida, Marrakech (Targa) et Témara. Ce pro-
gramme a été réalisé en deux phases, avec une pre-
mière phase qui a été finalisée en janvier 2020 
dans un ensemble commercial de 10.000 m² de 
superficie construite près d’Inezgane et dans lequel 
a été relogé l’Atacadao d’Agadir, selon la même 
source, ajoutant que la libération de l’ancien site 
d’Atacadao a permis sa conversion en Sela Park, 
avec notamment l’implantation de l’hypermarché 
Carrefour.
Avec deux projets réalisés, Aradei Capital consolide 
son positionnement dans la région avec un inves-
tissement global qui avoisine les 500 millions de 
dirhams (MDH) et une création d’emplois qui 
dépassera les 1.000 emplois directs sur les deux 
sites.
Le projet Sela Park Agadir comprend des enseignes 
de renom telles qu’un magasin Kiabi, un 
Décathlon de près de 3.000 m² et un hypermarché 
Carrefour de 9.000 m². Plusieurs autres enseignes 
telles que LC Waikiki, De facto, Yves Rocher, 
Faces, Lee Cooper, Krys, Swiss Arabian ou encore 
Miniso feront partie du site prochainement.

Le Groupe LabelVie, premier partenaire de Aradei 
Capital, inaugure ainsi son 11 ème hypermarché 
Carrefour, ce qui porte son réseau à 106 points de 
vente à travers le Royaume. Le développement de 
l’hypermarché Carrefour représente un investisse-
ment de 80 MDH de la part du Groupe LabelVie 
et génèrera 330 emplois directs et 100 emplois indi-

rects.
Dans le cadre de sa stratégie de recrutement et de 
formation au niveau local, ce magasin a nécessité 40 
jours de formation pratique et 500 heures de for-
mation théorique.
Créée en 2019 par Aradei Capital, la marque "Sela" 
est une conception moderne de l’immobilier com-

mercial, pensée pour favoriser l’émergence de liens 
forts entre les communautés. Chez Sela, les ren-
contres et le partage invitent au renforcement des 
relations.
En arabe, Sela signifie lien, connexion. Au-delà de 
sa signification littérale, Sela évoque les rapports 
sacrés et insolubles qui nous lient a nos proches. 
Accessibilité et variété font de Sela un lieu iconique, 
qui s’adresse à tous. En effet, l’atmosphère de 
confort et de bien-être qui y règnent permettent a 
chaque visiteur de vivre une expérience client riche 
et répondant à toutes les attentes, en shopping, res-
tauration, culture, divertissement, ente autres.
Aradei Capital est une foncière marocaine, leader de 
son secteur et dont l’activité principale s’articule 
autour de la détention, l’acquisition et le développe-
ment d’actifs immobiliers en vue de générer des 
revenus locatifs a long terme. La foncière s’appuie 
sur l’expertise de la société de gestion REIM 
Partners, a laquelle elle a délégué la gestion de son 
patrimoine.
Forte d’un actionnariat prestigieux (LabelVie 
(LBV), Public Investment Corporation (PIC) pour 
le compte du fonds de retraite sud-africain 
Government Employees Pension Fund (GEPF), la 
Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) et Sanam Holding), 
Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs 
répartis dans 15 villes du Royaume, totalisant une 
surface locative de plus de 326.000 m².

Spirit Aerosystems, leader mondial de 
la fabrication des aérostructures pour 
l’aviation civile et militaire, a acté 
définitivement la reprise du site de 
Bombardier de Casablanca, une opé-
ration qui contribuera au développe-
ment de la supply-chain aéronautique 
marocaine, annonce le ministère d'In-
dustrie, du commerce et de l’écono-
mie verte et numérique. 
"Tel qu'annoncé par le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’éco-
nomie verte et numérique, en octobre 
2019, suite à la décision de cession du 
site de Bombardier à Casablanca, une 
entente définitive a été actée entre ce 
dernier et Spirit Aerosystems et sera 
opérationnelle à partir du 30 octobre 
courant", fait savoir le ministère dans 
un communiqué, publié lundi.
Le ministère et Spirit Aerosystems 

sont restés en contact permanent et 
ont travaillé conjointement pour fina-
liser un accord de reprise harmonieux 
et ordonnée, suite à la décision straté-
gique de Bombardier de recentrer ses 
activités sur les avions d’affaires, pré-
cise le ministère, notant que la déci-
sion de ce leader mondial d’acquérir 
le site de Casablanca est une recon-
naissance des capacités uniques et du 
grand potentiel de croissance qu’offre 
le secteur aéronautique au Maroc
"Nous nous réjouissons de l’arrivée de 
cet acteur de référence au Maroc qui 
compte maintenir et développer 
l’usine Bombardier au Maroc", a 
indiqué le ministre d'Industrie, 
Moulay Hafid Elalamy, cité par le 
communiqué, faisant savoir que 
"cette reprise atteste de la confiance 
que témoignent les investisseurs de 

renommée à la destination Maroc en 
tant que plateforme industrielle com-
pétitive".
Et de noter que "ce nouvel accord 
augure de belles perspectives pour le 
site de Bombardier et renforce l’at-
tractivité de l’écosystème aéronau-
tique que le Royaume a su développer 
grâce à la Vision éclairée de Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI".
Le site de Bombardier à Casablanca a 
connu une extension faisant passer sa 
superficie de 10.000m2 à 25.000m2 
et portant son effectif de 350 à 850 
employés, à terme, fait savoir le com-
muniqué, notant que l’enjeu pour 
Spirit Aerosystems étant de dévelop-
per ses activités avec Airbus, de conti-
nuer à servir Boeing et de renforcer 
son empreinte industrielle à partir du 
site de Casablanca.

Le groupe Chryso, l’un des leaders mondiaux de la 
chimie des matériaux de construction, a annoncé la 
signature d’un accord portant sur une prise de partici-
pation majoritaire dans la société Aptex.
L’entreprise commune Chryso – Aptex apportera à ses 
clients – cimentiers, industriels du BPE et de la préfa-
brication, applicateurs, entreprises de construction – 
une offre complète de solutions d’adjuvantation et 
produits décoratifs pour béton, d’additifs pour ciment, 
et de chapes fluides ainsi que des services dédiés.
Présente depuis plus de trente ans au Maroc, la 
marque Chryso a développé une très bonne connais-
sance des enjeux locaux du marché de la construction. 

Aptex, acteur local reconnu pour son expertise, opère 
depuis 2018 dans le domaine de la chimie de la 
construction. 
L’entreprise est dotée d’une unité de production et 
d’un laboratoire applicatif situés à Casablanca. Thierry 
Bernard, CEO de Chryso a déclaré : « Par cette prise 
de participation majoritaire, nous pérennisons notre 
relation de long terme avec nos clients marocains et 
renforçons notre ancrage local au Maroc. Nous accélè-
rerons ainsi le déploiement de nouvelles technologies 
et accompagnerons les industriels dans le développe-
ment de matériaux de construction performants et res-
pectueux de l’environnement ».

Près de 88% des sociétés faisant appel 
public à l'épargne au Maroc ont décrit leur 
stratégie en matière de responsabilité sociale 
de l'entreprise (RSE) en 2019, mais seul un 
tiers a publié une matrice matérialité, selon 
la 1ere édition du baromètre des rapports 
ESG, publiée par l'Institut marocain des 
Administrateurs (IMA).
Les résultats de cette enquête, réalisée 
auprès d'un panel de 78 émetteurs faisant 
appel public à l'épargne et qui repose exclu-
sivement sur l’information publique dispo-
nible dans les rapports financiers publiés à 
la date du 30 juin 2020, portant sur l’exer-
cice 2019, font également ressortir que les 
deux tiers des entreprises ont une direction 
RSE ou un comité exécutif transversal en 
charge des questions RSE.
Il en ressort aussi que 4 sociétés sur 78 ont 
mis en place un comité RSE émanant du 
conseil d’administration, et que huit socié-
tés du panel sur 78 ont communiqué sur 

des critères environnementaux ou sociaux 
"indigènes" qui leur sont propres.
De même, le baromètre fait savoir que 49% 
des sociétés ont au moins un administrateur 
indépendant et près des deux tiers ont au 
moins une femme administrateur au sein de 
leur conseil et que les informations les 
moins disponibles en termes de politique de 
gestion des ressources humaines sont celles 
relatives à la diversité, en particulier le han-
dicap avec seulement un tiers des entre-
prises décrivant leur politique en la matière.
Réalisé en partenariat avec Utopies et avec 
le soutien de l'IFC, l'objectif de ce baro-
mètre, selon l'IMA, n’est pas d’être pres-
criptif ni de prendre position sur des 
"bonnes pratiques" mais de dresser un état 
des lieux des pratiques de diffusion de l’in-
formation extra-financière (y compris celle 
qui n’est pas exigée par le régulateur) et 
d’appréhender leur degré d’appropriation 
par les entreprises.

Site de Bombardier de Casablanca

Spirit Aerosystems acte définitivement la reprise

Chryso se renforce au Maroc RSE : Seules 4 émetteurs  
sur 78 ont mis en place un comité 

Aradei Capital inaugure  
son 5ème Sela Park à Agadir
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********** 
Royaume du Maroc     

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

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  30/2020
Le  23/11/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de la signalisation hori-
zontale de la RP2308 du PK 
3+000 au PK 12+200 – province 
de Safi - 
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (1.300,00 dhs 
)Mille trois cent dirhams
* L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )84 159,60 )  dhs 
Quatre vingt quatre mille cent 
cinquante neuf  dirhams, soixante  
centimes  tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 

par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  32/2020
Le  24/11/2020  à  11h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de la 
signalisation horizontale de la 
RP2308 du PK 3+000 au PK 
12+200 - province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 250,00 Dhs 
)Deux  Cent  cinquante Dirhams
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 13.920,00   Dhs )
Treize  mille neuf cent  vingt 
Dirhams tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ 
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

 Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  33/2020
Le  24/11/2020  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR301 du PK 
79+000 au PK 137+000 - pro-
vince de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 900,00 Dhs 
) Neuf cent Dirhams tout taxes 
comprises.
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 55 400,00 Dhs )
Cinquante cinq mille quatre cent  
Dirhams 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;

- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  34/2020
Le  24/11/2020  à 10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR202 du PK 
17+000 au PK 39+681-Province 
de Safi- 
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 24 240,00 
Dhs )Vingt quatre mille deux cent 
quarante  Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 400,00 Dhs ) 
Quatre cent  Dirhams tout taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
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 à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  37/2020
Le  23/11/2020  à 10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR202 du PK 17+000 au PK 
39+681  - Province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (2.900,00 dhs 
) Deux Mille neuf  cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )188 404,32 )  dhs  
Cent quatre vingt huit mille 
quatre cent quatre  dirhams, 
trente deux  centimes  tout taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-

tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  38/2020
Le  23/11/2020  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de la signalisation hori-
zontale de la RP2200 du PK 
36+000 au PK 49+600  - Province 
de Youssoufia -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (1.800,00 dhs 
) Mille huit  cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  ( 118 175.40   ) dhs  
Cent dix huit mille cent soixante 
quinze  dirhams, quarante  cen-
times  tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale 

à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  39/2020
Le  24/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de la 
signalisation horizontale de la 
RP2200 du PK 36+000 au PK 
49+600 -Province de Youssoufia-
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 250,00 Dhs 
) Deux cent cinquante Dirhams. 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 16 320,00 Dhs ) 
Seize mille trois cent vingt  
Dirhams tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-

mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ-Contrôle qualité
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ-16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

 Ministère de l'équipement, 
 du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  41/2020
Le 26/11/2020  à  10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
les Bureaux de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport  de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’aménagement des 
locaux relevant du parc provincial 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi – Lot unique-
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4 000,00  
Dhs   ( Quatre mille Dirhams )
-  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 117 042,00 Dhs  -  ( 
Cent dix sept mille quarante deux  
Dirhams )     tout  taxes com-
prises.          
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  43/2020
Le  25/11/2020  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Fourniture et transport des pan-
neaux de signalisation verticale et 
des dispositifs de sécurité pour 
l’entretien du réseau routier rele-
vant de la DPETL de Safi - 
Provinces de Safi et Youssoufia –
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 3 100,00 
Dhs )Trois mille cent Dirhams. 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   (205 560,00 Dhs )
Deux cent cinq mille cinq cent 
soixante  Dirhams tout taxes com-
prises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°  44/2020
Le 25/11/2020  à  10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, ville nouvelle, 
à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317  du PK 33+000 au PK 
38+000 (Province de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 2 800,00 
Dhs ) Deux mille huit cent 
Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 183 528,00 Dhs )
Cent quatre vingt trois mille cinq 
cent vingt huit  Dirhams tout 
taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 3 
Qualifications exigées : CQ.3 ; 
CQ.7
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement, 
 du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  45/2020
Le  25/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, ville nouvelle, 
à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317  du PK 14+000 au PK 
33+000 (Province de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 12 500,00 
Dhs ) Douze mille cinq cent 
Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 835 164,00 Dhs ) 
Huit cent trente cinq mille cent 
soixante quatre Dirhams tout 
taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 

président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 1 
Qualifications exigées : CQ.3 ; 
CQ.7
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  46/2020
Le  26/11/2020 à  11 h, il sera 
procédé, en séance publique la 
salle des réunions de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique de Safi 
à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux d’aménagement du loge-
ment administratif  n°1 situé à 
route Dar Si Aissa relevant  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi -  Lot unique
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00  
Dhs  ( Cinq mille Dirhams )
-  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 168 205,20 Dhs  - ( 
Cent soixante huit mille deux 
cent cinq  Dirhams, vingt cen-
times)  tout  taxes comprises.          
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur                            
Province de Taounate                          
Cercle de Taounate                                       
Caidat de Mernissa                                   

Commune de Tamedit                                                                                                     
Appel d’offres ouvert                                                                                                                     
N° : 03 /C.T/ 2020
(Séance publique)

Le  Mercredi 25 Novembre  2020 
à 11 heures du Matin, il sera pro-
céder au siège de la commune de 
Tamedit, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux   de mise à 
niveau  d’un tronçon de la traver-
sée  au  centre de Tamedit , 
Commune de TAMEDIT, 
Province  de TAOUNATE. « Lot 
unique ».
 Le dossier peut être retiré du 
service des marchés de la com-
mune de Tamedit, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams (40 000, 00 dhs).
-L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
un million deux cent soixante 
cinq  mille huit cent vingt  
Dirham ( 1 265 820.00 DH) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
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 bureau d’ordre  
de la commune de Tamedit 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail de marches 
publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5  
du  règlement de la consultation.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 51/2020

Le 24/11/2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : Travaux 
de construction de la liaison rou-
tière reliant Agdal et douar Ait 
yahia, sur une longueur de 12 km, 
à C.T Imilmaiss, dans la province 
de Taroudannt, 3ème tranche, 
dans le cadre du fonds de dévelop-
pement rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
(150.000,00Dhs) Cent cinquante 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (9 
526 609,20 Dhs)neuf millions 
cinq cent vingt-six mille six cent 
neuf dirhams, et vingt centièmes, 
T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance etavant l'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3 et B5
Classe demandée : Classe 3
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

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 52/2020

Le 24/11/2020,à 11heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux de 
construction de la liaison routière 
reliant Agdal et douar Ait yahia, 
sur une longueur de 12 km, à C.T 
Imilmaiss, dans la province de 
Taroudannt, 3éme tranche, dans 
le cadre du fonds de développe-
ment rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (3 500,00Dhs) 
Trois millecinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (171 
564,00)Cent soixante et onze 
mille cinq cent soixante-quatre 
dirhams, t.t.c.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 

début de la séance etavant l'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport :
Activité  : Contrôle de qualité 
Catégorie : 3 
Qualification : CQ3
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

Secrétariat général
S.M.Avis d’appel 

d’offres ouvert N° 53/2020
Le 23/11/2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :  
Assistance technique au maître 
d’ouvrage pour le contrôle tech-
nique des travaux de construction 
de la liaison routière reliant Agdal 
et douar Ait yahia sur une lon-
gueur de 12 km à CT Imilmaiss 
dans la province de Taroudannt 
-3ème tranche, dans le cadre du 
fonds de développement rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.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 :(326 
640,00) Trois cent vingt-six mille 
six cent quarante dirhams, T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés 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 au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les bureaux d’études installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat d’agrément – domaine 
d’activité : D4et D5- délivrée par 
le ministère de l’équipement et du 
transport.
Les bureaux d’études non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu au 
règlement 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

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N°54/2020
Le 23/11/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au Secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : Contrôle 
topographique des Travaux de 
construction de la liaison routière 
reliant Agdal et douar Ait yahia, 
sur une longueur de 12 km, à CT 
Imilmaiss, dans la province de 
Taroudannt, 3éme tranche, dans 
le cadre du fonds de développe-
ment rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5000,00) cinq 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :
(177 840,00) Cent soixante-dix-
sept mille huit cent quarante 
dirhams.
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés 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, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 57/2020

Le 26/11/2020, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
: Acquisition des minibus scolaires 
au profit de la province de 
Taroudannt, et ce dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de    (3 
849 912,00) trois million huit 
cent quarante-neuf mille neuf cent 
douze dirhams.
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 mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les documents et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service des 
marchés au siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 25/11/2020, 
à 15 heures (Heure limite de 
dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation
 professionnelle, de l’ensei
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

de la Région de 
Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres 
ouvert N°08/I/2020 
(Séance publique)

Le 20 Novembre 2020 à 10H30, 
il sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région du 
Casablanca Settat à l’Ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offre de prix ayant pour objet: 
L’acquisition des valises multimé-
dias avec ses équipements dans le 
cadre du programme GENIE au 
profit des établissements scolaires 
relevant de l’AREF de la région de 
CASABLANCA – SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au Service des Achats et 
marchés de l’AREF de la Région 
du Casablanca Settat sise à l’Angle 
du Bd Ibn Sina et Bd Sidi 
Abderrahmane BP 12365 - Hay 
Hassani - Casablanca. Il est égale-
ment téléchargeable à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 70 000,00 DH (Soixante-
dix mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 5 330 592,00   
DH TTC
EN LETTRES : Cinq millions 
trois cent trente mille cinq cent 
quatre-vingt-douze Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-

tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF du Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques sont exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le bureau de l’équipement 
de l’AREF du Casablanca Settat 
avant le 19 Novembre 2020 à 
15H (heure limite pour le dépôt 
des échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : Etude de la réalisation 
du système d’arrosage 

dans la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 03/CCME/2020
Ouverture des plis le 

24/11/2020
Le 24/11/2020 à 10 h 00 (Dix 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – sis 
au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
L’étude de la réalisation du sys-
tème d’arrosage dans la ville de 
Mediouna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des Marchés Publics sur l'adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
cinq cent (4500,00 DHs) Dirhams 
établie au nom du maître d’ou-
vrage délégué « ADM PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Trois Cent 
Mille Dirhams (300 000 DHs) 
TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage délégué 
sur le portail marocain de marchés 
publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, le 
maître d’ouvrage délégué ne peut 
être tenu responsable du non 
réception du pli.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 
et 6 du Règlement de consulta-
tion.
Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat d’agré-
ment pour les concurrents natio-
naux. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres l’agrément suivant :
DOMAINE : D9  
AGREMENT : Etudes Agricoles
DOMAINE : D20 
AGREMENT : Géologie, géo-
physique, hydrologie, hydrogéolo-
gie
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle  Ouargha
Caidat  Khnichet

Commune  Khnichet
Avis d’examen 

 d’aptitude professionnelle
 Exercice 2020

Il est porté à la connaissance du 
personnel de la commune 
Khnichet qu’un examen d’apti-
tude professionnelle sera organisé 
au siège de la commune le 28 
Novembre 2020 à partir de 9h du 
matin et ce comme suit :
Grade actuelle : Adjoint technique 
3ème grade
Grade après l’examen : Adjoint 
technique 2ème Grade
Nombre de poste : 01
L’examen contient :
Un examen écrit :
• un sujet concernant les fonctions 
exercées par le fonctionnaire.
Un examen Orale.
Les fonctionnaires concernés doi-
vent présenter leurs demandes au 
service des ressources humaines 
avant le 13/11/2020.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 113/2020
Le 24/11/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux demise à niveau 
du quartier Hay Jdid à la ville de 
Benguerir, dans le cadre de la 
convention de requalification de 
la ville de Benguerir.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 65000,00 
Dirhams (Soixante Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
6 350 727.60 Dirhams (Six 
Million Trois Cent Cinquante 
Mille Sept Cent Vingt Sept 
Dirhams et Soixante Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR: 2-3
CLASSE:  3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 11/2020/SONARGES

Pour l’élaboration des plans 
d’aménagement des alentours 

du grand stade d’Agadir
Le jeudi 26 novembre 2020 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
Complexe sportif Prince My 
Abdellah, avenue Hassan II, 
10000 – RABAT, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offre de prix pour l’élaboration 
des plans d'aménagement des 
alentours du Grand Stade d’Aga-
dir.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT, 

et peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage sont fixée à : 
300 000,00 DHS TTC (Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Ainsi, le cautionnement provisoire 
est fixé à : 15 000 DH TTC 
(Quinze mille 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 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 0537 79 83 03 – Fax : 05 37 
79 30 96.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Groupement des collectivités 

territoriales Beni hssen 
pour l’environnement

N° ..... / SM
Avis rectificatif de l’appel  

d’offres ouvert N° 
01/G.C.T.B.H.E/PSS/2020

Séance publique 
Le Président du Groupement des 
Collectivités territoriales ''Beni 
Hssen pour L’environnement'' de 
Sidi informe les concurrents inté-
ressé par l’appel d’offre N° 01/ 
G.C.T.B.H.E/PSS/2020, relatif 
à :  La gestion déléguée du service 
public des déchets ménagers et 
assimiles-collecte et nettoiement 
dans le périmètre de la commune 
de SIDI YAHYA EL GHARB.
Que la date prévue pour la visite 
des lieux  sera à la date du 
02/11/2020 à 10H.

