
Mbarek Tafsi

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas

Prix : 4 DH - 1 Euro N°13868du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2020

P°  13

P°  3

A l’occasion de l’avènement du l’Aid al
Mawlid Annabawi 1442, le Président du
Directoire de Bayane S.A et directeur de la
publication d’Al Bayane ainsi que l’ensemble
du personnel de l’entreprise présentent
leurs voeux déférents à SM le Roi
Mohammed VI.
Nos voeux s’adressent également à SAR le
Prince héritier Moulay El Hassan, SAR la
princesse Lalla
Khadija, SAR le prince Moulay Rachid et à
toute la famille royale ainsi qu’à l’ensemble
du peuple marocain.

Par : Abdelmajid Baroudi

Le PPS dénonce toute atteinte à l’Islam 
sous prétexte de la liberté d’expression

Dans un communique du Bureau politique
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Tribune libre

Que la paix soit sur l’ensemble de l’humani-
té. En ces temps difficiles où les conditions 
de vie deviennent de plus en plus pénibles 
pour la plus grande majorité de nos sem-
blables, un message de paix et de sérénité 
s’impose.
Malgré les grandes avancées scientifiques réa-
lisées et les connaissances acquises et accumu-
lées ; malgré que la planète sur laquelle elle 
vit soit maintenant considérée comme un 
« village », la population humaine se déchire 
dans des conflits qu’elle se crée ou qu’elle 
n’arrive pas à dépasser. 
Dans les mêmes conditions ; un virus, dont 
la structure est loin d’une cellule vivante ; et ; 
dont la taille de la particule est en moyenne 
0,125 micron, arrive à mettre à rudes 
épreuves, voire à l’anéantir là où il se trouve, 
l’Homo sapiens, constitué par des milliers de 
milliards de cellules.
L’ordre mondial tel qu’il est régi depuis la fin 
de la deuxième guerre mondiale montre son 
essoufflement et devra nécessairement se 
renouveler pour que la paix soit sur l’en-
semble de l’humanité. Une paix dont l’assise 
économique permet la justice sociale et l’éga-
lité des droits. Une paix qui permet à tout un 
chacun d’avoir, là où il se trouve, une vie 
digne, sereine et faite de bienêtre. Une paix 
qui fait disparaitre la misère humaine sous 
quelle forme qu’elle soit.
Certes, l’apparition de l’Homo sapiens sur la 
Terre, sa conquête de l’espace géographique 
et sa maitrise du savoir et de la technologie 
ne constituent qu’une très infime partie du 
temps mesuré. Il reste que les modalités de 
l’exploitation des ressources naturelles ter-
restres, la convoitise et l’avidité du profit et 
de l’hégémonie des individus les uns par rap-

port aux autres, a fait perdre à la Terre beau-
coup plus qu’elle ne pouvait donner. L’Homo 
sapiens est devenu l’ennemi de lui-même en 
dégradant ses biotopes et en menaçant son 
semblable par la violence. Une folie meur-
trière et destructive qui se cache sous diffé-
rents aspects et qui trouve sa raison d’être 
dans des futilités que seul l’Homo sapiens 
peut créer dans son imaginaire corrompu.  
La beauté de notre planète bleue et l’intelli-
gence individuelle et collective de nos sem-
blables devraient permettre une vie émanci-
pée faite de libertés et d’harmonie avec les 
éléments naturels et la population humaine 
dans son ensemble. On ne peut comprendre, 
en ce moment où le savoir humain et les pro-

grès réalisés sont extraordinairement libéra-
teurs, l’explosion de l’intolérance, de l’inimi-
tié, de la guerre par procuration ou à cause 
de l’autre et de ce qu’il représente.
Le mode capitaliste se débat dans ses contra-
dictions et risque d’entrainer l’humanité dans 
son ensemble vers une « régression à l’infini ». 
De crise en crise, son oligarchie se hisse sur la 
misère des populations, leur asservissement 
et, de plus en plus ; sur les changements 
naturels, les risques qu’ils peuvent induire et 
les dangers qu’ils font vivre à la majorité des 
personnes vivant ici-bas. Son évolution chao-
tique fait barrage aux partages possibles et 
réalisables ; alors que la discrimination abou-
tit à l’incompréhension, au contentieux et 
aux conflits de toute nature. Homo sapiens 
n’est pas aussi damné que l’on veut le laisser 
croire rien que par sa position relative entre 
le centre et la périphérie. Son unité spécifique 
doit le ramener à la raison et à promouvoir 
son unité économique sociale et géopolitique 
dans le respect de sa diversité culturelle et 
cultuelle. Une démocratie universelle où la 
croissance et le développement sont tout 
d’abord pour l’ensemble et par l’ensemble, 
dans le respect de notre environnement, de 
son intégrité et de sa diversité à tous les 
niveaux.
A commencer par nous-mêmes ! Que la paix 
soit sur l’ensemble de l’humanité dans notre 
beau pays afin que sa population ne subisse 
pas les effets pervers de la mondialisation iné-
galitaire et avilissante. Que l’on soit, sans dis-
tinction aucune, aujourd’hui et demain, dans 
le bienêtre avec le peu disponible souverain et 
autonome ; utiles pour nous-mêmes et pour 
les autres, solidaires dans le besoin autant que 
dans la liesse, dans l’espoir du meilleur.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Aya Lankaoui

L’agence de notation financière 
internationale américaine, Fitch 
Ratings, révèle une diminution 
de la note souveraine du Maroc 
qui a connu une baisse de 

« BBB- » à « BB+ », par une 
revue qui reflète le grave impact 
de la pandémie du nouveau 
coronavirus sur l'économie 
nationale et les finances 
publiques et extérieures. 
Les détails.

Que la paix soit sur l’ensemble 
de l’humanite

… condamne l’acte terroriste odieux dont a été victime l’enseignant français Samuel Paty …

… insiste sur l’incapacité du PLF2021 à apporter des réponses adéquates

… exprime son rejet catégorique du racisme, du chauvinisme et de l’incitation à la haine

P°  2

Nos Voeux

Les EAU décident d’ouvrir 
un Consulat général à Laâyoune

Entretien entre SM le Roi et SA le Prince Héritier des Émirats Arabes-Unis

e Cabinet Royal a 
rendu public un com-
muniqué dans lequel il 

informe que Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI a eu, mardi 27 
octobre 2020, un entretien 
téléphonique avec Son frère 
SA Cheikh Mohammed Bin 
Zayed Al-Nahyane, Prince 
Héritier d’Abou Dhabi, 
Commandant suprême adjoint 
des Forces armées de l’État des 
Émirats Arabes Unis. 
Lors de cet entretien, SA le 
Prince Héritier des Émirats 
Arabes a informé Sa Majesté 
le Roi de la décision de son 
pays d’ouvrir un Consulat 
général à la ville de Laâyoune, 
dans les provinces Sud du 
Royaume.

L

Dégradation de la note souveraine du Maroc

Un essai de Abderrahim Berrada, 
à Tarik Éditions 2018

Fitch Ratings : le Maroc perd 
son « Investment grade »

« Plaidoirie 
pour un Maroc 
laïque »

Sociétés cotées

La masse bénéficiaire ajustée des principales sociétés cotées à la 
Bourse de Casablanca devrait baisser de 18,3% en 2020, 
estime CFG Bank.
"La masse bénéficiaire de l'univers de notre indice de référence 
CFG25, retraitée des éléments exceptionnels enregistrés en 
2019 et des contributions au fonds dédié à la gestion du 
Covid-19 en 2020, devrait selon nos nouvelles prévisions enre-
gistrer une baisse de 18,3% en 2020 par rapport à 2019", pré-
cise CFG Bank dans une note.

CFG revoit à la baisse ses 
perspectives pour 2020
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Experts réunis à l’initiative 
des parlementaires du PPS

Le PLF2021, un projet 
en deçà des attentes
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Bourita : Le fruit de la 
sage politique africaine 

de SM le Roi
La poursuite de l'ouverture de consulats généraux de 
pays amis et frères à Laâyoune et à Dakhla est le fruit 
de la sage politique africaine de SM le Roi 
Mohammed VI, a affirmé mardi le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
"La diplomatie marocaine récolte les fruits de la poli-
tique africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI," 
a souligné M. Bourita lors d'un point de presse 
conjoint avec la ministre eswatinienne des Affaires 
étrangères et de la coopération internationale, 
Thulisile Dladla, et le secrétaire général du ministère 
des Affaires étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe, 
à l'issue de l’inauguration des consulats généraux de 
ces deux pays à Laâyoune.

Ouverture de consulats généraux 
au Sahara marocain



e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu, mardi 27 octobre 
2020, sa réunion périodique, au début de 
laquelle il a examiné les tenants, aboutis-

sants  et remous que suscite en France et ailleurs le 
crime odieux commis par un extrémiste terroriste à 
l’encontre d’un enseignant français, sur fond de la 
publication acharnée des caricatures portant 
outrage à l’Islam.
A ce propos, et partant de son référentiel démocra-
tique, progressiste et humaniste et sur la base de 
son opposition intellectuelle, politique et concrète 
contre le terrorisme, quelles qu’en soient la source 
et les manifestations, le Parti du Progrès et du 
Socialisme condamne, dans les termes les plus 
vigoureux, l’acte terroriste odieux dont a été vic-
time l’enseignant français Samuel Paty. 
Dans le même temps, le PPS condamne avec force 
l’obstination à porter atteinte à la religion musul-
mane sous prétexte de la liberté d’expression. Celle-
ci ne saurait jamais donner, aucunement, à qui-
conque le droit de traiter avec mépris les croyances 
des autres, d’offenser leur sacralité, de provoquer 
leurs ressentiments collectifs et d’attaquer de 
manière raciste leur identité.
Tout en exprimant ces positions, le Parti regrette 
profondément que cette question, en tant que 

valeur sensible, soit instrumentalisée de la part de 
nombreux milieux, à l’intérieur et à l’extérieur de la 
France, de manière politicienne et électoraliste 
inadmissible. Cela engendre des positions racistes à 
l’égard de millions de Français et de migrants 
musulmans ; et ce à un moment où l’on attendait 
des directions politiques et des faiseurs d’opinion 
de faire preuve de la maturité et de la sagesse 
requises, en harmonie avec le devoir d’attachement 
et de défense des nobles valeurs humaines et uni-
verselles que sont notamment la rationalité, la tolé-
rance, la coexistence et le vivre ensemble entre les 
peuples, les cultures, les religions et les civilisations. 
Ce sont ces valeurs qui doivent être adoptées de 
manière principielle et ferme, au profit de tous et 
dans toutes les circonstances, loin de toute sélecti-
vité ou discrimination.
Dans ce contexte, le bureau politique exprime son 
rejet catégorique de la tournure prise par cette 
question en France, avec un penchant avéré 
d’adopter des approches qui ouvrent la voie à l’an-
crage jamais atteint du racisme, du chauvinisme et 
de la xénophobie, dans un pays qui a longtemps 
incarné un modèle universel de tolérance, de liber-
té, de vivre-ensemble, d’ouverture et de respect de 
toutes les religions et les cultures. 
C’est pourquoi, le Parti du Progrès et du 

Socialisme appelle à faire preuve de sagesse, de 
maturité et de retour à la raison en veillant surtout 
à ne pas faire l’amalgame entre l’Islam et le terro-
risme et à éviter les jugements généralisés qui font 
de « tout musulman un terroriste potentiel ». Le 
PPS appelle aussi la retenue et au dépassement de 
toutes les réactions susceptibles d’attiser davantage 
la situation et la tension, qui, en fin de compte, ne 
profite à personne.
Par ailleurs, le bureau politique a pris connaissance 
de l’état d’avancement de l’examen du projet de 
Loi de Finances 2021 à la Chambre des représen-
tants. A cette occasion, il a réaffirmé ses positions 
déjà rendues publiques quant à l’incapacité mani-
feste du projet à apporter des réponses satisfaisantes 
aux aspirations de l’entreprise, des salariés, des dif-
férentes catégories et professions dans le cadre des 
répercussions dévastatrices de la pandémie de la 
Covid-19. 
Le bureau politique a également félicité les parle-
mentaires du parti pour les grands efforts qu’ils 
déploient au cours de la discussion du projet, aussi 
bien au niveau de la critique constructive et objec-
tive de son contenu ou au niveau de la présentation 
des alternatives et des propositions pour en com-
bler les divers et nombreux manquements et insuf-
fisances. 

A l’approche de chaque échéance importante au 
Conseil de sécurité de l’ONU sur la question du 
Sahara marocain, la machine de propagande algé-
rienne déploie ses relais toxiques pour tenter de saper 
le processus en cours et casser la dynamique de sou-
tien à la solution marocaine d’autonomie, enclen-
chée à la faveur d’une diplomatie agissante.
Les médias algésariens ont jeté cette fois-ci leur 
dévolu sur le parlement fédéral belge qui hébergerait, 
à l’insu même de ses occupants, «un groupe de paix 
pour le Sahara».
Ce pseudo-groupe, qui n’existe que dans l’imaginaire 
de ceux qui l’ont inventé, aurait adressé une lettre à 
la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie 
Wilmès, lui demandant un soutien de son pays, 
aujourd’hui membre non permanent du Conseil de 
sécurité, pour «précipiter la nomination d’un envoyé 
personnel du SG de l’ONU pour le Sahara », pour 
«élargir le mandat de la Minurso aux questions des 
droits de l’homme» et patati et patata…
Pour le député fédéral Hugues Bayet, il s’agit d’une 
fake news. «S’il y avait un quelconque groupe qui 

s’est constitué au sein du Parlement, les députés 
seraient les premiers informés. Or personne n’est au 
courant», a-t-il précisé à la MAP.
Même réponse du côté de la destinatrice de “la 
lettre”, en l’occurrence la cheffe de la diplomatie 
belge, par ailleurs admise en soins intensifs suite à sa 
contamination au Covid-19.
Une source de son cabinet précise qu’aucune corres-
pondance n’est parvenue de la part de députés à la 
ministre, ni aucune sollicitation parlementaire de ce 
genre. M. Bayet a, par ailleurs, précisé que les 
ministres sont interpelés par les députés à travers des 
questions posées séance tenante ou des questions 
écrites rendues publiques et non pas de manière 
clandestine. S’agissant de la position de son pays par 
rapport au sujet du Sahara marocain, le député a 
indiqué que « la Belgique, Etat fédéral qui a toujours 
fonctionné par le compromis», soutient ceux qui 
veulent trouver une solution par le compromis, 
notant que le Maroc a fait plusieurs pas en avant 
dans le sens de la paix et pour le règlement définitif 
de ce conflit.
«Tout comme l’Union européenne, la Belgique sou-
tient la solution basée sur le compromis. Encore 

faut-il qu’il y ait cette volonté de s’assoir autour de la 
table, présenter des propositions comme ce que le 
Maroc a fait et trouver une solution», a affirmé cet 
ancien eurodéputé. Rappelons dans ce contexte que 
le soutien de la communauté 
internationale à la solution 
marocaine d’autonomie ne 
cesse de se renforcer.
Tout récemment devant la 
IVème commission de l’ONU, 
plusieurs pays ont réitéré leur 
appui à la proposition du 
Royaume et au processus onu-
sien pour le règlement définitif 
de ce conflit artificiel.

La liberté d’expression a pour limites le res-
pect de la sensibilité des autres, estime Jean-
Paul Carteron, président fondateur du 
Forum Crans Montana.
«Au XXIème siècle, dans un monde en souf-
france et de toute évidence, la liberté d’ex-
pression a pour limites le respect de la sensi-
bilité des autres. Ce respect mutuel est le 
ciment de la cohésion sociale nécessaire à la 
vie de toutes les nations », écrit l’ambassa-
deur Carteron dans un article transmis à la 
MAP, en réaction à ce qu’il qualifie d’«un 
certain nombre de controverses nées de l’ap-
préciation portée par certains sur la liberté 
d’expression et ses dérives».
Pour le président du Forum Crans 
Montana, la vraie question qui se pose est 
celle du respect de la sensibilité de l’autre 
dans un contexte qui s’apparente à la 
recherche de l’excellence, relevant que «la 
plupart des dirigeants politiques du XXIème 
siècle ne montrent plus la voie… ils se 
contentent de coller au plus près à tout ce 

qui peut alimenter positivement les réseaux 
sociaux et contribuer à leur maintien dans 
les sondages d’opinion».
Et de se demander s’il est réellement accep-
table aujourd’hui qu’au titre de la liberté 
d’expression, on consacre une liberté de 
blasphémer.
M. Carteron s’est, dans ce contexte, interro-
gé si l’on a définitivement décidé de suppri-
mer toute notion de sacré de notre civilisa-
tion c’est à dire de notre vie propre et de 
notre vie sociale, notant que «le bannisse-
ment d’une telle notion ne peut se faire sans 

heurter gravement et gratuitement la sus-
ceptibilité de certaines parties de la socié-
té».
Est-il désormais accepté que l’insulte ou 
l’injure extrêmement graves font partie 
des moyens de nos échanges sociaux ? Ce 
qui équivaut à insérer en permanence 
dans nos sociétés une agressivité non 
contrôlée, a-t-il fait remarquer, précisant 
qu’ «il y a une différence fondamentale 
entre la liberté d’expression individuelle 
au niveau de l’expression locale et la 
liberté exprimée par le porte-voix 
nucléaire que représentent les médias 
notamment électroniques».
Notant que vivre en société c’est d’abord 
faire attention à l’autre et le respecter, M. 
Carteron s’est une nouvelle fois interrogé 
«pourquoi dès lors se transformer en 
chantres irresponsables d’une liberté 
d’expression qui n’a, au niveau des 
médias, aucun sens lorsqu’elle n’a pas 
pour but d’informer et d’instruire ? ».
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A vrai dire

Les trois partis de l’opposition montent au créneau. 
Leur récent communiqué commun ne manque pas 
d’en faire l’écho, à travers un véritable sermon 
adressé à la majorité de l’exécutif. Tout au long du 
réquisitoire, il n’a pas cessé de fustiger la gestion et 
le produit, en faisant usage d’un verbe endurci et un 
ton retroussé. En fait, au plan sanitaire, il semble 
perdre le nord face à la recrudescence de la crise 
virale, sans nulle vision ni alternative à mettre en 
œuvre pour contenir son assaut effréné. Au lieu de 
s’y mettre ardemment, il donne bien l’impression 
qu’il se préoccupe beaucoup plus d’autres priorités 
ayant trait au prochain échéancier de 2021, notam-
ment le coefficient électoral. Alors que le peuple, en 
particulier les couches les plus déshéritées conti-
nuent à émettre ses attentes pressantes et à aspirer à 
une vie bien meilleure. Lesdites attentes que le 
Souverain en avait tracé les contours et les formules 
de dépassement au discours inaugural de la session 
législative et son pareil du trône. Sa ténacité politi-
cienne à focaliser tout l’effort sur le déroulé électo-
ral ne fait, en effet, qu’affaiblir la confiance des 
citoyens, aggraver leur désaffection et ruiner la cré-
dibilité au sein des institutions. Jamais, il ne se 
démontre en rangs cohérents afin d’assurer le rabais 
escompté des indicateurs de la contamination à la 
Covid-19 et, de ce fait, réduire l’état exponentiel 
des atteintes et la montée de l’angoisse dans les 
foyers. Dans le même ordre d’idées, le gouverne-
ment pèche par un retard criard d’aiguillonner l’en-
train de la relance économique, en rapport avec le 
maintien des postes de travail et du pouvoir d’achat 
des populations fort affectés pour le fléau et sans 
couverture sociale. D’autre part, le projet de loi de 
finance qu’il présente ces temps-ci au débat à l’hé-
micycle, ne répond point aux questions brûlantes 
dont pâtissent les franges défavorisées de la société. 
C’est un PLF amorphe et insipide, bien en deçà des 
besoins réels des souches démunies et en déphasage 
avec la situation critique de notre pays. Au fait, on 
ne saurait attendre grand-chose d’un exécutif dispa-
rate qui passe son temps à se lapider et s’entretuer, 
dans une disharmonie abrutissante puisqu’il n’a 
jamais pris la peine de porter de concert le projet à 
communiquer et à plaider dans les tribunes 
publiques. De surcroît, il n’a guère jugé bon de se 
réunir et pondre un simple document sur la base 
duquel il met en exergue son plan d’action et les 
moyens d’exécution. Tout le monde a donc hâte de 
voir disparaître cette désillusion, dans un proche 
avenir…        

Un gouvernement 
terne et 

indolent !

Saoudi El Amalki
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Communiqué du bureau politique 

Le PPS dénonce toute atteinte 
à l’Islam sous prétexte de la 
liberté d’expression

Sahara marocain

Quand la propagande algérienne invente 
un soi-disant groupe parlementaire belge 
de soutien aux séparatistes
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
 N°03/2020 et N°04/2020  

 
 Le vendredi 20 Novembre 2020 à partir de 10h du matin, il sera procédé au siège de la 

Présidence de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres n°03/2020 et n°04/2020,  selon la répartition suivante : 

 

N°AO Objet d'AO 
N° du 

lot 
Caution provisoire 

en Dhs 
Estimation en Dhs 

TTC 

Date 
d'ouverture des 

plis 

03/2020 

Travaux 
d’aménagement et 
d’installation pour 
la mise à niveau du 
réseau informatique 

de la Faculté des 
Sciences et 

Techniques de Fès 

1 2 500,00  124 740,00 

Le 20 /11 /2020 
à partir de 10h 2 21 600,00  1 081 315,20 

04/2020 Achat de matériel 
informatique  

1 3 200,00  109 200,00 Le 20 /11 /2020 
à partir de 10h  2 3 900,00 132 000,00 

 
   Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés auprès du service économique de la Faculté 
des Sciences et Techniques de Fès. Ils peuvent également être téléchargés à partir des sites web 
suivants :  
(www.fst-usmba.ac.ma) et (www.marchespublics.gov.ma) 
 

       Les dossiers d’appel d’offres peuvent être envoyés par voie postale aux concurrents qui le 
demandent dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’Université ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle. 
 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 conditions et formes de 
passation des marchés de l’Université du 22/08/2014. 
 
    Les concurrents peuvent : 

** Soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du service économique de la Faculté des 
Sciences et Techniques de Fès sise à Route d’Immouzer, BP 2202, Fès. 
** Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service précité. 
** Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 

           ** Soit envoyer par voie électronique au maitre d’ouvrage via le portail des marchés publics. 

** La documentation exigée par les dossiers d'appel d'offres n° 04/2020 doit être déposée 
dans le bureau du service économique au plus tard le 19 /11/2020  à 16h 00 min.  
***Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 8 et 9 du règlement de la 
consultation. 

Président fondateur du Forum Crans Montana

Jean-Paul Carteron : « La liberté d’expression 
a pour limites le respect de la sensibilité 
des autres »

 Par Adil Zaari Jabiri-MAP
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Entretien entre SM le Roi et SA le Prince Héritier des Émirats Arabes 

Les EAU décident d’ouvrirr 
un Consulat général à Laâyoune

 Actualité

elon le même communiqué, 
« Cet entretien s’inscrit dans le 
cadre de la coordination et de 
la concertation permanentes 

entre les Dirigeants des deux pays et 
la profondeur des liens de fraternité 
sincère et d’affection mutuelle qui les 
unissent, ainsi que dans le cadre des 
relations de coopération fructueuse et 
de solidarité efficiente qui lient le 
Royaume du Maroc et l’État des 
Émirats Arabes Unis frère. Lors de 
cet entretien, SA le Prince Héritier 
des Émirats Arabes a informé Sa 
Majesté le Roi de la décision de son 
pays d’ouvrir un Consulat général à 
la ville de Laâyoune, dans les pro-
vinces Sud du Royaume. A cette 
occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu 
Le préserve, a exprimé Ses sincères 
remerciements et Sa Haute considéra-
tion à SA le Prince Héritier des 

Émirats Arabes Unis pour cette 
importante décision historique en 
soutien à l'intégrité territoriale du 
Royaume sur cette partie de son terri-
toire, surtout que les Émirats avaient 
pris part à la Glorieuse Marche Verte. 
Sa Majesté le Roi a également fait 
part de Sa profonde fierté de la déci-
sion des Émirats en tant que premier 
pays arabe à ouvrir un Consulat 
général dans les provinces du Sud du 
Royaume, une décision qui incarne sa 
position constante dans la défense des 
droits légitimes et des causes justes 
du Maroc, et son soutien immuable 
au Maroc dans les différents foras 
régionaux et internationaux. C'est 
une décision qui n'est pas étrange 
pour l’État des Émirats Arabes Unis 
frère et pour sa Direction sage, dans 
la défense des causes justes et légi-
times ».

Le Cabinet Royal a rendu public un com-
muniqué dans lequel il informe que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a eu, mardi 

27 octobre 2020, un entretien téléphonique 
avec Son frère SA Cheikh Mohammed Bin 
Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou 

Dhabi, Commandant suprême adjoint des 
Forces armées de l’État des Émirats Arabes 
Unis. 