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

Ligue Marocaine pour
 la Protection de l’Enfance

Avis Rectificatif
De l'appel d'offres 

ouvert sur offres de prix 
N°07-PR/LMPE/2020

La Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance porte à la 
connaissance du public que l’appel 
d’offres n° 07-PR/LMPE/2020, 
inséré dans les quotidiens natio-
naux, relatif aux travaux de 
construction d'un centre d’accueil 
des enfants en situation difficile, 
d’une salle polyvalente et d’une 
crèche, relevant de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance à Ouarzazate est modifié 
comme suit : 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
15.142.862,00 Dhs Hors TVA 
(Quinze millions cent quarante-
deux mille huit cent soixante-deux 
Dirhams hors TVA). 
(Au lieu de 14.572.862,00 Dhs 
Hors TVA : Quatorze millions 
cinq cent soixante-douze mille 
huit cent soixante-deux Dirhams 
hors TVA).
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
initial n°07-PR/LMPE/2020 
demeure sans changement.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Laayayda.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020 au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les 
observations des intéressés seront 
tenus à la disposition du public au 
même guichet, aux heures d’ou-
verture des bureaux.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Technopolis.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les 
observations des intéressés seront 
tenus à la disposition du public au 
même guichet, aux heures d’ou-
verture des bureaux.

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

Ministère de l’intérieur
Région de 

Beni Mellal-Khenifra                                 
Province de khouribga                             
Commune de Boujniba
Direction des services
Division des affaires 

administratives
Finances et juridiques    
Service des ressources 
humaines N°40/2020

Avis d’examens 
d’aptitude professionnelle 

Le président de la commune terri-
toriale de BOUJNIBA porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts du corps inter-
ministériel, relevant du budget 
communal, ayant accompli 6 ans 
d’ancienneté au 28/11/2020 dans 
leur grade ; qu’un examen d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 se déroulera 
le28/11/2020 partir de 8h30 au 
siège de la commune pour l’accès 
aux grades cités au tableau ci-
contre :
Grade initial : Adjoint Technique 
3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 (six) ans 
d’ancienneté du service effectif 
dans le grade au 28/11/2020
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13% des fonctionnaires 
remplissant les conditions de par-
ticipation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 16/11/2020
Grade initial : Adjoint administra-
tif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 (six) ans 
d’ancienneté du service effectif 
dans le grade au  28/11/2020
Nombre de postes en compétition 
: Le nombre des postes est limité à 
13% des fonctionnaires remplis-
sant les conditions de participa-
tion.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 16/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Région Casablanca-Settat

Province d’El Jadida
Caïdat Ouled Hamdane

Commune Ouled Hamdane
Avis d’Examen d’Aptitude 

Professionnelle
pour l’année 2020

Le président de la Commune ter-
ritoriale Ouled Hamdane annonce 
l’organisation d’un Examen d’ap-
titude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au siège administra-
tif de la Commune, le samedi 21 
Novembre 2020 à 9 heures pour 
accès au grade d’Adjoint 
Technique 2ème grade Echelle 7 
et Adjoint Administratif 2ème 
grade Echelle 7.
Conditions de participation à 
l’examen :
** Grade d’origine : Adjoint tech-
nique de 3ème grade Echelle 6
Nouveau grade : Adjoint tech-
nique de 2ème grade Echelle 7
Condition de participation : Six 
ans de service dans le grade d’ori-
gine
Date Dépôt de dossier de candida-
ture : dossier de candidature du 02 
Novembre 2020 au 17 
Novembre2020
Date de l’Examen Ecrit : Le 21 
Novembre 2020
Nombre de postes vacants : 01
** Grade d’origine : Adjoint 
Administratif de 3ème grade 
Echelle 6
Nouveau grade : Adjoint 
Administratif de 2ème grade 
Echelle 7
Condition de participation : Six 
ans de service dans le grade d’ori-
gine
Date Dépôt de dossier de candida-
ture : dossier de candidature du 02 
Novembre 2020 au 17 
Novembre2020
Date de l’Examen Ecrit : Le 21 
Novembre 2020
Nombre de postes vacants : 01.
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********** 
Royaume du Maroc     

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

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  30/2020
Le  23/11/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de la signalisation hori-
zontale de la RP2308 du PK 
3+000 au PK 12+200 – province 
de Safi - 
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (1.300,00 dhs 
)Mille trois cent dirhams
* L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )84 159,60 )  dhs 
Quatre vingt quatre mille cent 
cinquante neuf  dirhams, soixante  
centimes  tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 

par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  32/2020
Le  24/11/2020  à  11h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de la 
signalisation horizontale de la 
RP2308 du PK 3+000 au PK 
12+200 - province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 250,00 Dhs 
)Deux  Cent  cinquante Dirhams
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 13.920,00   Dhs )
Treize  mille neuf cent  vingt 
Dirhams tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ 
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

 Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique

 et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  33/2020
Le  24/11/2020  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR301 du PK 
79+000 au PK 137+000 - pro-
vince de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 900,00 Dhs 
) Neuf cent Dirhams tout taxes 
comprises.
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 55 400,00 Dhs )
Cinquante cinq mille quatre cent  
Dirhams 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;

- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  34/2020
Le  24/11/2020  à 10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR202 du PK 
17+000 au PK 39+681-Province 
de Safi- 
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 24 240,00 
Dhs )Vingt quatre mille deux cent 
quarante  Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 400,00 Dhs ) 
Quatre cent  Dirhams tout taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
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 à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  37/2020
Le  23/11/2020  à 10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR202 du PK 17+000 au PK 
39+681  - Province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (2.900,00 dhs 
) Deux Mille neuf  cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  )188 404,32 )  dhs  
Cent quatre vingt huit mille 
quatre cent quatre  dirhams, 
trente deux  centimes  tout taxes 
comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-

tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  38/2020
Le  23/11/2020  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de la signalisation hori-
zontale de la RP2200 du PK 
36+000 au PK 49+600  - Province 
de Youssoufia -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (1.800,00 dhs 
) Mille huit  cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  ( 118 175.40   ) dhs  
Cent dix huit mille cent soixante 
quinze  dirhams, quarante  cen-
times  tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale 

à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  39/2020
Le  24/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de la 
signalisation horizontale de la 
RP2200 du PK 36+000 au PK 
49+600 -Province de Youssoufia-
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 250,00 Dhs 
) Deux cent cinquante Dirhams. 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 16 320,00 Dhs ) 
Seize mille trois cent vingt  
Dirhams tout taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-

mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ-Contrôle qualité
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ-16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

 Ministère de l'équipement, 
 du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  41/2020
Le 26/11/2020  à  10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
les Bureaux de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport  de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux d’aménagement des 
locaux relevant du parc provincial 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport et de 
la Logistique de Safi – Lot unique-
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 4 000,00  
Dhs   ( Quatre mille Dirhams )
-  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 117 042,00 Dhs  -  ( 
Cent dix sept mille quarante deux  
Dirhams )     tout  taxes com-
prises.          
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  43/2020
Le  25/11/2020  à 11 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Fourniture et transport des pan-
neaux de signalisation verticale et 
des dispositifs de sécurité pour 
l’entretien du réseau routier rele-
vant de la DPETL de Safi - 
Provinces de Safi et Youssoufia –
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 3 100,00 
Dhs )Trois mille cent Dirhams. 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   (205 560,00 Dhs )
Deux cent cinq mille cinq cent 
soixante  Dirhams tout taxes com-
prises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°  44/2020
Le 25/11/2020  à  10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, ville nouvelle, 
à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317  du PK 33+000 au PK 
38+000 (Province de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 2 800,00 
Dhs ) Deux mille huit cent 
Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 183 528,00 Dhs )
Cent quatre vingt trois mille cinq 
cent vingt huit  Dirhams tout 
taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 3 
Qualifications exigées : CQ.3 ; 
CQ.7
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement, 
 du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  45/2020
Le  25/11/2020  à  10h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi, ville nouvelle, 
à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Contrôle des Travaux d’élargisse-
ment et de renforcement de la 
RP2317  du PK 14+000 au PK 
33+000 (Province de Safi).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :  ( 12 500,00 
Dhs ) Douze mille cinq cent 
Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 835 164,00 Dhs ) 
Huit cent trente cinq mille cent 
soixante quatre Dirhams tout 
taxes comprises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’ Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 

président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 1 
Qualifications exigées : CQ.3 ; 
CQ.7
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  46/2020
Le  26/11/2020 à  11 h, il sera 
procédé, en séance publique la 
salle des réunions de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique de Safi 
à l'ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres ouvert sur offres 
de  prix pour : 
Travaux d’aménagement du loge-
ment administratif  n°1 situé à 
route Dar Si Aissa relevant  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi -  Lot unique
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00  
Dhs  ( Cinq mille Dirhams )
-  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 168 205,20 Dhs  - ( 
Cent soixante huit mille deux 
cent cinq  Dirhams, vingt cen-
times)  tout  taxes comprises.          
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur                            
Province de Taounate                          
Cercle de Taounate                                       
Caidat de Mernissa                                   

Commune de Tamedit                                                                                                     
Appel d’offres ouvert                                                                                                                     
N° : 03 /C.T/ 2020
(Séance publique)

Le  Mercredi 25 Novembre  2020 
à 11 heures du Matin, il sera pro-
céder au siège de la commune de 
Tamedit, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux   de mise à 
niveau  d’un tronçon de la traver-
sée  au  centre de Tamedit , 
Commune de TAMEDIT, 
Province  de TAOUNATE. « Lot 
unique ».
 Le dossier peut être retiré du 
service des marchés de la com-
mune de Tamedit, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quarante 
Mille Dirhams (40 000, 00 dhs).
-L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
un million deux cent soixante 
cinq  mille huit cent vingt  
Dirham ( 1 265 820.00 DH) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doit être conformes 
aux dispositions des articles 26, 
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 bureau d’ordre  
de la commune de Tamedit 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture de des plis.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail de marches 
publiques 
www.marchespublics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5  
du  règlement de la consultation.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 51/2020

Le 24/11/2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : Travaux 
de construction de la liaison rou-
tière reliant Agdal et douar Ait 
yahia, sur une longueur de 12 km, 
à C.T Imilmaiss, dans la province 
de Taroudannt, 3ème tranche, 
dans le cadre du fonds de dévelop-
pement rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 
(150.000,00Dhs) Cent cinquante 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (9 
526 609,20 Dhs)neuf millions 
cinq cent vingt-six mille six cent 
neuf dirhams, et vingt centièmes, 
T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance etavant l'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport :
Secteur : B
Qualifications demandées : B1, 
B3 et B5
Classe demandée : Classe 3
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

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 52/2020

Le 24/11/2020,à 11heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux de 
construction de la liaison routière 
reliant Agdal et douar Ait yahia, 
sur une longueur de 12 km, à C.T 
Imilmaiss, dans la province de 
Taroudannt, 3éme tranche, dans 
le cadre du fonds de développe-
ment rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (3 500,00Dhs) 
Trois millecinq cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (171 
564,00)Cent soixante et onze 
mille cinq cent soixante-quatre 
dirhams, t.t.c.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité;
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dansle bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 

début de la séance etavant l'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir une copie certifiée 
conforme à l’originale du certificat 
de qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équi-
pement et du transport :
Activité  : Contrôle de qualité 
Catégorie : 3 
Qualification : CQ3
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

Secrétariat général
S.M.Avis d’appel 

d’offres ouvert N° 53/2020
Le 23/11/2020 à 10heures.Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de Mr. le secrétaire Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :  
Assistance technique au maître 
d’ouvrage pour le contrôle tech-
nique des travaux de construction 
de la liaison routière reliant Agdal 
et douar Ait yahia sur une lon-
gueur de 12 km à CT Imilmaiss 
dans la province de Taroudannt 
-3ème tranche, dans le cadre du 
fonds de développement rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publicswww.marchespu-
blics.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 :(326 
640,00) Trois cent vingt-six mille 
six cent quarante dirhams, T.T.C.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29, 31 et 148 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés 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 au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les bureaux d’études installés au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat d’agrément – domaine 
d’activité : D4et D5- délivrée par 
le ministère de l’équipement et du 
transport.
Les bureaux d’études non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu au 
règlement 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

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N°54/2020
Le 23/11/2020 à 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
au Secrétariat Général de la pro-
vince de Taroudannt, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : Contrôle 
topographique des Travaux de 
construction de la liaison routière 
reliant Agdal et douar Ait yahia, 
sur une longueur de 12 km, à CT 
Imilmaiss, dans la province de 
Taroudannt, 3éme tranche, dans 
le cadre du fonds de développe-
ment rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (5000,00) cinq 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de :
(177 840,00) Cent soixante-dix-
sept mille huit cent quarante 
dirhams.
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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés 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, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 57/2020

Le 26/11/2020, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de Mr. le secrétaire Général 
de la province de Taroudannt à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
: Acquisition des minibus scolaires 
au profit de la province de 
Taroudannt, et ce dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de    (3 
849 912,00) trois million huit 
cent quarante-neuf mille neuf cent 
douze dirhams.
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 mar-
chés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plate forme des mar-
chés publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés, au secrétariat général 
de la province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les documents et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service des 
marchés au siège de la province de 
Taroudannt, avant le : 25/11/2020, 
à 15 heures (Heure limite de 
dépôt).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation
 professionnelle, de l’ensei
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

de la Région de 
Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres 
ouvert N°08/I/2020 
(Séance publique)

Le 20 Novembre 2020 à 10H30, 
il sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région du 
Casablanca Settat à l’Ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offre de prix ayant pour objet: 
L’acquisition des valises multimé-
dias avec ses équipements dans le 
cadre du programme GENIE au 
profit des établissements scolaires 
relevant de l’AREF de la région de 
CASABLANCA – SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au Service des Achats et 
marchés de l’AREF de la Région 
du Casablanca Settat sise à l’Angle 
du Bd Ibn Sina et Bd Sidi 
Abderrahmane BP 12365 - Hay 
Hassani - Casablanca. Il est égale-
ment téléchargeable à partir du 
portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 70 000,00 DH (Soixante-
dix mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 5 330 592,00   
DH TTC
EN LETTRES : Cinq millions 
trois cent trente mille cinq cent 
quatre-vingt-douze Dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-

tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF du Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté du 
Ministre de l’économie et des 
finances N°    20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques sont exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans le bureau de l’équipement 
de l’AREF du Casablanca Settat 
avant le 19 Novembre 2020 à 
15H (heure limite pour le dépôt 
des échantillons et les prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : Etude de la réalisation 
du système d’arrosage 

dans la ville de Mediouna
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 03/CCME/2020
Ouverture des plis le 

24/11/2020
Le 24/11/2020 à 10 h 00 (Dix 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Communal de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – sis 
au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
L’étude de la réalisation du sys-
tème d’arrosage dans la ville de 
Mediouna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du maître 
d’ouvrage délégué à l’adresse sus-
mentionnée. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des Marchés Publics sur l'adresse 
électronique suivante www.mar-
chéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
cinq cent (4500,00 DHs) Dirhams 
établie au nom du maître d’ou-
vrage délégué « ADM PROJET ».
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme toutes 
taxes comprises de : Trois Cent 
Mille Dirhams (300 000 DHs) 
TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage délégué 
sur le portail marocain de marchés 
publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, le 
maître d’ouvrage délégué ne peut 
être tenu responsable du non 
réception du pli.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 ,5 
et 6 du Règlement de consulta-
tion.
Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat d’agré-
ment pour les concurrents natio-
naux. Il est exigé pour le présent 
appel d’offres l’agrément suivant :
DOMAINE : D9  
AGREMENT : Etudes Agricoles
DOMAINE : D20 
AGREMENT : Géologie, géo-
physique, hydrologie, hydrogéolo-
gie
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle  Ouargha
Caidat  Khnichet

Commune  Khnichet
Avis d’examen 

 d’aptitude professionnelle
 Exercice 2020

Il est porté à la connaissance du 
personnel de la commune 
Khnichet qu’un examen d’apti-
tude professionnelle sera organisé 
au siège de la commune le 28 
Novembre 2020 à partir de 9h du 
matin et ce comme suit :
Grade actuelle : Adjoint technique 
3ème grade
Grade après l’examen : Adjoint 
technique 2ème Grade
Nombre de poste : 01
L’examen contient :
Un examen écrit :
• un sujet concernant les fonctions 
exercées par le fonctionnaire.
Un examen Orale.
Les fonctionnaires concernés doi-
vent présenter leurs demandes au 
service des ressources humaines 
avant le 13/11/2020.

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

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 113/2020
Le 24/11/2020 à10h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
AlOmrane Marrakech-Safi, place 
du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert au 
rabais ou à majoration, concer-
nant les travaux demise à niveau 
du quartier Hay Jdid à la ville de 
Benguerir, dans le cadre de la 
convention de requalification de 
la ville de Benguerir.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 65000,00 
Dirhams (Soixante Cinq Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
6 350 727.60 Dirhams (Six 
Million Trois Cent Cinquante 
Mille Sept Cent Vingt Sept 
Dirhams et Soixante Centimes).
Joindre obligatoirement le certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivré par le Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont comme 
suite :
SECTEUR: 2-3
CLASSE:  3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des concur-
rents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation 
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 11/2020/SONARGES

Pour l’élaboration des plans 
d’aménagement des alentours 

du grand stade d’Agadir
Le jeudi 26 novembre 2020 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société 
Nationale de Réalisation et de 
Gestion des Stades (SONARGES), 
Complexe sportif Prince My 
Abdellah, avenue Hassan II, 
10000 – RABAT, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offre de prix pour l’élaboration 
des plans d'aménagement des 
alentours du Grand Stade d’Aga-
dir.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de la 
SONARGES, sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT, 

et peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage sont fixée à : 
300 000,00 DHS TTC (Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Ainsi, le cautionnement provisoire 
est fixé à : 15 000 DH TTC 
(Quinze mille 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 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES sis au Complexe 
sportif Prince My Abdellah, ave-
nue Hassan II, 10000 – RABAT ;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
- Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et 
Financière de la SONARGES – 
Service des marchés.
Tél : 0537 79 83 03 – Fax : 05 37 
79 30 96.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Groupement des collectivités 

territoriales Beni hssen 
pour l’environnement

N° ..... / SM
Avis rectificatif de l’appel  

d’offres ouvert N° 
01/G.C.T.B.H.E/PSS/2020

Séance publique 
Le Président du Groupement des 
Collectivités territoriales ''Beni 
Hssen pour L’environnement'' de 
Sidi informe les concurrents inté-
ressé par l’appel d’offre N° 01/ 
G.C.T.B.H.E/PSS/2020, relatif 
à :  La gestion déléguée du service 
public des déchets ménagers et 
assimiles-collecte et nettoiement 
dans le périmètre de la commune 
de SIDI YAHYA EL GHARB.
Que la date prévue pour la visite 
des lieux  sera à la date du 
02/11/2020 à 10H.

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

Ligue Marocaine pour
 la Protection de l’Enfance

Avis Rectificatif
De l'appel d'offres 

ouvert sur offres de prix 
N°07-PR/LMPE/2020

La Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance porte à la 
connaissance du public que l’appel 
d’offres n° 07-PR/LMPE/2020, 
inséré dans les quotidiens natio-
naux, relatif aux travaux de 
construction d'un centre d’accueil 
des enfants en situation difficile, 
d’une salle polyvalente et d’une 
crèche, relevant de la Ligue 
Marocaine pour la Protection de 
l’Enfance à Ouarzazate est modifié 
comme suit : 
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
15.142.862,00 Dhs Hors TVA 
(Quinze millions cent quarante-
deux mille huit cent soixante-deux 
Dirhams hors TVA). 
(Au lieu de 14.572.862,00 Dhs 
Hors TVA : Quatorze millions 
cinq cent soixante-douze mille 
huit cent soixante-deux Dirhams 
hors TVA).
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
initial n°07-PR/LMPE/2020 
demeure sans changement.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Laayayda.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020 au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les 
observations des intéressés seront 
tenus à la disposition du public au 
même guichet, aux heures d’ou-
verture des bureaux.

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

Ministère de L’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services                                                 
Division d’urbanisme

AVIS DE DÉPOT
Le public est informé du dépôt au 
siège du Guichet Unique des auto-
risations d’urbanisme de la 
Commune de Salé du projet du 
plan d’aménagement sectoriel de 
Technopolis.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 09/11/2020au 
09/12/2020, le dossier ainsi qu’un 
registre destiné à recevoir les 
observations des intéressés seront 
tenus à la disposition du public au 
même guichet, aux heures d’ou-
verture des bureaux.