Bourita : l'ouverture de consulats généraux au Sahara marocain, 
fruit de la sage politique africaine de SM le Roi 

Le consulat général d'Eswatini à Laâyoune 

Thulisile Dladla : « un acte souverain » 
de soutien aux droits du Maroc sur son Sahara 

Le SG du MAE  de la Zambie

L'ouverture d’un consulat général à Laâyoune 
concrétise l’appui à la marocanité du Sahara 

La poursuite de l'ouverture de consulats généraux 
de pays amis et frères à Laâyoune et à Dakhla est le 
fruit de la sage politique africaine de SM le Roi 
Mohammed VI, a affirmé mardi le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
"La diplomatie marocaine récolte les fruits de la 
politique africaine de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI," a souligné M. Bourita lors d'un 
point de presse conjoint avec la ministre eswati-
nienne des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale, Thulisile Dladla, et le secrétaire 
général du ministère des Affaires étrangères de la 
Zambie, Chalwe Lombe, à l'issue de l’inauguration 
des consulats généraux de ces deux pays à 
Laâyoune.
M. Bourita a relevé qu’au cours de ces vingt der-
nières années, cette politique royale a toujours misé 

sur l'initiative, la solidarité et l’obligation de passer 
de la parole à l'action, outre l'établissement de 
"partenariats fructueux qui profitent à tous".
Cette vision royale a fait du Maroc "un partenaire 
crédible, avec une présence de poids au sein de 
l'Union africaine et des institutions africaines dans 
leur ensemble", s'est-il réjoui. Aujourd’hui, "nos 
partenariats ne se limitent plus au voisinage du 
Royaume", mais ils s'étendent plutôt aux pays de 
l'extrême sud du continent et reposent sur les 
mêmes principes de coopération, de crédibilité et 
d'amitié, a ajouté le ministre, notant que de nom-
breux États considèrent le Maroc comme "un par-
tenaire fiable".
A ce jour, 15 pays représentant les diverses régions 
d’Afrique (Ouest, Est, Centre et australe) ont 
ouvert des consulats généraux à Laâyoune et 
Dakhla, a précisé M. Bourita, faisant savoir que cet 

élan se poursuivra davantage.
M. Bourita a aussi relevé que l’inauguration des 
antennes consulaires d’Eswatini et de la Zambie 
s’inscrit dans le cadre de cette politique africaine du 
Souverain et de son ouverture sur la région 
d’Afrique australe, rappelant, à cet égard, la visite 
effectuée en février 2017 par SM le Roi en 
République de Zambie, qui a marqué un "tournant 
décisif" dans les relations historiques bilatérales.
Il a expliqué que cette dynamique "va dans le sens 
d'un soutien accru à la marocanité du Sahara, une 
réalité qui n'est ni négociable ni discutable", souli-
gnant que le Sahara est marocain "par le droit, par 
l’Histoire, par la volonté de sa population et par le 
soutien grandissant de la communauté internatio-
nale et les amis du Maroc".
Les fausses allégations et les gesticulations des 
autres parties ne changeront pas cette réalité, a 

insisté le ministre, faisant remarquer que la popula-
tion locale jouit de l'impact tangible du processus 
de développement soutenu que connaît le Sahara 
marocain.
Les habitants de la région gèrent leurs propres 
affaires de manière démocratique, ce qui renforce la 
légitimité et la justesse de la question de l’intégrité 
territoriale du Royaume, a indiqué M. Bourita, 
relevant que les Nations Unies reconnaissent aux 
élus des provinces du Sud leur rôle d'interlocuteurs 
légitimes et de représentants de la population.
Il a rappelé que la République de Zambie et le 
Royaume d’Eswatini ont bénéficié de l'aide médi-
cale apportée par le Maroc, sur Instructions de SM 
le Roi, en vue d’aider un nombre de pays africains 
dans la lutte contre la Covid-19, mettant en avant 
l’importance de ce "geste royal de solidarité" dans 
le renforcement de la coopération africaine.

L’ouverture mardi d’un Consulat général du Royaume 
d'Eswatini à Laâyoune est un "acte souverain de solida-
rité et de soutien" aux droits du Maroc à son intégrité 
territoriale et à sa souveraineté sur son Sahara, a souli-
gné la ministre eswatinienne des Affaires étrangères et 
de la coopération internationale, Thulisile Dladla.
"En prenant la décision souveraine d'ouvrir un consulat 
ici au Sahara marocain, nous souhaitons réaffirmer, de 
manière politique, diplomatique et juridique, notre 
appui à la position du Maroc sur cette question", a 
indiqué la ministre lors d’un point de presse conjoint 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, à l’issue de la cérémonie d’inauguration 
de cette représentation diplomatique.
La cheffe de la diplomatie eswatinienne a ajouté que sa 
visite à Laâyoune, qui constitue "un tournant majeur" 
dans la promotion des liens bilatéraux, vise à réitérer la 
position constante de son pays concernant la marocani-
té du Sahara, notant que l'inauguration de ce consulat 
va donner une forte impulsion aux "relations histo-
riques et solides" liant les deux Royaumes, grâce à la 
vision et aux directives des deux chefs d’État, SM le 
Roi Mohammed VI et SM le Roi Mswati III.
"Cette coalition fraternelle", a relevé Mme Dladla, vise 
à booster la coopération socio-politique et économique 
bilatérale et "à défendre constamment les cultures et les 

valeurs" des deux États africains.
"L'acte souverain d'ouvrir lundi une ambassade à Rabat 
et un consulat aujourd’hui à Laâyoune, au Sahara 
marocain, s'inspire de cette vision commune des deux 
Souverains", a-t-elle fait remarquer.
L’inauguration d’une antenne consulaire dans "cette 
partie intégrante du Maroc" jouera un rôle central dans 
le renforcement des "relations cordiales" existantes 
entre les chefs d’État, les gouvernements et les peuples 
des deux pays amis. La cérémonie d'inauguration de ce 
consulat, présidée par M. Bourita et Mme Dladla, s’est 
déroulée en présence notamment du wali de la région 
de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du 
Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus 
de plusieurs diplomates, élus et responsables locaux.
Lundi, l'ambassade du Royaume d'Eswatini au Maroc a 
été inaugurée et les deux pays ont signé un protocole 
de coopération industrielle, ainsi qu’une déclaration 
commune d'intention sur la coopération dans le 
domaine de la santé.
Depuis la fin de l'an dernier, la ville de Laâyoune a 
connu une forte dynamique diplomatique avec l’inau-
guration des antennes consulaires de l’Union des 
Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, 
de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte 
d'Ivoire, en plus de la Zambie.

L’ouverture mardi d’un consulat général de la 
Zambie à Laâyoune vient concrétiser l’appui de ce 
pays d’Afrique australe à l’intégrité territoriale du 
Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara, a indiqué le 
Secrétaire général du ministère zambien des Affaires 
étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe.
"La Zambie a réaffirmé sa position constante concer-
nant le droit du Maroc à son intégrité territoriale et 
à sa souveraineté sur la région du Sahara. 
L'inauguration de ce consulat général aujourd'hui 
suit cette logique", a souligné M. Lombe 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 cette repré-
sentation diplomatique à Laâyoune. M. Lombe a 
noté qu’il s'agit là "d'un acte souverain de soutien et 
de solidarité" à l'égard du Royaume, "véritable ami 
de la Zambie", dans la question du Sahara marocain, 
ajoutant que le Consulat général de son pays à 
Laâyoune, ainsi que son ambassade inaugurée samedi 
à Rabat, contribueront à renforcer "nos relations 
bilatérales à tous égards: politique, économique et 
humain".
Il a, à cet égard, salué la "coopération fructueuse" 
aux échelles bilatérale et multilatérale entre les deux 
États, mettant en avant l'appui à la formation des 

étudiants zambiens qui bénéficient de bourses 
d’études au Maroc. Le responsable zambien a aussi 
exprimé ses remerciements à SM le Roi Mohammed 
VI et au peuple marocain pour l’aide médicale 
importante apportée par le Royaume à son pays en 
plein crise sanitaire liée au nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Il a en outre, rappelé la visite d’État de SM le Roi 
Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle 
a été marquée par la signature de près de 19 accords 
dans divers domaines, notamment les consultations 
diplomatiques, l'économie, les sciences, la technolo-
gie, l’éducation, les mines, les finances et le tou-
risme.
La cérémonie d'inauguration de ce consulat, présidée 
par M. Bourita et M. Lombe, s’est déroulée en pré-
sence notamment du wali de la région de Laâyoune-
Sakia El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du 
Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus 
de plusieurs diplomates, élus et responsables locaux.
Depuis la fin de l'an dernier, la ville de Laâyoune a 
connu une forte dynamique diplomatique avec 
l’inauguration des antennes consulaires de l’Union 
des Comores, du Gabon, de la République centrafri-
caine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la 
Côte d'Ivoire, de l’Eswatini et de la Zambie.

S

Situé près de la station de tramway de cette place 
emblématique, non loin du passage souterrain du 
"Globe terrestre" (Al-Kora Al-Ardia), un autre 
monument de la métropole, cet espace d'exposition 
d'œuvres artistiques a été mis en place grâce à une 
initiative de la société de développement local 
"Casa Transport", en partenariat avec l'opérateur de 
tramway "RATP Dev" et l'Ecole supérieure des 
beaux arts de Casablanca.
"La Maison de la Mobilité", sous forme de kiosque, 
dispose d'un espace pour la présentation des 
œuvres des lauréats de l'école, dans le cadre d'expo-
sitions organisées mensuellement, au profit des 
jeunes et de l'ensemble de la population locale.
Le directeur de l’Ecole supérieure des beaux arts, 
Said Guihia, a souligné que cette structure consti-
tue "un espace important puisqu’une exposition y 
sera organisée chaque mois et les beaux arts pour-

ront ainsi s’ouvrir sur leur écosystème et sur la jeu-
nesse de Casablanca, la place des Nations-Unies 
étant censée accueillir différentes manifestations 
culturelles".
Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que 
ce projet répond au besoin de s'ouvrir sur l'envi-
ronnement social et culturel local, conformément à 
la vision stratégique de l'école, sous la supervision 
de la commune de Casablanca, au titre de 2018-
2022, consolidée par la conclusion de plusieurs 
partenariats avec des institutions et instances des 
secteurs public et privé.
Dans ce contexte, a-t-il ajouté, l'école a conclu un 
accord avec "Casa Transport" stipulant l'organisa-
tion d'expositions d'art en dehors de l'école, notant 
que cette initiative inaugure l'ouverture de l'année 
académique et l'année culturelle 2020-2021.
Pour sa part, le directeur général de Casa Transport, 
Nabil Benabed, a souligné que la philosophie de 
"La Maison de Mobilité" s'articule autour de l'en-
couragement des jeunes talents, en leur offrant un 

espace pour s'exprimer et vivifier l'animation cultu-
relle au profit des usagers du tramway. 
"Durant toute cette période particulière et difficile 
de la crise sanitaire, Casa Transport et RATP Dev 
Casablanca ont assuré leur mission de transport, 
mais avec cette touche artistique, on va donner un 
nouvel élan et une nouvelle image à ce service", a-t-
il déclaré à la MAP. 
Sur l'adhésion de la SDL à ce projet, il a assuré que 
la société consacre une nouvelle orientation axée 
sur l'intérêt à la culture et à l'art, à travers la coopé-
ration avec l'école des beaux arts de Casablanca et 
l'accompagnement des jeunes talents. 
Cette touche artistique est de nature, selon lui, à 
donner une forte impulsion et une nouvelle 
conception du service public de Casa Transport et 
du tramway consistant à offrir les meilleures presta-
tions possibles de mobilité au profit des habitants 
de la capitale économique.
Il n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de ce 
partenariat avec l'école et les autorités locales de 

Casablanca, qui a permis le lancement de cette ini-
tiative à même de faire de la société un opérateur 
de transport urbain capable d'offrir aux passagers 
une expérience différente, à travers la présentation 
des fruits de l'imagination des jeunes artistes.
Cet espace, qui peut accueillir quelque 300 visi-
teurs par jour, reste un lieu d’information et 
d’échange entre les voyageurs et les artistes, a-t-il 
relevé.
Quant au vice-président de la commune de 
Casablanca, chargé des affaires culturelles, 
Abdelmalek Lekhili, il a souligné que cette initia-
tive est de nature à mettre en avant la créativité et 
le savoir-faire des étudiants de cette prestigieuse 
école, qui a formé de nombreux artistes marocains 
à travers les ans.
Le recours à l'expertise artistique de cette institu-
tion pour maintenir le contact avec les citoyens est 
susceptible, selon lui, de stimuler le potentiel avéré 
et le talent indéniable des étudiants, qui ont besoin 
d'être appuyés et encouragés. 

Au grand bonheur des fans de la créativité, un nouvel espace culturel vient de voir le jour à Casablanca sous l'appellation 
"La Maison de la Mobilité", sise place des Nations-Unies, en plein cœur du centre-ville historique de la métropole.

« Maison de la Mobilité », un nouvel espace culturel 
qui voit le jour à Casablanca

Figure du dictionnaire "Le Robert"

France : décès du célèbre linguiste Alain Rey
Alain Rey, célèbre linguiste français et 
figure du dictionnaire "Le Robert", est 
décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 
Paris à l’âge de 92 ans, ont annoncé les 
éditions Le Robert.
"Les Éditions Le Robert ont l’immense 
tristesse de vous faire part du décès 
d’Alain Rey", a écrit la maison d’édition 

dans un tweet.
"Linguiste et lexicographe, il était l'un des 
créateurs des dictionnaires Le Robert. Il a 
poursuivi jusqu’à ses derniers jours la 
construction de son œuvre au sein de 
notre maison", ajoute-t-on
Alain Rey avait dirigé l’équipe créée en 
1951 par Paul Robert pour élaborer un 

nouveau dictionnaire "alphabétique et 
analogique" de la langue française, débou-
chant sur l’apparition en 1664 du "Grand 
Robert" en six volumes, puis en 1967 du 
Petit Robert, avant d’autres déclinaisons.
En 2019, son visage, dessiné par Riad 
Sattouf, avait fait son apparition sur la 
couverture du Petit Robert, en hommage 

par l’éditeur à ce lexicographe qui parti-
cipe, depuis 1952, à la rédaction de sa 
publication phare "Le Robert". 
Il était connu comme un observateur de 
l'évolution de la langue française et incar-
nait, à l'instar du Robert, une langue fran-
çaise moderne, n'hésitant pas à inclure 
dans ses dictionnaires du verlan ou des 

régionalismes. 
Alain Rey a joué un rôle majeur dans le 
développement de la terminologie, de la 
lexicologie, de l'histoire du vocabulaire, de 
la sémantique historique et de l'histoire 
culturelle des dictionnaires. Il a participé à 
de nombreux colloques et publié un grand 
nombre d'articles. 

Le vernissage de l'exposition "Intimo" de l'ar-
tiste peintre Ahmed Amrani a eu lieu, vendredi 
à Tanger, en présence d’une pléiade de person-
nalités du monde artistique, culturel et univer-
sitaire. Montée à la Gallerie Kent, l’exposition 
qui se poursuivra jusqu’au 20 décembre pro-
cahin, fait découvrir au public une trentaine de 
toiles, anciennes et nouvelles. De différentes 
tailles, sur bois ou sur papier, elles reflètent 
l'état d'esprit de cet artiste-peintre qui com-
bine art, liberté et émotions. ''Cette exposition 
regroupe des tableaux abstraits, avec pour 
thème choisi ''le couple'', en utilisant notam-
ment l’impression digitale et le papier japo-
nais", a expliqué, Ahmed Amrani, dans une 
déclaration à la MAP. Pour cet artiste discret, 
le couple symbolise les relations sociales et met 
en exergue la sensibilité humaine, qui se mani-

feste sous forme d’amour et de partage.
"Dans mes toiles, je mêle la peinture et le col-
lage, à travers la superposition de papiers fins, 
les uns sur les autres et les mixant avec des 
couleurs", a précisé M. Amrani.
Né à Tétouan, Ahmed Amrani a intégré 
l’École des beaux-arts de sa ville natale avant 
d'aller poursuivre sa formation en Espagne à 
l’École des beaux-arts San Fernando de 
Madrid. Il a été influencé par l’impression-
nisme et par plusieurs grands artistes plasti-
ciens espagnols, parmi lesquels Francisco José 
de Goya.
Cet artiste peintre compte à son actif des expo-
sitions individuelles et collectives aux niveaux 
national et international, notamment à 
Barcelone, Valence, Sao Paulo, Marrakech, 
Tanger et Amsterdam. 

Vernissage à la Gallerie Kent à Tanger 
« Intimo » de Ahmed Amrani
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Le projet de loi de finances 2021, qui se situe dans la continuité des précédentes lois de finances, ne tient pas des nouveaux défis économiques 
et sociaux que le Maroc doit relever, du fait des répercussions de la pandémie de la Covid-19, selon des experts réunis, lundi 26 octobre,  

à l’initiative du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre des représentants.

4 Actualité

est ainsi qu’au niveau du financement du 
projet, le gouvernement a manqué d’imagi-
nation, en optant pour des solutions de faci-
lité à travers le recours à l’emprunt et la pri-

vatisation de certaines activités tout en avançant des 
hypothèses trop optimistes. C’est pourquoi un tel projet 
ne peut être en mesure de répondre aux défis de l’étape 
actuelle.

Des solutions de facilité
Selon Abdelahed Fassi Fihri, membre du bureau politique 
du Parti du Progrès et du Socialisme, personne n’ignore 
que la crise de la Covid-19 a provoqué une récession de 
l’économie mondiale.
Il faut dire selon l’intervenant que la crise a frappé de 
plein fouet le pays et mis à nu la grande précarité dans 
laquelle vivent de larges couches de la population, comme 
elle a étendu le cercle de la pauvreté en y jetant des mil-
lions de nouveaux ménages.
Dans le cadre de ses analyses, le PPS tient évidemment 
compte non seulement des contraintes d’ordre interne, 
mais également d’ordre externe, dont il faut mesurer l’im-
pact sur la situation dans le pays, a-t-il dit.
Il a toutefois fait savoir que cela ne doit pas servir de pré-
texte pour élaborer un projet aussi limité que l’actuel PLF 
2021, qui est incapable de répondre aux exigences de 
l’étape actuelle, contribuer à la relance de l’économie et 
permettre l’amorce du chantier de la couverture sociale 
universelle.
Selon lui, il est risqué d’élaborer un PLF en se fondant sur 
des hypothèses improbables voire exagérées  en optant 
pour des solutions de facilité, tel le recours à l’emprunt, 
notant que le déficit budgétaire dépasse 7,6% dans ce 
projet.
C’est ainsi qu’il est trop risqué de tabler sur une reprise 
économique chez les principaux partenaires du Maroc, 
notamment en Europe en 2021 et une récolte céréalière 
de l’ordre de 70 millions de quintaux, au moment où le 
pays n’a enregistré cette année qu’une production de 30 
millions de quintaux. Ce qui est loin des prévisions de 80 
à 90 millions de quintaux du Plan Maroc Vert.
Le projet se fixe aussi comme objectif de réaliser un taux 
de croissance économique de 4,8%, alors que le taux de 
récession varie entre 6,5 et 7,5 %, a-t-il expliqué. 
 Ce qui a fait dire à l’analyste que le PLF 2021 ne tient 
pas compte de toutes les contraintes liées aux répercus-

sions de la pandémie du nouveau  coronavirus. Pire 
encore, le projet ne prévoit pas de mesures courageuses et 
novatrices pour assurer la relance de l’économie nationale. 
Il ne prévoit rien de nouveau pour alléger le fardeau de la 
fiscalité sur les entreprises nationales appelées à prendre 
part à cette relance.
En d’autres termes, a-t-il dit, le PLF 2021 est loin de tenir 
compte des hautes orientations royales appelant à la 
relance de l’économie et au lancement de la généralisation 
de la couverture sociale universelle.

Faire preuve de volonté politique
Pour sa part, Dr Mohamed Benmoussa a souligné que le 
PLF 2021 n’apporte rien de nouveau et ressemble aux 
précédentes lois de finances. Il s’est fixé les mêmes priori-
tés avec de légers changements concernant notamment 
l’augmentation des budgets de certains secteurs.
Selon lui, le gouvernement a choisi de continuer sur la 
même voie qu’avant, nonobstant la conjoncture difficile et 
compliquée liée aux répercussions de la Covid-19. Aucun 
effort n’a été fait par le gouvernement pour adapter ce 
projet aux besoins inhérents à cette crise de la pandémie 
et en particulier aux niveaux économique et social, a-t-il 
ajouté.
Il a également reproché au gouvernement de choisir des 
solutions de facilité en optant pour le recours à l’endette-
ment et à la privatisation de certaines activités à travers la 
transformation de certains établissements publics et socié-
tés en reconduisant la fiscalité existante sans allègement, 

tout en créant une contribution de solidarité.
Selon l’expert, il est temps pour le gouvernement de 
mettre en place un régime fiscal performant et efficace, 
qui se réfère aux recommandations des Assises fiscales 
dans le but d’être plus rentable et plus juste envers l’en-
semble du tissu économique et des unités de production.
D’après lui, le moment est propice pour réaliser une telle 
réforme fiscale, compte tenu des défis et des difficultés 
qui se posent devant le budget et les attentes sociales. 
Pour y parvenir, le gouvernement doit faire preuve d’au-
dace et d’une véritable volonté politique, a-t-il dit.

Rien de nouveau
Intervenant dans le même ordre d’idées, la présidente du 
GPPS, Aicha Lablak a rappelé que ce débat intervient 
dans une conjoncture particulière marquée par la propa-
gation de la pandémie, qui a aggravé la situation à diffé-
rents niveaux.
Malheureusement, au lieu de tenir compte des nouveaux 
défis et des attentes des larges couches sociales, le PLF 
2021 n’a rien prévu de nouveau pour redresser la situa-
tion, à l’exception de l’augmentation des budgets de cer-
tains secteurs qui n’est pas au niveau escompté.
D’après elle, le PLF 2021 a montré que le gouvernement 
est incapable de faire une lecture juste de la situation en 
optant pour des solutions de facilité à travers le recours à 
l’emprunt et à l’impôt pour financer le budget.
Elle a également souligné que le PLF 2021, tel qu’il se 
présente, est incapable de contribuer à la mise en œuvre 

des hautes orientations royales appelant à la promotion de 
certains secteurs comme la santé et l’enseignement, esti-
mant que l’augmentation des budgets de ces deux secteurs 
est en deçà des défis qu’ils affrontent.

Définir les sources de financement 
Pour sa part, Dr Meriem Ben Abdeslam neurochirur-
gienne et académicienne dans les domaines économiques 
et financiers a souligné que le PLF 2021 n’a rien prévu de 
performant pour assurer le financement du chantier de la 
généralisation de la couverture sociale universelle, à 
laquelle a appelé Sa Majesté le Roi, notant que la mise en 
place d’un impôt de solidarité soulève plus qu’une ques-
tion sur le bienfaiteur et le bénéficiaire de cette solidarité.
Selon l’académicienne, la mise en œuvre avec succès de ce 
chantier requiert surtout la définition des sources de son 
financement, des outils de son fonctionnement et une 
forte volonté pour choisir le modèle de protection sociale 
le mieux adapté. Dans ce cadre, a-t-elle dit, l’on doit tenir 
compte notamment de la nécessité de combattre la préca-
rité et la pauvreté dans laquelle vivent des milliers de 
familles marocaines. Il faudra aussi trancher entre l’inter-
vention directe de l’Etat ou la contribution des individus, 
a-t-elle ajouté, appelant à la recherche de nouvelles 
sources de financement du chantier outre que les impôts 
de solidarité.

Pour un débat profond 
De son côte, l’expert Salah Grine a estimé que nombre 
d’impôts prévus dans le PLF 2021 nécessitent un débat 
profond, étant donné qu’ils vont à l’encontre de la réalisa-
tion de la justice fiscale pour les entreprises et font fi des 
conditions difficiles créées par la pandémie et de la situa-
tion dans les pays partenaires du Maroc.
Selon lui, le pays a besoin plus que jamais d’une forte 
volonté politique pour procéder à la réforme du régime 
fiscal, telle que prévue dans les recommandations des 
Assises fiscales de 2019 à Skhirate. L’Etat se doit aussi 
d’œuvrer pour faire respecter la loi et faire valoir les droits 
économiques et sociaux des assujettis, a-t-il ajouté, appe-
lant à la préservation des équilibres macroéconomiques.
Quant au chercheur Habib Kerradi, il a souligné que l’ac-
tuel PLF s’inscrit tout simplement dans la continuité et 
ne diffère en rien des précédentes lois de finances. Quant 
aux augmentations budgétaires sectorielles prévues, elles 
ne sont pas à la hauteur des défis, a-t-il indiqué, notant 
que l’enseignement et la santé ont besoin d’un effort plus 
conséquent pour leur redressement.

C'
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Le jeu est un élément éducatif important dans la vie de 
l’enfant et un processus vital aux différentes étapes de son 
développement, vu le rôle qu’il joue dans le façonnement 
de sa personnalité et la mise en valeur de ses capacités, 
voire même dans l’évolution de sa “construction” sociale.
Or, ce besoin inné est freiné par la crainte d’être victime 
d’un harcèlement ou d’une agression sexuelle.
Les parents se retrouvent aujourd’hui, en plus des aléas de 
la pandémie, confrontés à des défis complexes, où surgis-
sent d’autres préoccupations dues notamment à la crainte 
que leurs enfants puissent subir une agression sexuelle en 
leur absence, surtout à la lumière de la prolifération de ce 
phénomène dans la société marocaine.
En plus de la responsabilité de l’État, de la société civile, 
de l’école et des médias, le pari est principalement axé sur 
la sensibilisation des parents afin d’éduquer leurs enfants 
à se protéger et renforcer le sens de l’intimité de leur 
corps et de leur sécurité psychologique, développant ainsi 
leurs compétences de vie, tout en s’exprimant davantage 
sur leurs peurs et leurs angoisses.
Si les parents sont heureux lorsqu’ils écoutent leurs 
enfants, seule une écoute attentive des enfants pourrait 
les sauver et les protéger, ainsi que toute la communauté, 
de tous les dérapages ou dangers qui peuvent encourir.
Il est impossible de priver les enfants des espaces de jeu et 
la pratique des activités car elles sont essentielles au déve-
loppement de la personnalité de l’enfant, a déclaré Mme 
Bouchra Al-Mourabti, psychologue et chercheuse en psy-
chologie sociale, ajoutant que les parents doivent assumer 
l’entière responsabilité dans l’accompagnement de leurs 
enfants.
La spécialiste a souligné dans un entretien accordé à la 
MAP que cette protection doit être continue et perma-

nente jusqu’à dix ans. A cet âge, poursuit-elle, les parents 
doivent inculquer les valeurs et l’éducation sur les risques 
dans l’esprit de l’enfant pour qu’il puisse se protéger et 
rejeter toute tentation ou détournement, surtout à un 
moment où les crimes de viol ont pris une dimension 
“électronique”, avec l’accès facile des enfants à l’internet.
La psychologue a également exhorté les parents de veiller 
à ce que les lieux de résidence de l’enfant bénéficient de 
conditions de sécurité, d’éclairage et de garanties de jeu 
sûr, notant que de nombreux cas de viol d’enfants surve-
nus au Maroc étaient dus à la négligence des parents.
A cet égard, la psychologue estime qu’il est important 
d’adopter une loi réprimant les parents qui sont reconnus 
coupables de négligence envers un enfant victime de viol.
En ce qui concerne les moyens de protéger les enfants 
contre le viol ou le harcèlement sexuel, elle juge néces-
saire que les autorités bloquent les sites pornographiques 
dédiés aux enfants afin de limiter les abus, et de ne pas 
permettre à ceux, qui ont un comportement sexuel contre 
nature, de commettre de nouvelles agressions sexuelles 
sur des enfants, ainsi que de prendre des mesures déci-
sives dans ce cadre, à l’instar des pays comme la Russie, 
l’Angleterre, la Chine, l’Écosse et d’autres.
Mme Al-Mourabti appelle, par ailleurs, les parents à être 
vigilants dans le suivi de leurs enfants, que ce soit au sein 
de la famille ou ailleurs, et à chercher à connaître les rai-
sons de l’aversion de l’enfant pour certaines personnes, à 
même de l’examiner intelligemment, et faire attention 
aux traces inhabituelles sur ses vêtements, ainsi qu’aux 
changements qu’il a subis, qu’il s’agisse des mouvements, 
comme des difficultés à marcher ou de s’asseoir, ou com-
portementaux et psychologiques comme l’agressivité 
subite, la tristesse constante, la faible estime de soi, la 
réticence à faire des activités ou à aller à l’école, un chan-
gement soudain d’appétit, la mauvaise concentration, etc.

Mettre l’accent sur la confiance permanente de la famille 
en l’enfant et la volonté inconditionnelle de le protéger 
de tout danger, estime la spécialiste, lui donnerait le cou-
rage de révéler ses peurs et ses inquiétudes, en plus de 
l’initier au dialogue et d’être soucieux de savoir comment 
l’enfant passe sa journée et les personnes qui l’accompa-
gnent, tout en adoptant la narration comme outil de base 
en relation avec lui.
La psychologue n’a pas manqué de souligner que les 
parents doivent alerter leurs enfants de se méfier des 
étrangers et à adopter la distance entre les corps en 
“sacralisant le concept du corps” et en ne l’exposant à 
personne quelle que soit sa situation et sa relation avec la 
famille, et en lui apprenant à rejeter tout harcèlement de 
qui que ce soit et à ne pas l’habituer à obéir aveuglément 
à ceux qui sont plus âgés que lui. Et apprenez-lui d’une 
façon simple à crier et à dire non si quelqu’un de mau-
vaise foi s’approche de lui.
Quant à l’agresseur de l’enfant, la spécialiste estime qu’il 
devrait être soumis à une étude scientifique car malgré la 
présence de caractéristiques personnelles communes 
parmi les agresseurs, il existe des différences individuelles 
qui nécessitent une étude et un partage d’informations 
avec le public afin de sensibiliser les parents, les ensei-
gnants et les citoyens en général à assurer une protection 
appropriée aux enfants.
Mme Al-Mourabti explique que les études et les 
recherches psychologiques cliniques répartissent les vio-
leurs d’enfants en trois profils : le premier concerne ceux 
qui sont classés dans la catégorie des troubles de la per-
sonnalité, car ils souffrent d’une double psychopathie et, 
dans certains cas, de troubles sexuels; Ils sont des antiso-
ciaux et manquent donc de remords et de sympathie 
pour l’autre. Ils sont également impulsifs, apathiques et 
méconnus des conséquences des abus sexuels sur les 

enfants.
Et comme le sadisme fait partie des symptômes de la psy-
chopathie en tant que trouble psychologique, la douleur, 
les cris, la souffrance et la sympathie de l’enfant à son 
égard lui donnent la dose psychique qu’il recherche, et 
par conséquent, il continue de maltraiter l’enfant.
Le deuxième profil, ajoute la spécialiste, concerne les per-
sonnes qui ont été victimes de viol dans l’enfance, donc si 
elles ne se sont pas exposées à un traitement et à un sou-
tien psychologique, leur incident de viol devient une 
expérience psychologique inconsciente qui pousse à la 
vengeance.
Mais l’agresseur souffre des interactions des expériences 
passées avec la souffrance du présent qui l’accompagne 
jour et nuit, et c’est l’une de ses souffrances psycholo-
giques à travers son agression sur l’enfant.
Quant au troisième profil des violeurs d’enfants, ce sont 
ceux qui découvrent le plaisir sexuel avec des enfants 
notamment, à travers l’addiction aux films pornogra-
phiques et aux sites spécialisés dans le sexe avec des 
enfants et le contact avec des personnes qui exhibent 
leurs pédophiles, ou suivent les expériences de personnes 
ayant ce comportement pervers, encouragé par ces 
milieux, où le “succès” de sa première tentative renforce 
son désir de persister dans ce comportement, cherchant à 
obtenir l’illusion du plaisir tel qu’il l’imaginait, en était 
témoin, ou lui en parlait, même en agressant l’autre par-
tie.
Nul doute que la lutte contre l’exploitation sexuelle des 
enfants ne dépend pas seulement de lois nationales et de 
la capacité de les mettre en œuvre, mais plutôt d’un sys-
tème intégré de protection de l’enfance axé sur la préven-
tion en plus d’une réponse efficace aux cas existants et de 
la création d’un environnement protecteur de l’enfant qui 
préserve sa santé mentale et physique.

L’Union marocaine du travail (UMT) rejette 
le projet de loi des finances, un document 
qui ne répond guère aux attentes de la classe  
ouvrière et l’ensemble des catégories de la 
population marocaine,  apprend-t-on dans 
un communiqué rendu public par le bureau 
national de cette instance.
 Pour le syndicat de Miloudi Moukharik,  
ce projet qui est régi par des paramètres 
purement comptables contient des mesures 
qui sapent le pouvoir d’achat des Marocains 
et met en péril la cohésion sociale en vou-
lant imposer la soi-disant taxe de solidarité.  
 Pis encore, le PLF 2021  ne répond point 
aux problématiques structurelles relavant du 
chômage,  le secteur informel, l’expansion 
de l’économie rentière ou encore la faiblesse 
des budgets aux secteurs sociaux, note le 
syndicat. 
Autrement dit, ce projet de loi demeure pri-
sonnier des obsessions macro-économique,  
précise la même source, tout en appelant à 
supprimer la proposition portant sur la taxe 
de solidarité et instaurer un impôt sur la 
fortune et les activités rentières. 
Même son de cloche chez la Confédération 
démocratique du travail (CDT) qui, pour sa 
part, a contesté la méthodologie adoptée par 
le gouvernement pour l’élaboration du PLF,  
en la qualifiant d’exclusionniste.  D’ailleurs, 
la même source considère que le PLF 2021 
n’a pas fourni des réponses concrètes à la 
crise sociale que connait notre pays. Cela 
étant, ses orientations   ne sont pas en 

mesure de réaliser une reprise économique 
sans la promotion de la demande interne et 
ce à travers l’amélioration du pouvoir 
d’achat  des catégories vulnérables au lieu de 
leur endosser la facture de la crise. 
Pour la CDT, l’objectivité nécessite de don-
ner sens à la justice sociale, consacrant 
davantage  la redistribution de la richesse, 
tout en œuvrant à  donner la priorité aux 
secteurs vitaux, à savoir : la Santé, l’Ensei-
gnement et la Protection sociale universelle.                                                                                  
Cela étant, la retenue sur les salaires des tra-
vailleurs sous prétexte de la taxe de solidarité 
relève d’une aberration et que la solidarité 
exige la contribution de tous ceux qui ont 
profité des richesses et toutes les formes de 
rente depuis des années, souligne le syndi-
cat.  
Idem pour l’Union nationale du travail au 
Maroc (UNMT) qui a exprimé son rejet 
catégorique du PLF 2021, visant, selon ses 
propos,  à éroder davantage les salaires.  Et 
les alternatives ne manquent pas pour ins-

taurer une justice sociale via l’implémenta-
tion d’un système fiscal équitable, note 
l’UNMT. 
Ainsi, le syndicat proche du PJD a invité le 
gouvernement à faire preuve d’écoute et à 
adopter une démarche participative en  
prenant  en considération les propositions 
des partenaires sociaux. Pour ce faire, 
l’UNMT a  plaidé pour l’élargissement 
progressif de l’assiette fiscale incluant les 
grandes et moyennes entreprises exonérées 
des imports. 
 A cela s’ajoute la lutte contre l’évasion fis-
cale et  l’imposition des fortunes non pro-
ductives. Une telle action, permettra certai-
nement d’injecter des ressources financières  
supplémentaires dans le  cycle économique, 
créer des postes d’emplois, entre autres.  En 
termes plus clairs, l’institutionnalisation de 
la solidarité entre l’ensemble des catégories 
sociales passe par la mise en place d’un sys-
tème fiscal auquel tous les Marocains 
contribuent.   

Comment protéger nos enfants contre le harcèlement  
et les abus sexuels dans les espaces publics ?

Les Centrales syndicales rejettent l’impôt de solidarité 

Dès le début l'auteur  annonce sa couleur d’avocat. Il plaide pour que le Maroc devienne un Etat laïque comme le signale son éditeur.  Outre 
l'argumentaire que l'ouvrage expose pour  donner sens à sa plaidoirie, la richesse de cet écrit  se consolide par son entreprise théorique, en plus de 

son a posteriori  traduisant   le projet de société dans lequel la notion de la laïcité pourra confortablement s'installer.

 

agissant du côté théorique   auquel l'auteur   
s'est attelé, Abderrahim Berrada  a perti-
nemment opté pour une approche  didac-
tique pour des raisons cognitives.  Cette  

stratégie est d'ordre pragmatique même si elle se repose 
sur une  pédagogie   visant le bannissement  de  l'amal-
game  autour  une notion méconnue par un bon 
nombre de  citoyens  censés   la  cultiver afin de renfor-
cer ce qu'on appelle le vivre-ensemble que l'auteur  ne 
cesse d'évoquer tout au long de son ouvrage.
 Par quoi faut-il commencer ?
Le constat avec lequel on peut qu'être d'accord révèle 
que la carence de représentation  dont souffre la notion 
de laïcité est due  à l'incompatibilité des qualificatifs 
que l'on a l'habitude d'attribuer à cette notion en invi-
tant d'autres notions  susceptibles de nuire à l'image  
de la laïcité et de ces qualificatifs à la fois .

 Comment donc procéder pour   
dissiper cette ambivalence ?

Abderrahim Berrada dans son ouvrage articule son rôle 
d'avocat avec celui de l'enseignant de philosophie. 
Après tout, Socrate n'était-il pas un très bon avocat  
qui a brillamment  plaidé pour la vérité ?  Il fallait 
d'entrée de jeu traquer  le sens commun en le plaçant 
face à ses contradictions. Et pour réussir cette exercice  
de pédagogue, l'auteur  opte pour la négation dans le 
but   d'assigner à la notion de laïcité  sa connotation 
transcendantale dont la raison l'emporte sur  l’opinion. 
Il s’ensuit que la définition de la laïcité ne peut être 
assimilée  que contrairement  à ce que le sens commun 
lui attribue. «  La laïcité serait, aux yeux de beaucoup 
de gens, parmi lesquels des personnes de bonne foi, 
synonyme de  l'athéisme. »(2) Et  l'auteur d'ajouter : «  
Il faut donc dénoncer cette mystification qui consiste à 
identifier la laïcité à l’athéisme  imposé par l'Etat laïque 
» (3) Force donc est de  constater que  cette perception 
qui assimile la laïcité à l’athéisme est erronée, dans la 
mesure   où l'exclusion de la religion  de la laïcité porte 
atteinte à l'Etat dont le rôle est de préserver sa neutrali-
té  et son autonomie en séparant  ce qui relève  de   la 
sphère publique  de tout ce qui  appartient au domaine 
du privé de la personne , en l'occurrence   sa foi et ou  
ses penchants non religieuses. L’auteur consolide son 
approche didactique munie de négation. Et ce pour 
endiguer la représentation selon laquelle  la laïcité est  

contraire  à l’islam. « Non, la laïcité n’est pas la guerre 
déclarée à l’islam et aux musulmans, puisqu’elle n’est 
l’ennemi d’aucune religion. » (4) Il va sans dire que 
l'autonomie appelle la liberté. Dans  ce cas précis, il est 
question de liberté de conscience que l'État laïque doit 
entretenir  du moment qu’il s’agit  d’un choix  existen-
tiel  de l'individu. Ceci dit, ce choix personnel,  éma-
nant d’une conviction spirituelle ou philosophique,   
ne doit pas faire l'objet de projection portant atteinte 
au vivre-ensemble.
Abderrahim Berrada ne se limite pas  au stade de la 
définition. La   conceptualisation  dépasse la probléma-
tisation, laquelle met  en  relief les contradictions et 
s'alimente de l'argumentation qui n'est autre que  le 
développement d'autres concepts  susceptibles de ren-
forcer  la notion sur laquelle  l'auteur parie, celle de la 
laïcité. Ainsi, la démocratie  est le concept transversal à 
la laïcité. D'autant plus que  cette notion de laïcité 
s'alimente de la liberté et de tolérance.

Pourquoi la démocratie est-elle  
intrinsèque à la laïcité ?

 Lorsqu'on évoque la démocratie, il appert automati-
quement que cette notion nous renvoie aux régimes 
politiques. La démonstration que l'auteur de Plaidoirie 
pour un Maroc laïque  engagé  est fluide et facile  à 
retenir. On peut facilement  vérifier si le postulat sui-
vant est vrai ou faux : la démocratie  est une condition 
sine qua none pour la laïcité. L'avocat doit illustrer la 
véracité de son postulat. L'illustration  n'est pas d'ordre 

formel ou logique. Au contraire, c’est à partir du vécu 
qu'on peut juger de la véracité du postulat précité. «  
La société démocratique  devant  ainsi être  affranchie 
de toute tutelle religieuse, elle est libre d'édicter  des 
lois dans la finalité est de servir ses intérêts  sans avoir à 
se soucier de la question de savoir si ces lois sont 
conformes  à telle ou telle règle religieuse, car  les lois 
fondées sur la religion sont  par nature destinées à ser-
vir les intérêts  du seul groupe qui y adhère et non  à 
l'ensemble de la communauté nationale. » (5)  La perti-
nence de cette proposition  se réfère   au  régime poli-
tique démocratique tel qu’il est philosophiquement  
entrepris par Aristote, lequel régime vise l’intérêt géné-
ral. Il est évident que le régime  non démocratique  
favorisant une religion  pour ses intérêts particuliers   
ne peut jamais être laïc. Il suffit simplement de se 
retourner vers les régimes fondés sur la religion pour 
s’assurer qu’ils sont allergiques à la laïcité, pour la 
simple raison c’est qu'ils ne sont pas démocratiques. 
Les pays du Golf  en sont  l'illustration. En revanche , 
les pays  dont la dictature  ne tolère pas  l'exercice du 
culte  sous prétexte qu'il est contraire à l'athéisme ne 
vont jamais accepter que la liberté de conscience  prime 
et  que la laïcité s'établisse .Toutefois, force  est de 
constater comme le souligne Abderrahim Berrada que  
seuls les pays démocratiques  de par  la neutralité de 
leurs Etats  qui leur  interdit de s'ingérer  dans la vie 
religieuse des gens ont assigné à la laïcité son sens 
concret, voire institutionnel.
 Si la première partie de Plaidoirie pour un Maroc revêt   

un caractère théorique  de la notion de laïcité   et que 
la portée  transcendantale l’emporte sur l’a posteriori 
dont la raison, l'autonomie et la liberté  voire la tolé-
rance  sont perçues comme émanation de la raison  
pour  paraphraser Emmanuel Kant, la sécularisation,  
dont  l’accommodement  doit prendre en considération  
le spécificités culturelles  d'une société, s'articule avec le 
projet de société  que comporte la deuxième partie de 
cet ouvrage. Au demeurant, l'Etat doit donc accomplir 
une mission complexe. Son rôle métaphysique ou 
transcendantal doit s’identifier a priori à la raison. En 
revanche, sa mission sociologique doit se concrétiser a 
posteriori par la préservation des Droits économiques, 
sociaux, culturels et politiques. Reste la question épi-
neuse  à traiter : comment  affronter la problématique 
de la laïcité dans la société marocaine ?  Il s'est avéré 
que plusieurs  résistances  d'ordre politique et théolo-
gique  entravent  la laïcité. Toutefois,  le fait  de dévoi-
ler   ces obstacles   est à mes yeux  un travail  qui n'est 
pas facile car il est question de  déconstruire les struc-
tures  traduisant les mentalités  et  les pratiques  qui se 
sont sédimentées depuis très longtemps. C’est ce que  
Abderrahim  Berrada a pioché  depuis des années. Il  a 
posé dans la deuxième partie de son essai  les possibili-
tés de construire  ce projet de société sans s'arrêter  sur 
le constat caractérisé par des rives  en matière des 
Droits Humains, mais il a également  posé des pistes de 
réflexion  susceptibles de   transformer les fondements 
institutionnels de cette résistance  en vue d'un projet  
laïque où  la justice sociale doit  régner.

S'

  Un essai de Abderrahim Berrada, à Tarik Éditions 2018
« Plaidoirie pour un Maroc laïque »

 Par  Abdelmajid BAROUDI
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Dans sa présentation du bilan bimensuel 
relatif à la situation épidémiologique, le 
chef de division des maladies transmis-
sibles à la direction de l'épidémiologie et 
lutte contre les maladies au ministère de 
la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a 
souligné que toutes les régions du 
Royaume déploient des efforts et entre-
prennent des mesures pour faire baisser 
cet indice à moins de 1.
Le Maroc a enregistré «un chiffre record» 
des cas de contamination dépassant les 
4.000 en une seule journée et ce, trois 
fois successivement, ainsi que 73 cas de 
décès pour la première fois en 24 heures, 
a-t-il rappelé.
Le nombre de cas de coronavirus enregis-
trés jusqu'au 26 octobre a atteint 
199.745 cas, soit 550 cas en moyenne 
pour 100.000 habitants, tandis que celui 
des décès a grimpé pour atteindre 3.373 
cas, soit un taux de létalité de 1,7%, a-t-
il précisé, ajoutant que le taux de rémis-
sion avoisine 83,1% avec 165.922 per-
sonnes rétablies.
S'agissant des décès, M. Meziane Belfkih 

a fait savoir que le taux de décès a aug-
menté d'environ 50% (de 499 pendant 
la première phase à 737 cas durant la 
troisième phase).
Durant les deux dernières semaines, le 
taux d'incidence hebdomadaire au niveau 
national est passé de 51,7/100.000 habi-
tants à 64,2/100.000 habitants, a-t-il 
poursuivi.
En ce qui concerne l'évolution hebdoma-
daire du nombre de tests, le responsable 
a relevé que les chiffres et les indicateurs 
montrent que le Maroc continue à occu-
per la deuxième place en Afrique et la 
31ème au niveau mondial, avec plus de 
166.000 tests par semaine, soit une 
moyenne quotidienne de 23.700 tests, 
ajoutant que le taux de positivité des 
tests fait apparaître une tendance à la 
hausse lors des deux dernières semaines 
en passant de 11% à 15,15%.
D'autre part, le bilan bimensuel du 
ministère a abordé les faits marquants 
relevés lors des deux dernières semaines 
en lien avec la situation épidémiologique, 
dont la décision du gouvernement rela-

tive au renforcement des mesures de res-
triction dans la région de Casablanca-
Settat après la forte hausse des contami-
nations et l'application de procédures 
plus strictes par certaines régions, concer-
nant notamment les horaires de ferme-
ture des centres commerciaux.
A l'échelle continentale et planétaire, le 

Maroc se classe 32è dans le monde et 
2-ème en Afrique du point de vue du 
nombre de contaminations, 36è mondia-
lement et 3è en Afrique pour ce qui est 
du nombre des décès. Il est aussi 31ème 
au niveau international et 2-ème au plan 
continental en termes de nombre de 
tests.

Dans le même contexte, M. Meziane 
Belfkih a insisté sur l'importance du res-
pect des mesures sanitaires préventives 
qui sont de nature à limiter la propaga-
tion du virus, notamment le port des 
masques de protection, la distanciation 
sociale et l'utilisation de l'application 
Wiqaytna.
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Bilan bimensuel de lutte contre le Covid-19 

Le taux de reproduction 
national se stabilise autour de 1,08

Le taux de reproduction de la Covid-19 au Maroc 
se stabilise autour de 1,08 et dépasse 1 dans dix 
régions, a indiqué mardi un responsable du minis-
tère de la Santé.

Vague de froid

27 provinces ciblées par des interventions 
liées aux intempéries 

Avant fin 2020

Laftit : une série de compétences propres seront transférées aux régions

Le nombre des provinces 
bénéficiant des interven-
tions pour faire face aux 
effets des intempéries dans 
le Royaume est passé de 20 
à 27, a indiqué mardi à 
Rabat le ministre de l'Inté-
rieur, Abdelouafi Laftit.
En réponse à une question 

orale à la Chambre des 
conseillers sur "les moyens 
d'action face aux intempé-
ries dans plusieurs régions 
du Royaume", M. Laftit a 
précisé que les 27 provinces 
concernées comptent 1.753 
douars relevant de 232 col-
lectivités territoriales, d'une 

population d'environ 
800.000 habitants.
Les interventions, destinées 
à faire face aux vagues de 
froid dans les domaines 
sanitaire, agricole et énergé-
tique, sont renforcées par 
des actions sur le terrain 
des Forces armées royales 

(FAR), a-t-il poursuivi, 
mettant en avant l'élabora-
tion dès à présent d'un plan 
au profit des femmes 
enceintes dans les zones en 
question.
Le ministre a en outre indi-
qué qu'afin d'alléger les 
répercussions de la vague de 
froid qui sévit dans les 
zones enclavées, il a été 
procédé à la mise en place 
d'un programme gouverne-
mental pluridisciplinaire 
prévoyant une série de 
mesures dont l'approvision-
nement en cas de fermeture 
de routes, de distribution 
de chauffages, outre les 
interventions par hélicop-
tère de la Gendarmerie 
royale et de la Santé 
publique et le soutien aux 
agriculteurs et éleveurs.
Ce programme se trouve 
fin prêt dans l'objectif d'ac-
compagner les intempéries 
généralement entre les mois 
de novembre et de mars de 
chaque année, a-t-il conclu.

Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a indi-
qué, mardi à Rabat, qu'une série de compétences 
propres des régions leur seront effectivement 
transférées avant la fin de l'année en cours.
«Le plus important pour nous avant la fin de l'an-
née c'est la mise en œuvre d'une série de compé-
tences propres, un processus sur lequel nous tra-
vaillons», a déclaré le ministre lors de la séance 
hebdomadaire des questions orales à la Chambre 
des conseillers.
Il a dans ce sens assuré que la question du trans-
fert des compétences vers les régions n'est pas une 
chose aisée, soulignant que le ministère déploie 
des efforts pour faciliter un tel transfert.
Le ministère de l'Intérieur, a-t-il poursuivi, œuvre 
de concert avec les associations des régions du 
Maroc en vue d'accompagner et de mener à bien 

ce processus dans les meilleurs délais.
S'agissant des programmes de développement 
régional, le responsable gouvernemental a rappelé 
que sur un total de 12 programmes, onze ont été 
approuvés jusqu'à présent.
Il a indiqué d'autre part qu'il a été déjà procédé à 
la signature de deux contrats-programmes entre le 
gouvernement et les régions de Fès-Meknès et de 
Dakhla-Oud Eddahab.
M. Laftit a dans ce contexte réaffirmé que la 
régionalisation demeure un choix stratégique pour 
le Royaume et un chantier qui s'inscrit dans la 
durée.
Abordant les Centres régionaux d'investissement 
(CRI), dont la loi organique est entrée en vigueur 
cette année, le ministre a souligné que leur réorga-
nisation vise insuffler une nouvelle dynamique à 

leur action dans une logique de consécration de la 
dimension régionale, au service de l'investissement 
local.
Il a toutefois signalé que la cadence de travail de 
ces centres a subi les contrecoups de la pandémie 
depuis sept mois.
Répondant à une autre question sur l'autorisation 
des manifestations culturelles», le ministre a écarté 
une telle autorisation en invoquant l'interdiction 
des cérémonies de mariage, de deuil et d'autres 
rassemblements similaires.
Le responsable a expliqué que ce genre de rassem-
blements représentent au niveau mondial «les plus 
grands foyers de transmission» du Covid-19, 
notant que ces activités ne seront pas autorisées 
sauf si l'on peut affirmer avec certitude qu'il n'y a 
pas de risques encourus de contamination.
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Inclusion économique des populations défavorisées

Efficacité énergétique

Accord de partenariat entre l'agence MCA-Morocco 
et la Coordination nationale de l’INDH

Signature de trois conventions entre l’AMEE, 
le ministère de la Culture et la TGR

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco 
(MCA-Morocco) et la Coordination nationale de 
l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) ont conclu récemment un accord 
de partenariat portant sur le développement de pro-
grammes d’inclusion économique des populations 
défavorisées via les mécanismes de financement basé 
sur les résultats (FBR).
Dans cette perspective, l’Agence MCA-Morocco 
accompagnera la Coordination nationale de l’INDH 
en lui apportant l’assistance technique nécessaire en 
vue d’améliorer l’impact du Programme 3 
"Amélioration du revenu et inclusion économique 
des jeunes" prévu dans le cadre de la Phase III de 
l’INDH (2019-2023), indique un communiqué 
conjoint des deux parties signataires. Cette assistance 
technique, explique la même source, couvrira notam-
ment le développement d’outils et de mécanismes de 
gestion de la performance, le renforcement des capa-
cités des équipes techniques de l’INDH en vue d’une 
utilisation optimale desdits mécanismes et outils et la 

mise en place d’une plateforme numérique pour l’ac-
cueil et l’orientation des jeunes et la gestion de la 
performance des différentes composantes du 
Programme 3. Privilégiant l’approche genre et l’in-
clusion des jeunes, le Programme 3 de l’INDH vise à 

contribuer à l'amélioration de la situation écono-
mique et sociale des populations défavorisées à tra-
vers trois composantes, à savoir l'accompagnement à 
l'emploi salarial ou "Employabilité", l'accompagne-
ment à l'entrepreneuriat et l’appui aux projets s'ins-

crivant dans l'économie sociale et solidaire (ESS), 
précise le communiqué. Les objectifs de ce pro-
gramme convergent ainsi parfaitement avec ceux de 
la composante "Appui au développement de pro-
grammes d’emploi par les mécanismes de finance-
ment basé sur les résultats" s’inscrivant dans le cadre 
de l’activité "Emploi" relevant du programme de 
coopération "Compact II", conclu entre le gouverne-
ment du Royaume et celui des États-Unis d’Amé-
rique, représenté par Millennium Challenge 
Corporation (MCC), note l'Agence, ajoutant que 
cette composante vise à améliorer l’employabilité des 
populations en difficulté d’insertion sur le marché du 
travail, notamment les femmes et les jeunes. 
Et de conclure que le Compact II, dont la mise en 
œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco et qui 
est entré en vigueur le 30 juin 2017 pour une durée 
de cinq ans, est doté d’un budget de 450 millions de 
dollars et a pour objectifs de rehausser la qualité du 
capital humain et d’améliorer la productivité du fon-
cier. 

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE) vient de signer trois conventions de par-
tenariat avec le ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports ainsi que la Trésorerie Générale 
du Royaume (TGR) dans le domaine de l'efficaci-
té énergétique.
Les trois conventions de partenariat visent l'ac-
compagnement technique pour l’intégration des 
mesures d’efficacité énergétique et la réalisation 
des économies d’énergie au niveau des bâtiments 
et la promotion de la mobilité durable, indique 
l'AMEE dans un communiqué parvenu mercredi.
Les signataires se lancent dans une réelle politique 
d’efficacité énergétique aussi bien au niveau tech-
nologique que comportementale et s’inscrivent 
dans le cadre des initiatives de réduction de leur 
empreinte carbone, relève la même source. 
A cet effet et dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Exemplarité de l’Etat, deux conventions de par-
tenariat ont été signées par Othmane El Ferdaous, 

ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 
et Saïd Mouline, directeur général de l’AMEE : 
une concernant le département de la Jeunesse et 
des Sports et une concernant le département de la 
Culture. Toujours dans ce cadre, une convention a 
aussi été signée par Noureddine Bensouda, 
Trésorier Général du Royaume et M. Mouline.
Lesdites conventions sont axées essentiellement 
sur des actions permettant l’assistance aux parte-
naires dans la réalisation des diagnostics énergé-
tiques des bâtiments mais également de la flotte 
des véhicules, fait savoir le communiqué, notant 
qu'une assistance technique à la mise en œuvre 
des recommandations de ces diagnostics sera 
ensuite réalisée. L’AMEE assurera aussi à travers 
ces partenariats, des sessions de formations et de 
sensibilisation des cadres concernés dans le 
domaine de l’efficacité énergétique particulière-
ment dans les secteurs du bâtiment durable et de 
l’éco-conduite. 

L'objectif de ces conventions étant d'élaborer les 
bases d'un partenariat et d'une coopération entre 
les signataires, en vue de concrétiser les objectifs 
de la stratégie énergétique ainsi que de l’exempla-
rité de l’état et de développer des projets et des 
programmes d'efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables dans les secteurs les plus énergi-
vores, notamment ceux du bâtiment et du trans-
port.
Cité par le communiqué, M. Mouline a indiqué 
que "l’État doit montrer l’exemple et mettre en 
œuvre dans ses propres bâtiments et services les 
mesures de l’efficacité énergétique. 
L’opérationnalisation de l’efficacité énergétique est 
aujourd’hui un outil privilégié de bonne gouver-
nance et il est incontournable pour la réduction 
de la facture énergétique mais aussi des émissions 
de gaz à effet de serre. Ce genre d’initiative a pour 
finalité d’assoir les fondements et les conditions 
favorables pour assurer la transition vers une éco-

nomie verte et inclusive".  "Cette convention 
matérialise l’engagement de l’AMEE pour le 
déploiement de solutions d’efficacité énergétique 
dans les établissements publics, en accord avec les 
priorités nationales qui visent à faire de l’exempla-
rité de l’État un levier pour la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique du Royaume", a-t-il ajouté.
Le communiqué note également que que les prio-
rités du Plan de l’exemplarité de l'Etat à l’horizon 
2021 portent, entre autres, sur l'encouragement et 
l'utilisation des énergies renouvelables et des tech-
nologies de la gestion rationnelle ou de l’efficacité 
énergétique, et ce à travers la réduction de la 
consommation d'énergie au kilowattheures de 
moins de 10% en 2020, et 20% de réduction en 
2021. Ce plan propose aussi d'augmenter de 30% 
la part des voitures écologiques (hybrides ou élec-
triques) du parc de l’état tout en réduisant la 
consommation de carburant d'environ 10% en 
2020 et de moins de 15% en 2021.

Au temps de la pandémie

La responsabilité de l’employeur 
vis-à-vis de ses employés et vice-versa

a thématique “Employeur/
Employé: quelle responsabilité 
face à la crise Covid-19” a été au 

centre d’une table ronde tenue, mardi à 
Rabat, à l’initiative de l’Association des 
gestionnaires et formateurs en ressources 
humaines -section régionale centre- (AGEF 
Centre).
Organisée en partenariat avec la Fondation 
Konrad Adenauer Stiftung, cette rencontre 
s’est penchée sur moult questions relatives 
notamment aux responsabilités de l’entre-
prise sur le plan social et sociétal (sanitaire, 
sociologique, économique, solidaire…), à 
la gestion des nouveaux comportements 
des employés face aux mesures de préven-
tion et le risque de contamination, aux 
manières à même de maintenir l’engage-
ment et la motivation des salariés dans ce 
contexte difficile ainsi qu’au rôle que pour-
ront jouer les partenaires sociaux dans la 
gestion de cette phase.
Intervenant à cette occasion, le représen-
tant de Konrad Adenauer Stiftung résidant 
au Maroc, Steffen Krüger, a indiqué que 
cette table ronde s’attarde sur un thème 
très pertinent partout dans le monde et 
particulièrement au Maroc, qu’est la crise 
de la Covid19, en posant, justement, la 
question: comment régler la situation des 
employeurs et des employés ?
Dans ce sens, M. Krüger a salué les efforts 
énormes déployés au Maroc et mis en 
avant l’aptitude des entreprises marocaines 
à pourvoir changer le format de leurs acti-
vités, notant qu’il y a toujours des choses à 

faire dans ce sens pour que les mesures 
prises puissent toucher le maximum de 
personnes.
Durant les mois précédents, beaucoup de 
discussions ont été tenus avec l’AGEF et la 
CGEM sur plusieurs domaines de travail, 
d’où sont formulées plusieurs recomman-
dations que l’AGEF a prises en considéra-
tion pour élaborer le thème de cette table 
ronde.
“Ainsi, des spécialistes, des experts et des 
médecins sont réunis pour apporter des 
éléments de réponses ou des solutions à la 
situation post-covid”, a-t-il expliqué.
Pour sa part, Ayoub Chahbouni, respon-
sable des Ressources humaines, hygiène, 
sécurité et environnement au sein d’une 
multinationale au Maroc, a souligné que 
cette rencontre s’assigne pour objectif de 
mettre le doigt sur les problématiques que 
vivent les entreprises à cause de cette crise 
sanitaire.
L’enjeu est majeur, a-t-il mis an avant, 
expliquant que l’objectif est d’apporter des 
solutions à travers la relation employeur/
employé, qui demeure la cheville ouvrière 
pour surmonter cette crise.
“Ainsi seront soulevées des problématiques 
sur la manière avec laquelle un employeur 
doit se comporter pour maintenir l’enga-
ment, la relation, l’intégration d’un 
employé, hanté parfois par le sentiment de 
panique face à une incertitude qui plane et 
sur le rôle de la médecine de travail dans 
ce sens”, a fait savoir M. Chahbouni, éga-
lement membre de l’AGEF-Centre.

Prenant la parole, Chouaib Madloum, 
directeur des ressources humaines chez 
Salam Gaz, a fait savoir que la santé des 
employés, des collaborateurs et de leurs 
proches, figure en tête des préoccupations 
de la société.
C’est dans cet objectif que les différents 
comités de l’entreprise ont œuvré, de 
concert, pour définir les mesures sanitaires 
adéquates, que ce soit au niveau de la 
désinfection, du transport du personnel, 

port de masques, gel hydroalcoolique etc.
Pour le psychologue du travail et vice-pré-
sident de la société marocaine de psycholo-
gie, Dr Abdelouahed Badih, une “situation 
dramatique s’est installée petit à petit dans 
nos entreprises, à cause du Covid19, puis 
du confinement et chacun a appréhendé le 
Covid19 à sa manière”.
Le relationnel a eu aussi un impact négatif 
sur la psychologie des personnes, a pour-
suivi le directeur général du Centre de psy-

chologie appliquée (CPA), expliquant que 
le fait de ne pas saluer, de vivre avec le 
souci de ne pas s’approcher des gens n’est 
pas facile à assimiler du jour au lendemain.
“Face à toutes ces situations, tout le monde 
était d’accord que la santé passe bien avant 
la trésorerie, qu’il s’agisse d’employeurs, 
d’employés ou de salariés”, a-t-il relevé, 
ajoutant que l’objectif est désormais com-
mun: “il faut ramer dans le bon sens pour 
empêcher le bateau de couler”.
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L’agence de notation financière internationale américaine, Fitch Ratings, révèle une diminution de la note souveraine du Maroc qui a connu une baisse 
de « BBB- » à « BB+ », par une revue qui reflète le grave impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie nationale et les finances 

publiques et extérieures. Les détails.

ne baisse des recettes budgétaires et 

une contraction historiquement 

importante du PIB entraîneront une 

augmentation sensible de la dette publique, tandis 

que les répercussions sur l'industrie et le tourisme 

entraîneront une aggravation significative du défi-

cit du compte courant et de la dette extérieure 

nette à partir des niveaux déjà élevés qui entraîne-

ront le Maroc à perdre son « Investment grade», a  

annoncé l’agence de notation, Fitch Ratings le 

vendredi 23 octobre 2020.

Cette forte baisse des recettes fiscales entraînera 

une détérioration importante du déficit budgétaire 

en 2020. Cependant, les analystes prévoient que, 

le déficit du gouvernement central s'élargira à 

7,9% du PIB contre 4,1% en 2019.

Fitch Ratings, estime que les risques liés au finan-

cement budgétaire sont faibles et reflètent l'accès 

du souverain à une base d'investisseurs nationaux 

importants : le financement intérieur net couvrant 

les deux tiers des besoins de financement du Trésor 

en (2020-2022).  Environ 75% de la dette du gou-

vernement central était en dirham à fin 2019, 

limitant de fait le risque de change sur la trajec-

toire de la dette souveraine.

Quant au financement extérieur, les importants 

besoins dus à des déficits courants plus larges aug-

menteront la vulnérabilité extérieure et pousseront 

la dette extérieure nette à 23,5% du PIB en 2022, 

contre 16,4% en 2019, soit plus que la médiane 

prévue « BBB » de 9,4% et en ligne avec les prévi-

sions « BB » médiane de 25,5%. 

L’agence de notation a également ajouté que l’ap-

pui budgétaire récent à des entreprises telles que « 

Royal Air Maroc » a été associé à des mesures cor-

rectives de grande envergure, limitant potentielle-

ment les risques budgétaires futurs.

Les prêts publics représentent environ les ¾ de la 

dette extérieure publique et la moitié de la dette 

extérieure brute totale. « Nous prévoyons que les 

prêts officiels au gouvernement couvriront plus de 

la moitié des besoins bruts d'emprunt extérieur, 

que nous estimons à 11 milliards USD en 

moyenne (9,5% du PIB) par an en 2020-2022 », 

affirment les analystes.

 En revanche, les autorités nationales ont pour 

objectif, de pouvoir réduire la détérioration des 

finances publiques. Cependant, l’impact de la pan-

démie sur le budget et les projets d'extension des 

services sociaux dans un contexte d’aggravation du 

chômage, compliquera les efforts déployés.

Le gouvernement démontre que les prévisions éco-

nomiques 2021, prennent en compte des mesures 

de compensation envisagées à travers un nouveau 

prélèvement de solidarité sur les revenus des parti-

culiers et les bénéfices des entreprises, la réalloca-

tion des dépenses, les mesures de gestion des 

salaires et un partenariat accru avec le secteur privé 

pour l'investissement public. 

Avec la crise sanitaire mondiale liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
l'épineuse question de la sécurité alimentaire 
s’est posée avec force, surtout avec les pénu-
ries de certains produits sur les marchés, la 
flambée des prix et parfois même les ruptures 
de stocks.
Au Maroc, grâce à la stratégie agricole mise 
en place, le marché a été régulièrement appro-
visionné et la disponibilité des marchandises 
était assurée dans l’ensemble des villes du 
Royaume.
Ainsi, l’activité agricole, permettant à la 
population de jouir d'une situation de sécuri-
té alimentaire, a démontré sa résilience durant 
cette double peine liée à la fois à la pandémie 
de Covid-19 et au déficit pluviométrique.
Mis en place en 2008, le Plan Maroc vert 
(PMV) a notamment stimulé l’émergence 
d’une agriculture à forte valeur ajoutée et à 
haute productivité. Résultat : La valeur des 
exportations des produits alimentaires agri-
coles a totalisé 39,5 milliards de dirhams 
(MMDH) pour la campagne agricole 2019-
2020, soit une hausse de 8% par rapport à 
l'année 2018.
La poursuite de l'activité agricole dans les dif-
férentes unités de conditionnement et de 
transformation a permis de préserver l'activité 
d'exportation, qui a réalisé des résultats posi-
tifs à l'aune de ces circonstances exception-
nelles actuelles, avait relevé, le ministre de 
l'Agriculture, de la pêche maritime, du déve-

loppement rural et des eaux et forêts, Aziz 
Akhannouch.
En réponse à une question centrale lors de la 
séance des questions orales à la Chambre des 
conseillers, M. Akhannouch, avait noté que 
le plan "Génération Green" devra insuffler 
une nouvelle dynamique à l'agriculture 
marocaine en termes de productivité et de 
compétitivité, ainsi qu'en matière de création 
d'opportunités d'emploi et d'amélioration 
des conditions des agriculteurs.
Interrogé par la MAP, le directeur de l’Insti-
tut national de la recherche agronomique 
(INRA), Faouzi Bekkaoui, a indiqué que 
l’augmentation de la population mondiale, 
les changements climatiques, les pertes 
durant et après récoltes, la dégradation du 
sol sont tous des facteurs qui affectent la 
sécurité alimentaire, précisant qu’actuelle-
ment, environ 690 millions (ou 8,9%) de 
personnes souffrent de malnutrition dans le 
monde.
Évoquant le cas du Maroc, M. Bekkaoui a 
relevé qu’il est classé dans les 59 parmi 113 
pays analysés selon l’indice de sécurité ali-
mentaire élaboré par "l’Economist Intelligent 
Unit". Les critères utilisés dans le classement 
incluent la part du budget des ménages 
consacrés à l’alimentation, l’accès des agricul-
teurs aux financements, la volatilité des prix, 
les pertes dans le circuit alimentaire et la 
diversité nutritionnelle.
Concernant la contribution de la production 
agricole des principaux aliments à l’autosuf-
fisance, l’expert a fait observer que la contri-
bution des viandes ou encore des produits 

maraichers et des fruits s’élève à 100%, ajou-
tant que cette contribution peut même 
atteindre 96% pour le lait et entre 50% et 
60% pour le sucre et les céréales. La dépen-
dance du Maroc des céréales importées fluc-
tue en fonction de la pluviométrie car une 
surface significative est plantée dans les 
conditions bour.
Revenant sur l’importance de la nouvelle 
stratégie Génération Green, l’expert a relevé 
que cette nouvelle vision de développement 
du secteur agricole se fixe comme objectif 
d’améliorer les rendements des principales 
cultures par 50% à l’horizon de 10 années, 
notant que cet objectif est réalisable avec une 
pluviométrie moyenne, l’utilisation des nou-
velles variétés génétiquement améliorées et 
l’application des conduites agronomiques 
modernes.
En effet une proportion significative des agri-
cultures continue à utiliser des variétés 
anciennes avec des rendements relativement 
faibles a déploré M. Bekkaoui, faisant savoir 
que l’INRA avec ses partenaires a pour objectif 
de développer 50 nouvelles variétés avec des 
rendements supérieures tout en appliquant des 
pratiques durables de production.
Et d’estimer que l’application de nouvelles tech-
nologies de l’agriculture de précision, à savoir 
l’utilisation de fertilisants basée sur l’analyse du 
sol, permettraient un rendement supérieur sans 
pour autant affecter négativement l’environne-
ment, outre la généralisation du semi-direct qui 
est une autre technologie qui contribuerait à un 
meilleur rendement en particulier dans les 
années de faible pluviométrie. 

La sécurité alimentaire à l’épreuve de la pandémie

Dégradation de la note souveraine du Maroc

Fitch Ratings : le Maroc perd 
 son « Investment grade » 
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es patrons de Twitter, Facebook et 
Google s'accordent au moins sur un 
point: la loi sur l'immunité des 
réseaux, que nombre d'élus veulent 

réformer, ne protège pas que les plateformes, mais 
aussi les utilisateurs, y compris les personnalités 
politiques et organisations qui s'en servent à loisir.
A la veille de leur audition au Sénat américain 
mercredi, ils ont défendu la Section 230 du 
"Communications Decency Act", qui empêche les 
poursuites judiciaires liées aux contenus publiés par 
des tiers.
Cette loi est considérée comme la pierre angulaire 
de la liberté d'expression en ligne.
Mais pour les sénateurs qui ont convoqué les 
patrons, c'est surtout un moyen pour les plate-
formes de ne pas prendre leurs responsabilités.
Cette Section 230 "encourage l'expression" et "per-
met aux plateformes de modérer les contenus", a 
souligné Mark Zuckerberg, le dirigeant de 
Facebook, dans le discours qu'il devrait lire devant 
la commission du Commerce.
Sans cette loi, les plateformes censureraient plus de 
contenus pour ne pas prendre de risques d'être 
tenues responsables, et s'exposeraient à des pour-
suites pour avoir retiré des incitations à la haine ou 
à la violence, argumente-t-il.
"Je ne pense pas que quiconque dans cette pièce ou 
le peuple américain veuille moins de liberté d'ex-
pression ou plus de harcèlement en ligne", note de 
son côté Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, dans 
son intervention.
Cet argument central s'inscrit dans un contexte de 
tensions à quelques jours des élections du 3 
novembre: les réseaux se voient largement repro-
cher, notamment à gauche, de ne pas suffisamment 
modérer les échanges sur leurs services et de laisser 
passer trop de contenus racistes, violents ou insul-
tants.
A droite, de nombreux conservateurs américains les 
accusent, sans preuve tangible, de favoriser le camp 
démocrate.
En juin, le gouvernement et des élus se sont mobi-
lisés pour traduire la colère de Donald Trump 
contre la Silicon Valley en une réforme de la 
Section 230.
Le sénateur républicain Roger Wicker, qui préside 
la commission du Commerce, a ainsi proposé une 
loi qui rognerait l'immunité des plateformes, les 
forçant à prouver "le caractère raisonnable et objec-
tif" de leur décision quand elles retirent des conte-
nus.
"Au moindre tweet marqué comme +faux+, Trump 

pleure comme un bébé", commente Hany Farid, 
spécialiste des plateformes à l'université de 
Berkeley. "Alors que les réseaux sont dominés par 
les voix conservatrices!"
"Ils devraient faire attention à ce qu'ils souhaitent, 
parce que sans la Section 230, tous ces +enfoirés+ 
racistes, homophobes, xénophobes et islamo-
phobes seraient virés de la plateforme", continue-t-
il.
Ce chercheur, qui a témoigné au Congrès sur la 
Section 230, soutient une réforme de la loi, mais 
pour des raisons très différentes de la droite.
Il reproche aux réseaux sociaux leur "négligence", 
qui a entraîné selon lui des violences dans le 
monde réel, des massacres en Birmanie aux interfé-
rences dans les élections américaines et ailleurs en 
2016.
"Sur YouTube (Google), 70% des vidéos regardées 
sont +recommandées+. Donc ces plateformes sont 
des éditeurs, pas seulement des hébergeurs, 
puisqu'ils décident, avec leurs algorithmes, des 
contenus que vous voyez", explique-t-il.
La Section 230 protège, de fait, le statut d'héber-
geur des réseaux, par opposition aux éditeurs que 
sont les médias.
Facebook et Twitter assurent être favorables à plus 
de transparence sur leur processus de modération. 
Mark Zuckerberg a indiqué à plusieurs reprises 

qu'il était pour des régulations sur les contenus.
Il va jusqu'à soutenir une mise à jour de la Section 
230, "pour s'assurer qu'elle fonctionne comme 
prévu".
Jack Dorsey ne va pas si loin, et s'inquiète à l'idée 
qu'une réforme ne favorise les monopoles existants.
"Dans certaines circonstances, des régulations à 
l'emporte-pièce peuvent renforcer les entreprises 
disposant de larges parts de marché et qui ont les 
ressources pour appliquer les nouvelles règles à 
grande échelle", met-il en garde, soulignant que 
Twitter a des moyens plus limités que ses rivaux.
L'argument pourrait faire mouche, au moment où 
Google, Facebook, Apple et Amazon sont accusés 
d'abus de position dominante.
C'est aussi le raisonnement de nombreux militants, 
car la Section 230 protège également les forums et 
blogs des répercussions en cas de comportements 
répréhensibles des utilisateurs.
Pour Shireen Mitchell, une des membres du "Real 
Facebook Oversight Board" ("Véritable conseil de 
surveillance de Facebook"), qui accuse la plate-
forme de ne pas lutter suffisamment contre les 
contenus problématiques, avant de changer la 
Section 230, il faudrait déjà que les réseaux respec-
tent leurs propres règlements.
"S'ils appliquaient leurs propres règles, nous n'au-
rions pas la moitié de ces problèmes", estime-t-elle.