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

Ministère de l’intérieur
Région de 

Beni Mellal-Khenifra                                 
Province de khouribga                             
Commune de Boujniba
Direction des services
Division des affaires 

administratives
Finances et juridiques    
Service des ressources 
humaines N°40/2020

Avis d’examens 
d’aptitude professionnelle 

Le président de la commune terri-
toriale de BOUJNIBA porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts du corps inter-
ministériel, relevant du budget 
communal, ayant accompli 6 ans 
d’ancienneté au 28/11/2020 dans 
leur grade ; qu’un examen d’apti-
tude professionnelle au titre de 
l’année 2020 se déroulera 
le28/11/2020 partir de 8h30 au 
siège de la commune pour l’accès 
aux grades cités au tableau ci-
contre :
Grade initial : Adjoint Technique 
3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Technique 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 (six) ans 
d’ancienneté du service effectif 
dans le grade au 28/11/2020
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13% des fonctionnaires 
remplissant les conditions de par-
ticipation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 16/11/2020
Grade initial : Adjoint administra-
tif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 (six) ans 
d’ancienneté du service effectif 
dans le grade au  28/11/2020
Nombre de postes en compétition 
: Le nombre des postes est limité à 
13% des fonctionnaires remplis-
sant les conditions de participa-
tion.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être déposées auprès ser-
vice des ressources humaines au 
plus tard le : 16/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Région Casablanca-Settat

Province d’El Jadida
Caïdat Ouled Hamdane

Commune Ouled Hamdane
Avis d’Examen d’Aptitude 

Professionnelle
pour l’année 2020

Le président de la Commune ter-
ritoriale Ouled Hamdane annonce 
l’organisation d’un Examen d’ap-
titude professionnelle au titre de 
l’année 2020 au siège administra-
tif de la Commune, le samedi 21 
Novembre 2020 à 9 heures pour 
accès au grade d’Adjoint 
Technique 2ème grade Echelle 7 
et Adjoint Administratif 2ème 
grade Echelle 7.
Conditions de participation à 
l’examen :
** Grade d’origine : Adjoint tech-
nique de 3ème grade Echelle 6
Nouveau grade : Adjoint tech-
nique de 2ème grade Echelle 7
Condition de participation : Six 
ans de service dans le grade d’ori-
gine
Date Dépôt de dossier de candida-
ture : dossier de candidature du 02 
Novembre 2020 au 17 
Novembre2020
Date de l’Examen Ecrit : Le 21 
Novembre 2020
Nombre de postes vacants : 01
** Grade d’origine : Adjoint 
Administratif de 3ème grade 
Echelle 6
Nouveau grade : Adjoint 
Administratif de 2ème grade 
Echelle 7
Condition de participation : Six 
ans de service dans le grade d’ori-
gine
Date Dépôt de dossier de candida-
ture : dossier de candidature du 02 
Novembre 2020 au 17 
Novembre2020
Date de l’Examen Ecrit : Le 21 
Novembre 2020
Nombre de postes vacants : 01.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme 

d’habitat et de la politique 
de la ville

Inspection Régionale 
du Draa Tafilalet

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°05/2020/FDR

Le lundi 23 Novembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de Monsieur l’inspecteur 
Régional de l'Aménagement du 
Territoire National et l'Urbanisme 
de la Région Drâa-Tafilalet à l’ou-
verture des plis concernant l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°05/2020/FDR relatif  à :
Travaux d’assainissement liquide 
et d’alimentation d’eau potable du 
Ksar Tissergat de la commune 
Ternata province de Zagora
•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de l’Ar-
chitecture et de l'Aménagement 
du Territoire National la Région 
Drâa-Tafilalet situé Rue Moulay 
Ali Cherif, B.P 510 Errachidia.
•Il peut également être téléchargé 
à partir du portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
Un Million Six Cent Soixante  
Size Mille Et Cinq Cent Vintg 
Cinq Dirhams Et 98 Centime 
T.T.C. (1 676 525.98TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148  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 auprès bureau d’ordre de 
l’inspection Régionale de l'Urba-
nisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-Tafilalet.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale du 
certificat de qualification délivrée 
par le ministère de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique et 
de l’Eau :
SECTEUR : C CLASSE : 4 
QUALIFICATION C.4
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 et 05 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’agriculture,
 de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Avis de la consultation
 architecturale 

N°03/2020/DPA/10/SS
Le Jeudi 19Novembre 2020, à dix 
(10) heures du matin, il sera pro-
cédé, dans la salle de réunion de la 
Direction Provinciale de l’Agricul-
ture de Rhamna à Benguerir, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale ayant pour objet : 
Consultation architecturale pour : 
les travaux de construction des 
bâtiments d’élevage du poulet 
beldi commune territoriale sidi 
Abdellah, province de Rhamna.
Le dossier de la consultation 

architecturale peut être retiré au 
Service de support (Bureau des 
Marchés de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
Rhamna à Benguerir, lotissement 
Riad N°425 Benguérir, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés : www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est : de Trois 
cent soixante mille dirhams (360 
000,00Dirhams HT),
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des articles 100, 101, et 
102 du décret n° 2-12-349 de 08 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis aux Bureau des Marchés 
de la DPA à Benguérir, lotisse-
ment Riad N°425 Benguérir
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à produire 
sont celles prévues par l’article 
(06) du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture des arrondissements

Moulay Rachid
Secrétariat Général   

DRHB/SBMC    
Avis  d’appel d’offre ouvert

N°10/SBMC/2020
 Le Lundi 23/11/2020 à 10 
heures. Il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le Secrétaire 
Général de la préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
(Annexe) boulevard Mohamed 
Bouziane à l’ouverture des plis 
relatif  à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour l’achat de matériel 
informatique pour les  services de 
la  Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid Angle BD N et 
BD 10 Mars. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des Marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de : huit mille  
(8000,00) dhs.
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
quatre cent deux mille  dirhams  
(402 000,00) 
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29et31 du 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 dans le bureau des mar-
chés de  la Division des Ressources 
Humaines et Budgétaires de la 
Préfecture des Arrondissements 
Moulay Rachid angle BD N et 
BD 10 Mars.
- Soit  envoyer leurs plis par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de  la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les prospectus en couleur  exigés 
par le dossier d’appel d’offres  doi-
vent être déposés au bureau des 
marchés sus - indiqué avant le 

vendredi 20/11/2020 à 12 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

********** 
UNIVERSITE 

MOULAY ISMAÏL
Faculté des sciences juridiques 

économiques et sociales
Meknès

Avis des appels d’offres 
ouverts sur offres de prix

Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociale 
de Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix suivant :
N° de l’A.O 07/INF/FSJES/20
Objet de l’A.O : L’acquisition de 
matériel informatique destiné à la 
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de 
Meknès
Caution Provisoire en DH - Lot 
unique - : 6.000,00
Estimations en DH TTC : 
491.760,00
Réception de la documentation : 
Au plus tard  19/11/2020 à 12 h 
00
Date et heure d’ouverture des 
Plis : 20/11/2020 à partir de 10 h 
00.
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté http://
www.fsjes-umi.ac.ma, ou téléchar-
gés ou du portail des marchés : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales,
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Sont tenus à déposer en plis 
distinct, une documentation tech-
nique en prospectus, catalogues et 
notices détaillées pour chaque 
article.
- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

********** 
UNIVERSITE 

MOULAY ISMAÏL
Faculté des sciences juridiques 

économiques et sociales
De Meknès

Avis des appels d’offres ouverts 
sur offres de prix

Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et Sociale 
de Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix suivant :
N° de l’A.O 08/REPI/FSJES/20
Objet de l’A.O : Réhabilitation du 
réseau d'eau potable et d'irriga-
tion de la faculté des sciences 
juridiques et sociales de Meknès
Caution Provisoire en DH : - Lot 
unique-  : 20.000,00
Estimations en DH TTC : 
1.507.004.40
Date et heure d’ouverture des Plis : 
20/11/2020 à partir de 11 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté http://
www.fsjes-umi.ac.ma, ou téléchar-
gés ou du portail des marchés : 

www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 25, 27 et 29 du 
règlement relatif aux marchés 
publics de l’Université Moulay 
Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales, B.P 3012–Toulal 
Meknès ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis 
distinct, une documentation tech-
nique en prospectus, catalogues et 
notices détaillées pour chaque 
article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de recherches chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert
 sur offres de prix

N° 05/ 2020 / LOARC
Réservé aux petites et 
moyennes entreprises

Séance publique
Le 20/11/2020 à 10 heures 15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques de 
Casablanca, sis au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 05/2020 concer-
nant l’achat de verrerie de labora-
toire en quatre (4) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : Vials en 
verre pour auto-injecteur GC/
HPLC – Montant en Dhs (en 
chiffre) 800,00 – Montant en Dhs 
(en lettres) Huit cent dirhams
Lot n° 2 - Désignation : Verrerie 
courante du laboratoire – 
Montant en Dhs (en chiffre) 
1.800,00  – Montant en Dhs (en 
lettres) Mille huit cent dirhams
Lot n° 3 Désignation : Fioles et 
pipettes – Montant en Dhs (en 
chiffre) 600,00 – Montant en Dhs 
(en lettres) Six cent Dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Accessoires et verrerie de labora-
toire – Montant en Dhs (en 
chiffre) 600,00 – Montant en Dhs 
(en lettres) Six cent Dirhams
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : Vials en 
verre pour auto-injecteur GC/
HPLC - Montant TTC en Dhs
(en chiffres) 50.160,00 Montant 
TTC en Dhs (en lettres) 
Cinquante mille cent soixante 
dirhams
Lot n° 2 - Désignation : Verrerie 
courante du laboratoire - Montant 
TTC en Dhs (en chiffres) 
118.146,00 Montant TTC en 
Dhs (en lettres) Cent dix huit 
mille cent quarante six dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Fioles et 
pipettes - Montant TTC en Dhs 

(en chiffres) 38.010,00  - 
Montant TTC en Dhs (en lettres) 
Trente huit mille dix dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Accessoires et verrerie de labora-
toire - Montant TTC en Dhs (en 
chiffres) 35.574,00 Montant 
TTC en Dhs (en lettres) Trente 
cinq mille cinq cent soixante qua-
torze 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° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicwww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation tech-
nique exigée par le dossier d’ap-
pels d’offres doit être déposée 
contre  récépissé au Bureau des 
Achats du LOARC au plus tard 
le19/11/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de recherches chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N° 06 / 2020 / LOARC
Séance publique

Le 20/11/2020 à 11 heures et 15 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques de 
Casablanca (LOARC), sis au 25, 
rue Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
06/2020/LOARC concernant 
l’achat de matériel scientifique en 
quatre (4) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse avec 
deux détecteurs FID - Montant 
en Dhs (en chiffres)  5800,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) Cinq 
mille huit cent dirhams
Lot n° 2 - Désignation : 
Spectromètre d’absorption ato-
mique flamme rapide - Montant 
en Dhs (en chiffres 4300.00 - 
Montant en Dhs (en lettres) 
Quatre mille trois cent dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Matériel 
courant de laboratoire  - Montant 
en Dhs(en chiffres)  3600,00 - 
Montant en Dhs (en lettres)  Trois 
mille six cent dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Instruments de mesures analy-
tiques  - Montant en Dhs (en 
chiffres) 3200,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) Trois mille deux  
cent dirhams 
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :

Lot n° 1 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse avec 
deux détecteurs FID - Montant 
en Dhs (en chiffres) 385 000,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) Trois 
cent quatre vingt cinq mille 
dirhams.
Lot n° 2 - Désignation : 
Spectromètre d’absorption ato-
mique flamme rapide - Montant 
en Dhs (en chiffres) 285 000,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) Deux 
cent quatre vingt cinq mille 
dirhams.
Lot n° 3 - Désignation : Matériel 
courant de laboratoire  Montant 
en Dhs (en chiffres) 239 000,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) Deux 
cent trente neuf mille dirhams.
Lot n° 4 - Désignation : 
Instruments de mesures analy-
tiques  - Montant en Dhs (en 
chiffres) 210 000,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) Deux cent dix 
mille 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° 
02-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation tech-
nique exigée par le dossier d’ap-
pels d’offres doit être déposée 
contre  récépissé au Bureau des 
Achats du LOARC au plus tard le 
19/11/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural
 et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de recherches chimiques
Avis d’appel d’offres ouvert

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N° 07 / 2020 / LOARC
Séance publique

Le 20/11/2020 à 12 heures 30 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Ana-
lyses et de Recherches Chimiques 
de Casablanca (LOARC), sis au 
25, rue Nichakra Rahal (Ex. Rue 
de Tours), Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 07/2020/LOARC concernant 
l’achat de fournitures pour maté-
riel technique en quatre(4) lots 
séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats 
du LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : 
Consommables pour matériel 
technique HPLC - Montant en 
Dhs (en chiffres) 1.250,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) 
Mille deux cent cinquante 
dirhams
Lot n° 2  - Désignation : 

Consommables pour matériel 
technique GC -  Montant en Dhs 
(en chiffres) 250,00 - Montant en 
Dhs (en lettres) Deux cent cin-
quante dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Pièces de 
rechange pour matériel technique 
GC/HPLC (Agilent) - Montant 
en Dhs (en chiffres) 850,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) Huit 
cent cinquante dirhams
Lot n° 4 - Désignation : Pièces 
de rechange pour matériel tech-
nique (SHIMADZU) - Montant 
en Dhs (en chiffres) 1.100,00 - 
Montant en Dhs (en lettres) 
Mille cent dirhams
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 Désignation : 
Consommables pour matériel 
technique HPLC - Montant 
TTC en Dhs (en chiffres) 82 
326,00 - Montant TTC en Dhs 
(en lettres) Quatre vingt deux 
mille trois cent vingt six dirhams
Lot n° 2 - Désignation : 
Consommables pour matériel 
technique GC - Montant TTC 
en Dhs (en chiffres) 14 988,00 - 
Montant TTC en Dhs (en lettres) 
Quatorze mille neuf cent quatre 
vingt huit dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Pièces 
de rechange pour matériel tech-
nique GC/HPLC (Agilent) - 
Montant TTC en Dhs (en 
chiffres) 56 217,60 - Montant 
TTC en Dhs (en lettres) 
Cinquante six mille deux cent dix 
sept dirhams et soixante centimes
Lot n° 4 - Désignation : Pièces 
de rechange pour matériel tech-
nique (SHIMADZU) - Montant 
en Dhs (en chiffres) 71 520,00 - 
Montant TTC en Dhs (en lettres)  
Soixante et onze mille cinq cent 
vingt  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° 
02-12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à Monsieur le Directeur 
du LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation tech-
nique exigée par le dossier d’ap-
pels d’offres doit être déposée 
contre  récépissé au Bureau des 
Achats du LOARC au plus tard le 
19/11/2020.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Service des marches
AVIS DE REPORT

Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture des plis concernant 
l’appel d’offres ouvert n° 
55/2020, publié au quotidien Al 
Bayane n° 13860 du 19 Octobre 
2020, prévue au : 11/11/2020 à 
10 heures, est reportée pour le : 
30/11/2020 à 10 heures.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et 
sans aucun changement.

L'appli est partout en Chine

Alipay : Du paiement à la finance
Payer un billet d'avion, son épicier ou régler ses 
factures d'électricité: l'application de paiement 
Alipay, dont le propriétaire Ant Group lance la 
plus grosse entrée en Bourse de l'histoire, est deve-
nue quasi-indispensable en Chine.
Exemple avec Tao Rui, un jeune ingénieur aéro-
nautique de 22 ans qui habite Shanghai et ne 
lâche pas son téléphone portable.
Au cours d'une récente balade en ville, il utilise 
tour à tour Alipay pour s'acheter un thé au lait, 
des boulettes de poulpe à déguster, jouer dans une 
salle de jeux ou... donner de l'argent à un musi-
cien de rue.
Pour visiter un temple bouddhiste, il doit aussi 
présenter sur l'écran de son smartphone, via l'ap-
plication, un "code santé" vert -- signe qu'il ne 
figure pas parmi les personnes à risque d'être 
infectées par le coronavirus.
Enfin, en soirée, lui et son ami s'offrent deux bols 
de nouilles japonaises fumantes. Une note là 
encore réglée en scannant un code QR... d'Alipay.
Ces exemples donnent une idée de l'importance 
en Chine du groupe Ant (filiale du géant du com-
merce en ligne Alibaba) et de sa prochaine entrée 
en Bourse record (34 milliards de dollars). Tao 
Rui l'admet: la vie serait difficile sans Alipay.
"Je l'utilise pour commander un taxi, faire des 
courses sur Taobao (la plateforme d'e-commerce 
d'Alibaba), acheter des habits, des billets de 
train", explique-t-il.

Même si l'argent liquide reste accepté en Chine, 
Alipay est devenu "indispensable", estime le jeune 
homme.
Le gigantisme d'Ant met forcément l'eau à la 
bouche des investisseurs.

Alipay affirme avoir 731 millions d'utilisateurs 
mensuels -- soit la moitié de la population 
chinoise. Et avec son rival WeChat Pay (du géant 
de l'internet Tencent), l'application est devenue 
un symbole de l'économie du futur.

Des étals des maraîchers jusqu'aux tourniquets du 
métro (qui peuvent scanner les codes QR), en 
passant par les mendiants qui demandent désor-
mais "une petite pièce" numérique, elle s'est 
imposée partout.
"On paie tout avec Alipay, qui débite directement 
le montant", y compris pour les factures d'eau ou 
d'électricité, explique Tao Rui. "Plus besoin de 
sortir. On peut tout faire de chez soi."
Mais l'application est davantage qu'un simple 
système de paiement.
C'est un véritable écosystème où des vendeurs 
tiers (livreurs de repas, agences de voyage, loueurs 
de vélos...) sont hébergés.
L'utilisateur n'a ainsi qu'à choisir le service désiré, 
puis à payer. Un achat effectué bien sûr... via 
Alipay.
Ant Group explique qu'environ la moitié de ses 
revenus provient de l'hébergement de ces fournis-
seurs tiers.
Autre grande activité: les services financiers, 
depuis les emprunts des particuliers aux prêts aux 
entreprises.
"Ce qu'ils font est révolutionnaire", estime Jeffrey 
Towson, investisseur et professeur à l'Université 
de Pékin. "La finance numérique va faire des 
choses que nous n'aurions jamais pensé qu'elle 
pourrait faire."
Si la croissance chinoise est fulgurante depuis 40 
ans, elle reposait jusqu'à récemment sur un 

modèle jugé par l'Etat comme non durable: l'in-
dustrie manufacturière et les investissements 
publics.
Le coup de volant vers le commerce et les services 
en ligne, entrevu depuis 10 ans, est encouragé par 
le gouvernement car il stimule la hausse du pou-
voir d'achat -- gage de légitimité du Parti commu-
niste au pouvoir.
Reste que cette présence d'Alipay dans la vie quo-
tidienne ne va pas sans susciter des inquiétudes 
vis-à-vis des données personnelles.
Ant a ainsi dû présenter ses excuses en 2018 pour 
avoir enrôlé par ruse les utilisateurs dans son sys-
tème de notation -- le Zhima Credit.
Celui-ci analyse les comportements d'achat et de 
vente en ligne. Plus ils sont jugés vertueux, plus la 
note des internautes est élevée. Une méthode qui 
permet aux acheteurs et vendeurs d'évaluer leur 
fiabilité respective.
Le Zhima Credit est le précurseur en Chine du 
"crédit social", vaste système développé par les 
autorités via l'analyse des données et la sur-
veillance, afin d'encourager citoyens et entreprises 
à avoir une conduite intègre.
Tao Rui, lui, n'a qu'un reproche à faire à Alipay: 
l'application est devenue trop indispensable. Le 
jeune homme s'est ainsi parfois retrouvé bloqué 
lorsque son smartphone était déchargé.
"J'emporte aussi de l'argent liquide désormais", 
explique-t-il. "Au cas où." C 
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Aradei Capital poursuit son programme d’investissements et inaugure sa 5 ème réalisation  
"Sela" depuis le lancement de la marque en 2019, à Agadir.

éployé sur un terrain de 5,4 hectares, 
le Sela Park Agadir est développé sur 
une superficie construite de 21.600 
m² et dispose de 700 places de par-

king, indique Aradei Capital dans un communi-
qué, notant que ce retail park s’inscrit dans la 
lignée des récents projets inaugurés à Dar Bouazza, 
El Jadida, Marrakech (Targa) et Témara. Ce pro-
gramme a été réalisé en deux phases, avec une pre-
mière phase qui a été finalisée en janvier 2020 
dans un ensemble commercial de 10.000 m² de 
superficie construite près d’Inezgane et dans lequel 
a été relogé l’Atacadao d’Agadir, selon la même 
source, ajoutant que la libération de l’ancien site 
d’Atacadao a permis sa conversion en Sela Park, 
avec notamment l’implantation de l’hypermarché 
Carrefour.
Avec deux projets réalisés, Aradei Capital consolide 
son positionnement dans la région avec un inves-
tissement global qui avoisine les 500 millions de 
dirhams (MDH) et une création d’emplois qui 
dépassera les 1.000 emplois directs sur les deux 
sites.
Le projet Sela Park Agadir comprend des enseignes 
de renom telles qu’un magasin Kiabi, un 
Décathlon de près de 3.000 m² et un hypermarché 
Carrefour de 9.000 m². Plusieurs autres enseignes 
telles que LC Waikiki, De facto, Yves Rocher, 
Faces, Lee Cooper, Krys, Swiss Arabian ou encore 
Miniso feront partie du site prochainement.

Le Groupe LabelVie, premier partenaire de Aradei 
Capital, inaugure ainsi son 11 ème hypermarché 
Carrefour, ce qui porte son réseau à 106 points de 
vente à travers le Royaume. Le développement de 
l’hypermarché Carrefour représente un investisse-
ment de 80 MDH de la part du Groupe LabelVie 
et génèrera 330 emplois directs et 100 emplois indi-

rects.
Dans le cadre de sa stratégie de recrutement et de 
formation au niveau local, ce magasin a nécessité 40 
jours de formation pratique et 500 heures de for-
mation théorique.
Créée en 2019 par Aradei Capital, la marque "Sela" 
est une conception moderne de l’immobilier com-

mercial, pensée pour favoriser l’émergence de liens 
forts entre les communautés. Chez Sela, les ren-
contres et le partage invitent au renforcement des 
relations.
En arabe, Sela signifie lien, connexion. Au-delà de 
sa signification littérale, Sela évoque les rapports 
sacrés et insolubles qui nous lient a nos proches. 
Accessibilité et variété font de Sela un lieu iconique, 
qui s’adresse à tous. En effet, l’atmosphère de 
confort et de bien-être qui y règnent permettent a 
chaque visiteur de vivre une expérience client riche 
et répondant à toutes les attentes, en shopping, res-
tauration, culture, divertissement, ente autres.
Aradei Capital est une foncière marocaine, leader de 
son secteur et dont l’activité principale s’articule 
autour de la détention, l’acquisition et le développe-
ment d’actifs immobiliers en vue de générer des 
revenus locatifs a long terme. La foncière s’appuie 
sur l’expertise de la société de gestion REIM 
Partners, a laquelle elle a délégué la gestion de son 
patrimoine.
Forte d’un actionnariat prestigieux (LabelVie 
(LBV), Public Investment Corporation (PIC) pour 
le compte du fonds de retraite sud-africain 
Government Employees Pension Fund (GEPF), la 
Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) et Sanam Holding), 
Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs 
répartis dans 15 villes du Royaume, totalisant une 
surface locative de plus de 326.000 m².