L

Birmanie: Frustation de la jeunesse  
face aux ex-prisonniers politiques au pouvoir 

En Birmanie, les ex-prisonniers politiques de la junte, 
autrefois célébrés comme des champions de la démo-
cratie, ont capté tous les postes à la tête du parti 
d'Aung San Suu Kyi et sont aujourd'hui accusés de 
mener une campagne de répression et de discrimina-
tion.
La Ligue nationale pour la démocratie (LND) de 
"Mother Suu", au pouvoir depuis une victoire électo-
rale historique en 2015, devrait remporter les élections 
législatives du 8 novembre, deuxième scrutin national 
depuis la dissolution de la junte il y a neuf ans.
Lorsque le pays a commencé d'émerger de la dicta-
ture, beaucoup d'ex-prisonniers politiques se sont 
enrôlés dans la LND. A leurs côtés, de nombreux 
jeunes qui n'avaient pas subi la geôle, mais voulaient 
aussi oeuvrer pour la transition démocratique.
"Nous pensions fièrement être de futurs dirigeants 
politiques", raconte à l'AFP le député LND Aung 
Hlaing Win, 37 ans aujourd'hui. "Mais c'est allé dans 
le mauvais sens".
Les ex-prisonniers politiques se sont accaparés tous les 
postes à responsabilité du parti: ils contrôlent l'en-
semble de son comité exécutif, dont la moyenne d'âge 
dépasse les 70 ans.
Cette vieille garde ne laisse aucune marge de 
manoeuvre aux plus jeunes qui doivent demander la 
permission pour s'exprimer hors du mouvement et 
soumettre leurs discours à la "censure", assure Aung 
Hlaing Win: "C'est devenu un système oppressif, 
guère différent du régime militaire".
Les futurs membres de la LND, comme ceux d'autres 
formations politiques, doivent aussi montrer patte 
blanche avant d'intégrer un parti, en expliquant le rôle 
qu'ils ont joué lors des manifestations de 1988, répri-

mées dans le sang par la junte.
"Ce n'est pas la bonne manière d'évaluer quelqu'un", 
estime Thinzar Shunlei Yi, jeune activiste de 28 ans. 
Plus de la moitié de la population birmane a moins de 
35 ans, "les problèmes, les inquiétudes et les combats 
des jeunes sont différents".
La répression militaire a fait d'Aung San Suu Kyi, 75 
ans, une icône.
"La dame de Rangoun", l'une des quelque 10.000 pri-
sonniers politiques de la junte, a passé 15 ans en rési-
dence surveillée, avant de prendre en avril 2016 la tête 
du gouvernement birman.
Aujourd'hui, plus de 120 ministres et députés de la 
LND, dont Mme Suu Kyi et le président Win Myint, 
sont d'ex-prisonniers politiques.
Un nombre quasi identique de candidats du parti aux 
prochaines élections ont aussi été incarcérés pour leurs 
opinions politiques.
"Avoir été emprisonné est un titre honorifique", relève 
l'analyste Richard Horsey, basé à Rangoun, c'est "un 
ticket d'entrée vers les échelons supérieurs de la 
LND".
Celle-ci n'en fait d'ailleurs pas mystère.
"Lorsque nous envisageons de confier des responsabi-
lités à quelqu'un, nous privilégions nos vieux cama-
rades", reconnaît son porte-parole, Myo Nyunt, lui-
même un ancien de la "Génération 88". "Les plus 
âgés ont la peau plus épaisse alors que les nouveaux 
membres sont plus sensibles aux critiques".
L'épreuve du pouvoir a transformé cette vieille garde 
qui, oubliant son passé dans les geôles du pays, musèle 
aujourd'hui les libertés individuelles: les affaires de 
diffamation ont explosé sous la LND, de même que le 
nombre de militants emprisonnés.

Quinze contestataires ont été arrêtés ces dernières 
semaines et deux condamnés à six ans de prison pour 
avoir dénoncé des exactions présumées dans l'Etat de 
Rakhine (ouest), où l'armée combat des rebelles.
La répression de la liberté d'expression "est extrême et 
s'aggrave", alerte le directeur régional de l'ONG 
Fortify Rights, Ismail Wolff, qui appelle à libérer tous 
ceux arrêtés arbitrairement.
537 prisonniers politiques sont actuellement condam-
nés ou en attente de jugement, d'après Bo Kyi, co-
fondateur d'une association qui leur vient en aide.
Désavouée par la communauté internationale depuis 
la crise des musulmans rohingyas, victimes d'une bru-

tale répression militaire et de violences qui valent à la 
Birmanie d'être accusée de "génocide" devant la Cour 
internationale de justice, Aung San Suu Kyi jouit tou-
jours en revanche d'une grande popularité dans son 
pays.
"La plupart des gens refusent que quiconque fasse 
quelque chose contre elle", observe Bo Kyi, appelant à 
une réforme judiciaire pour traiter de nombreuses 
affaires au civil et non plus au pénal.
Aujourd'hui, la plus petite histoire de drogue, le 
moindre manquement à la loi sur les droits d'auteur 
peuvent conduire derrière les barreaux, "une culture 
de la prison" dénoncée par Richard Horsey.

Le roi de Thaïlande : un monarque 
doublement désavoué

Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est placée sous le régime de l’Etat 
d’urgence depuis que, le 15 Octobre dernier, plusieurs centaines de 
jeunes avaient réclamé la dissolution du gouvernement, une nouvelle 
Constitution et, surtout, une réforme de l’institution monarchique alors 
même que cette dernière avait jusqu’ici revêtu un caractère semi-sacré. 
C’était, en effet, la première fois que les citoyens avaient critiqué, à 
haute voix, l’ingérence permanente du monarque dans les affaires poli-
tiques et sa gestion des finances royales. Or, bien que, depuis cette date, 
les rassemblements de plus de cinq personnes y étaient interdits et les 
médias sommés de ne pas couvrir les manifestations, la contestation 
étudiante dans la capitale a franchi, ce lundi 26 Octobre, une nouvelle 
étape. Bravant toute interdiction, ce sont plus d’une dizaine de milliers 
de manifestants qui, après avoir traversé la capitale ont arrêté leur 
marche une fois arrivés aux abords de l’ambassade d’Allemagne. Mais 
pourquoi donc les manifestants ont-ils choisi de s’arrêter devant la 
représentation diplomatique d’une nation étrangère qui se trouve à 
mille lieux de leur pays ? Veulent-ils, par ce geste, interpeler le gouver-
nement d’Angela Merkel ? Et si oui, pourquoi ? Tout simplement parce 
que Maha Vajiralongkorn alias Rama X, le roi de Thaïlande, 68 ans, qui 
dispose d’un pouvoir exorbitant au regard de son statut théorique de 
monarque constitutionnel, règne sur le pays alors même qu’il vit, la plu-
part du temps, dans un hôtel des Alpes bavaroises. « Le roi mène la 
grande vie en Allemagne pendant que l’économie s’écroule et que les 
militaires n’écoutent rien. On ne peut plus accepter çà » s’écrira Tian, 
un jeune lycéen de 16 ans qui prétend n’avoir aucune crainte de tom-
ber sous les balles de la police car les jeunes n’ont « aucun avenir » en 
Thaïlande et que « ne rien faire maintenant, c’est comme mourir à 
petit feu ».
Immensément riche et à la tête d’un pays qui est l’un des plus inégali-
taires de la planète, le roi de Thaïlande est, également, dans le « viseur » 
du gouvernement allemand qui lui reproche de prendre des décisions de 
politique intérieure alors même qu’il se trouve en territoire étranger vio-
lant, ainsi, la règle, non écrite, qui veut qu’un chef d’Etat n’ait pas le 
droit de diriger les affaires de son pays à partir d’un territoire où il ne se 
trouve qu’en qualité d’invité.
Raison pour laquelle lorsqu’il a été interrogé sur la qualité des relations 
de la Thaïlande avec l’Allemagne, Heiko Mass, le chef de la diplomatie 
allemande a déclaré que si des choses que son gouvernement considère 
comme étant illégales venaient à se produire, elles auraient « des consé-
quences immédiates » ; ce qui, en langage diplomatique, signifie que la 
question de la résidence quasi-permanente du souverain thaïlandais sur 
le sol allemand pourrait être remise en question.
Autant dire que le monarque thaïlandais est, désormais, sur la sellette, 
aussi bien à Berlin qu’au sein du mouvement pro-démocratie qui secoue 
son royaume.
Aujourd’hui, un vent de liberté inédit souffle sur la Thaïlande à partir 
de cette brèche qu’y ont ouverte les étudiants pour faire entendre leur 
voix. Naguère très discrets, et voire même inexistants, des groupes de 
rappeurs s’expriment sur les sujets les plus divers, des paysans dénoncent 
les nouvelles lois sur la propriété de la terre et des féministes osent 
même réclamer le droit à l’interruption volontaire de grossesse.
Le visage de la Thaïlande est-il vraiment en train de changer sous les 
coups de boutoirs d’une jeunesse en mal de liberté qui n’en peut plus de 
devoir se plier aux ordres de la monarchie et de l’armée ? Il semble bien 
que oui mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

 Twitter, Facebook et Google 
s'agrippent à leur joker
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Haut-commissariat au plan
Industrie : Légère baisse de l'indice des prix 

L'indice des prix à la production du 

secteur des « Industries manufactu-

rières hors raffinage de pétrole » a 

enregistré une baisse de 0,1% au cours 

du mois de septembre par rapport à 

août 2020, selon le Haut-

Commissariat au Plan (HCP).

Ce repli résulte de la baisse de 1,5% 

des prix de la «Métallurgie», de 0,2% 

de la «Fabrication d'autres produits 

minéraux non métalliques», de 0,4% 

de la «Fabrication de textiles», de 

0,8% du «Travail du bois et fabrica-

tion d’articles en bois et en liège» et 

de 0,1% dans l' « Industrie d’habille-

ment » et dans la «Fabrication des 

équipements électriques», explique le 

HCP dans sa dernière note relative à 

l'indice des prix à la production 

industrielle, énergétique et minière 

(IPPIEM).

Cette baisse s'explique également par 

la hausse de 0,2%, au cours du mois 

de septembre 2020, des prix des 

«Industries alimentaires», ajoute le 

HCP.

Par ailleurs, les indices des prix à la 

production des secteurs des 

«Industries extractives», de la 

«Production et distribution d'électrici-

té» et de la «Production et distribution 

d’eau» ont connu une stagnation au 

cours de la même période.



a masse bénéficiaire ajustée des princi-
pales sociétés cotées à la Bourse de 
Casablanca devrait baisser de 18,3% en 
2020, estime CFG Bank.

«La masse bénéficiaire de l’univers de notre indice 
de référence CFG25, retraitée des éléments excep-
tionnels enregistrés en 2019 et des contributions 
au fonds dédié à la gestion du Covid-19 en 2020, 
devrait selon nos nouvelles prévisions enregistrer 
une baisse de 18,3% en 2020 par rapport à 
2019», précise CFG Bank dans une note.
En effet, suite à la publication des résultats finan-
ciers au S1-2020, CFG Bank a décidé de reconsi-
dérer à la baisse ses perspectives d’évolution de la 
masse bénéficiaire, explique la même source.
L’objectif est de tenir compte d’une progression 
du coût du risque beaucoup plus importante 
qu’initialement prévu pour le secteur bancaire 
dans son ensemble, en lien avec la détérioration 
significative du risque crédit engendrée par la 
crise sanitaire actuelle et le provisionnement anti-
cipatif et prudent associé, d’un taux de provision-
nement plus élevé qu’initialement escompté pour 
les sociétés d’assurances, combiné à la montée en 
puissance des impayés, la dépréciation de la 
valeur de certains actifs financiers en lien avec la 
contre-performance générale des marchés finan-
ciers et l’annulation, la suspension ou le report 
des versements de dividendes de certains émet-
teurs ainsi que de l’annonce de nouveaux dons au 
fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Covid-19.
Et d’ajouter qu’au-delà de l’impact de la crise 

économique causée par l’isolement sanitaire, la 
masse bénéficiaire sera négativement impactée 
par les contributions faites par les sociétés cotées 
au fonds spécial dédié à la gestion du Covid-19, 
dont l’impact est estimé à 6,4 Milliards de 
dirhams (4,2 MMDH après impôts) pour l’uni-

vers des valeurs du CFG25
Actuellement, CFG25 traite à 21.500 points en 
baisse de 16% depuis le début de l’année. Ainsi, 
selon les prévisions de CFG Bank, les niveaux de 
valorisations actuels du marché reflètent fidèle-
ment la baisse escomptée de la masse bénéficiaire 

en 2020 qui estime, in fine, que les niveaux de 
valorisation du marché sont justifiés d’un point 
de vue fondamental.
Par ailleurs, CFG Bank relève que la fin du confi-
nement et de l’état d’urgence sanitaire devraient 
entraîner un rebond mécanique de l’activité et de 
la demande, notant que la masse bénéficiaire 
devrait progressivement renouer avec le chemin 
de la normalisation sur les trois prochaines années 
et revenir vers un niveau proche de celui observé 
en 2019 (retraité de la sanction de l’ANRT sur 
IAM et de la provision pour dépréciation de 
Managem).
Ainsi, un retour à une masse bénéficiaire norma-
tive égale à celle enregistrée en 2019 induit une 
progression de 22,4% par rapport aux prévisions 
de la masse bénéficiaire 2020 ajustée, fait savoir 
CFG Bank, précisant ce rebond mécanique 
devrait se matérialiser à mi-chemin entre 2022 et 
2023.
«Selon nos prévisions et sous réserves d’une 
reprise économique progressive à partir de 2021, 
et d’un retour de la masse bénéficiaire à un niveau 
normatif égal à celui de 2019, CFG25 devrait 
renouer avec son long cycle haussier entamé à 
partir du T3-2013», estime la même source.
La note fait ressortir que le marché actions devrait 
renouer avec son PER d’équilibre compris entre 
19x et 20x les bénéfices (versus un PER 2020 de 
21x les bénéfices ajustés et de 26x les bénéfices 
bruts). Cette configuration induirait un potentiel 
de hausse compris entre 10% et 15% sur un hori-
zon de 2 à 3 ans.

Après plus de 6 mois de fermeture, l’hôtel Le Naoura vient d’annoncer la réouverture de ses portes.
« Il est ainsi manifeste que la crise sanitaire du virus Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur de tou-
risme. Néanmoins, la volonté d’ouvrir à nouveau le joyau du groupe français Barrière au Maroc est le 
résultat d’un esprit citoyen, dans le but d’optimiser au maximum l’activité touristique d’une ville à noto-
riété internationale : Marrakech. », souligne le management dans un communiqué.
Dans le même communiqué, l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura se félicite d’avoir réussi à garder 100% 
de son effectif durant et après la période de confinement. 
« L’ensemble des collaborateurs se sont mobilisés, pour assurer au quotidien l’application des mesures 
sanitaires au profit de nos hôtes, à savoir : Port du masque obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs 
et les clients, signalétique informative, distribution de gel hydroalcoolique, fiche d’information et de 
rappel de gestes barrières ainsi que la désinfection permanente de l’ensemble des espaces de l’hôtel. », 
déclare Rachid Assoudi, directeur général de l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura. Et d’ajouter : « l’hôtel 
& Ryads Barrière Le Naoura est désormais engagé pour revaloriser le tourisme responsable, à travers une 
série d’actions visant surtout à s’entraider avec les petits producteurs agricoles et autres. Ces temps où la 
crise économique s’est endurcie à Marrakech. Parce que nous tenons à honorer les valeurs du groupe 
Barrière dans ses perspectives de tourisme équitable ».
A noter que l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura offre actuellement des promotions étudiées au profit du 
marché de tourisme national. 
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Le parc industriel Ain Cheggag (PIAC), 
dont les travaux viennent d’être lancés 
dans la province de Sefrou, constitue une 
zone d’accélération industrielle (ZAI) 
aux multiples enjeux socio-économiques 
et environnementaux.  Dédié en grande 
partie aux industries très polluantes de 
cuir, le PIAC entend créer des emplois 
dans la région de Fès-Meknès, au taux de 

chômage supérieur à la moyenne natio-
nale, tout en palliant à ce déficit en zones 
industrielles structurées, attractives et 
écologiquement responsables et produc-
tives.
«Le travail a été fait avec beaucoup de 
technicité pour faire en sorte que la par-
tie environnementale soit prise en charge 
sachant que l’activité est très polluante’’. 

C’est en ces mots que le ministre de l’in-
dustrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, s’est exprimé à la MAP lors du 
lancement de ce projet.
A cet effet, la nouvelle ZAI de la région 
Fès-Meknès est dotée d’une station 
d’épuration des eaux usées spécialisées, 
une manière de prévenir tout phéno-

mène de pollution susceptible d’altérer 
l’écosystème de cette commune, nichée 
en pleine campagne de Sefrou.  «Le cuir 
est très polluant quand il est industriali-
sé. Il était important et essentiel de 
mettre en place toute l’infrastructure 
nécessaire pour que cette activité soit 
bénéfique à la région», a rassuré le 
ministre.
Même son de cloche chez Aziz Rabbah, 
ministre de l’énergie, des mines et de 
l’environnement, qui a estimé que la 
composante environnementale est désor-
mais cruciale dans la réussite de tout 
projet industriel. Pour lui, l’objectif de la 
création du PIAC, auquel son départe-
ment contribue à hauteur de 20 MDH, 
est de créer une zone industrielle répon-
dant aux normes internationales, notam-
ment environnementales.
Le PIAC est appelé à être une zone 
industrielle intégrée et non polluante au 
service des industriels et de l’export, a-t-
il dit.
Côté professionnels, le projet est à la fois 
prometteur et innovant. Le patron de la 
Fédération nationale des industries de 
cuir (FNIC) ne cache pas son enthou-
siasme et sa conviction quant à la réus-
site de ce projet, déjà adopté par les 
industriels. Pour lui, la station d’épura-
tion et la bourse de cuir qui devrait être 
créée sur le site de projet, donneront à ce 
parc industriel une ‘’grande valeur ajou-
tée’’.

Un total de 77 opérateurs économiques 
ont manifesté leur intérêt pour le projet 
du parc industriel Ain Cheggag, selon 
des chiffres annoncés lors de la cérémo-
nie de lancement. Ces opérateurs encou-
ragés par le cadre incitatif mis en place 
dans les écosystèmes industriels du cuir, 
entre autres, ont demandé une superficie 
de 17 Ha nets avec des prévisions d’in-
vestissement de 124 millions de DH. 
Ces investissements devront générer 
1.626 postes d’emploi.
Ce projet, qui sera réalisé sur une super-
ficie de 81ha, dont 50 ha dédiés aux 
activités du cuir (tannerie, chaussures, 
maroquinerie) et 31 ha aux activités 
généralistes, devrait contribuer à la créa-
tion d’un pôle industriel régional et 
constituer un noyau d’activités dans 
cette commune. 
Le projet permettra la création de 7.600 
emplois directs.  Sur les 81 ha mobilisés 
dans le cadre de ce projet, pas moins de 
239 lots seront créés, dont 154 lots 
dédiés à l’industrie de cuir (tannerie, 
chaussures, maroquinerie). Les 62 lots 
restants reviendront aux activités généra-
listes, précise-t-on.
Selon le ministère de l’industrie, le PIAC 
boostera la compétitivité des différents 
maillons de la chaîne de valeur de la 
région Fès-Meknès en redynamisant le 
tissu industriel régional, en particulier 
l’industrie du cuir et en assurant sa 
conformité aux normes internationales.

Sociétés cotées 

CFG revoit à la baisse ses perspectives 
d’évolution de la masse bénéficiaire pour 2020
L

Le Parc industriel Ain Cheggag...

Une zone écologiquement responsable et économiquement 
prometteuse

Marrakech : le Naoura réouvre ses portes
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult

Commune
 Sidi Abdelmoumen
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 04/2020
(Séance publique)

Le 24/11/2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune Rurale SIDI 
ABDELMOUMEN, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour Le 
loyer de :
1. L’abattoir du souk hebdoma-
daire Khmis Sidi Abdelmoumen ;
2. Produit de l’affermage du souk 
hebdomadaire Khmis Sidi 
Abdelmoumen.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois mille 
dirhams ( 3000,00 dirhams ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la commune rurale de 
Sidi Abdelmoumen, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29et 31 
du Décret n° 2-12-349) relatives 
au marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
regiede la Commune Rurale Sidi 
Abdelmoumen ;
- 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 les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 
le PMM.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 14/2020/ MEFRA/DRA
Le 26 novembre  2020à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
n°14/2020/MEFRA/DRA ayant 
pour objet l’acquisition de maté-
riel et logiciels informatique pour 
le compte du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
département de la Réforme de 
l’Administration-  à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
à la division de la Programmation 
et des Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- à Rabat, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:cinq cent quarante mille vingt-
quatre dirhams toutes taxes com-
prises (540 024,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013)relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation et 
des Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion-à Rabat, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 

finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.
• Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières à l’adresse précitée au 
plus tard le 25novembre 2020 à 
16h30mn.

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

Ministère  de  l'intérieur
 Province  de  Chefchaouen

Cercle  de  Jebha
Caidat de  Jebha 

Commune de M'tioua
Objet : Avis d’appel d’offres 

ouvert : 05/2020
Séance publique 

Le président de la  commune 
territoriale de M’TIOUA  porte à 
la connaissance du public qu’une  
adjudication en séance publique, 
qui conduisent le processus de 
location et de vente du seuil en 
demandant des offres, aura lieu 
jeudi 26  novembre  2020 à 11 h 
à la province de chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du président 
de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge à 
partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma)
- une garantie financière  de 
2.000,00 dhs, contre reçu , à 
retourner uniquement à ceux qui 
n’ont pas reçu l’offre après l’achè-
vement de ce  processus, la garan-
tie était calculée pour bénéfi-
ciaires finaux, qui claquin  a 
abandonné l’offre après avoir été 
attribué ne retournera pas la 
garantie indurée ci-dessus. 
-  la  performance de chaque sou-
missionnaire qui a reçus la 
demande de proposition est effec-
tuée immédiatement avec une 
augmentation de 10% représen-
tant le processus d’appel  d’offre.
- ce sont les magasins suivant :
N° De Commande De Boutique : 
11/12/13/15/16/18/19/20 -  
Superficie m² : 21.60 -  Type 
D’exploitation : Commercial - Le 
prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
50.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 500,00
N° De Commande De Boutique : 
14/17 - Superficie m² : 12.58 - 
Type D’exploitation : Commercial 
- Le prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
40.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 400,00
N° De Commande De Boutique : 
21/22/23/24/25 - Superficie m² : 
6.36 - Type D’exploitation : com-
mercial (vente du poulet) - Le 
prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 300,00
N° De Commande De Boutique : 
26/27/28/29 - Superficie m² : 
6.36 - Type D’exploitation : 
Commercial (vente d’olives) - Le 
prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 300,00
N° De Commande De Boutique : 
30/31/32/33/34 - Superficie m² : 
6.36 - Type D’exploitation : 
Commercial (vente de la viande) 
- Le prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 300,00
N° De Commande De Boutique : 
35/36/37/38 - Superficie m² : 20 
- Type D’exploitation : Bloc sani-
taire - Le prix estime fixé par le 
comité d’expertise de la direc-
tion : Le prix d’ouverture du bon 
seul : 10.000,00 - Le prix inaugu-
ral de la toxicité somatique : 
300,00.
Tout Personne Souhaitant parti-
ciper devrait assister à la Date 
Mentionnée  ci-dessus a la pro-
vince De Chefchaouen, le service 
de la régie des recettes de la 
Commune de M’TIOUA, Tout 
Les Heures De Travail Normales 
sauf Le samedi Et Le dimanche.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le26/11/2020à 10h,Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert allotis sur offre 
de prix pour.
A.O n°06/2020 : 
Location des boutiques des 
métiers  construites dans le 
nouveau souk hebdomadaire 
de la commune de Tahanaout 
en 27  lots
N° de lot (boutique n° )
Lot 1 , Lot 2,  Lot 3,  Lot 4,  Lot 
5,  Lot 6,  Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 
10, Lot 11, Lot 12, Lot 13, Lot 
15, Lot 16, Lot 17, Lot 18, Lot 
19, Lot 20, Lot 21, Lot 22, Lot 
23, Lot 24, Lot 25, Lot 26, Lot 
27, et Lot 28.

L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 1000.00 DHS
Le cautionnement provisoire : 
2000.00 DHS
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat :www.marchespu-
blics.gov.ma
Une Visite De Lieux sera 
Organisée le 12/11/2020 à 10h 
partir du siège de la commune de 
tahanaout
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•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 les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.
gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Beni Mellal Khenifra
Province d’Azilal
 Cercle d’Azilal

Caïdat de Tabant
Commune de Tabant

Avis du président du conseil 
communal de Tabant Pour 
l’organisation d’un examen 
d’aptitude professionnelle 

au profit des fonctionnaires 
satisfaisants les conditions 

règlementaires au titre 
de l’année 2020

Le président de la commune 
Tabant annonce l’organisation 
d’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit des fonction-
naires de la dite commune, selon 
le planning suivant :
Type d’examen : Examen d’apti-
tude professionnel pour accès au 
grade d’adjoint technique 2ème 
grade (un poste)
Date d’examen : 29/11/2020
Lieu d’examen : Siège de com-
mune
Dernier délai de dépôt de candi-
dature : 06/11/2020
Conditions requise : Six ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
technique 3ème grade au 
29/11/2020.
Type d’examen : Examen d’apti-
tude professionnel pour accès au 
grade d’adjoint administratif 
2ème grade (un poste)
Date d’examen : 29/11/2020
Lieu d’examen : Siège de com-
mune
Dernier délai de dépôt de candi-
dature : 06/11/2020
Conditions requise : Six ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
administratif 3ème grade au 
29/11/2020.
Type d’examen : Examen d’apti-
tude professionnel pour accès au 
grade technicien 3ème grade (un 
poste)
Date d’examen : 21/11/2020
Lieu d’examen : Siège de com-
mune
Dernier délai de dépôt de candi-
dature : 06/11/2020
Conditions requise : Six ans d’an-
cienneté dans le grade technicien 
4ème grade au 21/11/2020.
Les fonctionnaires concernés 
devront déposer leur dossier de 
candidature au bureau du person-
nel de ladite commune. Dernier 
délai, le : 06/11/2020 à 14h.

********** 
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°  47/2020
Le 30/11/2020    à  10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la direc-
tion 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 de mise à niveau de la 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité de la RN11 
(EX RR201) du PK131+966 Au 
PK 204+066– Province 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 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 : 18 000,00  
Dhs   (Dix huit mille Dirhams )
- L’estimation du coût des presta-
tions est de : 1 161 600,00 Dhs  
-  ( Un million cent soixante et un 
mille six 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 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'Equi-
pement, 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  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Qualification : X 2- Travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité.
Classe : 2
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°  48/2020
Le 30/11/2020  à  10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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 
RP2341 du PK 30+000 au PK 
72+500 (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 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 :  ( 11 300,00 
Dhs ) Onze mille trois cent 
Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 750 276,00 Dhs )
Sept cent cinquante mille deux 
cent soixante seize  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.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 2
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°  49/2020
Le 30/11/2020  à  11h00, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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 : 
Assistance technique pour la réa-
lisation de l’étude de conforte-
ment de la falaise de Jorf 

Ammouni à 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 :  ( 10 000,00 
Dhs )Dix mille Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 804 000,00 Dhs 
)Huit cent quatre mille  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.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat d’agrément  
comme suite :
D7 : Travaux maritimes et flu-
viaux.
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 4 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°  50/2020
Le  30/11/2020 à  11 h30, 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’aména-
gement du phare de Beddouza à 
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 : 20 000,00  
Dhs (Vingt mille Dirhams)
-  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 926 376,00 Dhs   
(Neuf cent vingt six mille trois 
cent soixante seize) 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'Equi-
pement, 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.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : A
Qualification : A.5
Classe minimale : 5
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’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert N° 
48/2020/MEFRA/AC/MAIN

Le 24  novembre 2020 à 10h00, 
il sera procédé, dans la salle de 

réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG), sise Entrée 
«D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relative à l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix pour la mainte-
nance de la plateforme de gestion 
des courriers et des réclamations 
pour le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, rubrique : 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
(5 000,00 DH) cinq mille 
dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à :
Trois cent vingt-cinq mille deux 
cents dirhams toutes taxes com-
prises (325 200,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
-soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis;
-soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°21/DEPA/2020
Séance non publique (Mesure 

dérogatoire liée au COVID 19)
Le 24/11/2020à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour:
Travaux de remise en état des 
poulies des engins de levage de 
Marsa Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est-
fixéà20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
    comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée; 
- s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 

société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position certifiant que  le  concur-
rent est en  situation fiscale régu-
lière ou à défaut de paiement 
qu'il a constitué les garanties 
jugées suffisantes  par le comp-
table chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées 
ou par les maîtres d’ouvrages qui 
en ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire.
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat de Sidi Mokhfi 
Commune de Sidi Mokhfi 

Avis d’appel au concours 
d’aptitude professionnelle

 N°  02 B.R.H/C.S.M
Le président de la commune de 
SIDI MOKHFI annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnel 
au titre de l’année budgétaire 
2020, aura lieu au siège de la dite 
commune, au profit de leur fonc-
tionnaires ayant les conditions 
favorables selon le tableau suivant 
:Grade principal: Technicien 
3ème grade
Grade d’accès :: Technicien 2ème 
grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle 
Technicien 3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 14 DECEMBRE 
2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 23 NOVEMBRE 
2020
Grade principal : Adjoint 
technique3ème grade
Grade d’accès : Adjoint tech-
nique2ème grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle Adjoint 
technique  3éme grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 14 DECEMBRE 
2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 23 NOVEMBRE 
2020
A cette effet les intéressés doivent 
déposer leur demande de candi-
dature au bureau d’ordre de la 
commune en conformité les 
délais mentionnés ci- dessus.

les appels 
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau 
des marchés publics
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 35/2020

Le 23/11/2020 à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour branche-
ment au réseau d’électricité
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4 500.00 Dhs 
(quatre mille cinq cent dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 303 
360.00 (trois cent trois mille trois 
cent soixante dhs TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune de Tiznit;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé 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 les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la quali-
té du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de  Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 38/2020
 (Séance publique)

Le 23/11/2020 à 11heures il  sera 
procédé au siège de la Commune 
Tiznit à l’ouverture des  plis affé-
rent à  l’appel  d’offres   sur  offre 
de prix ouvert relatif à :
Assurances des membres du 
Conseil communal Assurances 
des agents journaliers Assurances 
d’incendie et responsabilité civil
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  Communede 
Tiznit, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :4000,00 
DHS (Quatre Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est de :143.678,31 DHS
(Cent Quarante Trois Mille Six 
Cent Soixante Dix Huit Dirhams 
31 Centimes)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret  n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434(20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par  l’article-9 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 55/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, leLundi23No-
vembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix relatif à la réali-
sation des travaux de creuse-
ment de trois forages au niveau 
du périmètre Oulad Ghanam 
dans la commune Lamharra, 
Province Rhamna, scindé en 
trois lots séparés.
L’objet du premier lot est : réalisa-
tion des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-Oued 
Diba 1.
L’objet du deuxième lot est : réa-
lisation des travaux de 
Creusement d’un forage profond 
dans le sous périmètre Oulad 
Ghenam-Mzoudi et Faid 1.
L’objet du Troisième lot est : réa-
lisation des travaux de 
Creusement d’un forage profond 
dans le sous péri mètre Oulad 
Ghenam- Oued Diba 3 et Faid 2.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna àbenguéri-
rou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour le 1er 
lot est fixée à la somme de: Dix 
mille dirhams10 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de : 
Dix mille dirhams10 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de : 
Dix mille dirhams10 000Dhs.
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour le 1er lot est fixée à la 
somme de : 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Neuf Cent Soixante Dirhams 
(642 960.00dhs).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour le 2eme lot est fixée à 
la sommede : 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Neuf Cent Soixante Dirhams 
(642 960.00dhs).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour le 3eme lot est fixée à 
la sommede : 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Neuf Cent Soixante Dirhams 
(642 960.00dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du 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 au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
Soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des 
plis au début de la séance, avant 
qu’il n’arrête la liste des concur-
rents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
06 du règlement de consultation
-Pour les concurrents installés au 
Maroc doivent produire :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et classification dans la 
branche d’activité suivante 
comme suit :
NB : les concurrents doivent 
produire la qualification et 
classification2.2
Branche d'activité : Branche 2 : 
Puits et Forages
Qualif ication exigée : 
Qualification 2.2  
Classe :3.

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

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

Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 69/2020
Le 11 Décembre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de construction d’un 
centre de vacance de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation à SAIDIA
Lot n°1 : Gros œuvre, étanchéité, 
revêtement sols et murs, faux 
plafond, menuiserie aluminium, 
bois et métallique, fluides, électri-
cité CFO-CFA, peinture, voiries 
et aménagement extérieur.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 1 300 000.00 DH (Un 
Million Trois Cent Mille 
Dirhams).
Le CD comprenant des plans est 
à retirer à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat.

Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
19/11/2020 à 11 heures, au cam-
ping Al Boustane de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation à SAIDIA.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
2-1 Pour les concurrents installés 
au Maroc
- Disposer de la qualification et la 
classification suivante :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaabane 1435(23 Juin 2014) et 
du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et 
les textes le modifiant ou le com-
plétant, il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : A 
Construction de bâtiment
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A2
Travaux courants en béton armé-
maçonnerie pour bâtiment
Classe minimale (Nouveau sys-
tème) : S 
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 
précité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifica-
tion et de classification dispensera 
le concurrent de la fourniture du 
dossier technique prévu par l’ar-
ticle 23 du règlement précité.
- Présenter au moins une attesta-
tion de référence de réalisation, 
durant les cinq dernières années 
(soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement), des 
ouvrages ou marchés de travaux 
de complexité similaire à celui du 
présent appel d’offres pour un 
montant minimal de 75 millions 
de dirhams (75 000 000.00 DH).
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc: 
Conformément au règlement de 
la Fondation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 

Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

********** 
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° 
57/2020, publié au quotidien Al 
Bayane n° 13866 du 28 Octobre 
2020, prévue au 26/11/2020 à 10 
heures, est reportée pour le : 
08/12/2020 à 10 heures.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 56/2020

Le :27/11/2020,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 : 
Travaux d’aménagement du 
centre de rééducation et d’appa-
reillage orthopédique à 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH/Programme d’accompa-
gnement des personnes en situa-
tion de précarité.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (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 
(299.154,00)Deux cent quatre-
vingt dix-neuf mille cent cin-
quante 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 dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 58/2020

Le :26/11/2020 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 : 
Travaux de construction du loge-
ment de fonction du Caïdat 
Tafingoulte, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (11 000,00) 
Onze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(729.450,00)Sept cent vingt neuf 
mille quatre cent cinquante 
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 électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 

du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

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

Le :26/11/2020 à 11heures,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 : 
Travaux de construction du loge-
ment de fonction du chef Cercle 
de Taroudannt, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (11 000,00) 
Onze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(776.724,00)Sept cent soixante 
seize mille sept cent vingt 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 électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 60/2020

Le :27/11/2020,à 11heures,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 : 
Travaux d’aménagement de slo-
caux d’exposition des produits de 
terroir et annexes au centre pluri-
disciplinaire à Taroudannt, dans 
le cadre de l’INDH, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30 000,00) 
Trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.000.000,00) Deux millions 
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 dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Region Tanger Tetouan 

Al-Hoceima
Province d’Al-Hoceima

Cercle de Ketama
Caïdat Ikaouen

Commune Territorial
d’Abdelghaya Souahel

N°  342
Avis d’examen d’aptitude

 professionnelle
la Commune Territorial d’Ab-
delghaya Souahel, organise un 
examen d’aptitude profession-
nelle pour accès au grade d’ad-
joint Technique 2ème grade au 
profit des fonctionnaires relevant 
de ladite commune qui ont accu-
mulés une ancienneté de six(06) 
ans au grade d’adjoint Technique 
3ème grade à la date d’ examen.
L’examen aura lieu le 15/11/2020 
à partir de 09 h du matin au siège 

de la commune  Territoriale 
Abdelghaya Souahel.
Le nombre de postes ouvert et un 
(01), le dernier délai pour rece-
voir la demande de candidature et 
le 05/11/2020 à 16 h 30 PM.
Les dossiers de candidatures à 
déposer auprès du bureau 
d’ordre de la commune dans le 
délai prescrit.

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

Ministère d’intérieure
Province de Tiznit

Cercle d’Anezi
Caidat Ida-Gougmar

Commune Tizoughrane
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° :05/2020/BC

Le Lundi23Novembre 2020à 
11H00, il sera procédé dans  la 
salle des réunions à la commune 
rurale de Tizoughrane Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres sur offres 
de prix pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars de la com-
mune de Tizoughrane, province 
de Tiznit. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au bureau 
du service technique de la com-
mune Tizoughrane  Province de 
Tiznit, il peut être également télé-
chargé 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 des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
289 704,00 Dhs (deux cent 
quatre vingt neuf mille sept cent 
quatre dirhams 00 centimes).
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 des marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique  de 
la commune Tizoughrane, 
Province de Tiznit,
- 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 par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
Ce marché est réservé à la petite 
et moyenne entreprise nationale, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et à l’auto-entrepre-
neur en application de l’article 
156 du décret 2-12-349 précitétel 
qu’il a été modifié et complété.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis de report de la séance 
d’ouverture des plis pour

 l’appel d’offres ouvert 
N° 73/2020/INDH

Le Gouverneur de la province de 
Tiznit porte à la connaissance du 
public que, la séance d’ouverture 
des plis pour l’appel d’offres 
ouvert n°73/2020/INDH relatif 
à la fourniture et l’installation des 
équipements médicotechniques 
des centres de santé, relevant de la 
délégation de santé de Tiznit, 
prévue initialement le mardi 
17novembre 2020 à 10h00 est 
reportée aumercredi25 novembre 
2020 à 10h00.
Les documents techniques exigés 
par le dossier de l’appel d’offres 
doivent être déposés dans le ser-
vice des marchés du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit, 
au plus tard le mardi24 novembre 
2020 à 16 heures 30 min, date et 
heure limite de dépôts des docu-
ments techniques.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2020
Le Vendredi 27 Novembre 2020 
à 10 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant la location d’un 
kiosque de boisons et les blocs 
sanitaires situés à la place vert  
public à la route de Tanger a/c de 
la date  d’exploitation d’une 
période de 5 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
15.000,00 dhs (Quinze mille 
dhs) par mois.  
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
-Une visite des lieux aura le 17 
Novembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
-les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
Cahier des prescriptions spéciales. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2020
Le Vendredi 27 Novembre 2020 
à 11 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant l’occupation 
temporaire  de la piscine munici-
pale situe au quartier administra-
tif route de Fès ville Sidi Kacem 
a/c de la date d’exploitation d’une 
période de 7 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
720.000,00 dhs (Sept cent vingt 
mille dhs) par ans.  
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
-Une visite des lieux aura le 16 
Novembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 du 
Cahier des prescriptions spéciales. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane 
Cercle de Marmoucha

Caidat de Serghina
Commune de Serghina

Avis d’examen professionnel
 au titre  de l’année 2020

Il est porté à la connaissance de 
tous les fonctionnaires satisfaisant 
les conditions légales pour accès 
au grade d’adjoint technique 
2ème grade   , que la commune 
de Serghina  organisera l’examen 
professionnel au titre de l’année 
2020 comme suit :
Grade d’accès : Adjoint technique 
3ème grade
Nombre de postes : 01
Date et lieu d’examen : 
07/12/2020 au siège de la com-
mune de Serghina
Conditions : 06 ans d’ancienneté
Date de clôture de dépôt des 
demandes : 16/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

DBM
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert 
N°26 /WRLSH/BG/2020

Publie au journal 
AL BAYANE le 12/10/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents participants à l 
AOON 26/WRLSH/BG/2020  
relatif aux travaux de construc-
tion de 18 logements de fonction 
à la ville de Laâyoune : Lot 01 : 
construction de 12 logements de 
fonction  à Hay Chouhada à la 
ville de Laâyoune ; dont l’ouver-
ture des plis a été prévue le 
03/11/2020 ; que : 
- La nouvelle date de l’ouverture 
des plis est le : 09/11/2020 à 
10H00.
- un article a été ajouté au BPDE 
sous le N° 73-B :(Tube polyéthy-
lène réticule : Ø 16/20 PN 20).

les appels
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult

Commune
 Sidi Abdelmoumen
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 04/2020
(Séance publique)

Le 24/11/2020 à 10heures, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune Rurale SIDI 
ABDELMOUMEN, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour Le 
loyer de :
1. L’abattoir du souk hebdoma-
daire Khmis Sidi Abdelmoumen ;
2. Produit de l’affermage du souk 
hebdomadaire Khmis Sidi 
Abdelmoumen.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : trois mille 
dirhams ( 3000,00 dirhams ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la commune rurale de 
Sidi Abdelmoumen, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29et 31 
du Décret n° 2-12-349) relatives 
au marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
regiede la Commune Rurale Sidi 
Abdelmoumen ;
- 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 les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 
le PMM.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 14/2020/ MEFRA/DRA
Le 26 novembre  2020à 10h, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nion du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
n°14/2020/MEFRA/DRA ayant 
pour objet l’acquisition de maté-
riel et logiciels informatique pour 
le compte du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration - 
département de la Réforme de 
l’Administration-  à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
à la division de la Programmation 
et des Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- à Rabat, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
dirhams (20 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
:cinq cent quarante mille vingt-
quatre dirhams toutes taxes com-
prises (540 024,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013)relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation et 
des Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion-à Rabat, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 

finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.
• Les prospectus exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au bureau des mar-
chés à la division de la 
Programmation et des Ressources 
Financières à l’adresse précitée au 
plus tard le 25novembre 2020 à 
16h30mn.

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

Ministère  de  l'intérieur
 Province  de  Chefchaouen

Cercle  de  Jebha
Caidat de  Jebha 

Commune de M'tioua
Objet : Avis d’appel d’offres 

ouvert : 05/2020
Séance publique 

Le président de la  commune 
territoriale de M’TIOUA  porte à 
la connaissance du public qu’une  
adjudication en séance publique, 
qui conduisent le processus de 
location et de vente du seuil en 
demandant des offres, aura lieu 
jeudi 26  novembre  2020 à 11 h 
à la province de chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du président 
de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge à 
partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma)
- une garantie financière  de 
2.000,00 dhs, contre reçu , à 
retourner uniquement à ceux qui 
n’ont pas reçu l’offre après l’achè-
vement de ce  processus, la garan-
tie était calculée pour bénéfi-
ciaires finaux, qui claquin  a 
abandonné l’offre après avoir été 
attribué ne retournera pas la 
garantie indurée ci-dessus. 
-  la  performance de chaque sou-
missionnaire qui a reçus la 
demande de proposition est effec-
tuée immédiatement avec une 
augmentation de 10% représen-
tant le processus d’appel  d’offre.
- ce sont les magasins suivant :
N° De Commande De Boutique : 
11/12/13/15/16/18/19/20 -  
Superficie m² : 21.60 -  Type 
D’exploitation : Commercial - Le 
prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
50.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 500,00
N° De Commande De Boutique : 
14/17 - Superficie m² : 12.58 - 
Type D’exploitation : Commercial 
- Le prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
40.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 400,00
N° De Commande De Boutique : 
21/22/23/24/25 - Superficie m² : 
6.36 - Type D’exploitation : com-
mercial (vente du poulet) - Le 
prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 300,00
N° De Commande De Boutique : 
26/27/28/29 - Superficie m² : 
6.36 - Type D’exploitation : 
Commercial (vente d’olives) - Le 
prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 300,00
N° De Commande De Boutique : 
30/31/32/33/34 - Superficie m² : 
6.36 - Type D’exploitation : 
Commercial (vente de la viande) 
- Le prix estime fixé par le comité 
d’expertise de la direction : Le 
prix d’ouverture du bon seul : 
25.000,00 - Le prix inaugural de 
la toxicité somatique : 300,00
N° De Commande De Boutique : 
35/36/37/38 - Superficie m² : 20 
- Type D’exploitation : Bloc sani-
taire - Le prix estime fixé par le 
comité d’expertise de la direc-
tion : Le prix d’ouverture du bon 
seul : 10.000,00 - Le prix inaugu-
ral de la toxicité somatique : 
300,00.
Tout Personne Souhaitant parti-
ciper devrait assister à la Date 
Mentionnée  ci-dessus a la pro-
vince De Chefchaouen, le service 
de la régie des recettes de la 
Commune de M’TIOUA, Tout 
Les Heures De Travail Normales 
sauf Le samedi Et Le dimanche.

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

Ministère de l’intérieur
Région de Marrakech -Safi

Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le26/11/2020à 10h,Il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions de 
la commune de Tahanaout  à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offre ouvert allotis sur offre 
de prix pour.
A.O n°06/2020 : 
Location des boutiques des 
métiers  construites dans le 
nouveau souk hebdomadaire 
de la commune de Tahanaout 
en 27  lots
N° de lot (boutique n° )
Lot 1 , Lot 2,  Lot 3,  Lot 4,  Lot 
5,  Lot 6,  Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 
10, Lot 11, Lot 12, Lot 13, Lot 
15, Lot 16, Lot 17, Lot 18, Lot 
19, Lot 20, Lot 21, Lot 22, Lot 
23, Lot 24, Lot 25, Lot 26, Lot 
27, et Lot 28.

L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 1000.00 DHS
Le cautionnement provisoire : 
2000.00 DHS
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiréau service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat :www.marchespu-
blics.gov.ma
Une Visite De Lieux sera 
Organisée le 12/11/2020 à 10h 
partir du siège de la commune de 
tahanaout
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout ;
•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 les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.
gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Beni Mellal Khenifra
Province d’Azilal
 Cercle d’Azilal

Caïdat de Tabant
Commune de Tabant

Avis du président du conseil 
communal de Tabant Pour 
l’organisation d’un examen 
d’aptitude professionnelle 

au profit des fonctionnaires 
satisfaisants les conditions 

règlementaires au titre 
de l’année 2020

Le président de la commune 
Tabant annonce l’organisation 
d’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au profit des fonction-
naires de la dite commune, selon 
le planning suivant :
Type d’examen : Examen d’apti-
tude professionnel pour accès au 
grade d’adjoint technique 2ème 
grade (un poste)
Date d’examen : 29/11/2020
Lieu d’examen : Siège de com-
mune
Dernier délai de dépôt de candi-
dature : 06/11/2020
Conditions requise : Six ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
technique 3ème grade au 
29/11/2020.
Type d’examen : Examen d’apti-
tude professionnel pour accès au 
grade d’adjoint administratif 
2ème grade (un poste)
Date d’examen : 29/11/2020
Lieu d’examen : Siège de com-
mune
Dernier délai de dépôt de candi-
dature : 06/11/2020
Conditions requise : Six ans d’an-
cienneté dans le grade d’adjoint 
administratif 3ème grade au 
29/11/2020.
Type d’examen : Examen d’apti-
tude professionnel pour accès au 
grade technicien 3ème grade (un 
poste)
Date d’examen : 21/11/2020
Lieu d’examen : Siège de com-
mune
Dernier délai de dépôt de candi-
dature : 06/11/2020
Conditions requise : Six ans d’an-
cienneté dans le grade technicien 
4ème grade au 21/11/2020.
Les fonctionnaires concernés 
devront déposer leur dossier de 
candidature au bureau du person-
nel de ladite commune. Dernier 
délai, le : 06/11/2020 à 14h.

********** 
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°  47/2020
Le 30/11/2020    à  10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la direc-
tion 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 de mise à niveau de la 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité de la RN11 
(EX RR201) du PK131+966 Au 
PK 204+066– Province 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 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 : 18 000,00  
Dhs   (Dix huit mille Dirhams )
- L’estimation du coût des presta-
tions est de : 1 161 600,00 Dhs  
-  ( Un million cent soixante et un 
mille six 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 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'Equi-
pement, 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  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Qualification : X 2- Travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité.
Classe : 2
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°  48/2020
Le 30/11/2020  à  10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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 
RP2341 du PK 30+000 au PK 
72+500 (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 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 :  ( 11 300,00 
Dhs ) Onze mille trois cent 
Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : ( 750 276,00 Dhs )
Sept cent cinquante mille deux 
cent soixante seize  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.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
comme suite :
Activité : CQ
Catégorie : 2
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°  49/2020
Le 30/11/2020  à  11h00, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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 : 
Assistance technique pour la réa-
lisation de l’étude de conforte-
ment de la falaise de Jorf 

Ammouni à 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 :  ( 10 000,00 
Dhs )Dix mille Dirhams 
•L’estimation du coût des presta-
tions est de :   ( 804 000,00 Dhs 
)Huit cent quatre mille  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.mar-
chéspublics.gov.ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equi-
pement, 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 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat d’agrément  
comme suite :
D7 : Travaux maritimes et flu-
viaux.
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 4 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°  50/2020
Le  30/11/2020 à  11 h30, 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’aména-
gement du phare de Beddouza à 
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 : 20 000,00  
Dhs (Vingt mille Dirhams)
-  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 926 376,00 Dhs   
(Neuf cent vingt six mille trois 
cent soixante seize) 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'Equi-
pement, 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.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : A
Qualification : A.5
Classe minimale : 5
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’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert N° 
48/2020/MEFRA/AC/MAIN

Le 24  novembre 2020 à 10h00, 
il sera procédé, dans la salle de 

réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG), sise Entrée 
«D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration, 2ème étage, 
Quartier administratif – Rabat- 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relative à l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix pour la mainte-
nance de la plateforme de gestion 
des courriers et des réclamations 
pour le compte du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration à 
Rabat.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration- Rabat - 
Chellah. Bureau n°206, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma, rubrique : 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
(5 000,00 DH) cinq mille 
dirhams ;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à :
Trois cent vingt-cinq mille deux 
cents dirhams toutes taxes com-
prises (325 200,00 DH TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
-soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis;
-soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics ; 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.