Spirit Aerosystems, leader mondial de 
la fabrication des aérostructures pour 
l’aviation civile et militaire, a acté 
définitivement la reprise du site de 
Bombardier de Casablanca, une opé-
ration qui contribuera au développe-
ment de la supply-chain aéronautique 
marocaine, annonce le ministère d'In-
dustrie, du commerce et de l’écono-
mie verte et numérique. 
"Tel qu'annoncé par le ministère de 
l’Industrie, du commerce et de l’éco-
nomie verte et numérique, en octobre 
2019, suite à la décision de cession du 
site de Bombardier à Casablanca, une 
entente définitive a été actée entre ce 
dernier et Spirit Aerosystems et sera 
opérationnelle à partir du 30 octobre 
courant", fait savoir le ministère dans 
un communiqué, publié lundi.
Le ministère et Spirit Aerosystems 

sont restés en contact permanent et 
ont travaillé conjointement pour fina-
liser un accord de reprise harmonieux 
et ordonnée, suite à la décision straté-
gique de Bombardier de recentrer ses 
activités sur les avions d’affaires, pré-
cise le ministère, notant que la déci-
sion de ce leader mondial d’acquérir 
le site de Casablanca est une recon-
naissance des capacités uniques et du 
grand potentiel de croissance qu’offre 
le secteur aéronautique au Maroc
"Nous nous réjouissons de l’arrivée de 
cet acteur de référence au Maroc qui 
compte maintenir et développer 
l’usine Bombardier au Maroc", a 
indiqué le ministre d'Industrie, 
Moulay Hafid Elalamy, cité par le 
communiqué, faisant savoir que 
"cette reprise atteste de la confiance 
que témoignent les investisseurs de 

renommée à la destination Maroc en 
tant que plateforme industrielle com-
pétitive".
Et de noter que "ce nouvel accord 
augure de belles perspectives pour le 
site de Bombardier et renforce l’at-
tractivité de l’écosystème aéronau-
tique que le Royaume a su développer 
grâce à la Vision éclairée de Sa 
Majesté Le Roi Mohammed VI".
Le site de Bombardier à Casablanca a 
connu une extension faisant passer sa 
superficie de 10.000m2 à 25.000m2 
et portant son effectif de 350 à 850 
employés, à terme, fait savoir le com-
muniqué, notant que l’enjeu pour 
Spirit Aerosystems étant de dévelop-
per ses activités avec Airbus, de conti-
nuer à servir Boeing et de renforcer 
son empreinte industrielle à partir du 
site de Casablanca.

Le groupe Chryso, l’un des leaders mondiaux de la 
chimie des matériaux de construction, a annoncé la 
signature d’un accord portant sur une prise de partici-
pation majoritaire dans la société Aptex.
L’entreprise commune Chryso – Aptex apportera à ses 
clients – cimentiers, industriels du BPE et de la préfa-
brication, applicateurs, entreprises de construction – 
une offre complète de solutions d’adjuvantation et 
produits décoratifs pour béton, d’additifs pour ciment, 
et de chapes fluides ainsi que des services dédiés.
Présente depuis plus de trente ans au Maroc, la 
marque Chryso a développé une très bonne connais-
sance des enjeux locaux du marché de la construction. 

Aptex, acteur local reconnu pour son expertise, opère 
depuis 2018 dans le domaine de la chimie de la 
construction. 
L’entreprise est dotée d’une unité de production et 
d’un laboratoire applicatif situés à Casablanca. Thierry 
Bernard, CEO de Chryso a déclaré : « Par cette prise 
de participation majoritaire, nous pérennisons notre 
relation de long terme avec nos clients marocains et 
renforçons notre ancrage local au Maroc. Nous accélè-
rerons ainsi le déploiement de nouvelles technologies 
et accompagnerons les industriels dans le développe-
ment de matériaux de construction performants et res-
pectueux de l’environnement ».

Près de 88% des sociétés faisant appel 

public à l'épargne au Maroc ont décrit leur 

stratégie en matière de responsabilité sociale 

de l'entreprise (RSE) en 2019, mais seul un 

tiers a publié une matrice matérialité, selon 

la 1ere édition du baromètre des rapports 

ESG, publiée par l'Institut marocain des 

Administrateurs (IMA).

Les résultats de cette enquête, réalisée 

auprès d'un panel de 78 émetteurs faisant 

appel public à l'épargne et qui repose exclu-

sivement sur l’information publique dispo-

nible dans les rapports financiers publiés à 

la date du 30 juin 2020, portant sur l’exer-

cice 2019, font également ressortir que les 

deux tiers des entreprises ont une direction 

RSE ou un comité exécutif transversal en 

charge des questions RSE.

Il en ressort aussi que 4 sociétés sur 78 ont 

mis en place un comité RSE émanant du 

conseil d’administration, et que huit socié-

tés du panel sur 78 ont communiqué sur 

des critères environnementaux ou sociaux 

"indigènes" qui leur sont propres.

De même, le baromètre fait savoir que 49% 

des sociétés ont au moins un administrateur 

indépendant et près des deux tiers ont au 

moins une femme administrateur au sein de 

leur conseil et que les informations les 

moins disponibles en termes de politique de 

gestion des ressources humaines sont celles 

relatives à la diversité, en particulier le han-

dicap avec seulement un tiers des entre-

prises décrivant leur politique en la matière.

Réalisé en partenariat avec Utopies et avec 

le soutien de l'IFC, l'objectif de ce baro-

mètre, selon l'IMA, n’est pas d’être pres-

criptif ni de prendre position sur des 

"bonnes pratiques" mais de dresser un état 

des lieux des pratiques de diffusion de l’in-

formation extra-financière (y compris celle 

qui n’est pas exigée par le régulateur) et 

d’appréhender leur degré d’appropriation 

par les entreprises.

Site de Bombardier de Casablanca

Spirit Aerosystems acte définitivement la reprise

Chryso se renforce au Maroc RSE : Seules 4 émetteurs  
sur 78 ont mis en place un comité 

Aradei Capital inaugure  
son 5ème Sela Park à Agadir
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SOCIETE IMMOBILIERE 
HANAESARL  

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 100.000,00 Dirhams
Siege Social Allée de La Lyre 

Polo – Casablanca.
RC : 84661IF : 1086073

Les associés de la société 
SOCIETE IMMOBILIERE 
HANAE SARL décident le 
28/09/2020 de modifier les sta-
tuts de la société par :
La cession de 500 parts sociales de 
Madame Viviane Malka qu’elle 
détient dans la société SOCIETE 
IMMOBILIERE HANAE SARL 
à Mr Abdelkrim Benaouid et 
constatation de la cession de 500 
parts sociales de Mr Brahim 
Haitami qu’il détient dans la 
s o c i é t é  SOCIETE 
IMMOBILIERE HANAE SARL 
à Mr Abdelkrim Benaouid à 
savoir :
Viviane Malka : 500 parts
Brahim Haitami : 500 parts
Total des parts composant le capi-
tal : 1000 parts ce fait, le capital 
social divisé en (1000) Mille parts 
sociales de (100) cent dirhams 
chacune attribuées, sera présenté 
comme suit :
-Abdelkrim Benaouid : 1000 parts
L’apport en somme en numéraire:
-Abdelkrim Benaouid : 100.000 
dhs
Total de capital : 100.000 DH
Suite la cession des parts réalisée 
par un acte de cession, l’associé 
majoritaire Abdelkrim Benaouid 
décide de modifier la forme juri-
dique de la société SOCIETE 
IMMOBILIERE HANAE de 
société à responsabilité 
limitée(SARL) au : société à res-
ponsabilité limitée à associée 
unique (SARL AU).
L’associé majoritaire Mr 
Abdelkrim Benaouid prend acte 
de la démission de la fonction de 
gérant représenté par Brahim 
HAITAMI, né le 01/01/1950, de 
nationalité marocaine, demeurant 
à Impasse Allee La Lyre 
L’hermitage Casablanca et titu-
laire de la CIN n° B55561 et aussi 
la démission de la fonction cogé-
rant représenté par Eric-Jacob 
ABESSERA né le 26/08/1971, de 
nationalité marocaine, demeurant 
à 64 Avenue Hassan Souktani 
Appt 7 Casablanca et titulaire de 
la CIN n°BE580144
La gérance de ladite société Sera 
nommé en qualité de Gérant 
Unique, en remplacement de Mr 
Brahim Haitami et Mr Eric-Jacob 
Abessera par :
Monsieur  Abdelkr im 
BENAOUID, né le 01/01/1980 à 
Tamelalet El Kelaa Des Sraghna, 
de nationalité Marocaine, porteur 
de la carte d’identité nationale 
n°E779827 et demeurant à 
Casablanca Hay Nassim Douar 
Mkiliba
En conséquence de ces modifica-
tions, l’associé gérant unique 

décide de la refonte des statuts de 
la société Société Immobilière 
Hanae.
Date de dépôt 23/10/2020
N° De Dépôt 751397
N° Au Registre Chronologique 
2566

Pour avis : le gérant unique

**************
B.A.D TRAVAUX 

RC : 35817

Il a été établi le 02/10/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivant :
- Dénomination : 
B.A.D TRAVAUX
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social :
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: Appt 23 Imm El Alj 
Rue Beni Marin 3eme Etage 
Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
-Mr BIAD YOUNES : 
100.000,00 dhs
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. BIAD YOUNES est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au tribu-
nal de commerce de Oujda le 
20/10/2020 sous n° 2374. 

************
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE - SARL
89, rue EL BANAFSAJ

 (Ex. Bugeaud) Casablanca - 
TEL : 0522475859

SHIPPING & LOGISTICS 
FREIGHT

I - Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’associé unique 
en date du 14/09/2020, l’associé 
unique de la société SHIPPING 
& LOGISTICS FREIGHT, 
société à responsabilité limitée 
d’associé unique au capital de 100 
000 dirhams, a fixé l’ordre du jour 
des décisions à prendre :
-Dissolution anticipée
 de la société 
-Nomination d’un liquidateur et 
fixation de ses pouvoirs
-Détermination du siège de la 
liquidation
II - Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 19/10/2020 sous n° 
750457.

Pour Extrait et mention

*************
ALPHA AUDIT 

ET ASSISTANCE – SARL
89, rue El Banafsaj 

(Ex. Bugeaud)
Casablanca - 

TEL : 0522475859
---------- 

SHIPPING & LOGISTICS 
FREIGHT

I - Aux termes du procès-verbal 

des décisions de l’associé unique 
en date du 08/10/2020, l’associé 
unique de la société SHIPPING 
& LOGISTICS FREIGHT, 
société à responsabilité limitée 
d’associé-unique au capital de 
100 000 dirhams, a fixé l’ordre du 
jour des décisions à prendre :
-  Clôture des opérations de liqui-
dation de la société SHIPPING & 
LOGISTICS FREIGHT et qui-
tus à son liquidateur.

Pour Extrait et mention

*************
Eude de Maitre 

Noureddine GUENNOUN 
Notaire

235, Boulevard Yaâcoub 
El Mansour

Résidence AL ANFALE 
Casablanca

Tel : 94 12 34 /35
E-MAIL : 

maitreguennouni@gmail.com
-----------

CARE ENGINEERING » 
S.A.R.L. d'associé Unique

Constitution

/- Aux termes d'un acte au rapport 
de Maître Noureddine 
GUENNOUN, Notaire à 
Casablanca, en date du : 28 Août 
2020, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité 
limitée d'Associé Unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination: 
«CARE ENGINEERING » 
S.A.R.L. d'Associé Unique
Objet : la société a pour objet :
- Assistance à maitrise d'ouvrage 
et économie de la construction.
-Planification des travaux.
-Rénovation et réhabilitation de 
bâtiments.
-Accompagnement digital des 
entreprises de travaux.
-Etudes thermiques et structu-
relles du bâtiment.
-Conseil dans la construction, 
l'aménagement
-La coordination et le suivi de 
travaux.
-Travaux de construction : Gros 
œuvres et tout corps d'état.
-Etude de prix et des méthodes de 
construction.
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement aux 
objets ci-dessus indiqués, ou 
autres objets similaires ou 
connexes, ou susceptibles d'en 
favoriser le développement sous 
quelques formes que ce soit.
Siege Social : Casablanca, 10 Rue 
Liberté, 3éme étage, Appt 5.
Durée : 99 années
Capital social _ il est fixé à la 
somme de dix mille (10 .000.00) 
Dirhams, divisé en CENT (100) 
parts sociales de Cent (100.00) 
Dirhams chacune. 
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Monsieur 
Salim Bennani
Gérant Unique de ladite société.
Exercice Social : du 1er  Janvier au 
31 Décembre.
Bénéfices : après prélèvement de 
5% pour la constitution de la 
réserve légale, le surplus est affecté 

suivant la décision des associés.
2°/ - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 26 
Octobre 2020 sous le numéro : 
751583 ainsi que l'immatricula-
tion au Registre de Commerce 
sous le numéro : 477583.  
    
  ********** 

STRA CONSEIL SARL 
AUDIT ET INGENIERIE 

FINANCIERE –
COMPTABILITES et fiscalités  

–DROITS ET CONSEILS
-------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
28/09/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL , à savoir 
* Dénomination sociale : 
«7H COMPANY » S.A.R.L
*Objet social : agence de commu-
nication et publicité - agence 
immobilière - achat/vents- et 
négoce- ange
*Siège social : 80 , Bd  Moulay 
Slimane Etge 2 Bureau Nr 13 Ain  
Sebaa Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs,
*Gérance : Mlle ECHOUMI 
KAWTAR est nommée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par la signature seule de, 
Mlle ECHOUMI KAWTAR 
* Forme juridique : SARL.
*le dépôt légale a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
151044 et La société est y imma-
triculée au registre de commerce 
sous le numéro : 477081.

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

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

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

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
09/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : 
«GHAF CONSTRUCTION» 
S.A.R.L A AU
*Objet social : GROS ŒUVRES 
ET TRAVAUX DIVERS DE 
CONSTRUCTION -IMPORT/
EXPORT ET NEGOCE.
 * Capital social : 100 000,00 Dhs 
* Gérance : 
MR EL FAIZ MOHAMED est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
* Signature sociale : la société est 
engagée avec la signature seule de, 
MR EL FAIZ MOHAMED
* Forme juridique : SARL à AU .
* le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de casa-
blanca le 23/10/2020, sous le 
numéro : 151339 et La société est 
y immatriculée au registre de 
commerce sous le numéro : 
477363.
 

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

Audit et ingénierie financière 
-comptabilité et fiscalités- 

droits et conseils

------------ 
Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
02/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : 
«NICE FIRE CONSULTING » 
S.A.R.L A AU
*Objet social : conseil et analyse 
des risques d'incendie -diagnostic 
et audit - assistance - maintenance 
et formation -import/export - 
audit et ingénierie.
*Siège social : 63, Lotissement Al 
Fadl Had Soualem Berrchid 
Soualem.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
* Gérance : MR AKIL RACHID 
est nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée avec la signature seule de, 
MR Akil Rachid
* Forme juridique : SARL A AU.
* le dépôt légale a été effectué au 
Tribunal de première instance de 
Berrchid le 21/10/2020 sous le 
numéro : 1388 
La société est y immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro : 14159
 

*************
BRICIMA SARL AU

Société à responsabilité limitée 
à associé unique

Au capital de 100.000,00Dhs
Siège social : 

Boulevard Bourgogne 
Et Rue Jaafar Ibnou

Habib Résidence Al Macharik 
Ii Etg 1 N° 3 Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
01/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
Dénomination : BRICIMA
-Objet social : 
TRAVAUX DIVERS DE
CONSTRUCTIONS
-Siège social : 
Bd Bourgogne Et Rue Jaafar 
Ibnou Habib Res Al Macharik II 
Etg 1 N° 3 Casablanca.
Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à Cent Mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en Mille 
(1000) parts sociales de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées 
et attribués, à savoir :
• Monsieur MAGGAG
ABDELHALEK : 1000 parts
Gérance : est désigné en qualité de 
gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur MAGGAG 
ABDELHALEK.
-Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année.
-Registre de commerce : 
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 23/10/2020 
sous le n°477423.
-Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 

23/10/2020 sous le n° 751375.
Pour extrait et mention

 
*************

 ELKAMED    SARL AU
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 
100.000,00 Dirhams

Siège social : Boulevard 
Bourgogne Et Rue Jaafar Ibnou
Habib Résidence Al Macharik 

II Etg 1 N°3 Casablanca
-------

Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
07/10/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Forme juridique :
société à responsabilité limitée à 
associé unique
-Dénomination : ELKAMED
Objet social :
Importation et exportation du 
matériel médical / négociant
-Siège social : Bd Bourgogne Et 
Rue Jaafar Ibnou Habib Res Al 
Macharik II Etg 1 N° 3 
Casablanca.
-Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
-Capital social : le capital social 
s'élève à cent mille (100.000,00) 
dirhams, il est divisé en mille 
(1000) parts sociales de cent (100) 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribués, savoir :
• Monsieur EL KADILI 
SOUFIANE : 1000 parts
Gérance : est désigné en qualité de 
gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur El Kadili 
Soufiane
-Exercice social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année.
Registre de commerce : 
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 23/10/2020 
sous le n°477437.
- Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca en date du 
23/10/2020 sous le n°751379.

Pour extrait et mention
 

**********
OPTIBEN

Société anonyme, au capital 
de 16 272 000 de dirhams

Siège social :
 13 rue Mohammed Laaroussi- 
Résidence Selma Casablanca, 

Maroc
RC Casablanca n°67365

IF n°1050026

Aux termes du procès-verbal des 
délibérations du CA du 30 sep-
tembre 2020, il a été notamment 
constaté :
-la réalisation définitive à compter 
du 30 septembre 2020, de l'aug-
mentation de capital de :
20000 000 dirhams, décidée par 
l'assemblée générale mixte du 30 
juin 2020,
-que le capital social est ainsi 
porté de 16 272 000 dirhams à 36 
272 000 dirhams par création et 
émission de deux cent mille 

(200 000) actions nouvelles, de 
cent (100) dirhams de valeur 
nominale chacune, entièrement 
souscrites et libérées en totalité, et 
intégralement assimilées aux 
actions anciennes,
-la modification de l'article 7 des 
statuts comme suit :
Article 7 Capital Social
Le capital social :
est fixé à la somme de trente-six 
millions deux cent soixante-douze 
mille (36 272 000) dirhams.
Il est divisé en trois cent soixante-
deux mille sept cent vingt 
(362 720) actions nominatives 
intégralement libérées d'une 
valeur nominale de cent (100) 
dirhams.
Le dépôt a été effectué auprès du 
Greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
751262 le 22 octobre 2020.

*************
IB Partners

AUDIT-ACCOUNTING–TAX
---------

Avis

En vertu d’un acte sous-seing 
privé, l’assemblée générale ordi-
naire tenue le 29 JUIN 2020, a 
nommé :
- Monsieur Youssef EL 
OUDGHIRI, titulaire de la CIN 
n°E526010 ;
Et
- Monsieur Nabil AHABCHANE, 
titulaire de la CIN n°D420414 ;
En tant que membres du Conseil 
de Surveillance de la société 
MEDIAFINANCE « S.A. », pour 
une durée de trois ans qui expirera 
à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’Exercice 2022.

*************
Constitution de société 

MAOLAB SARL 

Aux termes d un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
04/09/2020 et enregistré le 
20/10/2020 sous RE : 44839
Il  ont été constitué une société à 
responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes: 
Dénomination sociale : 
MAOLAB SARL 
Objet social : entrepreneur de la 
gestion d'exploitation,  commer-
cial ou agricole de service civil ou 
militaire 
Marchant de fruits ou légumes 
frais en gros 
Marchant effectuant importation 
et exportation 
Siege social : Quartier Bourgogne 
Rue Ragraga  Res La Corniche 
Appt 1 Rdc Imm2 Casablanca 
Durée de la société: 99 ans 
Capital social : 99 000.00 dhs 
Gérance : la société est gérée par 
les trois cogérants : 
Mr Assou Mohamed et Mr Assou 
Othmane et Iraqui Houssaini 
Amine .
Registre de commerce : immatri-
cule sous numéro 476765 
Le dépôt légal a été effectue au 
centre régional d’investissement 
de casablanca.

annonces
légales

c1: Juventus-Barcelone
Les retrouvailles Messi-Ronaldo reportées ?

ristiano Ronaldo contre Lionel 
Messi, les éternels rivaux face à 
face: la planète foot en salivait 
d'avance mais les retrouvailles 

annoncées mercredi en Ligue des champions 
(21h00) pourraient être reportées, le 
Portugais attendant toujours un indispen-
sable test négatif au Covid avant Juventus-
Barcelone.
"Il a fait le test comme tous les autres 
joueurs, en soirée on aura la réponse défini-
tive", a indiqué mardi après-midi l'entraî-
neur de la Juventus Andrea Pirlo.
Deux semaines après avoir été testé positif 
avec sa sélection, CR7 a effectué la quaran-
taine minimale de dix jours mais le test 
négatif est indispensable pour pouvoir quit-
ter son domicile turinois.
"En fonction du résultat, on verra ce qu'on 
fait. Ce n'est pas facile de jouer tout un 
match après quinze jours d'inactivité (si le 
test est négatif, ndlr), mais on espère avoir le 
choix", a ajouté Pirlo lors d'une conférence 
de presse au stade de Turin.
En cas de forfait, les retrouvailles entre Messi 
et Ronaldo, 11 Ballons d'Or à eux deux (6 
pour l'Argentin, 5 pour le Portugais) et 246 
buts en Ligue des champions (130 pour 
Ronaldo, 116 pour Messi), seraient donc 
reportées au match retour le 8 décembre en 
Catalogne.
Les deux plus grandes stars du début du 
XXIe siècle ne se sont plus affrontées depuis 
que Ronaldo a quitté le Real Madrid, en 
2018. Leur dernière opposition en Ligue des 
champions remonte à 2011 avec les demi-

finales favorables aux Catalans face aux 
Madrilènes.
Mais une absence prolongée de Ronaldo 
serait d'abord une mauvaise nouvelle pour 
son entraîneur, qui n'a encore jamais pu 
compter sur tous ses attaquants en même 
temps pour tenter de donner corps à ses pro-
jets de jeu.
La quarantaine de "CR7" - le Portugais a 
déjà raté trois matches - s'est ajoutée aux arri-
vées tardives des recrues Alvaro Morata et 
Federico Chiesa et à la reprise décalée de 
Paulo Dybala.
Et c'est peu dire que le buteur implacable 
mais surtout le "diffuseur" de confiance 
qu'est Ronaldo, 35 ans, manque actuelle-

ment à la Juve, qui a bien démarré en C1 à 
Kiev (2-0) mais fait du sur surplace en cham-
pionnat, à l'image du nul (1-1) concédé 
dimanche face au Hellas Vérone. Pirlo assure 
ne pas être "inquiet" et s'inscrire sur la durée.
Le temps, c'est aussi ce dont a besoin son 
homologue de Barcelone Ronald Koeman, 
lui aussi engagé dans un vaste chantier de 
reconstruction. Mais l'entraîneur néerlandais, 
nommé il y a deux mois, est déjà sous pres-
sion après sa défaite dans le clasico de Liga 
(1-3) samedi, une semaine après celle subie à 
Getafe (1-0). C'est la première fois depuis 
plus de quatre ans que le club catalan enre-
gistre deux revers de suite en championnat.
Un démarrage poussif au diapason de celui 

de Lionel Messi, qui est resté contre son 
gré à Barcelone après avoir communiqué 
au club ses envies d'ailleurs, et affiche 
depuis des statistiques loin de ses stan-
dards habituels
"Son rendement pourrait être meilleur que 
celui observé ces derniers jours, mais 
quand on voit le joueur au jour le jour, il 
est heureux, (...) il veut jouer et être le 
capitaine de l'équipe", a soutenu la 
semaine dernière Koeman.
Avec deux petits buts en six matches du 
Barça, Messi (33 ans) est moins efficace 
que les saisons passées.
Même si, semaine après semaine, la 
légende argentine semble retrouver des 
couleurs. Lors de la victoire facile contre 
Ferencvaros (5-1) pour le grand retour du 
Barça en Ligue des champions après le ter-
rible 8-2 encaissé en quart de finale de la 
dernière édition face au Bayern Munich, 