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

Société d'exploitation 
des ports

Direction de l'exploitation 
au port d’Agadir

Marsa Maroc
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°21/DEPA/2020
Séance non publique (Mesure 

dérogatoire liée au COVID 19)
Le 24/11/2020à 11Heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction de l'Exploitation 
au port d’Agadir à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres pour:
Travaux de remise en état des 
poulies des engins de levage de 
Marsa Maroc au port d’Agadir
Le dossier d’appel d’offres est 
téléchargeable à partir du portail 
des achats de Marsa Maroc, à 
l’adresse : https://achats.marsa-
maroc.co.ma, dans les conditions 
prévues par l’amendement du 
règlement des achats de Marsa 
Maroc, autorisé par le conseil de 
surveillance du 03 Janvier 2020. 
Le cautionnement provisoire est-
fixéà20 000,00DH (Vingt Mille 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
Règlement des Achats de Marsa 
Maroc, ce dernier peut être télé-
chargé à partir du site internet : 
www.marsamaroc.co.ma.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
Marsa Maroc ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du Règlement précité, à savoir :
1) Dossier administratif 
    comprenant :
a. Une déclaration sur l’honneur, 
en un exemplaire unique, com-
prenant les indications et les 
engagements précisés au 1-A de 
l’article 23 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc ; 
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent. 
Ces pièces varient selon la forme 
juridique du concurrent : 
- s’il s’agit d’une personne phy-
sique agissant pour son propre 
compte, aucune pièce n’est exi-
gée; 
- s’il s’agit d’un représentant, 
celui-ci doit présenter selon le cas: 
• Une  copie  conforme  de  la  
procuration  légalisée  lorsqu’il  
agit  au  nom  d’une  personne 
physique ; 
• Un extrait des statuts de la 

société et/ou le procès-verbal de 
l’organe compétent pour donner 
pouvoir selon la forme juridique 
de la société, lorsqu’il agit au nom 
d’une personne morale ; 
• L’acte par lequel la personne 
habilitée délègue son pouvoir à 
une tierce personne, le cas 
échéant.
c. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par  l’Administra-
tion compétente  du  lieu  d’im-
position certifiant que  le  concur-
rent est en  situation fiscale régu-
lière ou à défaut de paiement 
qu'il a constitué les garanties 
jugées suffisantes  par le comp-
table chargé du recouvrement ;  
d. Une attestation ou sa copie 
certifiée conforme délivrée depuis 
moins d'un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale cer-
tifiant que le concurrent souscrit 
de manière  régulière ses déclara-
tions de salaires et qu’il est en 
situation régulière envers cet 
organisme ; 
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et  solidaire 
en tenant  lieu, le cas échéant.  
f. Le certificat, ou sa copie certi-
fiée conforme, d’immatriculation 
au registre de commerce pour les 
personnes assujetties à l'obliga-
tion d'immatriculation confor-
mément à la législation en 
vigueur.
En cas de groupement, joindre au 
dossier administratif une copie 
légalisée de la convention de la 
constitution du groupement 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment (conjoint ou solidaire), le 
mandataire, la durée de la 
convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.    
Toutefois, les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées au paragraphe c), d) 
et f ) ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance. 
A défaut de la délivrance de tels 
documents par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leur pays d’origine ou de 
provenance, lesdites attestations 
peuvent être remplacées par une 
déclaration faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou 
administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié 
du pays d’origine ou de prove-
nance.  
Pour les organismes publics, il est 
fait application des dispositions 
de l'article 25 du Règlement des 
Achats de Marsa Maroc.
2) Dossier technique
    comprenant :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels des prestations de même 
nature que celle objet du présent 
appel d’offres ont été exécutées 
ou par les maîtres d’ouvrages qui 
en ont éventuellement bénéficiés. 
Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire.
3) Dossier additif, comprenant 
les pièces complémentaires exi-
gées par le dossier d’appel d’offres.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat de Sidi Mokhfi 
Commune de Sidi Mokhfi 

Avis d’appel au concours 
d’aptitude professionnelle

 N°  02 B.R.H/C.S.M
Le président de la commune de 
SIDI MOKHFI annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnel 
au titre de l’année budgétaire 
2020, aura lieu au siège de la dite 
commune, au profit de leur fonc-
tionnaires ayant les conditions 
favorables selon le tableau suivant 
:Grade principal: Technicien 
3ème grade
Grade d’accès :: Technicien 2ème 
grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle 
Technicien 3ème grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 14 DECEMBRE 
2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 23 NOVEMBRE 
2020
Grade principal : Adjoint 
technique3ème grade
Grade d’accès : Adjoint tech-
nique2ème grade
Condition d’accès : 6 ans au 
moins à l’exercions réelle du ser-
vice au grade ou l’échelle Adjoint 
technique  3éme grade
Nombre de poste : 01
Date d’examen : 14 DECEMBRE 
2020
Date limite de dépôt de la 
demande : 23 NOVEMBRE 
2020
A cette effet les intéressés doivent 
déposer leur demande de candi-
dature au bureau d’ordre de la 
commune en conformité les 
délais mentionnés ci- dessus.

les appels 
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau 
des marchés publics
Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 35/2020

Le 23/11/2020 à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour branche-
ment au réseau d’électricité
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4 500.00 Dhs 
(quatre mille cinq cent dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 303 
360.00 (trois cent trois mille trois 
cent soixante dhs TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune de Tiznit;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé 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 les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la quali-
té du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de  Tiznit
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 38/2020
 (Séance publique)

Le 23/11/2020 à 11heures il  sera 
procédé au siège de la Commune 
Tiznit à l’ouverture des  plis affé-
rent à  l’appel  d’offres   sur  offre 
de prix ouvert relatif à :
Assurances des membres du 
Conseil communal Assurances 
des agents journaliers Assurances 
d’incendie et responsabilité civil
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
relevant de la  Communede 
Tiznit, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :4000,00 
DHS (Quatre Mille Dirhams).
L’estimation  des coûts des presta-
tions établie par le Maitre d’Ou-
vrage est de :143.678,31 DHS
(Cent Quarante Trois Mille Six 
Cent Soixante Dix Huit Dirhams 
31 Centimes)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret  n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434(20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés
- Soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par  l’article-9 
du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime

Direction régionale 
de l’agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction provinciale 

de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 55/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, leLundi23No-
vembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix relatif à la réali-
sation des travaux de creuse-
ment de trois forages au niveau 
du périmètre Oulad Ghanam 
dans la commune Lamharra, 
Province Rhamna, scindé en 
trois lots séparés.
L’objet du premier lot est : réalisa-
tion des travaux de Creusement 
d’un forage profond dans le sous 
périmètre Oulad Ghenam-Oued 
Diba 1.
L’objet du deuxième lot est : réa-
lisation des travaux de 
Creusement d’un forage profond 
dans le sous périmètre Oulad 
Ghenam-Mzoudi et Faid 1.
L’objet du Troisième lot est : réa-
lisation des travaux de 
Creusement d’un forage profond 
dans le sous péri mètre Oulad 
Ghenam- Oued Diba 3 et Faid 2.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna àbenguéri-
rou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire pour le 1er 
lot est fixée à la somme de: Dix 
mille dirhams10 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
2eme lot est fixée à la somme de : 
Dix mille dirhams10 000Dhs.
La caution provisoire pour le 
3eme lot est fixée à la somme de : 
Dix mille dirhams10 000Dhs.
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour le 1er lot est fixée à la 
somme de : 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Neuf Cent Soixante Dirhams 
(642 960.00dhs).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour le 2eme lot est fixée à 
la sommede : 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Neuf Cent Soixante Dirhams 
(642 960.00dhs).
-L’estimation des couts des pres-
tations établies par le maître d’ou-
vrage pour le 3eme lot est fixée à 
la sommede : 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Neuf Cent Soixante Dirhams 
(642 960.00dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du 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 au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
Soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des 
plis au début de la séance, avant 
qu’il n’arrête la liste des concur-
rents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
06 du règlement de consultation
-Pour les concurrents installés au 
Maroc doivent produire :
- Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et classification dans la 
branche d’activité suivante 
comme suit :
NB : les concurrents doivent 
produire la qualification et 
classification2.2
Branche d'activité : Branche 2 : 
Puits et Forages
Qualif ication exigée : 
Qualification 2.2  
Classe :3.

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

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

Formation
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

N° 69/2020
Le 11 Décembre 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 
Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Travaux de construction d’un 
centre de vacance de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation à SAIDIA
Lot n°1 : Gros œuvre, étanchéité, 
revêtement sols et murs, faux 
plafond, menuiserie aluminium, 
bois et métallique, fluides, électri-
cité CFO-CFA, peinture, voiries 
et aménagement extérieur.
Le dossier de l’appel d’offres peut 
être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education- 
Formation ou téléchargé du por-
tail de la Fondation : www.fm6e-
ducation.ma ou du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 1 300 000.00 DH (Un 
Million Trois Cent Mille 
Dirhams).
Le CD comprenant des plans est 
à retirer à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education 
Formation à Rabat.

Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-
Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Une visite des lieux sera organisée 
par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-Forma-
tion au profit des concurrents le 
19/11/2020 à 11 heures, au cam-
ping Al Boustane de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation à SAIDIA.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation :
1 Dossier administratif 
    comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration délé-
guant les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, 
par l’administration compétente 
du lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en situation 
fiscale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attestation 
doit mentionner l’activité au titre 
de laquelle le concurrent a été 
imposé ;
d.  L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation ;
e. Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
f.  Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit être 
accompagnée d’une note indi-
quant notamment l’objet de la 
convention, la nature du groupe-
ment, le mandataire, la durée de 
la convention, la répartition des 
prestations, le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de four-
nir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes : c, d et f 
ci-dessus, délivrées par les admi-
nistrations ou les organismes 
compétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique comprenant :
2-1 Pour les concurrents installés 
au Maroc
- Disposer de la qualification et la 
classification suivante :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’Equi-
pement du Transport et de la 
Logistique n°1395-14 du 27 
chaabane 1435(23 Juin 2014) et 
du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 
1994 relatif à la qualification et la 
classification des entreprises de 
bâtiment et de travaux publics et 
les textes le modifiant ou le com-
plétant, il est exigé des concur-
rents installés au Maroc, la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur, 
classe et qualification suivant :
Secteur (Nouveau système) : A 
Construction de bâtiment
Qualification (Nouveau sys-
tème) : A2
Travaux courants en béton armé-
maçonnerie pour bâtiment
Classe minimale (Nouveau sys-
tème) : S 
En vertu de l’article 14 du Décret 
n° 2.94.223 du 16 juin 1994 
précité, la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifica-
tion et de classification dispensera 
le concurrent de la fourniture du 
dossier technique prévu par l’ar-
ticle 23 du règlement précité.
- Présenter au moins une attesta-
tion de référence de réalisation, 
durant les cinq dernières années 
(soit à titre individuel ou dans le 
cadre d’un groupement), des 
ouvrages ou marchés de travaux 
de complexité similaire à celui du 
présent appel d’offres pour un 
montant minimal de 75 millions 
de dirhams (75 000 000.00 DH).
2-2/ Pour les concurrents non 
installés au Maroc: 
Conformément au règlement de 
la Fondation
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation.
(i)Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 

Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma).

********** 
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° 
57/2020, publié au quotidien Al 
Bayane n° 13866 du 28 Octobre 
2020, prévue au 26/11/2020 à 10 
heures, est reportée pour le : 
08/12/2020 à 10 heures.
Les autres renseignements du 
même avis restent valables et sans 
aucun changement.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 56/2020

Le :27/11/2020,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 : 
Travaux d’aménagement du 
centre de rééducation et d’appa-
reillage orthopédique à 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH/Programme d’accompa-
gnement des personnes en situa-
tion de précarité.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (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 
(299.154,00)Deux cent quatre-
vingt dix-neuf mille cent cin-
quante 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 dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 58/2020

Le :26/11/2020 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 : 
Travaux de construction du loge-
ment de fonction du Caïdat 
Tafingoulte, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (11 000,00) 
Onze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(729.450,00)Sept cent vingt neuf 
mille quatre cent cinquante 
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 électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 

du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

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

Le :26/11/2020 à 11heures,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 : 
Travaux de construction du loge-
ment de fonction du chef Cercle 
de Taroudannt, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (11 000,00) 
Onze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(776.724,00)Sept cent soixante 
seize mille sept cent vingt 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 électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 60/2020

Le :27/11/2020,à 11heures,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 : 
Travaux d’aménagement de slo-
caux d’exposition des produits de 
terroir et annexes au centre pluri-
disciplinaire à Taroudannt, dans 
le cadre de l’INDH, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30 000,00) 
Trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(2.000.000,00) Deux millions 
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 dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Region Tanger Tetouan 

Al-Hoceima
Province d’Al-Hoceima

Cercle de Ketama
Caïdat Ikaouen

Commune Territorial
d’Abdelghaya Souahel

N°  342
Avis d’examen d’aptitude

 professionnelle
la Commune Territorial d’Ab-
delghaya Souahel, organise un 
examen d’aptitude profession-
nelle pour accès au grade d’ad-
joint Technique 2ème grade au 
profit des fonctionnaires relevant 
de ladite commune qui ont accu-
mulés une ancienneté de six(06) 
ans au grade d’adjoint Technique 
3ème grade à la date d’ examen.
L’examen aura lieu le 15/11/2020 
à partir de 09 h du matin au siège 

de la commune  Territoriale 
Abdelghaya Souahel.
Le nombre de postes ouvert et un 
(01), le dernier délai pour rece-
voir la demande de candidature et 
le 05/11/2020 à 16 h 30 PM.
Les dossiers de candidatures à 
déposer auprès du bureau 
d’ordre de la commune dans le 
délai prescrit.

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

Ministère d’intérieure
Province de Tiznit

Cercle d’Anezi
Caidat Ida-Gougmar

Commune Tizoughrane
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix 
N° :05/2020/BC

Le Lundi23Novembre 2020à 
11H00, il sera procédé dans  la 
salle des réunions à la commune 
rurale de Tizoughrane Province 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres sur offres 
de prix pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable des douars de la com-
mune de Tizoughrane, province 
de Tiznit. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au bureau 
du service technique de la com-
mune Tizoughrane  Province de 
Tiznit, il peut être également télé-
chargé 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 des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
289 704,00 Dhs (deux cent 
quatre vingt neuf mille sept cent 
quatre dirhams 00 centimes).
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 des marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique  de 
la commune Tizoughrane, 
Province de Tiznit,
- 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 par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
Ce marché est réservé à la petite 
et moyenne entreprise nationale, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et à l’auto-entrepre-
neur en application de l’article 
156 du décret 2-12-349 précitétel 
qu’il a été modifié et complété.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Avis de report de la séance 
d’ouverture des plis pour

 l’appel d’offres ouvert 
N° 73/2020/INDH

Le Gouverneur de la province de 
Tiznit porte à la connaissance du 
public que, la séance d’ouverture 
des plis pour l’appel d’offres 
ouvert n°73/2020/INDH relatif 
à la fourniture et l’installation des 
équipements médicotechniques 
des centres de santé, relevant de la 
délégation de santé de Tiznit, 
prévue initialement le mardi 
17novembre 2020 à 10h00 est 
reportée aumercredi25 novembre 
2020 à 10h00.
Les documents techniques exigés 
par le dossier de l’appel d’offres 
doivent être déposés dans le ser-
vice des marchés du Secrétariat 
Général de la Province de Tiznit, 
au plus tard le mardi24 novembre 
2020 à 16 heures 30 min, date et 
heure limite de dépôts des docu-
ments techniques.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2020
Le Vendredi 27 Novembre 2020 
à 10 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant la location d’un 
kiosque de boisons et les blocs 
sanitaires situés à la place vert  
public à la route de Tanger a/c de 
la date  d’exploitation d’une 
période de 5 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
15.000,00 dhs (Quinze mille 
dhs) par mois.  
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
-Une visite des lieux aura le 17 
Novembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
-les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
Cahier des prescriptions spéciales. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2020
Le Vendredi 27 Novembre 2020 
à 11 heures, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant l’occupation 
temporaire  de la piscine munici-
pale situe au quartier administra-
tif route de Fès ville Sidi Kacem 
a/c de la date d’exploitation d’une 
période de 7 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
720.000,00 dhs (Sept cent vingt 
mille dhs) par ans.  
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
-Une visite des lieux aura le 16 
Novembre 2020 A 11 heures à 
partir du siège de la commune.  
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 du 
Cahier des prescriptions spéciales. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane 
Cercle de Marmoucha

Caidat de Serghina
Commune de Serghina

Avis d’examen professionnel
 au titre  de l’année 2020

Il est porté à la connaissance de 
tous les fonctionnaires satisfaisant 
les conditions légales pour accès 
au grade d’adjoint technique 
2ème grade   , que la commune 
de Serghina  organisera l’examen 
professionnel au titre de l’année 
2020 comme suit :
Grade d’accès : Adjoint technique 
3ème grade
Nombre de postes : 01
Date et lieu d’examen : 
07/12/2020 au siège de la com-
mune de Serghina
Conditions : 06 ans d’ancienneté
Date de clôture de dépôt des 
demandes : 16/11/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

DBM
Avis rectificatif 

d’appel d’offres ouvert 
N°26 /WRLSH/BG/2020

Publie au journal 
AL BAYANE le 12/10/2020

Il est porté à la connaissance des 
concurrents participants à l 
AOON 26/WRLSH/BG/2020  
relatif aux travaux de construc-
tion de 18 logements de fonction 
à la ville de Laâyoune : Lot 01 : 
construction de 12 logements de 
fonction  à Hay Chouhada à la 
ville de Laâyoune ; dont l’ouver-
ture des plis a été prévue le 
03/11/2020 ; que : 
- La nouvelle date de l’ouverture 
des plis est le : 09/11/2020 à 
10H00.
- un article a été ajouté au BPDE 
sous le N° 73-B :(Tube polyéthy-
lène réticule : Ø 16/20 PN 20).

les appels
d'offres
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10N°13868 - du jeudi 29 octobre  au dimanche 1er novembre 2020Annonces

OPTION PLUS S.A.R.L
Société à responsabilité limitée 
au capital de 100.000.00 dhs
Siège Social: 9 Rue Assanaani 

Résidence Hamza 4° Etage 
App N08

Bourgogne Casablanca
------------

Dissolution anticipée

Aux termes de procès-verbal en 
date du 17 septembre 2020 à 
Casablanca.
Les associés de la société à respon-
sabilité limitée dite (OPTION 
PLUS) se sont réunis au siège 
social ; 9 rue ASSANAANI rési-
dence hamza 4° étage app n°8 
Bourgogne Casablanca, a décidé :
-La dissolution anticipée de la 
société à compter 17 septembre 
2020.
-La liquidation sera faite par les 
soins du gérant en exercice, Mr 
Abdelkrim Jandouby.
-Siège liquidation : 
9 Rue ASSANAANI résidence 
Hamza 4° étage app n°8 
Bourgogne Casablanca
Le dépôt a été effectué au greffe 
prés du tribunal de commerce de 
Casablanca sous N°751500 en 
date du 21/10/2020.

Pour extrait et mention 
Gérant

*************
Modification 
----------------

« AFRICAN CIVIL 
CONSULTING AND 

ENGINEERING STUDIES 
”ACCES » SARL 

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 23/07/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société " African Civil Consulting 
And Engineering Studies " Acces 
SARL au capital de 100 000 ,00 
dh a décidée de : 
-Transférer le siège social de la 
société : de « Hay Al Warda 
Avenue Mohamed V Kelaa 
M’gouna Tinghir » à « Res Borj 
Zaytoun Imm 83 N°08 Mhamid 
Marrakech».
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 15/10/2020 sous le 
N° 116353. 

*************
STAR WORKS 

 Dissolution Anticipée

En vertu de la décision extraor-
dinaire en date de 27/01/2018, 
l’associé de la société STAR 
WORKS SARL est décidé ce 
qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société STAR WORKS SARL.
-M. Bakka Abdelmajid a décidé 
d’être nommé liquidateur.
-Modification corrélative de sta-
tuts.
-Fixation l’adresse personnelle, 
Hay Mabrouka N°170 Marrakech 
comme siège de liquidatrice de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 22/10/2020 sous le 
n°116544.

*************
SOCIETE MADDANA 
SERVICES SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
-Dénomination : MADDANA 
SERVICES SARL AU
-Objet : Commerce des ameuble-
ments – Import-export – 
Commerce des matériels infor-
matique et les accessoires d’infor-
matique
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
-Siège social : 1er Etage N°06 
Rue 05 Quartier Oued Eddahab 
Youssoufia
-Durée : 99 années 
-Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
-Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 dh divisé 
en 1000 parts sociales de 100.00 
dhs chacune, attribuées par : 
Mr. Assal Said : 100000.00 dhs
-Gérance : 
Mr. Anaddam Mohammed 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été effec-
tue au greffe de tribunal 1er ins-
tance Youssoufia sous le numéro 
de RC 2825                                                                                       

Pour extrait et mention

BEARINGPOINT MAROC
SARL au capital de 

8.710.000,00 Dirhams
Siège social :Twin Center,

Tour Ouest, angle boulevard 
Zerktouni et Al Massira 

Al Khadra, Maarif,
20100 Cablanca – Maroc

RC Casablanca :  236271 – 
IF :  40392645 – 

ICE :  000197005000054

Dans le cadre de l’assemblée 
générale extraordinaire tenue en 
date du 20 juillet 2020, les asso-
ciés de la Société ont décidé de :
-Prendre acte de la démission de 
M. Eric Falque de ses fonctions 
de gérant de la Société, et ce à 
compter du 31 juillet 2020 ;
-Nommer M. Hughes Rémi Paul 
Verdier, de nationalité française, 
en qualité de gérant de la Société, 
pour une durée indéterminée, et 
ce à compter du 31 juillet 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
27/10/2020 sous le numéro 
751900 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 
27/10/2020 sous le numéro 
26003.

Pour avis, le gérant,

*************
SOMAFOUR « SARL »

Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du  07/10/2020 
à Casablanca, il a été établi les   
statuts d'une Société  à  responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les  suivantes : 
Dénomination : 
SOMAFOUR  « SARL ».
La  société  a  pour  objet  tant  au  
Maroc  qu’à  l’étranger : L’achat, 
la vente des articles de sanitaire, 
produits plomberie, électricité, 
peinture et quincaillerie.
- import export.
-Travaux divers.
 Siège social : 
5, Bd Abdellah Ben Yassine Imm 
Belledone Etg 5 N°5 Casablanca
Durée   : 99  ans.
Capital : Fixé à 100.000   Dirhams     
divisé en 1000 parts de 100   
dirhams chacune entièrement   
libérées    en   espèce    et    qui   
ont    été    attribuées    aux  asso-
ciés   comme   suit : 
1- Monsieur : Ahmed Malal : 

500 Parts
2- Monsieur : Abdellah Malal :

500 Parts
Gérance  : Confiée à  Monsieur : 
Ahmed Malal  pour une  durée 
illimitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus .  
Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices: 5 % à la réserve   légale,   
le solde est suivant décision de                   
L’assemblée générale soit distri-
bué soit reporté soit mis en  
réserve.    
II/  Le  dépôt    légal  a été  effec-
tué au  G.T.C  de Casablanca le 
27/10/2020  sous  le  N°751731     
III/ Immatriculée au Registre de 
commerce sous n°477701.

Pour  extrait  et  mention

*************
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital de
 6 441 500 Dirhams

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

------- 
COFREPECHE MAROC 

SARL  
 (Avis de cession de parts 

sociales de la société)

I - Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 03 Juin 2020, 
les associés de la société « 
COFREPECHE MAROC » 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 450.000 Dirhams, 
ayant son siège social à Rabat, 12, 
Rue Jebel Moussa, Appt. 13, 
Agdal, ont décidé ce qui suit :
1-Autorisation de cessions de 
parts sociales entre la société 
COFREPECHE et M. François 
Régis, Bertrand, René, Pierre 
TOUSSAINT ;
2-Agrément d’un nouvel Associé : 
M. François Régis, Bertrand, 
René, Pierre TOUSSAINT ;
3-Modification des statuts ;
4- Adoption des statuts 
   mise à jour ;
5- Pouvoirs en vue de l’accom-
plissement des formalités légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Rabat le 
27 Octobre 2020 sous le numéro 
108040. 

Pour extrait et mention 

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Wilaya de Marrakech Safi 
Province Youssoufia
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gou-
verneur de la province Youssoufia
numéro 60 en date du 21 
Octobre2020, il sera procédé à 
une enquête publique, pour une 
durée de 20 jours pour une durée 
de 20 jours à partir du 23 
Novembre2020 sur le Projet  
d’une carrière d’extraction des 
matériaux de construction sur 
Oued Tensift Commune Ighoud, 
Province Youssoufia, Au Profit de 
la société « RAYS VERDE ».