Messi y est allé de son petit but.
Et lors du premier clasico de Liga, perdu, 
samedi, Messi a joué comme N.10, dans une 
position plus reculée où il a davantage pesé. 
Un rôle où il laisse les espaces et la lumière 
au jeune prodige Ansu Fati, meilleur buteur 
barcelonais cette saison avec 5 réalisations en 
6 matches toutes compétitions confondues.
Avec Ronaldo peut-être coincé devant sa télé-
vision et Messi moins flamboyant, et si ce 
Juventus-Barcelone laissait déjà entrevoir le 
foot d'après? Fati semble prêt malgré sa jeu-
nesse (il aura 18 ans samedi), tout comme le 
Suédois Dejan Kulusevski (20 ans), déjà l'une 
des valeurs sûres de la nouvelle Juve de Pirlo.
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Les échanges sur support papier liés à la délivrance de l'attestation justifiant le paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble, objet de muta-
tion ou cession, seront abandonnés à compter du 1er novembre 2020, en vertu d’une circulaire conjointe signée entre le ministre de l’économie, 

des finances et de la réforme de l’Administration et le ministre de l’intérieur.

ans le cadre de la trans-
formation digitale de 
l'Administration et l’amé-
lioration du climat des 

affaires, notamment pour les actions liées à 
l’axe stratégique relatif à l’accès au foncier et 
à l’urbanisme, la procédure de dépôt et de 
délivrance de l’attestation justifiant le paie-
ment des impôts et taxes grevant l’im-
meuble, objet de mutation ou cession, sera 
dématérialisée", indique la Trésorerie géné-
rale du Royaume dans un communiqué.
La délivrance de cette attestation est tribu-
taire de l’avis de la commune quant à la 
situation fiscale du bien au regard des taxes 

dont elle assure la gestion, précise la même 
source, notant que le délai imparti aux com-
munes pour donner suite aux demandes est 
de 48 heures à compter du jour suivant la 
réception par la commune de la demande 
d’avis qui lui a été transmise par le comp-
table public.
Pour ce faire, la TGR a déployé sur son por-
tail un télé-service à accès sécurisé permet-
tant aux services compétents des communes 
de renseigner les comptables chargés de la 
délivrance de ladite attestation sur la situa-
tion fiscale du bien objet de cession ou de 
mutation, fait savoir le communiqué. Ce 
télé-service présente également plusieurs 

fonctionnalités, notamment la notification 
par le comptable public via mail de la 
demande aux services compétents de la 
commune, la communication par les ser-
vices de la commune, le cas échéant, de 
complément de documents ou d’informa-
tion et la communication du montant et de 
la nature des taxes grevant l’immeuble res-
tant à régler.
Il s'agit également de la production par les 
notaires, adouls ou autres demandeurs de 
documents ou informations complémen-
taires requis, et la relance de la demande de 
l’avis de la commune en cas de dépassement 
du délai de réponse qui lui est imparti.

Engagée sur le devant de la scène entrepreneuriale, Hassania 
Junior Entreprise s’intéresse à soutenir les étudiants en leur 
permettant de s’épanouir au sein du mouvement autant sur 
le plan personnel que professionnel, rapporte un récent 
communiqué de presse du groupe.
« Il s’agit d’une Junior-Entreprise qui opère principalement 
sur des missions pour le compte des entreprises dans divers 

domaines et organise plusieurs événements dans le but de 
promouvoir l’esprit entrepreneurial. Plongés dans la gestion 
d’une structure à la fois associative et commerciale, les 
junior-entrepreneurs développent de nombreuses compé-
tences. Non seulement l’étudiant met en application ce 
qu’il étudie, mais explore aussi de nouveaux horizons. En 
travaillant pour des clients différents, il augmente son adap-

tabilité, étend et affirme sa polyvalence. Cette expérience lui 
permet alors de se différencier dès la sortie du monde des 
études », explique la même source.
Dans le même sillage, d’après cette source concordante, « 
durant les huit ans d'existence, Hassania Junior Entreprise a 
su garantir la qualité de ses prestations et une image de 
marque forte. HJE a pu se positionner en tête du mouve-
ment et s'est vue récompenser par la Confédération des 
Junior Entreprises Marocaines du prix de la meilleure 
Junior-Entreprise Marocaine trois fois successives, ainsi que 
le prix de la meilleure Junior Qualité au titre de l’année 
2019 ».
Pour cette année, explique le communiqué «  HJE inaugure 
son activité événementielle en organisant en partenariat 
avec l’association Mouvement des Entreprises du Maroc 
(MODEM) la deuxième édition de la semaine Mondiale de 
l’Entrepreneuriat (SME) ». Et d’ajouter qu’ «il s’agit de la 
3ème semaine du mois de Novembre, durant laquelle de 
nombreux pays du monde célèbrent l’esprit d’entreprise ».
 Dans la même perspective, le communiqué rappelle que « 
cet événement mondial vise à traiter et mettre en relief les 
entraves, que les TPE subissent chaque année, à savoir que 
ces entités constituent 95% du tissu Entrepreneurial 
Marocain. En outre, les TPE disposent d’un potentiel 

énorme, dont son exploit contribuera à la diminution des 
taux de chômages au Maroc, mais aussi à son développe-
ment durable. Et suite à la crise sanitaire du COVID-19 
qu’a connu le monde entier et plus particulièrement notre 
pays, cette semaine est une occasion pour inciter toutes les 
parties prenantes du secteur socio-économique à se mobili-
ser, pour réfléchir et proposer des solutions aux TPE encore 
sous le choc de cette crise ».
Cette deuxième édition de la (SME) sera organisée le 
18,19,20 et 21 Novembre 2020, à distance par vidéo 
conférence sous le thème : « Ensemble pour une relance 
inclusive ». Elle a pour but d’inciter toutes les parties 
concernées à opter pour un nouveau modèle de développe-
ment économique et social initié par Sa Majesté Le Roi 
Mohamed VI, un modèle visant l’élaboration d’une straté-
gie inclusive de croissance, de création de richesses et d’em-
plois.
Il est à noter que le partenariat avec l’association 
Mouvement des Entreprises du Maroc (MODEM), l’asso-
ciation qui depuis sa création vise à soutenir les chefs d’en-
treprises à surmonter les problèmes dont ils font face et 
s’inscrit dans l’optique d’une meilleure organisation et 
assurer une visibilité et diffusion plus large de cet événe-
ment marquant auprès de nos réseaux.

La crise du coronavirus devrait faire chuter les inves-
tissements étrangers directs (IED) de 40% cette 
année, avec une reprise attendue en 2022, ont décla-
ré mardi les économistes de l'ONU.
La Conférence des Nations unies pour le commerce 
et le développement (Cnuced) explique dans un rap-
port que les confinements et la perspective d'une 
profonde récession mondiale ont considérablement 
réduit les IED, qui désignent les investissements par 
lesquels une entreprise résidente dans un pays 
acquiert un intérêt durable dans une entité résidente 
dans un autre pays.
Cette notion d'intérêt durable permet de distinguer 
les IED des flux purement financiers et plus fluc-
tuants.
Selon la Cnuced, ces investissements transfrontaliers 
ont chuté de 49% au premier semestre 2020 par 
rapport à la même période l'an dernier. Du finance-
ment des infrastructures aux fusions et acquisitions, 
toutes les principales formes d'investissement étran-
ger ont été touchées.
"La baisse a été assez drastique", a déclaré le direc-
teur de la Division de l'investissement et des entre-
prises à la Cnuced, James Zhan, en conférence de 
presse.
La chute des IED devrait ralentir au second 
semestre, donnant lieu à une baisse annuelle de 30 à 
40% sur l'ensemble de l'année.
"Les perspectives restent très incertaines, et dépen-
dent de la durée de la crise sanitaire et de l'efficacité 
des interventions politiques visant à atténuer les 
effets économiques de la pandémie", a souligné M. 
Zhan.
Les risques géopolitiques accroissent également l'in-

certitude, a-t-il expliqué.
Au cours du premier semestre, les économies déve-
loppées ont enregistré la chute la plus importante 
des IED, s'effondrant de 75% dans les pays riches, à 
98 milliards de dollars, un niveau jamais atteint 

depuis 1994.
Au cours du premier semestre, les flux d'IED vers 
l'Europe sont pour la première fois tombés dans le 
rouge. Les flux d'IED en Amérique du Nord ont eux 
chuté de 56% au cours de cette même période.

Les flux d'IED vers les économies en développement 
ont en revanche diminué moins que prévu (-16%), a 
indiqué la Cnuced. Par région, ils ont reculé de 28% 
vers l'Afrique, de 25% vers l'Amérique latine et les 
Caraïbes, et de 12% vers l'Asie, principalement en 
raison de la résistance des investissements vers la 
Chine.
Les flux d'IED vers les économies dites en transition 
ont chuté de 81%, plombés par la Russie.
Selon la Cnuced, les perspectives restent mauvaises 
car les projets en installations nouvelles à l'étranger 
(dits "Greenfield investments", un des principaux 
composants des IED) ont chuté de 37% au cours 
des huit premiers mois de l'année.
Ces investissements, largement mis en avant par les 
pays d'accueil car créateurs d'emplois mais aussi 
source de transfert technologique et de savoir-faire, 
ont chuté de 49% dans les pays en développement, 
et de 17% dans les économies développées.
"Les flux vers les économies en développement 
devraient se stabiliser, l'Asie de l'Est montrant des 
signes de reprise imminente", a déclaré M. Zhan. 
Globalement, il table sur une baisse plus modérée 
des IED en 2021, pouvant aller jusqu'à -10%.
"A plus long terme, nous voyons la possibilité d'une 
transformation des chaînes de valeur mondiales qui 
changera le paysage du commerce et des investisse-
ments mondiaux", a-t-il ajouté.
Cette transformation sera le résultat d'une nouvelle 
révolution industrielle, du développement durable, 
d'un grand nationalisme économique, de chaînes de 
production plus courtes et d'investissements dans les 
économies vertes et les infrastructures de service 
public.

La semaine mondiale de l’entrepreneuriat en sa 2ème édition

Pandémie: les investissements étrangers directs en souffrance 

En cas de mutation ou cession d’un immeuble

Dématérialisation de l'attestation justifiant 
le paiement des impôts et taxes 
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Dans un message vidéo diffusé lors d’une 
cérémonie à New York pour marquer le 
75è anniversaire de la création des 
Nations-Unies, M. Bourita a souligné 
que le monde "n’a pas besoin d’un sys-
tème multilatéral de catégories, qui 
consacre le principe des groupements, 
autant que nous avons besoin d’une plu-
ralité plus ouverte, pratique et pragma-
tique, loin de la logique des groupe-
ments".
"La création d’un système multilatéral, 
renouvelé et équitable, ne constitue pas, 
de l’avis du Royaume du Maroc, un luxe 
comme le pensent certains, mais bien 
une nécessité pour garantir le renforce-
ment de la solidarité internationale qui 
doit guider le monde de l’après Covid-
19", a insisté le ministre devant les repré-
sentants des 193 Etats membres de 
l’ONU.
Et de rappeler que le Maroc a exprimé, à 
plusieurs reprises, la nécessité de repenser 
la finalité de l’action multilatérale qui 
connait une véritable crise, nécessitant 
l’élaboration d’une approche novatrice et 
des concepts consensuels capables d’in-

suffler une nouvelle dynamique pour 
aborder les défis actuels et futurs, et ren-
forcer l’efficacité des institutions interna-
tionales. A cet égard, a poursuivi M. 
Bourita, le Maroc se félicite des efforts 
du Secrétaire général de l’ONU et de 
l’esprit d’initiative et de persévérance 
dont il a fait preuve durant la période de 
la pandémie de Covid-19, saluant son 
appel à intensifier les efforts pour une 
organisation des Nations-Unies plus forte 
et une action multilatérale renouvelée. Le 
ministre a également exprimé le soutien 
du Royaume du Maroc aux initiatives 
lancées par le chef de l’ONU à cet effet.
Et de noter que la pandémie de Covid-
19 a constitué un amplificateur des dis-
fonctionnements qui entravent la réalisa-
tion de l’objectif suprême de l’agenda du 
développement durable, à savoir la lutte 
contre les inégalités économiques et 
sociales, sous le slogan de "ne laisser per-
sonne de côté".
"La communauté internationale n’a pas 
d’autre choix pour relever le défi de la 
Covid-19 que de renouveler son action 
commune et lancer une nouvelle coali-

tion politique basée sur un système des 
Nations-Unies plus souple et réactif, qui 
promeut la solidarité et l’équité, ayant 
pour objectif l’action multilatérale, fondé 
sur les résultats et visant à réaliser les 
aspirations des peuples pour le dévelop-
pement durable", a plaidé M. Bourita.
Pour le ministre, si le Maroc a fait part 
de son appréciation du bilan de l’action 
des Nations-Unies, le Royaume, de par 
son attachement à la noble mission de 
cette organisation internationale, "appelle 
à plus d’efforts collectifs pour faire face 
aux défis auxquels nous faisons face et 
éviter leurs répercussions politique, éco-
nomique, sociale et environnementale".
 M. Bourita a rappelé, dans ce sens, le 
contenu du discours adressé par SM le 
Roi Mohammed VI à la 59è session de 
l’Assemblée générale de l’ONU, dans 
lequel le Souverain a exprimé Sa "convic-
tion que l'Organisation des Nations-
Unies qui a contribué au règlement de 
nombreuses crises, est parfaitement 
capable d'assurer une gestion pacifique et 
civilisée de la situation internationale, en 
dynamisant le système existant. Encore 

faut-il, pour y parvenir, redonner de la 
vigueur au processus de réforme et de 
revitalisation de l'ONU et de ses organes, 
y compris le Conseil de sécurité, et leur 
assurer les moyens d'action adaptés aux 
nouveaux repères géopolitiques du 21e 
siècle". Le ministre a aussi relevé que le 
monde vit une période critique, en ce 
sens que "chacune de nos décisions aura 

un impact sur l’avenir des générations 
actuelles et futures".
"De ce fait, nous avons besoin d’une 
organisation forte et crédible. En contre-
partie, notre organisation a besoin de 
notre volonté politique et notre innova-
tion afin de lui permettre de jouer son 
rôle de tribune mondiale pour le dialo-
gue et l’action conjointe", a-t-il conclu.
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Bourita devant l'AG de l'ONU

Le Maroc plaide pour « un système 
multilatéral renouvelé et plus équitable »

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant 
à l'étranger, Nasser Bourita, a réitéré, lundi devant l’Assemblée générale de l’ONU, l’en-
gagement du Maroc pour un système multilatéral renouvelé et plus équitable à même de 
renforcer la solidarité internationale qui doit guider le monde de l’après Covid-19.

Le Tchad n'a plus aucune relation 
avec la pseudo « RASD » depuis 2006 

Le ministre des AE des Comores 
« L'intégrité territoriale du Royaume n’est pas à discuter » 

Inauguration de l'ambassade de l’Union des Comores à Rabat

La République du Tchad n'a plus aucune 
relation avec la pseudo "RASD" depuis que 
le gouvernement tchadien a décidé, en mars 
2006, de retirer sa reconnaissance de cette 
entité, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre 
des Affaires étrangères, de l'intégration afri-
caine et des Tchadiens de l'étranger, Amine 
Abba Siddick.
Le ministre tchadien, qui s'exprimait lors 
d'un point de presse tenu à l'issue de ses 
entretiens avec le ministre des Affaires étran-
gères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, a souligné que son pays avait, face à 
ce différend qui empoisonnait les travaux 

l'Union africaine, défendu le principe que le 
règlement du conflit autour du Sahara doit 
se faire exclusivement dans le cadre de 
l'ONU.
M. Abba Siddick a réaffirmé, en effet, la 
position de son pays, exprimée par le prési-
dent tchadien, Idriss Déby Itno devant l'As-
semblée générale de l'ONU, en défendant 
l'idée que ce conflit doit être résolu dans le 
cadre d'un processus politique exclusivement 
onusien.
Le ministre tchadien a également salué les 
positions impartiales du Maroc. "Grâce à la 
détermination de SM le Roi Mohammed VI 
et du Président Idriss Déby Itno, les deux 

pays frères et amis partagent des points de 
vues communs sur les questions de la sécuri-
té en Afrique", a souligné le ministre tcha-
dien, en visite au Maroc, sa première à 
l'étranger depuis sa nomination en juillet 
dernier.
Il a, par ailleurs, relevé que son pays "a pris 
note de la proposition marocaine d'autono-
mie et se félicite des efforts sérieux et cré-
dibles du Maroc pour aller de l'avant vers un 
règlement de la question du Sahara".
La République du Tchad soutient les efforts 
"sérieux et crédibles" du Maroc pour aller de 
l'avant vers un règlement de la question du 
Sahara, a-t-il déclaré.

L’intégrité territoriale du 
Royaume n’est pas à discuter, a 
affirmé, lundi à Rabat, le 
ministre comorien des Affaires 
étrangères et de la coopération 
internationale, chargé de la 
Diaspora, Dhoihir Dhoulkama, 
soulignant que le Sahara est 
une terre marocaine.
"Le Sahara est une terre maro-
caine, nous l’avons dit et nous 
le dirons partout", a insisté M. 

Dhoulkama lors d’un point de 
presse conjoint avec le ministre 
des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, à l’issue de la 
cérémonie d’inauguration de 
l’ambassade de l’Union des 
Comores à Rabat.
“L’intégrité territoriale du 
Royaume n’est pas à discuter, 
c’est un acquis”, a-t-il encore 

dit, notant que l’ouverture par 
son pays d’un consulat à 
Laâyoune est un témoignage de 
son attachement à l’intégrité 
territoriale du Royaume.
Pour sa part, M. Bourita a 
remercié l'Union des Comores 
pour son soutien constant à 
l’intégrité territoriale du 
Royaume.
Les Comores au sein de la 
Communauté de développe-

ment d'Afrique australe 
(SADC), de l’Union africaine, 
aux Nations unies et dans 
toutes les instances régionales et 
internationales ont été à l’avant 
garde des soutiens du Maroc 
par rapport à son intégrité ter-
ritoriale, a fait observer le 
ministre, rappelant que l’Union 
des Comores a été le premier 
pays à ouvrir un consulat à 
Laâyoune.

 L'ambassade de l’Union des Comores au 
Maroc a été inaugurée lors d’une cérémonie 
organisée lundi à Rabat.
La cérémonie d'inauguration de cette ambas-
sade a été présidée par le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita 
et son homologue comorien, Dhoihir 
Dhoulkamal.
S’exprimant lors d’un point de presse conjoint 
avec M. Bourita, le ministre comorien a 
remercié SM le Roi Mohammed VI pour son 
engagement à soutenir et préserver l’amitié 
maroco-comorienne, se félicitant de la relation 
"très particulière" unissant les deux pays.
Il a, à cet égard, rappelé le soutien du Maroc 
aux Comores dans le domaine de la forma-
tion, notant que 80 pc des cadres de son 
ministère ont été formés dans le Royaume.

Le Maroc continue de former les Comoriens 
en leur accordant des bourses, a-t-il dit, rappe-
lant aussi le soutien du Royaume à son pays 
dans le domaine de l’administration.
Après le secteur de l’administration, l’Union 
des Comores compte sur le soutien du Maroc 
pour la construction économique, a poursuivi 

M. Dhoulkamal, exprimant le souhait de son 
pays de profiter du savoir-faire et de l’expé-
rience des Marocains dans l’ambition de faire 
des Comores un pays émergent à l’horizon 
2030.
Il a aussi indiqué que le soutien du Maroc est 
très sollicité par son pays dans le domaine du 

tourisme, rappelant que le Royaume a été 
représenté par la plus forte délégation lors la 
Conférence des Partenaires au Développement 
des Comores, tenue à Paris.
Le Maroc a plus rapidement réagi au lende-
main de cette conférence en envoyant une 
forte délégation aux Comores pour voir des 
secteurs porteurs, a-t-il poursuivi, plaidant 
pour la mise en place d’un cadre de coopéra-
tion bilatérale beaucoup plus dynamique.
Le chef de la diplomatie comorienne a aussi 
formé le voeu de développer des projets éco-
nomiques gagnant-gagnant entre les deux 
pays, saluant par ailleurs la vision africaine de 
SM le Roi. Pour sa part, M. Bourita a indiqué 
que l’inauguration de cette ambassade reflète 
l’ambition partagée des deux Chefs d’État de 
consacrer une relation bilatérale empreinte de 
confiance et d’excellence. Cette inauguration 

vient confirmer des liens solides et une coopé-
ration très fructueuse, a-t-il soutenu, assurant 
que l’ambassade sera un instrument très 
important pour le suivi des engagements entre 
les deux parties.
Le Maroc et l’Union des Comores sont deux 
pays très proches par le coeur, la solidarité et 
la coopération, a-t-il affirmé, notant que la 
double présence des Comores à Rabat et 
Laâyoune, où il était le premier pays à ouvrir 
un consulat, permettra d'asseoir encore plus 
ces relations d’exception.
Ces représentations ne sont pas que des insti-
tutions, ce sont le reflet d’une ambition com-
mune, a souligné M. Bourita, relevant que 
l’excellence des relations politiques trouve son 
prolongement sur le terrain humain puisque 
l’une des premières communautés estudiantine 
au Maroc est comorienne.

N°13867-  Mercredi 28 octobre 2020Monde 12

 

Pour un montant estimé à 2,4 milliards de dollars
Washington annonce une nouvelle vente d'armes à Taïwan 
Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle vente 
d'armes à Taïwan pour un montant estimé à 2,4 mil-
liards de dollars, s'attirant une réponse cinglante 
mardi de Pékin qui fulmine déjà contre une vente 
similaire annoncée la semaine dernière.
Le jour même où la Chine annonçait des sanctions 
contre les entreprises américaines impliquées dans des 
ventes à Taïwan de batteries de défense côtière de der-
nière génération, le département d'Etat a indiqué 
lundi avoir approuvé la vente de 100 autres batteries 
de la génération précédente.
Cette nouvelle transaction porte sur 100 systèmes de 
défense côtière Harpoon (HCDS), qui peuvent 
compter jusqu'à 400 missiles RGM-84L-4, d'une 
portée maximum de 125 km.
Ces missiles fabriqués par la division défense de 
Boeing peuvent être stationnés sur des plateformes 
fixes ou montés sur des camions.
Alors que la République populaire de Chine consi-
dère Taïwan comme une de ses provinces et menace 
de recourir à la force en cas de proclamation formelle 
d'indépendance ou d'intervention extérieure, les 
Etats-Unis veulent donner à lîle une capacité de 
défense crédible face à une potentielle invasion de 
l'armée chinoise.
Washington, qui s'est donné pour priorité de contrer 

l'influence de la Chine dans la région Asie-Pacifique, 
a accéléré ces dernières années les ventes d'armes à 
l'île.
Taïwan, qui a finalisé récemment un contrat d'achat 
massif de 66 chasseurs F-16 de nouvelle génération, 
possède déjà des batteries de défense anti-aérienne 
Patriot et aurait également sollicité des drones MQ9 
Reaper.
Mercredi dernier, Washington avait annoncé une pre-
mière série de contrats pour 1,8 milliard de dollars, 
notamment 135 missiles de défense côtière de nou-
velle génération Slam-ER. Ces derniers ont une por-
tée supérieure à la largeur du détroit de Taïwan qui 

sépare l'île de la Chine.
Pékin a d'abord appelé la semaine dernière les Etats-
Unis à "annuler" cette vente "pour éviter de porter 
davantage préjudice aux relations" entre les deux 
pays.
Sans réponse de Washington, la Chine a annoncé 
lundi des sanctions contre les sociétés d'armement 
américaines.
Les géants de l'armement Lockheed Martin, 
Raytheon et la branche défense de Boeing sont 
notamment concernés.
Taïwan est peuplé de quelque 23 millions d'habitants. 
L'île est dirigée depuis 75 ans par un régime qui s'y 
était réfugié durant la guerre civile chinoise après la 
prise du pouvoir sur le continent par les commu-
nistes.
Le territoire dispose de ses propres drapeau et mon-
naie, mais n'est pas reconnu comme un Etat indépen-
dant par l'ONU.
Pékin s'est déclaré mardi "fermement opposé" à ces 
ventes d'armes, appelant Washington à les "annuler" 
afin de "ne pas nuire davantage aux relations sino-
américaines ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans le 
détroit de Taïwan".
La Chine "prendra les mesures appropriées et néces-
saires pour sauvegarder avec fermeté sa souveraineté 

nationale et ses intérêts en matière de sécurité", a pré-
venu devant la presse Wang Wenbin, un porte-parole 
du ministère chinois des Affaires étrangères.
Côté américain, un responsable du département 
d'Etat a assuré que cette nouvelle vente d'armement à 
Taïwan restait "conforme à notre politique d'une 
seule Chine". Washington a rompu ses relations 
diplomatiques avec Taipei en 1979 pour reconnaître 
Pékin, mais les Etats-Unis ont adopté la même année 
une loi qui stipule qu'ils devront aider Taïwan à se 
défendre en cas de conflit.
Depuis, Washington reste l'allié le plus puissant de 
l'île et son fournisseur d'armes numéro un.
Les Etats-Unis "considèrent que la sécurité de Taïwan 
est essentielle à la sécurité et la stabilité de la région 
Indo-Pacifique", a ajouté le responsable américain 
ayant requis l'anonymat.
La Chine a accentué ses pressions militaire et diplo-
matique sur Taïwan depuis l'élection en 2016 de la 
présidente Tsai Ing-wen. Celle-ci rejette la vision de 
Pékin et du précédent gouvernement taïwanais selon 
laquelle l'île et le continent font partie d'une "seule 
Chine".
Pékin a récemment diffusé les images d'un exercice 
militaire simulant l'invasion d'un territoire semblable 
à Taïwan avec notamment des frappes de missiles.

Peut-être un retour au confinement

Covid-19 : la France se prépare 
à des « décisions difficiles »

mmanuel Macron a fait le point mardi 
matin lors d'un conseil de défense sur 
l'épidémie de Covid-19 pour préparer un 

nouveau tour de vis des mesures de lutte, qui pour-
rait aller jusqu'à un reconfinement.
Ce conseil de défense autour du président, en pré-
sence du Premier ministre Jean Castex et d'une 
dizaine de ministres, était la première d'une série de 
réunions prévues dans les 48 heures.
En fin d'après-midi, Jean Castex recevra les respon-
sables politiques puis les partenaires sociaux à 
Matignon pour les "consulter" sur "les durcissements 
envisagés". Puis un nouveau conseil de défense se 
tiendra mercredi matin pour prendre les décisions 
qui seront annoncées aux Français d'ici la fin de la 
semaine.
"Il faut s'attendre à des décisions difficiles", a préve-
nu mardi le ministre de l'Intérieur Gérald 
Darmanin, en écho aux propos alarmants tenus par 
plusieurs médecins ces derniers jours.
"A un moment il faut prendre des décisions dures 
(...) comme tous nos voisins" européens, a-t-il ajouté 
sur France Inter, faisant référence aux nouvelles res-
trictions prévues en Italie, en Espagne ou en 
République tchèque.
Le président du Conseil scientifique, Jean-François 
Delfraissy, avait préparé le terrain lundi en qualifiant 
la situation en France de "critique", disant craindre 
que la deuxième vague soit "plus forte que la pre-
mière".
Le nombre de cas positifs confirmés a crû de 26.771 
en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique 
France de lundi. La veille, la France avait battu un 
nouveau record avec plus de 50.000 cas positifs 
confirmés en un jour. Le professeur Delfraissy a 
même estimé que le nombre réel de contaminations 
tournerait "autour de 100.000 cas par jour".
Le nombre de patients en réanimation continue à 

grimper, augmentant la pression sur les hôpitaux. 
Leur nombre s'élevait lundi à 2.761, pour un total 
de 5.800 lits de réa dans toute la France.
Mardi matin, l'ARS des Pays de la Loire a annoncé 
attendre huit patients transférés par avion en prove-
nance d'Auvergne Rhône-Alpes et l'ARS Bretagne a 
accueilli de son côté quatre patients d'Occitanie.
Taboue il y a encore quelques semaines, l'hypothèse 
du reconfinement est désormais considérée comme 
une nécessité par un nombre grandissant de scienti-
fiques et de politiques, qui espèrent éviter qu'il soit 
national et total.
Il va "falloir faire avec des semaines qui seront plus 
que difficiles", a prédit l'infectiologue Gilles Pialoux, 
en se prononçant pour l'adoption d'une "mesure 
drastique, qu'on appellera confinement".
Pour lui, "la difficulté actuelle" réside dans la 
"dimension nationale de l'épidémie (...) alors qu'on 
était plutôt dans une épidémie concentrée (sur 
quelques régions, ndlr) en France à la première 
vague". De ce fait, "parler de confinement régional 
avec les données qui circulent actuellement ça n'a 
pas de sens", a ajouté sur BFMTV le chef du service 
des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris.
Le professeur Delfraissy avait avancé lundi deux 
"hypothèses", dont la première est "d'aller vers un 
couvre-feu "plus massif, à la fois dans ses horaires, 
dans son étendue au niveau du territoire national et 
qui puisse également être mis en place le week-end". 
La seconde est "d'aller directement vers un confine-
ment", mais "moins dur" et moins long que celui de 
mars à mai, selon lui.
Dans ce dernier cas, se pose notamment la question 
de la réouverture des collèges, lycées et universités le 
2 novembre après les vacances de la Toussaint.
Quelque 46 millions d'habitants sont désormais sou-
mis à un couvre-feu nocturne entre 21H00 et 
06H00 du matin.

Les politiques semblent résignés au durcissement des 
mesures.
"Je préfère des confinements locaux à la Toussaint 
qu'un confinement généralisé à Noël", a ainsi estimé 
le chef de file des députés LR, Damien Abad, sur 
France Info.
"Un nouveau confinement ne doit être que l'ultime 
recours, parce qu'il aura des conséquences cataclys-
miques sur la vie économique", a pour sa part préve-
nu sur Cnews le vice-président du Rassemblement 
national Jordan Bardella.
Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble, a réclamé 
pour sa part au gouvernement qu'il "partage ses scé-
narios, notamment de reconfinement partiel".
Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, 
avait alerté lundi sur le fait que "si on reconfine tota-
lement comme on l'a fait en mars, ce n'est pas 
moins 10% de récession qu'on risque, c'est un 
écroulement de l'économie".
La Confédération des petites et moyennes entreprises 
(CPME) a également mis en garde mardi contre le 
risque d'un "effondrement de l'économie française" 
en cas de "reconfinement total ou partiel". "Les 
entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus fragiles 
qu'au mois de mars et beaucoup d'entre elles, 
notamment les plus petites, seraient dans l'incapacité 
d'assumer un endettement supplémentaire", selon 
elle.
Dans la nuit de lundi à mardi, les députés ont voté 
en première lecture la première phase du plan de 
relance, 22 milliards en 2021 sur les 100 milliards 
prévus d'ici à 2022, un plan censé permettre à la 
France de rebondir face à la récession économique.
En mars, le confinement avait été décidé pour éviter 
que le système hospitalier ne craque sous un afflux 
trop important de malades du Covid. L'épidémie a 
fait 35.018 morts dans le pays depuis ses débuts, 
selon les chiffres de Santé publique France.

E

Chili 

La troisième mort 
de Pinochet

Une année après le grand soulèvement populaire par 
lequel ils avaient réclamé la mise en place d’une nou-
velle Constitution pour se défaire de Loi suprême 
héritée de l’ère Pinochet, les chiliens qui ont afflué 
en masse, ce dimanche, vers les bureaux de vote tout 
en respectant les mesures-barrières et de distanciation 
physique imposées par la pandémie du Covid-19 ont 
approuvé, avec près de 79% des voix, la rédaction 
d’un nouveau texte constitutionnel.
Pour rappel, le remplacement de la Constitution 
datant de la dictature d’Augusto Pinochet qui avait 
duré de 1973 à 1990, qui limitait fortement l’action 
de l’Etat en encourageant l’activité privée dans tous 
les secteurs - notamment l’éducation, la santé et les 
retraites - va permettre de procéder aux profondes 
réformes sociales dont a besoin le Chili qui reste un 
des pays les plus inégalitaires d’Amérique latine. 
Aussi, la mise en place d’une nouvelle Constitution 
était-elle la principale  revendication du mouvement 
de révolte lancé le 18 Octobre 2019 à l’effet de récla-
mer une société plus juste. Si donc, ce dimanche, 
14,7 millions d’électeurs ont été appelés à répondre à 
deux questions ; à savoir « Souhaitez-vous une nou-
velle Constitution ? » et « Quel organe devra rédiger 
la nouvelle Constitution ? », l’option d’une « 
Convention constituante » uniquement formée de 
citoyens l’a emporté par 79% des voix alors que 
21% des électeurs étaient pour une « Convention 
mixte » composée de citoyens et de parlementaires. 
Aussi, dès la proclamation de ce résultat qui a dépas-
sé les plus folles espérances des chiliens qui, depuis 
une année, dénoncent les inégalités sociales qui sévis-
sent dans le pays, ces derniers ont investi les rues des 
principales villes du pays en bravant l’interdiction 
des regroupements faite à la population en raison de 
la pandémie du nouveau coronavirus qui a durement 
frappé le Chili puisque 500.000 personnes ont été 
contaminés par le virus et que 14.000 en sont 
mortes. A Santiago, la capitale, ce sont des dizaines 
de milliers de chiliens qui, pour manifester leur joie, 
se sont regroupés, dûment masqués, en plusieurs 
endroits de la ville et notamment à la Plaza Italia, 
qui fut l’épicentre de la contestation contre les inéga-
lités et qui, depuis lors, a été rebaptisée « Place de la 
dignité ». « Nous célébrons une victoire remportée 
sur cette place plus digne que jamais » s’est écrié, au 
milieu des chants, des pétards et des coups de 
klaxons, Graciela Gonzalez, une jeune femme de 35 
ans. Non loin d’elle, Maria Isabel Nunez, 46 ans, 
accompagnée de sa fille de 20 ans déclarera « Je n’ai 
jamais imaginé que nous Chiliens serions capables de 
nous unir pour un tel changement ! »  Felipe, un 
ingénieur de 35 ans évoquera, de son côté, un scru-
tin « historique » pour le Chili pouvant être le « 
début » d’une « catharsis nationale » amplement 
méritée. Rappelant, dans une allocution télévisée, 
que l’ancienne constitution avait divisé le pays, le 
président Sebastian Pinera a félicité ses compatriotes 
puis les a invité à s’unir pour rédiger cette nouvelle 
Loi fondamentale qui se devra d’être « un espace 
d’unité, de stabilité et d’avenir ». Le référendum de 
ce dimanche qui intervient trente années après 
qu’Augusto Pinochet ait été contraint d’abandonner 
le pouvoir à l’issue du référendum révocatoire du 11 
mars 1990 et 14 ans après que sa dépouille ne fut 
incinérée conformément à ses dernières volontés 
après sa mort le 20 décembre 2006 pour que sa 
tombe ne soit point profanée constitue-t-il la troi-
sième et dernière mort du dictateur ? Il semble bien 
que cette fois-ci soit la bonne mais attendons pour 
voir…

Nabil El Bousaadi
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Le ministère de l'Intérieur s'engage à adapter en permanence sa stratégie et son plan d'action avec l'évolution de la situation épidémiologique 
du Covid-19, a indiqué lundi le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.
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ans le souci de garantir un encadrement opti-
mal des mouvements des citoyens dans l'en-
semble du territoire national, des indicateurs 
plus précis ont été adoptés pour la classification 

des préfectures et provinces selon les zones 1 ou 2, a-t-il sou-
ligné en réponse à une question centrale sur "la pandémie du 
Coronavirus et ses incidences sur les collectivités territoriales" 
et "l'évaluation de la période d'état d'urgence et les efforts de 
lutte contre la Covid-19" à la Chambre des Représentants.
Les provinces et préfectures sont évaluées chaque semaine par 
les commissions locales de pilotage pour le suivi de la situa-
tion épidémiologique, a-t-il précisé.
A la lumière des indicateurs, a-t-il poursuivi, des mesures 
préventives sont prises lorsque la moyenne de propagation 
du virus dépasse 50 cas pour 100.000 personnes. Parmi ces 
mesures, le ministre délégué a cité l'interdiction de la circula-
tion de et vers certaines provinces sauf pour les personnes qui 
présentent une autorisation exceptionnelle, en plus de la fer-
meture notamment des Hammams publics, salles de sport, 
parcs et espaces publics très fréquentés, les centres commer-
ciaux et les cafés.
Il s'agit aussi de réduire de 50 % la capacité des moyens de 
transport et de contrôler de façon continue le port obliga-
toire du masque, et le respect de la distanciation physique 
dans les espaces publics, a-t-il poursuivi.
Au sujet des quartiers où ont été enregistrés des foyers de 
contamination, M. Boutayeb a affirmé que ces zones sont 

totalement fermés compte tenu des indicateurs scientifiques 
et techniques bien définis. Les mesures adoptées dans ce sens 
portent sur l'interdiction de la circulation de et vers les quar-
tiers sauf pour des raisons professionnelles ou sanitaires après 
présentation d'une autorisation exceptionnelle à cet effet, 
ainsi que les centres commerciaux de proximité et les grandes 
surfaces à partir de 20H00.
D'autre part, il a assuré que les services du ministère de l'In-
térieur a veillé à l'accompagnement de la nouvelle stratégique 

des autorités sanitaires en ce qui concerne le protocole des 
soins pour les cas symptomatiques qui nécessitent une hospi-
talisation.
"En dépit des difficultés et des contraintes liées au virus et la 
longue durée de sa propagation, notre pays demeure capable 
de surmonter une telle situation, non seulement en œuvrant 
à contenir la crise et ses répercussions, mais en s'en servant 
comme une opportunité pour le décollage économique 
escompté et la consolidation de la cohésion sociale", a-t-il 

fait observer.
Le ministère, a-t-il dit, veillera à l'instauration d'un protocole 
de suivi de la propagation du virus dans plusieurs villes à tra-
vers l'analyse d'échantillons des eaux usées pour la recherche 
de l'ADN du virus, de sorte à permettre d'identifier les 
foyers actifs.
M. Boutayeb a dans ce contexte affirmé que le Maroc 
comme les autres pays devront traverser une étape difficile 
dans la gestion de l'épidémie à l'approche de l'hiver, ce qui 
exige une plus grande mobilisation collective et une nouvelle 
dynamique dans la prévention et la lutte contre les risques 
que représentent la pandémie. Il est question, selon lui, de 
promouvoir la conscience collective et de sensibiliser l'opi-
nion publique nationale à la nécessité de ne pas faire preuve 
d'irresponsabilité face aux mesures de prévention du corona-
virus.
Il a de même insisté sur l'attention particulière accordée par 
l'exécutif au Grand Casablanca au regard du nombre des cas 
d'infection et des décès enregistrés dans cette région, affir-
mant que la situation au niveau national reste sous contrôle 
même si elle suscite l'inquiétude.

Le gouvernement avait pris une batterie de mesures au 
niveau du Grand Casablanca et des provinces de Berrechid et 
de Benslimane à partir du dimanche 25 octobre à 21h00 
pour quatre semaines pour faire face à la propagation du 
coronavirus (Covid-19).

D

Noureddine Boyayeb à la Chambre des Représentants
Un plan d'action adapté à l'évolution de l'épidémie 
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Un total de 624.543 personnes contrevenant 
au port obligatoire du masque de protection 
ont été arrêtées par les services de sécurité et 
les autorités locales dans les marchés et les 
espaces publics entre le 25 juillet et le 23 
octobre, a indiqué lundi à Rabat le ministre 
délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.
En réponse à une question centrale sur "la 
pandémie du Coronavirus et ses incidences 
sur les collectivités territoriales, les diverses 
activités et professions" et "l’évaluation de la 
période d'état d'urgence sanitaire et les efforts 
de lutte contre la Covid-19" à la Chambre des 
Représentants, M. Boutayeb a souligné que les 
autorités ont interpellé et infligé une amende 
aux personnes enfreignant la décision du port 
obligatoire du masque dans les espaces 
publics. Quelque 624.543 contrevenants ont 
été arrêtés dans la période allant du 25 juillet 

au 23 octobre, dont 98.000 personnes ont été 
déférées à la justice, a-t-il précisé.
Les autorités publiques ont déployé de grands 
efforts pour accompagner les vastes campagnes 
de sensibilisation, organisées par les acteurs de 
la société civile, à travers le territoire national 
ainsi que pour distribuer gratuitement des 
masques et des désinfectants aux citoyens, a-t-
il dit.
Après avoir constaté que certaines personnes 
ne se conformaient pas aux mesures de pré-
vention, l'exécutif a adopté un décret pré-
voyant le paiement immédiat des amendes 
forfaitaires par les contrevenants et l'établisse-
ment du procès verbal sur les lieux de la 
contravention, a-t-il poursuivi.
Sur un autre registre, le ministre délégué a 
indiqué qu'en soutien aux efforts visant à faire 
face à cette situation exceptionnelle, les auto-
rités locales ont veillé à la distribution d'aides 

alimentaires dans l'ensemble des provinces et 
préfectures pour un montant total de 1,101 
milliard dont ont bénéficié 4,155 millions de 
personnes jusqu'au 2 octobre.
Il a en outre rappelé que 421 unités hôtelières 
et centres d’hébergement ont été mis à dispo-
sition par les autorités locales pour une capa-
cité d’accueil totale de 26.000 lits au profit 
des cadres de la santé, des cadres et agents de 
l’État ainsi qu'une partie des patients et leurs 
contacts.
Le responsable gouvernemental a d'autre part 
affirmé que les services compétents veillent au 
contrôle du port obligatoire des masques par 
tous les ressortissants étrangers et Marocains 
au niveau des frontières aériennes, notant que 
ces derniers sont tenus de présenter une attes-
tation prouvant qu'ils sont indemnes du 
Covid-19. Il s'agit aussi de fournir une autori-
sation exceptionnelle de voyage à l'étranger 

pour les Marocains pour des raisons profes-
sionnelles, d'études, de santé ou familiales, 
a-t-il ajouté.
A cet égard, un total de 62.569 attestations 

autorisant le voyage hors du territoire natio-
nal ont été délivrés par les services concernés 
auprès des préfectures et provinces du 
Royaume.

 L’État poursuivra son soutien aux collecti-
vités territoriales et les accompagnera pour 
leur permettre de s'acquitter pleinement de 
leurs fonctions, dans l'objectif de parache-
ver les projets de développement local en 
cours, a affirmé lundi à Rabat le ministre 
délégué auprès du ministre de l'Intérieur, 
Noureddine Boutayeb.
En réponse à une question centrale à la 
Chambre des représentants autour de "la 
pandémie du coronavirus et son impact sur 
les collectivités territoriales" et "l'évaluation 
de la période de l'état d'urgence et les 
efforts de lutte contre la Covid-19", M. 
Boutayeb a mis en avant la question du 
transfert des obligations financières au 
ministère de l'Intérieur dans le cadre de 
conventions de partenariat pour payer les 
arriérés dus aux entreprises qui ont réalisé 
les travaux, tout en veillant au respect des 
délais légaux de paiement et la poursuite 
du soutien des collectivités pour le lance-
ment de nouveaux projets générateurs 
d'emplois stables.
Le ministère de l'Intérieur assure l'accom-
pagnement de nombreuses collectivités ter-
ritoriales depuis le début de la pandémie en 
s'engageant dans de larges opérations de 
désinfection des services et des espaces 
publics, des quartiers et des avenues entre 
autres, et en adressant une série de circu-
laires aux walis et gouverneurs permettant 
d'opérer les affectations budgétaires d'ur-
gence pour contrer la propagation de la 

pandémie, et de favoriser la complémenta-
rité entre tous les acteurs. Il s'agit aussi 
d'offrir les moyens financiers et humains 
nécessaires au niveau des préfectures et pro-
vinces et les mettre à la disposition des col-
lectivités concernées afin de mener les opé-
rations de désinfection le cas échéant, a 
souligné le responsable.
Il a en outre précisé que le département 
accompagnera les collectivités territoriales 
et les arrondissements pendant le retour 
progressif à la phase post-confinement en 
mettant en œuvre les mesures adéquates à 
l'évolution de la situation épidémiologique, 
mais aussi pour la protection des fonction-
naires et des usagers en désinfectant et en 
assurant l'aération de tous les locaux et les 
services de santé, en plus de la sensibilisa-
tion de ses ressources humaines et la réduc-
tion de la circulation des documents 
papiers.
En exécution des Hautes instructions 
royales visant l'implication et l'adhésion de 
toutes les institutions nationales aux efforts 
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus, les régions ont consacré 1,5 milliard de 
dirhams au compte d'affectation spéciale 
créé pour lutter contre la pandémie, dont 1 
milliard versé par le Fonds de solidarité 
interrégionale et 500 millions de dirhams 
(MDH) proviennent des budgets consacrés 
aux régions, a rappelé le ministre délégué, 
relevant qu'afin de surmonter les répercus-
sions de l'épidémie, il est nécessaire de 

mettre en place un plan ambitieux pour la 
relance de l'économie en impliquant tous 
les acteurs économiques, les départements 
ministériels, les collectivités territoriales et 
le secteur privé.
Il a, dans ce sens, indiqué que pour mettre 
en œuvre cette approche participative, un 
Comité national de veille économique a été 
constitué avec pour principale mission la 
gestion économique et proactive des effets 
négatifs de la pandémie, ajoutant qu'il a été 
procédé à la création de comités régionaux 
de veille économique qui tiennent compte 
des spécificités et des priorités de chaque 
région, chargée d'élaborer des mesures pré-
ventives et de réfléchir à des solutions 
appropriées pour faire face aux défis impo-
sés par cette situation exceptionnelle.
En vue d'assurer une meilleure couverture 
des services en matière de prévention et de 
préservation de la santé, en particulier en 
milieu rural, le ministère de l'Intérieur 
œuvre, dans le cadre de son plan d'action 
2018-2024, pour l'élaboration de pro-
grammes relatifs à la création de 66 bureaux 
communaux d'hygiène, relevant de 25 pro-
vinces et au profit de 674 collectivités terri-
toriales, a poursuivi le ministre délégué.
Il a, à cet effet, souligné que le département 
veille à accompagner les collectivités afin 
qu'elles puissent retrouver leur rythme nor-
mal afin de garantir les services publics aux 
citoyens et mettre en œuvre les différents 
projets de développement.

Port du masque : entre 25 juillet et 23 octobre

Pour parachever les projets de développement local 

Boutayeb : arrestation de plus de 624.000 contrevenants 

L'Etat poursuivra son soutien aux collectivités territoriales 

Il est inutile de le présenter en deux mots. En effet, les réflexions de Mohamed Sabila, penseur éclairé ayant consacré une grande 
partie de son œuvre philosophique à la modernité et au modernisme, concepts universels difficiles à cerner et décortiquer, restent  

toujours d’actualité. Aujourd’hui, avec la pandémie du Coronavirus et la crise sanitaire mondiale, un nouveau monde vient de se créer, 
et une nouvelle pensée est à reconstruire, à repenser,  à se moderniser  davantage. Une pensée à venir ! 

 

ans cet entretien, le penseur marocain  nous 
livre sa vision de la crise que traverse le 
monde actuellement, de l’effondrement des 
valeurs, de la place de la pensée et de la phi-

losophie dans notre société ainsi que son enseignement 
et le nouveau modèle de développement.  
« C’est vrai que notre modèle de développement ne 
peut pas se passer des données universelles, mais il 
devrait être lié aussi au sens de l’Histoire. Un modèle de 
développement doit investir dans les domaines de la 
rénovation, de l’innovation et de la modernisation de la 
pensée», a-t-il expliqué. 
Et d’ajouter : «la réforme de l’enseignement ne devrait 
pas se limiter à une réforme technique et organisation-
nelle mais aussi à une réforme intellectuelle, celle de la 
pensée bien entendu». Entretien. 

Al Bayane : Vous êtes l’un des penseurs marocains et 
arabes qui ont cherché des pistes et des réflexions 

afin de trouver des réponses aux attentes de la socié-
té actuelle. Aujourd’hui, le Maroc, à  l’instar des 

autres pays du monde, a été chamboulé et bouleversé 
par la pandémie de la Covid-19. Face à cette nou-
velle réalité, quels rôles peuvent jouer les philo-

sophes et la pensée pour s’en sortir ? 

Mohamed Sabila : Incontestablement, ces transforma-
tions qui ont eu lieu dans notre pays font partie des 
changements et mutations qui ont changé le visage du 
monde entier. Ce sont en effet des transformations ou 
plutôt des mutations profondes qui créeront le monde 
de demain. Pour ce qui est de la philosophie, certains 
philosophes ont essayé de penser et d’interroger l’es-
sence et la profondeur de ces transformations, et ce, en 
recueillant les analyses économiques et les données afin 
de pouvoir façonner l’avenir et ses perspectives. En 
revanche, il  faut signaler que les philosophes n’ont pas 
contribué d’une manière assez suffisante à ce débat ou 
encore moins,  ils n’ont pas pu comprendre profondé-
ment ces transformations. 

Qu'entendez-vous par ces ‘’transformations’’? 
Il y a des aspects et des transformations qu’on voit 
chaque jour dans les domaines politiques, économiques, 
sociaux… A cela s’ajoute des catégories dans la commu-
nauté scientifique qui est plus qualifiée pour com-
prendre ce phénomène, à savoir les spécialistes en viro-
logie et les personnes  plus proches du domaine médi-
cal. Il faut rappeler aussi que ces catégories dont les phi-
losophes entrent dans des concurrences et des conflits 
pour comprendre la profondeur de ces transformations. 
En outre, les philosophes essaient quant à eux de 
recueillir le plus grand nombre de données et d’infor-
mations pour avoir une vision claire et globale sur ce  
phénomène mondial. Chose qui a laissé les philosophes 
dans un état d’incertitude devant cet événement inédit.  
A vrai dire, le grand nombre des interventions, notam-
ment dans la scène française que nous suivons mettent 
la lumière sur les aspects sociaux, psychologiques, poli-
tiques, démographiques. C'est-à-dire, les aspects 
concrets des transformations sans parvenir à des percep-
tions plus profondes et des solutions et perspectives plus 
précises. 
C'est-à-dire ? 
D’abord, la plupart insiste sur les aspects quantitatifs de 
ces transformations. Il faut avouer que les champs de la 
pensée et de la philosophie en général n’ont  pas pu 
encore  mettre le doigt sur les grands noyaux de ces 
transformations sachant que la philosophie et les philo-
sophes veulent arriver dans leur système de pensée aux 
essences de la vie, de la mort, de la nature et de la tech-
nique. Ce champ vaste  défie, in fine,  la volonté de 
l’Homme. 

Quid des contributions des penseurs 
 et des philosophes marocains dans ce cadre ? 
Personnellement, j’ai essayé avec des collè-
gues marocains travaillant dans le champ 
philosophique pour penser ce sujet, mais 
j’ai remarqué cette hésitation de certains 
d'entre eux de creuser dans ce phénomène 

complexe et compliqué. Ainsi, quelques-uns prennent le 
recul en disant que la philosophie arrive souvent dans le 
dernier plan. Les contributions philosophiques qui ont 
élaboré la philosophie moderne francophone en liant ce 
qui se passe avec les grands défis auxquels font face l’es-
prit humain. C'est-à-dire, la science, la technique, la 
philosophie. C’est un état d’incapacité générale que par-
tagent toutes ces spécialités !  A cela s’ajoute cette incer-
titude, voire cette étape de transformation que vit l’Hu-
manité depuis le triomphe de l’esprit humain qui avait 
commencé depuis 17ème siècle, notamment avec ce 
dépassement de l’ étape de certitude qui régnait  la pen-
sée occidentale à  une étape de l’incertitude. C’est un 
changement majeur!  

Avec cette crise sanitaire mondiale, le monde vient 
de vivre une espèce de «décadence», un épisode cru-
cial dans l’histoire de l’humanité. En fait,  comment 
expliquez-vous cet enfermement des peuples sur eux-
mêmes et cette absence d'entraide au sein de la com-

munauté mondiale? 
Il y a une explication ou encore une interprétation idéa-
liste, à savoir que l’humanité est connue par son 
entraide, sa sympathie et son échange des intérêts. Il y a 
aussi cette hypothèse défendue par les sciences sociales  
disant que l’être humain est égoïste par nature. Ceci dit 
que l’être humain pense à son intérêt avant de penser à  
celui de l’autre. Certes, il y a le côté altéritaire dans la 
pensée de l’être humain, mais il n’est pas le dominant.
 L’égoïsme est l’une des caractéristiques de l’être 
humain, ce qui explique son appartenance à l’espèce 
humaine selon les sciences biologiques et humaines. Ces 
sciences affirment que cet enferment de l’être humain 
sur lui-même et cette absence de l’entraide entre les 
peuples est une chose normale vu que l’être vivant, 
quand il est menacé par les dangers, il ne pense qu’à lui-
même et son intérêt personnel. En d’autres termes, la 
pandémie a dévoilé ce côté profond et latent de l’être 
humain, quelle que soit sa nationalité 
ou son idéologie. 

Peut-on dire aussi que cette crise sanitaire a remis  
en question  notre système de valeurs? 

Cette pandémie est inédite dans l’histoire de l’es-
pèce humaine pace qu’elle a touché toute l’huma-
nité. En effet, ce virus a profité de l’évolution des 
moyens de développement surtout technologiques 
et logistiques (les avions, les trains, les bateaux…)  
pour se propager dans les quatre coins de la pla-
nète. Or, il y a aussi une démystification des illu-
sions et les mensonges qu’avait accumulés l’homme 
depuis des siècles.  
Pourtant, les grands philosophes et analystes de 
l’ère moderne ont affirmé que ces temps modernes 
évoluent  dans le cadre du désenchantement du 
monde. C'est-à-dire, la démystification des illu-
tions et des auto-tromperies de l’humanité sachant 
que cette dernière essaye à chaque fois de paraître 
dans une image parfaite et une représentation 
angélique.

Et la philosophie et la pensée dans tout cela ? 
La philosophie et la pensée essaient toujours de 
comprendre la profondeur de ce phénomène et 
l’explication scientifique de l’enfermement de l’être 
humain sur lui-même pour fuir les dangers. Ces 
aspects d’entraide, de soutien peuvent se dévelop-
per peut-être dans des périodes de prospérité 
mieux que dans des périodes difficiles et du 
malaise extrême. 

L’angoisse, la médiocrité, le déchirement, la 
crise, le nihilisme sont des concepts importants 
de votre pensée. D’après vous, est-il temps de 
réhabiliter ou moderniser, si n’osons dire,  le 

discours et les réflexions philosophiques, 
notamment avec les mutations au niveau mon-
dial, régional ainsi que la montée en puissance 

du populisme, de l’intégrisme et de la violence ?
L’Histoire des sociétés est  attirée par deux forces 
majeures, à savoir la force de la production et la 
reproduction des mêmes idées. Mais, en contrepar-
tie, il y a un besoin pour atteindre le progrès et 
dévoiler les vérités.
Cette pandémie exige en effet une réhabilitation 
ou révision du discours traditionnel pour ne pas 
tomber bien entendu dans un discours mission-
naire ou éthique. Il n’est plus un choix 
aujourd’hui, mais une réalité qui s’impose, à savoir 
que cet événement avec son ampleur, sa profon-
deur, son radicalisme et son changement des fon-
dements exige la nécessite de revisiter et réviser  les 
visions, les perceptions et les discours traditionnels. 
Quant à moi, j’ai essayé dans une contribution de 
mettre la lumière sur ce conflit des interprétations 
et des nouvelles explications. 
n d’autres termes? 
J’ai essayé de développer ce sens de la « guerre » 
des interprétations en montrant que cet événement 
a creusé une plaie profonde dans la société mais 
aussi en s’imposant sur les différents niveaux à 
l’échelle internationale et nationale. Sur le plan 
local, le discours dominant ou officiel est un dis-
cours complexe  qui recueille un certain nombre 
de données.  Derrière ce discours, il y a un conflit 
des élites à la fois scientifique, intellectuelle, poli-
tique…  
En outre, le discours officiel dominant en matière de 
l’interprétation de la pandémie est un discours tech-
nique, scientifique, juridique, administratif. C'est-à-
dire, le pouvoir politique essaie de maîtriser cet événe-
ment de grandiose mondial  et universel qui n’est 
d’autre que la pandémie.  Ce discours multiple et 
divers comprend  des acceptations et des exclusions. 
C'est-à-dire, il accepte les données scientifiques impo-
sées par l’administration et les élites techniques et 
scientifiques ayant une grande conscience du sujet. 
Ce discours puise bien entendu dans un discours 
universel dont celui de l'Organisation Mondiale de 

la Santé qui essaie de présenter des explications 
scientifiques parlant du virus. Pour résumer, le 
discours dominant au niveau local est un dis-
cours complexe ayant des alliances et qui com-
prend  derrière lui des élites qui sont sous la 
tutelle de l’élite administrative. 

Certes, on ne pourrait pas parler de modernité en 
dehors de l’universalisme mais aussi et surtout de 

l’ensemble des mutations sociales, politiques, scienti-
fiques que vit chaque pays.  En fait, quel regard por-

tez-vous sur la place de la culture dans le nouveau 
modèle de développement ? Et quelles sont vos pro-

positions afin que la culture ait sa place dans les 
politiques publiques et dans les stratégies de l’Etat ? 

Quand on parle de l’humain, on parle aussi des niveaux 
et des fins multiples. Moi, vu mon champ de recherche, 
j’accorde une place prépondérante à la pensée dans son 
sens philosophique le plus large et dans le sens des 
grandes orientations. C’est vrai que notre modèle du 
développement ne peut pas se passer des données uni-
verselles, mais il devrait être lié aussi au sens de l’His-
toire. En d’autres mots, il doit y avoir notre background 
culturel et notre vision intellectuelle afin de développer 
nos compétences et expertises. Un modèle de dévelop-
pement doit investir dans les domaines de la rénovation, 
de l’innovation et de la modernisation de la pensée. 
Ainsi, la modernisation et la rationalisation ne doivent 
pas se limiter uniquement dans les structures sociales et 
économiques,  mais ils doivent aussi atteindre le champ  
de la pensée qui est très important, à mes yeux. Les 
choix de la modernisation dans le domaine de la pensée 
sont  une chose majeure, fondamentale et indispensable. 
Toutefois, cette vision de ce modèle de développement 
devrait l’inscrire dans une perspective historique à long 
terme qui ne se limite pas à une simple réponse due 
essentiellement à la crise. Les choix de la modernisation 
dans les domaines de la pensée sont essentiels. 

Qui dit la culture, dit l’humain qui est au centre de 
chaque développement, vision et politique. A votre 
avis, est-il temps d’accorder plus de temps à la phi-
losophie, au discours éclairé et modernisme mais 

aussi et surtout à l’enseignement public ? 
L’enseignement est un axe fondamental afin d’assurer les 
ressources humaines, et pour la mise en œuvre des nou-
velles visions. Dans cet esprit, les élites politiques et intel-
lectuelles marocaines sont invitées davantage à se débar-
rasser des énonciations traditionnelles dans la pensée et 
d’adopter des visions et des nouvelles énonciations intel-
lectuelles pour la mise en œuvre de ces perspectives. 
Certes, l’école est au cœur des préoccupations, mais il 
faut dire aussi que l’école marocaine a une tradition dont 
la critique de sa situation actuelle reste modeste. Jusqu’à 
présent, le système de l’enseignement a une mission ordi-
naire jouant  un rôle social, et qui est généralement  lié à  
une tradition et à des autorités dont la valeur et le pou-
voir de la connaissance. 
Quand on parle de l’école, on évoque souvent des aspects 
organisationnels, économiques, logistiques. Or, il faut 
miser aujourd’hui sur la modernisation de la pensée. 
C’est un grand défi qui se réalisera à long terme mais il 
est essentiel. 
Si on veut continuer dans la vie avec une façon positive 
surtout dans les conditions historiques actuelles et même 
à vernir, il faudrait changer plusieurs données et  
manières de penser. 
La réforme de l’enseignement ne devrait pas se limiter  à  
une réforme technique et organisationnelle mais aussi à 
une réforme intellectuelle, celle  de la pensée. C’est ce 
que la commission du nouveau modèle de développent 
devrait  prendre en considération. 

Vous avez souligné que le rôle des intellectuels dans 
les débats publics est modeste. Alors, comment expli-

quez-vous ce recul de l’intellectuel marocain de la 
sphère publique en cédant la  place à des voix popu-

listes? 
L’Histoire de la pensée de chaque pays ressemble à une 
courbe « sinusoïdale » avec ses hauts et ses bas. Nous, on 
a vécu dans l’époque des années 60 et 70. Nous l’appe-
lons le « rêve historique ». C’était  un  rêve, qui a com-
mencé deux ans après l’indépendance, pour la démocra-
tie, le socialisme, le rationalisme, le développement, le 
progrès, qui a été représenté par les mouvements progres-
sistes avec toutes leurs formations et sensibilités. 
À un moment donné de l’histoire, un certain nombre 
d’intellectuels se sont intégrés dans l’administration, les 
partis politiques. Cette mutation importation a donné 
un changement historique non seulement au sein de la 
société mais aussi chez les élites. 

D

Entretien avec le philosophe Mohamed Sabila
«Le nouveau modèle de développement 
devrait être lié au sens de l’Histoire…»

 Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 
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n effet, selon un 
communiqué de 
presse du comité 
rendu public à l'issue 

d'une réunion tenue samedi 

dernier à Rabat, suite à une 
invitation du bureau exécutif 
de l'union, cette étape s'inscrit 
dans le cadre de la mise en 
œuvre des décisions du 19ème 

congrès national qui s'est tenu 
les 22 et 23 juin à Tanger, tout 
en mettant en application les 
dispositions et les statuts de 
l'organisation, ajoute la même 
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L'UEM annonce la tenue 
de son prochain congrès 
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Le comité préparatoire du 19ème congrès national extraordinaire de l'Union des écrivains du Maroc (UEM), a 
annoncé aux membres de l'organisation ainsi qu'à l'opinion publique, sa volonté d'organiser son prochain 
congrès national extraordinaire dès que les conditions sanitaires seront  adéquates, notamment dans ce contexte 

actuel marqué la propagation de la pandémie de la Covid-19, souligne l’UEM dans un communiqué de presse. 

Nouveau recueil de Bouchra Fadel 

« Éclat d'amour et des amours onfinées »

« Mica » d'Ismail Ferroukhi
Projection en compétition officielle 

du Festival du film d'El Gouna

Un nouveau recueil de poèmes de la journaliste et 
poétesse Bouchra Fadel intitulé "Éclat d'amour et des 
amours confinées" vient de paraître aux éditions 
Bouregreg. S'étalant sur 140 pages de format moyen, 
ce recueil est le deuxième de la poétesse Bouchra 
Fadel, après son premier publié en 2017, pour lequel 
la journaliste à l'Agence marocaine de presse (MAP) 

avait choisi "Rêves au féminin" comme intitulé.
"Éclat d'amour et des amours confinées", dont la 
couverture a été ornée d'une œuvre de l'artiste peintre 
Nowman Zindi, est composé de deux parties. La pre-
mière comporte des poèmes en langue française, alors 
que le poète Soulaimane Elhouari en a assuré la tra-
duction en arabe dans la seconde.  La partie française 

a été préfacée par le chirurgien, poète et photographe 
français Jean Victor Belemere. "La matière est là 
exceptionnelle et riche, profondément déployée de 
mots où les métaphores sont à peine esquissées tant 
elles sont légères (...). Il y a tant d'énergie que la fai-
blesse affleure à chacune des images...", écrit-il dans 
sa préface.

Le recueil comprend 16 poèmes dans sa première 
sous-partie "Éclat d'amour", dont "Je t'aime père", 
"La chambre de mon père", "L'amour est de retour", 
"Entre deux palmiers". La seconde "Amours confi-
nées" est composée, quant à elle, de 17 poèmes, à 
savoir, entre autres, "Le sourire se perd", "Je rumine 
quelques vers", "Les étés sont courts" et "L'instant".

Le film marocain "Mica", réalisé par Ismail 
Ferroukhi, a été projeté lundi dans le cadre de 
la compétition officielle de la quatrième édition 
du festival du film d'El Gouna, en Egypte.
Outre "Mica", 14 longs métrages représentant 
de nombreux pays arabes et étrangers sont en 
lice pour remporter le trophée de ce festival 
marqué cette année par la présence de nom-
breux critiques, d'artistes, de réalisateurs et 
d'invités du festival.
Le film est porté par le jeune Zakaria Inane , 
qui n’est pas un acteur professionnel et qui 
signe avec «Mica», sa première expérience au 
cinéma sublimé par le jeu de Sabrina Ouazzani 
et Mohamed Az Elarab.
Produit en 2020, le film raconte l'histoire d'un 
enfant "Mica", une dizaine d'année, vendeur de 
sacs plastiques dans les souks, qui vit avec sa 
mère et son père malade dans un bidonville de 
la banlieue de Meknès. Pour supporter sa vie de 
misère, Mica s’est créé un univers dans lequel il 
entretient une relation particulière avec la 
nature, le ciel et les oiseaux. Un jour, Hajj 
Kaddour, gardien dans un club de tennis de 
Casablanca, vient le chercher pour le prendre 
comme homme à tout faire. Ce travail est une 
aubaine pour sa famille à qui il pourra envoyer 
son maigre salaire.
La productrice du film, Lamia Chraibi, a expri-
mé sa joie d'assister à ce festival, considéré 
comme l'une des plus importantes rencontres 
cinématographiques de la région du Moyen-
Orient.
"Je suis très heureuse de participer à cette ren-
contre à un moment où de nombreux festivals 
à travers le monde ont été annulés en raison de 
la pandémie du Coronavirus", a déclaré à la 
MAP Mme Chraibi, soulignant que le festival a 
permis à nouveau au public de se réconcilier 
avec les salles de cinéma après une interruption 
forcée en raison de la pandémie.
"C'est merveilleux de voir le film Mica repré-
senter le Maroc à un évènement de cette taille", 
s'est-elle réjouie, ajoutant que ce travail a béné-
ficié du soutien du festival dans la phase de pré-

production.
Pour sa part, le réalisateur du film s'est dit heu-
reux de voir son film participer à la compéti-
tion officielle du festival où seront projetés des 
films qui ont remporté plusieurs prix dans 
divers festivals, comme à Venise, Berlin ou 
Cannes.
Le directeur du Festival, Intishal Al-Tamimi, a, 
quant à lui, souligné que la participation du 
film "Mica" est en soi une grande fierté pour 
tout festival arabe, soulignant que le réalisateur 
marocain Ismail Ferroukhi qui traite de sujets 
complexes réussit à chaque fois de produire un 
bon travail qui est apprécié et respecté.
L'ouverture du festival a été marquée par un 
hommage rendu à l'acteur marocain Said 
Taghmaoui, qui a reçu le prix "Omar Sharif "en 
reconnaissance de sa riche carrière cinématogra-
phique.  Une capsule vidéo a été projeté pour la 
circonstance, retraçant le parcours de l'acteur 
marocain, également écrivain et scénariste, qui 
a participé à de nombreux films en France et 
aux États-Unis.
Le Maroc participe également aux activité de la 
"CineGouna Platform" qui constitue un labo-
ratoire de développement des projets cinémato-
graphiques et des coproductions, offrant aux 
cinéastes et producteurs arabes la possibilité de 
trouver le soutien technique et financier néces-
saire.
Le Maroc est représenté à cet événement par le 
film "Un mensonge blanc" d'Asma Elmoudir 
(films documentaires), et "La vie me va très 
bien" d'El Hadi Oulad Muhand (films d'au-
teurs).
Le programme du festival comprend trois com-
pétitions officielles (longs métrages de fiction, 
longs métrages documentaires et courts 
métrages), ainsi que le programme officiel en 
dehors de la compétition et le programme spé-
cial.
Cette 4ème édition, dont les prix sont dotés 
d'une récompense de plus de 200.000 dollars, 
connaîtra la projection de 65 films arabes et 
internationaux les plus récents. 

Dix ans après son ouverture, le 
musée de Bank Al-Maghrib se pare 
d'une nouvelle exposition perma-
nente artistique, qui donne à voir 
toute l'étendue de l'histoire artis-
tique au Maroc, depuis l'aube du 
XXème siècle jusqu'à nos jours.
Cette exposition propose un éven-
tail d'œuvres caractéristiques d'"un 
Maroc qui a toujours été une terre 
d'inspiration pour les artistes d'ici 
et d'ailleurs", indique mardi le 
musée dans un communiqué.
Quatre espaces composent désor-
mais ce nouveau parcours artistique, 
en l'occurrence "l'art orientaliste" 
où l'exposition permanente donne 
un aperçu éloquent de ce qu'était le 
Royaume Chérifien d'hier vu par les 
artistes orientalistes venus de diffé-
rents pays de l'Occident, fait savoir 
la même source.

Le deuxième espace, baptisé "l'Art 
figuratif tout azimut" présente, 
quant à lui, les figuratifs marocains 
et les peintres autodidactes, dont le 
travail s'inscrit dans la réalité envi-
ronnante comme dans la mémoire 
collective tout en tendant vers l'uni-
versalisme.
"L'art marocain moderne", ce troi-
sième espace révèle les pionniers de 
l'Ecole de Tetouan et l'Ecole de 
Casablanca qui, dès l'indépendance 
du Maroc, ont apporté un souffle 
nouveau à l'art marocain, en emboi-
tant le pas de la modernité.
"L'art contemporain", dernier étage 
du musée, est consacré aux artistes 
contemporains marocains qui 
subordonnent dorénavant leur créa-
tion à une vision de l'art placée à 
l'échelle du monde, ajoute le com-
muniqué. 

Le musée de Bank Al-Maghrib 
Retour de l’exposition 
permanente artistique

source.  Le communiqué a affirmé en 
outre sur la nécessité de constituer la 
mise en œuvre de toutes les disposi-
tions pour la tenue du congrès extra-
ordinaire dans une atmosphère 
démocratique, saine et positive per-
mettant à tous les membres de s'ex-
primer, de critiquer et de jouir de 
leurs droits démocratiques pendant la 
tenue du congrès afin de renforcer les 
acquis, conclut la même source. 
Le comité préparatoire du 19ème 
congrès national extraordinaire a sou-
ligné que les divergences dans les opi-
nions entre les membres de l’UEM 
sur son état de santé actuel  et son 
avenir dans un contexte culturel et 
historique variable  reste une chose 
positive reflétant l’atmosphère démo-
cratique qui a toujours marqué l’or-
ganisation, à condition de respecter  
la légitimité juridique de l’UEM ainsi 
que ses lois et ses organismes légi-
times élus au niveau national et local 
lors du congrès de Tanger, a-t-elle  
précisé.  



’athlète de l’équipe nationale du marathon et du semi-
marathon, Hamza Sahli, ambitionne de graver son succès 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, prévus l’été pro-
chain et de rattraper aussi son retard sur les bancs de 

l’école.
Le natif de Ksar El Kebir a débuté son parcours sportif depuis la 1 
ère année du collège au moment où il a participé à sa première 
course organisée dans le cadre des jeux scolaires dans sa ville natale, 
avant d’entamer des compétitions locales, régionales et nationales 
qui l’ont amenées à rejoindre le club Kasri d’athlétisme.
Dans une déclaration à la MAP, l’athlète marocain a souligné que 
l’engagement et l’encouragement de ses parents ont été pour lui une 
motivation pour poursuivre sa carrière de sportif, rappelant que la 
découverte de son talent revient à l’un de ses professeurs de sport au 
collège qui l’a inscrit au championnat local qu'il a remporté pour 
poursuivre ainsi ses participations à des courses en se classant à la 3 
ème marche du podium au championnat du Maroc des jeunes en 
2013.
L’athlète de 27 ans a indiqué qu’il a été tiraillé entre la poursuite de 
ses études et l'entrée au monde professionnel du sport, expliquant 
qu’il a fait le choix de se professionnaliser et de quitter les bancs de 
l’école pour rejoindre le club des FAR après avoir passé avec succès 
l’examen d’aptitude il y a six ans.
Concernant l’importance de la formation, Hamza Sahli a relevé que 
les programmes ciblés et pratiques des entraîneurs et des cadres 
techniques, les exercices de groupe et la bonne préparation mentale 
sont autant de facteurs qui ont joué un grand rôle dans son chemi-

nement athlétique et l'ont aidés à développer son niveau et à obtenir 
des résultats honorables.
Le contexte imposé par la pandémie du coronavirus n'a pas entamé 
sa volonté et sa détermination en poursuivant ses préparatifs aux 
rendez-vous sportifs internationaux, afin de préserver sa forme phy-
sique grâce à l'aide et l'accompagnement de ses entraîneurs et enca-
drants tout au long de la période de confinement, a-t-il noté.
Il a affirmé que le cadre professionnel, les bonnes conditions au sein 
de l'Institut national d'athlétisme de Rabat, les stages de préparation 
dans la ville d'Ifrane et le soutien de la Fédération royale marocaine 
de l’athlétisme ont été le vecteur pour obtenir des résultats hono-
rables dans de nombreuses manifestations, ajoutant qu'il continue 
de travailler pour réaliser encore plus de résultats positifs.
L’athlète marocain a souligné qu’il est entièrement concentré pour 
atteindre les marches du podium et offrir au Maroc l’une des 
médailles des JO de Tokyo, reconnaissant que la tâche ne sera pas 
facile en présence de coureurs appartenant aux écoles les plus 
connues du continent africain, comme le Kenya et l'Éthiopie. Il a 
promis qu'il ne ménagera aucun effort pour remporter la victoire 
sur ses rivaux, surtout après les grands efforts consentis durant les 
entraînements et la confiance dont il jouit.
Hamza Sahli a participé à plusieurs manifestations sportives où il a 
réalisé de bons résultats, notamment la première place à la 5è édi-
tion du marathon de la ville japonaise de Beppu Oita (2h 8min 
1sec), la 8è place au championnat du Monde à Doha en 2019 (1h 
11min 49sec) qui lui a permis de se qualifier aux JO de Tokyo, en 
plus d’améliorer son record personnel au championnat du monde 
du semi-marathon organisé la semaine dernière dans la ville polo-
naise de Gdynia (1h 00min 4 sec).

Lionel Messi "est la clé de ce nouveau 
projet" initié depuis la nomination de 
Ronald Koeman sur le banc du FC 
Barcelone début septembre, a assuré le 
président du club catalan Josep Maria 
Bartomeu lundi en conférence de presse.
"Quand j'ai entendu que Messi était en 
colère parce qu'il voulait quitter le club, 
on a essayé de lui expliquer à lui, à ses 
agents, à son entourage que le Barça ne 
peut pas le laisser partir, parce qu'il est le 
meilleur joueur du monde et parce que 
nous commençons un nouveau projet 
avec Koeman, avec de nouveaux joueurs, 
et Leo Messi est la clé de ce nouveau pro-
jet", a déclaré Bartomeu.
"Je comprends qu'il se soit fâché, mais on 
a besoin de Messi, on a besoin de lui à 
Barcelone", a répété le président du 
Barça, après une réunion du comité de 
direction.

"J'espère que ces prochains mois, Messi 
dira qu'il est content d'être resté à 
Barcelone, qu'il va renouveler son contrat 
(qui arrive à son terme en juin 2021) et 
qu'il va terminer sa carrière au club", a 
souhaité Bartomeu, toujours visé par une 
motion de censure pour le destituer de la 
présidence du club.
"Je l'ai toujours dit, et Leo Messi l'a lui-
même dit à de nombreuses reprises, que 
son souhait était de prendre sa retraite 
ici. Je crois que c'est la meilleure option, 
la meilleure décision et je crois que ce 
serait l'idéal pour tout le monde, y com-
pris pour Leo Messi", a avancé Bartomeu.
"Avec l'équipe qu'il y a, avec l'entraîneur, 
les nouveaux joueurs, il y a un très bon 
projet qui est en train de se construire, 
pas seulement pour le futur, mais aussi 
pour le présent", a assuré le président du 
club catalan, ajoutant que "l'espoir, l'en-

vie sont là, et quand la saison sera termi-
née, on aura gagné plus d'un titre".
Au sujet du départ avorté de Lionel Messi 
fin août, Bartomeu a indiqué que "la date 
limite pour mettre fin au contrat de 
manière unilatérale était le 10 juin. Cette 
date a été dépassée et aujourd'hui, Messi 
est toujours un joueur du FC Barcelone", 
s'est félicité le dirigeant.
Après avoir voulu quitter le club blaugra-
na, Messi s'est ravisé afin d'éviter de por-
ter ce litige avec son club de toujours 
devant la justice.

Pas de démission en vue

Josep Maria Bartomeu, visé par une 
motion de censure en cours, a également 
confié qu’il n'avait "pas de raison de 
démissionner", arguant que "ce serait le 
pire moment pour abandonner le Barça".
"Il n'y a pas de raisons de démissionner. 
Il y a beaucoup de responsabilités (en 
jeu), je crois que ce serait le pire moment 
pour abandonner le Barça à une commis-
sion de gestion transitoire", après une 
réunion du comité directeur du club 
catalan.
En cas de démission, une commission 
transitoire aurait assuré l'intérim jusqu'à 
de nouvelles élections.
"C'est un moment de haute responsabili-
té, c'est le moment de prendre des déci-
sions", a-t-il ajouté, en précisant qu'"une 
commission de gestion transitoire ne 
pourrait pas prendre les décisions que 
nous sommes en train de prendre" pour 
trouver des solutions aux problèmes dus à 
la pandémie, qui a durement affecté les 
comptes du Barça.

L'AC Milan, irrésistible 
depuis le début de la saison, a 
abandonné lundi ses premiers 
points en Serie A au terme 
d'un nul spectaculaire face à 
l'AS Rome (3-3), en clôture 
de la 5e journée.
A 39 ans, l'inusable Zlatan 
Ibrahimovic a pourtant conti-
nué à montrer la voie avec un 
troisième doublé en trois 
matches de championnat dis-
putés. Un premier but après 
moins de deux minutes, sur 
un joli service de Leao, puis un penalty qu'on 
pensait décisif pour le 3-2 (79e), lui permet-
tent de prendre seul la tête du classement des 
buteurs.
Entre-temps, Leao avait offert un autre caviar 
à Saelemaekers (47e), mais cela n'a pas suffi à 
assurer une cinquième victoire en cinq 
matches aux leaders rossoneri, car la défense, 
jusqu'ici très solide, a cette fois lâché.
Les Romains, trois fois menés au score, sont 
ainsi revenus à chaque fois en profitant au 
passage de certaines approximations du gar-
dien milanais Tatarusanu, appelé à suppléer 
Donnarumma, testé positif au Covid-19 et 
forfait de dernière minute. Pour sa première 
apparition sous le maillot milanais, l'ex-Lyon-
nais a sans douté payé un manque de rythme, 
lui qui n'a joué qu'avec la Roumanie depuis 
février.
"Les erreurs font partie du foot", l'a absous 
son entraîneur Stefano Pioli.
Dzeko a profité d'une sortie aérienne man-
quée sur corner de l'international roumain 
pour égaliser une première fois en première 
mi-temps, puis Veretout a ramené les siens à 
2-2 sur un penalty contesté (71e), après une 

balle relâchée par Tatarusanu, avant que 
Kumbulla n'arrache le 3-3 à six minutes de la 
fin.
"L'objectif avant le match était de gagner, 
mais cela reste un résultat positif, étant donné 
que nous avons été menés trois fois", a souli-
gné sur Sky Sport l'entraîneur romain Paulo 
Fonseca, qui a également estimé que l'arbitre 
s'était trompé sur les deux penalties du soir.
Milan, avec 13 points, reste en tête du classe-
ment, avec 2 points d'avance sur Naples et 
Sassuolo, au terme de cette rencontre dispu-
tée sans spectacteur en raison du retour du 
huis-clos intégral dans les stades italiens.
Les Rossoneri regretteront sans doute les 
occasions manquées, notamment sur une tête 
de Kjaer repoussée par le poteau ou un coup 
franc puissant de Calhanoglu détourné par le 
gardien romain Mirante.
"C'est dommage, on a eu les opportunités 
pour gagner, on a tout fait pour, mais c'est le 
foot", a commenté Rafael Leao.
Seule consolation pour Milan: il étire un peu 
plus sa série d'invincibilité depuis la reprise 
des matches en juin après le confinement: 22 
matches désormais sans défaite, toutes com-
pétitions confondues.

L’international marocain et attaquant vedette du 
Zamalek, Achraf Bencharki, a inscrit le troisième but 
de son équipe face au Ismaily (3-1), dans le cadre de 
la 34e et dernière journée du championnat d’Egypte.
En effet, Bencharki, auteur de l’unique but du 
Zamalek contre le Raja (0-1) en demi-finale aller de 
LDC, a débuté la rencontre face à l’Ismaily sur le 
banc de touche, avant de rentré à la 61e minute de 
jeu et d’inscrire le dernier but des siens 12 minutes 
plus tard.
Concernant Mohammed Ounajem, l’ancien Wydadi 
a délivré une passe décisive sur le deuxième but des 
Chevaliers Blancs (24e) avant de céder sa place à la 
77e.
Pour rappel, le Zamalek reçoit le Raja, ce dimanche 
1er novembre au Grand Stade du Caire, en demi-
finale retour de la Ligue des Champions.

O.Z

L’ancien pensionnaire d’Aston Villa et international 
malien, Yacouba Sylla, a paraphé un contrat de deux ans 
avec le Mouloudia d’Oujda, qui a récemment confirmé 
l’ancien Lion de l’Atlas Abdesslam Ouaddou comme 

entraîneur principal du club.
Yacouba Sylla a porté les couleurs d'Aston Villa en 2013 
et du Stade rennais en 2015, avant d’être prêté avec 
option d'achat pour une saison au Montpellier Hérault 
Sport Club. De retour à Rennes à l'issue de la saison 
2016-2017, il est de nouveau prêté avec option d'achat, 
cette fois au Panathinaïkos.
Joueur évoluant au milieu de terrain, Yacouba Sylla 
compte 34 rencontres avec la sélection du Mali, avec 
laquelle il avait fait ses débuts le 9 juin 2012, au cours 
d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 
2014 contre le Rwanda (1-1). 
En janvier 2015, il participe avec les Aigles du Mali à sa 
toute première Coupe d'Afrique des nations. 
Pour rappel, le MCO a également recruté l’ancien latéral 
droit du FUS de Rabat, Hamza Semmoumy, qui a signé 
un contrat de deux ans avec le club Oujdi.

O.Z
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Hamza Sahli, un marathonien ambitieux 
pour graver son succès aux JO de Tokyo

FC Barcelone

«Messi est la clé de ce nouveau projet», 
assure le président Bartomeu

Serie A

 L'AC Milan et l’AS Rome 
se neutralisent 

Zamalek : Bencharki en forme 
avant le choc face au Raja !

Mercato Botola

Yacouba Sylla rejoint le MCO !
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Que représentent les arts et les lettres 
pour vous ?

Depuis ma tendre enfance j'étais intéressé par le 
dessin, la musique, le théâtre et à la lecture et 
tous les formes d'arts et des lettres jusqu'au point 
ou apprendre mes leçons ou à suivre mes cours à 
l'école était mis en deuxième position. Ce qui à 
provoquer un arrêt de l'écoles très jeune. (J’ai 
parlé de tout cela dans mon livre autobiogra-
phique « Ma vie est belle »)

Que représente l'écriture pour vous ?

L’écriture des paroles des chansons quand j'étais 
jeune puis les pièces de théâtre puis après mes 
scénarios de films et dernièrement mon livre "Ma 
vie est belle" constituent pour moi, une addic-
tion, un besoin pour me sentir mieux dans ma 
peau et dans ma vie plus qu'autre chose. Je n'écris 
pas un scenario pour faire un film. C’est le scena-
rio qui m'écrit.

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

Au Maroc j'aime Salé ma ville natale, qui m'a 
inspiré certain de mes films, et la médina de 
Tétouan et celle d'Essaouira ou j'aimerais tourner 
des films. Malheureusement l'occasion ne s'est 
pas présentée. En ce qui concerne les villes à 
l'étranger j'aime Rome, Milan en Italie et 
Lausanne en suisse. J'ai vécu dans ces trois villes 
et c'est là où j'ai évolué en tant que personne. 
J’aime également Dublin, la capitale de mon pays 
adoptif L'Irlande (Je suis citoyen Irlandais). 
L’Irlande est justement un pays des Arts et des 
Lettres par excellence vu le nombre d'écrivains :  
James Joyce, Samuel. Beckett, Oscar Wilde, et 
George Bernard Shaw et d'autres.  Ainsi que de 
grands acteurs et je n’en parle pas des groupes de 
rock. U2, Bob Geldof, Enya, the Chiftains et 
bien d'autre. Il y'en a d'autre villes que j'ai visi-
tées dans les quatre coins du monde. J’aime voya-
ger. Malheureusement le covid 19 est venu pour 
me coller chez moi.  

Que représente la beauté pour vous ?

La beauté, on ne peut pas la décrire. On ne peut 
juste la regarder, la sentir, l'apprécier et vivre avec, 
si on a de la chance de la rencontrer.

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

Ils m'arrivent de devenir addictif à la lecture et 
surtout quand j'allais en Irlande pour y passer les 
étés. J'aime lire les autobiographies et l'histoire 
du Maroc qui a été écrite par des auteurs Anglais 
et Américains. Je lis généralement en Anglais car 
pas mal d'œuvres écrites en Anglais sont introu-
vables en Français ou en Arabe. Pendant le confi-
nement j'ai relu "Murder In Marrakech" sur 
L'assassinat de Docteur Emile Par Mauchamp 
Jonathan G Catz "Morroco that was" de Walter 
Harris, et "The lords of the Atlas" de Gavin 
maxwell et dernièrement "White Gold" de Gilles 
Milton. Tous ces livres d'histoires sont écrit d'une 
façon romancière digne de films cinématogra-
phique, malheureusement ils ne seront jamais 
portés à l'écran par manque de moyen. Ils seront 
trop chers et surtout la liberté pour être fidèl a 
l'histoire. 
Pour les films. Tous les films de Sergio Leone et 
surtout " Il était une fois l'Amérique" qui m'a 
marqué beaucoup et m'a donné envie de faire de 
films, "Laurence d'Arabie" de David Lean. Un 
film d'histoire comme j'aime. Ce sont des films 

que j'ai vus et revus plusieurs fois. Et aussi un 
film d'Ettore Scola " Nous nous sommes tant 
aimés" qui m'a donné envie d'écrire et de réaliser 
mon film « « Ali, Rabiaa et les autres".

La der

Entretien avec Ahmed Boulane

La vie est belle dans les yeux 
d’un homme qui aime le cinéma

Ahmed Boulane, Producteur, Scénariste, 
Réalisateur, né à Salé en 1966, est renvoyé 
de l'école à l’âge de 16 ans, et devient 
membre de la Troupe Nationale d'Art dra-
matique de la RTM (Radiodiffusion et 
Télévision Marocaine) et de la Troupe du 
Théâtre National Mohammed V à Rabat. 

En 1979, il part en Italie pour des études 
de cinéma qu’il n’achève pas, et devient 
membre de la troupe de théâtre "Teatro 
Laboratorio Melanese".
En 1981, il commence au Maroc un par-
cours professionnel dans les différents 
métiers de Cinéma et de la Publicité, 

comme acteur, puis assistant-réalisateur, 
puis directeur de castings pour des films 
internationaux.
En 1998, il a fondé sa société de produc-
tion "Boulane O'Byrne" pour écrire, réali-
ser et produire ses propres films : « Voyage 
dans le passé » (CM) (1997), « Ali, Rabiaa 

et les autres » (2000), « Les Anges de Satan 
» (2006) « Le retour du fils » (2010), « La 
Isla Del Perjil » (2015). Ces films ont par-
ticipé a plus d’une centaine de festival et 
ont obtenu une vingtaine de prix natio-
naux et internationaux.
Voici une interview avec lui.

Au Maroc 
j'aime Salé ma 

ville natale, qui m'a 
inspiré certain de mes 
films, et la médina de 

Tétouan et celle 
d'Essaouira ou j'ai-

merais tourner 
des films.