*************
Avis d’enquête Publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte en date du 
11 novembre 2020 portera sur le 
projet d’ouverture et d’exploita-
tion d’une carrière de roches mas-
sives au niveau de la commune 
territoriale d’Ahlef, Caïda d’Ahlef, 
cercle de Benslimane, Province de 
Benslimane pour l’extraction de 
matériaux de construction par la 
société FAKHREDDINE 2H 
SARL-AU.
La consultation des dossiers pour 
cette enquête publique se fera 
auprès de la commune et Caïdat 
concernées durant la durée d’ou-
verture de cette enquête publique.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n° 2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets sou-
mis aux études d’impact sur l’en-
vironnement.

*************
Dissolution Anticipée 

--------- 
KAIBY

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au Capital 

de 100 000,00 Dhs
Siège social : 

17 Place Pasteur Res Build 
Pasteur Quartier des Hôpitaux 

20360 Casablanca 
RC : 213023 - IF : 40146315

Par décision de l’associé unique 
en date du 07/09/2020, il a été 
décidé ce qui suit :
-La dissolution anticipée de la 
société « KAIBY» SARL A AU et 
sa mise en liquidation ;  
En sa qualité de seul gérant et 
associé unique de la société « 
KAIBY » Mr. Arkaiby Moussa est 
nommé comme liquidateur,
-Le siège de la liquidation est fixé 
au 17 Place Pasteur Res Build 
Pasteur Quartier Des Hôpitaux 
20360 Casablanca.  
Mr. Arkaiby Moussa, a les pou-
voirs les plus étendus pour réali-
ser tous les éléments d’actif, payer 
le passif et répartir le solde en 
espèces. 
-Le dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
première instance de 
Mohammedia, le 19/10/2020 
sous le N°750418.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°07/2020 du 26/10/2020,une 
enquête publique sera ouverte 
du12/11/2020jusqu’au 
27/11/2020 à la Commune 
Moha Ou Hammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’extension et 
reconduction de l’exploitation 
d’une carrière de marbre par la sté 
Marbre Chorouk.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°08/2020 du 26/10/2020, une 
enquête publique sera ouverte 
du12/11/2020jusqu’au 
27/11/2020 à la Commune 
Moha Ou Hammou Zayani, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’extension et 
reconduction de l’exploitation 
d’une carrière de marbre par la sté 
Stone Market.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

*************
BEST BISCUITS MAROC 

S.A

Société Anonyme. au capital 
social de  496.000.000,00 

de DHS 
Siège social : BERRECHID, 
Lot 121, Zone Industrielle 

SAHEL, Had Soualem
RC Berrechid : 5.381

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts 

Aux termes du procès verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 05 Octobre 2020, les 
actionnaires de la société «BEST 
BISCUITS MAROC» SA, au 
capital de 496.000.000,00 de 
dhs, ont décidé ce qui suit : 
1-   L’augmentation du capital 
social d’un montant de cent qua-
rante millions (140.000.000,00) 
DE dirhams pour la porter de 
quatre cent quatre vingt seize 
millions (496.000.000,00) de 
dirhams à six cent trente six 
Millions (636.000.000,00) de 
dirhams et ce par l'émission au 
pair de CENT QUARANTE 
MILLE  (140.000) actions nou-
velles de valeur nominale de 
MILLE (1.000,00) dirhams cha-
cune ;
2-   La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  Première Instance de 
Berrechid en date  du 28 Octobre 
2020 sous le N°1409/2020

*************
EXCELO DISTRIBUTION 

S.A
Société Anonyme. au capital 

social de  30.000.000,00 
de DHS 

Siège social : BERRECHID, 
Lot 121, Zone Industrielle 

SAHEL, HadSoualem
RC Berrechid : 12.407

Augmentation du capital social
Mise à jour des statuts 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 05 Octobre 2020, les 
actionnaires de la société 
«EXCELO DISTRIBUTION» 
SA, au capital de 30.000.000,00 
de dhs, ont décidé ce qui suit : 
1-L’augmentation du capital 
social d’un montant de soixante 
millions (60.000.000,00) de 
dirhams pour la porter de trente 
millions (30.000.000,00) de 
dirhams a quatre vingt dix mil-
lions (90.000.000,00) de dirhams 
et ce par l'émission au pair de 
soixante mille  (60.000) actions 
nouvelles de valeur nominale de 
mille (1.000,00) dirhams cha-
cune ;
2-   La mise à jour des statuts.
Le  dépôt  légal  a  été  effectué  au  
tribunal  de  Première Instance de 
Berrechid en date  du 28 Octobre 
2020 sous le N° 1408/2020.

*************
Augmentation 

du Capital Social

"FINACCESS BPO" 
SARL,  au capital de 

300.000 Dirhams 
qui sera porté 

à 7.800.000 DHS
Siège social : 

43, BD ANFA, CASABLANCA.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 04 janvier 
2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société « FINACCESS BPO » 
S.A.R.L., a :
- décidé d’augmenter le capital de 
la société de 7.500.000 dirhams, 
pour le porter de 300.000 
dirhams à 7.800.000 dirhams,  et 
ce par la création de 75.000 parts 
sociales nouvelles de 100 dirhams 
de V.N. chacune et moyennant 
une prime d'émission globale de 

6.000.000 dhs, soit un prix 
d'émission de 13.500.000 dhs.
- pris acte de la renonciation de 
FINACCESS HOLDING SARL 
au profit de Mr Oussama EL 
AYOUBI au titre de l'augmenta-
tion de capital décidée.
- constaté la réalisation définitive 
de l’augmentation du capital, 
suite à la souscription et la libéra-
tion, par compensation avec des 
créances liquides et exigibles, par 
Mr Oussama EL AYOUBI  de 
75.000 parts sociales. 
- décidé de modifier en consé-
quence les articles 6 et 7 des sta-
tuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 14 mars 2018 
sous le numéro 00660557. 

Pour Avis.

**********
"MONDIAL PHONE" 

S.A.R.L.

Au capital de 100.000 Dirhams
Siege Social : 

219, Bd Zerktouni, Angle Bd 
Roudani n°13, CASABLANCA.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 16/04/2018, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« MONDIAL PHONE » 
S.A.R.L., a décidé :
-Transfert du siège au 43 Bd 
ANFA Casablanca
-Modification corrélative de l'ar-
ticle 4 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 28/06/2018 
sous le numéro 00670427.

Pour Avis.

*************
"FINACCESS BPO" S.A.R.L.

Au capital de 7.800.000 
Dirhams

Siège social : 43, Bd Anfa, 
Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 11/01/2018, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« FINACCESS BPO » S.A.R.L., 
a décidé :
-Approbation de la cession  de 
2.924 parts sociales de la société 
FINACCESS HOLDING SARL 
au profit de Mr Oussama EL 
AYOUBI.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 14/03/2018 
sous le numéro 00660558. 

 Pour Avis.

*************
"PAROLIS" S.A.R.L.

AU CAPITAL DE 
3.300.000 dirhams
SIEGE SOCIAL : 

43, Av Hassan Seghir, 
Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 29/01/2018, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« PAROLIS » S.A.R.L., a décidé :
-Entérinement de la cession  de 
66 parts sociales en date du 
05/01/2018 de Mr Mohamed 
Khalid AYOUCH au profit de 
Mr Oussama EL AYOUBI.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 14/03/2018 
sous le numéro 00660559. 

Pour Avis.

********** 
"MONDIAL PHONE" 

S.A.R.L.
Au capital de 100.000 Dirhams

Siège social : 43, Bd Anfa, 
Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 12/02/2019, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« MONDIAL PHONE » 
S.A.R.L., a décidé :
-Entérinement des cessions  de 
100 parts sociales de Mme 
Simone Claude MIALET ép. 
LIETAR, de 100 parts sociales de 
M. Alexandre  LIETAR, et de 
100 parts sociales de Mme 
RAMIREZ Muriel née LIETAR, 
au profit de la société 
FINACCESS BPO SARL.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société d'une SARL à 
une SARL AU.
-Modification corrélative des 
articles 1, 2 et 8 des statuts.
-Refonte des statuts de la société.

II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 04/03/2019 
sous le numéro 695117. 

 Pour Avis.

*************
"PARO SERVICES MAROC" 

S.A.R.L.

Au capital de 100.000 Dirhams
Siège social : 43, Bd Anfa, 

Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 29/01/2018, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« PARO SERVICES MAROC » 
S.A.R.L., a décidé :
-Entérinement de la cession  de 2 
parts sociales en date du 
05/01/2018 de Mr Mohamed 
Khalid Ayouch au profit de Mr 
Oussama El Ayoubi.
-Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 14/03/2018 
sous le numéro 00660560. 

Pour Avis.

*************
"MONDIAL PHONE" 

S.A.R.L.
Au capital de 100.000 Dirhams

Siège social : 219, Bd 
Zerktouni, Angle Bd Roudani 

n°:13 Casablanca.

I-Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca du 31/01/2018, 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société 
« MONDIAL PHONE » 
S.A.R.L., a décidé :
-Entérinement des cessions  de 
100 parts sociales de Mr Christian 
Léon Henri LIETAR  et de 200 
parts sociales de Mme Simone 
Claude MIALET ép. LIETAR au 
profit de la société FINACCESS 
BPO SARL.
-Acceptation de la démission des 
deux cogérants: Mr Christian 
Léon Henri LIETAR  et Mr 
Oussama EL AYOUBI, et nomi-
nation de Mr Oussama El Ayoubi 
en tant que  gérant  pour une 
durée illimitée.
-Modification corrélative des 
articles 8 et 14 des statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 20/02/2018 
sous le numéro 00658134. 

Pour Avis.

*************
 –  SALAFIN  – 

Group BMCE Bank
-----------

Société Anonyme, 
à Directoire et Conseil

 de Surveillance
Au capital de 312.411.900 Dhs 
Siège social : Zénith Millenium 
– Immeuble 8 Sidi Maarouf – 

Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca n° 88437
-----------

Augmentation 
du capital social 

Aux termes des délibérations en 
date du 30 juin 2020, l’Assem-
blée Générale Mixte a décidé :
-D’autoriser la réalisation d’une 
augmentation du capital par 
conversion totale ou partielle des 
dividendes, d’un montant maxi-
mum de 130.000.000 Dhs et de 
déléguer, conformément à l’ar-
ticle 186 de la loi régissant les 
sociétés anonymes, les pouvoirs 
au Directoire pour réaliser l’opé-
ration d’augmentation de capital,
Aux termes des décisions du 
Directoire en date du 11 Août 
2020 suivant pouvoirs conférés 
par l’assemblée générale mixte du 
30 juin 2020, il a été décidé :
-De fixer le montant de l’aug-
mentation de capital prime 
d’émission comprise à la somme 
de 129.582.986 Dhs, à libérer par 
conversion totale ou partielle de 
dividendes en actions à un prix de 
souscription par action de 542 
Dhs, soit une prime d’émission 
de 442 Dhs par action,
Aux termes des délibérations du 
Directoire en date du 25 
Septembre 2020 suivant pouvoirs 
conférés par l’assemblée générale 
mixte du 30 juin 2020, il a été 
décidé :
-De fixer l’augmentation de capi-
tal à une somme de 97.042.390 
Dhs prime d’émission incluse, en 
conséquence, l’augmentation de 
capital se trouve définitivement 
réalisée :
Nombre d‘actions nouvelles : 
179.045 actions
Prix d’émission : 542 Dhs
Valeur nominale : 100 Dhs

Montant global de l’opération : 
97.042.390 Dhs
Date jouissance : 1 er janvier 
2020
Ainsi le capital social de la société 
passe de 294.507.400 à 
312.411.900 Dhs
-De modifier l’article 6 des statuts 
relatif au capital social.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 28 
octobre 2020, sous le  n°752064.

Pour extrait et mention

*************
FIDO TOCO

Fiduciaire 
de Toute Sorte Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
Meknès : Le 23/10/2020
----------------------------

Société 
« BOUISS BERKEL » 

S.A.R.L.AU
Coopérative El Khirat Sidi 
Slimane Moul El Kifane

Constitution de la société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 22/10/2020 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARLAU dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
«BOUISS BERKEL» S.A.R.L.AU
- Objet : 
 -achat et vente produits agricoles 
-import-export
- Siège social : Coopérative El 
Khirat Sidi Slimane Moul El 
Kifane
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune, réparties entre 
les mains de Mr. Bouiss Abdelaziz, 
Associé unique.
- Gérance: la société est gérée par 
: Mr. Bouiss Abdelaziz
C.I.N N°D457156
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 22/10/2020 sous le 
RG n°51099

Extrait et mention
La Gérance.

*************
Avis d'enquête Publique

Arrêté du gouverneur 
n° 18/2020 

du 27 Octobre2020

Il est annoncé au public qu’une 
enquête publique sera ouverte le 
10novembre2020à la commune 
de Arbaoua, Province de Kenitra
L’enquête publique porte sur 
l’étude d’impact sur l'environne-
ment d'un projet d’ouverture 
d’une carrière d’exploitation 
deTout venant Commune de 
Arbaoua, Province de Kenitra, 
par la société ARAZNA 
CARRIERE.
Le dossier d’enquête publique 
accompagné de l’arrêté du gou-
verneur ainsi qu’un registre réser-
vé à l’inscription des observations 
et recommandations du public 
seront déposés à la commune de 
Arbaoua, pendant toute la durée 
de l’enquête publique (15 jours)à 
partir de la date de son ouverture. 
L’arrêté du gouverneur sera affi-
ché dans la commune de 
Arbaouapendnt 5 jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique 
et pendant toute la durée de l’en-
quête publique (15 jours).
Cet avis d’enquête publique est 
fait selon les prescriptions du 
décret 2-04 564 du 5 Qaada 
1429 (4 Novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement des enquêtes 
publiques relatives aux projets 
d’impact environnemental 
(publié au B.O n° 5684 du 20 
Novembre 2008). 
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a masse bénéficiaire ajustée des princi-
pales sociétés cotées à la Bourse de 
Casablanca devrait baisser de 18,3% en 
2020, estime CFG Bank.

«La masse bénéficiaire de l’univers de notre indice 
de référence CFG25, retraitée des éléments excep-
tionnels enregistrés en 2019 et des contributions 
au fonds dédié à la gestion du Covid-19 en 2020, 
devrait selon nos nouvelles prévisions enregistrer 
une baisse de 18,3% en 2020 par rapport à 
2019», précise CFG Bank dans une note.
En effet, suite à la publication des résultats finan-
ciers au S1-2020, CFG Bank a décidé de reconsi-
dérer à la baisse ses perspectives d’évolution de la 
masse bénéficiaire, explique la même source.
L’objectif est de tenir compte d’une progression 
du coût du risque beaucoup plus importante 
qu’initialement prévu pour le secteur bancaire 
dans son ensemble, en lien avec la détérioration 
significative du risque crédit engendrée par la 
crise sanitaire actuelle et le provisionnement anti-
cipatif et prudent associé, d’un taux de provision-
nement plus élevé qu’initialement escompté pour 
les sociétés d’assurances, combiné à la montée en 
puissance des impayés, la dépréciation de la 
valeur de certains actifs financiers en lien avec la 
contre-performance générale des marchés finan-
ciers et l’annulation, la suspension ou le report 
des versements de dividendes de certains émet-
teurs ainsi que de l’annonce de nouveaux dons au 
fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 
Covid-19.
Et d’ajouter qu’au-delà de l’impact de la crise 

économique causée par l’isolement sanitaire, la 
masse bénéficiaire sera négativement impactée 
par les contributions faites par les sociétés cotées 
au fonds spécial dédié à la gestion du Covid-19, 
dont l’impact est estimé à 6,4 Milliards de 
dirhams (4,2 MMDH après impôts) pour l’uni-

vers des valeurs du CFG25
Actuellement, CFG25 traite à 21.500 points en 
baisse de 16% depuis le début de l’année. Ainsi, 
selon les prévisions de CFG Bank, les niveaux de 
valorisations actuels du marché reflètent fidèle-
ment la baisse escomptée de la masse bénéficiaire 

en 2020 qui estime, in fine, que les niveaux de 
valorisation du marché sont justifiés d’un point 
de vue fondamental.
Par ailleurs, CFG Bank relève que la fin du confi-
nement et de l’état d’urgence sanitaire devraient 
entraîner un rebond mécanique de l’activité et de 
la demande, notant que la masse bénéficiaire 
devrait progressivement renouer avec le chemin 
de la normalisation sur les trois prochaines années 
et revenir vers un niveau proche de celui observé 
en 2019 (retraité de la sanction de l’ANRT sur 
IAM et de la provision pour dépréciation de 
Managem).
Ainsi, un retour à une masse bénéficiaire norma-
tive égale à celle enregistrée en 2019 induit une 
progression de 22,4% par rapport aux prévisions 
de la masse bénéficiaire 2020 ajustée, fait savoir 
CFG Bank, précisant ce rebond mécanique 
devrait se matérialiser à mi-chemin entre 2022 et 
2023.
«Selon nos prévisions et sous réserves d’une 
reprise économique progressive à partir de 2021, 
et d’un retour de la masse bénéficiaire à un niveau 
normatif égal à celui de 2019, CFG25 devrait 
renouer avec son long cycle haussier entamé à 
partir du T3-2013», estime la même source.
La note fait ressortir que le marché actions devrait 
renouer avec son PER d’équilibre compris entre 
19x et 20x les bénéfices (versus un PER 2020 de 
21x les bénéfices ajustés et de 26x les bénéfices 
bruts). Cette configuration induirait un potentiel 
de hausse compris entre 10% et 15% sur un hori-
zon de 2 à 3 ans.

Après plus de 6 mois de fermeture, l’hôtel Le Naoura vient d’annoncer la réouverture de ses portes.
« Il est ainsi manifeste que la crise sanitaire du virus Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur de tou-
risme. Néanmoins, la volonté d’ouvrir à nouveau le joyau du groupe français Barrière au Maroc est le 
résultat d’un esprit citoyen, dans le but d’optimiser au maximum l’activité touristique d’une ville à noto-
riété internationale : Marrakech. », souligne le management dans un communiqué.
Dans le même communiqué, l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura se félicite d’avoir réussi à garder 100% 
de son effectif durant et après la période de confinement. 
« L’ensemble des collaborateurs se sont mobilisés, pour assurer au quotidien l’application des mesures 
sanitaires au profit de nos hôtes, à savoir : Port du masque obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs 
et les clients, signalétique informative, distribution de gel hydroalcoolique, fiche d’information et de 
rappel de gestes barrières ainsi que la désinfection permanente de l’ensemble des espaces de l’hôtel. », 
déclare Rachid Assoudi, directeur général de l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura. Et d’ajouter : « l’hôtel 
& Ryads Barrière Le Naoura est désormais engagé pour revaloriser le tourisme responsable, à travers une 
série d’actions visant surtout à s’entraider avec les petits producteurs agricoles et autres. Ces temps où la 
crise économique s’est endurcie à Marrakech. Parce que nous tenons à honorer les valeurs du groupe 
Barrière dans ses perspectives de tourisme équitable ».
A noter que l’hôtel & Ryads Barrière Le Naoura offre actuellement des promotions étudiées au profit du 
marché de tourisme national. 
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Le parc industriel Ain Cheggag (PIAC), 
dont les travaux viennent d’être lancés 
dans la province de Sefrou, constitue une 
zone d’accélération industrielle (ZAI) 
aux multiples enjeux socio-économiques 
et environnementaux.  Dédié en grande 
partie aux industries très polluantes de 
cuir, le PIAC entend créer des emplois 
dans la région de Fès-Meknès, au taux de 

chômage supérieur à la moyenne natio-
nale, tout en palliant à ce déficit en zones 
industrielles structurées, attractives et 
écologiquement responsables et produc-
tives.
«Le travail a été fait avec beaucoup de 
technicité pour faire en sorte que la par-
tie environnementale soit prise en charge 
sachant que l’activité est très polluante’’. 

C’est en ces mots que le ministre de l’in-
dustrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, s’est exprimé à la MAP lors du 
lancement de ce projet.
A cet effet, la nouvelle ZAI de la région 
Fès-Meknès est dotée d’une station 
d’épuration des eaux usées spécialisées, 
une manière de prévenir tout phéno-

mène de pollution susceptible d’altérer 
l’écosystème de cette commune, nichée 
en pleine campagne de Sefrou.  «Le cuir 
est très polluant quand il est industriali-
sé. Il était important et essentiel de 
mettre en place toute l’infrastructure 
nécessaire pour que cette activité soit 
bénéfique à la région», a rassuré le 
ministre.
Même son de cloche chez Aziz Rabbah, 
ministre de l’énergie, des mines et de 
l’environnement, qui a estimé que la 
composante environnementale est désor-
mais cruciale dans la réussite de tout 
projet industriel. Pour lui, l’objectif de la 
création du PIAC, auquel son départe-
ment contribue à hauteur de 20 MDH, 
est de créer une zone industrielle répon-
dant aux normes internationales, notam-
ment environnementales.
Le PIAC est appelé à être une zone 
industrielle intégrée et non polluante au 
service des industriels et de l’export, a-t-
il dit.
Côté professionnels, le projet est à la fois 
prometteur et innovant. Le patron de la 
Fédération nationale des industries de 
cuir (FNIC) ne cache pas son enthou-
siasme et sa conviction quant à la réus-
site de ce projet, déjà adopté par les 
industriels. Pour lui, la station d’épura-
tion et la bourse de cuir qui devrait être 
créée sur le site de projet, donneront à ce 
parc industriel une ‘’grande valeur ajou-
tée’’.

Un total de 77 opérateurs économiques 
ont manifesté leur intérêt pour le projet 
du parc industriel Ain Cheggag, selon 
des chiffres annoncés lors de la cérémo-
nie de lancement. Ces opérateurs encou-
ragés par le cadre incitatif mis en place 
dans les écosystèmes industriels du cuir, 
entre autres, ont demandé une superficie 
de 17 Ha nets avec des prévisions d’in-
vestissement de 124 millions de DH. 
Ces investissements devront générer 
1.626 postes d’emploi.
Ce projet, qui sera réalisé sur une super-
ficie de 81ha, dont 50 ha dédiés aux 
activités du cuir (tannerie, chaussures, 
maroquinerie) et 31 ha aux activités 
généralistes, devrait contribuer à la créa-
tion d’un pôle industriel régional et 
constituer un noyau d’activités dans 
cette commune. 
Le projet permettra la création de 7.600 
emplois directs.  Sur les 81 ha mobilisés 
dans le cadre de ce projet, pas moins de 
239 lots seront créés, dont 154 lots 
dédiés à l’industrie de cuir (tannerie, 
chaussures, maroquinerie). Les 62 lots 
restants reviendront aux activités généra-
listes, précise-t-on.
Selon le ministère de l’industrie, le PIAC 
boostera la compétitivité des différents 
maillons de la chaîne de valeur de la 
région Fès-Meknès en redynamisant le 
tissu industriel régional, en particulier 
l’industrie du cuir et en assurant sa 
conformité aux normes internationales.

Sociétés cotées 

CFG revoit à la baisse ses perspectives 
d’évolution de la masse bénéficiaire pour 2020
L

Le Parc industriel Ain Cheggag...

Une zone écologiquement responsable et économiquement 
prometteuse

Marrakech : le Naoura réouvre ses portes
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L’agence de notation financière internationale américaine, Fitch Ratings, révèle une diminution de la note souveraine du Maroc qui a connu une baisse 
de « BBB- » à « BB+ », par une revue qui reflète le grave impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie nationale et les finances 

publiques et extérieures. Les détails.

ne baisse des recettes budgétaires et 
une contraction historiquement 
importante du PIB entraîneront une 

augmentation sensible de la dette publique, tandis 
que les répercussions sur l'industrie et le tourisme 
entraîneront une aggravation significative du défi-
cit du compte courant et de la dette extérieure 
nette à partir des niveaux déjà élevés qui entraîne-
ront le Maroc à perdre son « Investment grade», a  
annoncé l’agence de notation, Fitch Ratings le 
vendredi 23 octobre 2020.
Cette forte baisse des recettes fiscales entraînera 
une détérioration importante du déficit budgétaire 
en 2020. Cependant, les analystes prévoient que, 
le déficit du gouvernement central s'élargira à 
7,9% du PIB contre 4,1% en 2019.
Fitch Ratings, estime que les risques liés au finan-
cement budgétaire sont faibles et reflètent l'accès 

du souverain à une base d'investisseurs nationaux 

importants : le financement intérieur net couvrant 

les deux tiers des besoins de financement du Trésor 

en (2020-2022).  Environ 75% de la dette du gou-

vernement central était en dirham à fin 2019, 

limitant de fait le risque de change sur la trajec-
toire de la dette souveraine.
Quant au financement extérieur, les importants 
besoins dus à des déficits courants plus larges aug-
menteront la vulnérabilité extérieure et pousseront 

la dette extérieure nette à 23,5% du PIB en 2022, 
contre 16,4% en 2019, soit plus que la médiane 
prévue « BBB » de 9,4% et en ligne avec les prévi-
sions « BB » médiane de 25,5%. 
L’agence de notation a également ajouté que l’ap-

pui budgétaire récent à des entreprises telles que « 
Royal Air Maroc » a été associé à des mesures cor-
rectives de grande envergure, limitant potentielle-
ment les risques budgétaires futurs.
Les prêts publics représentent environ les ¾ de la 
dette extérieure publique et la moitié de la dette 
extérieure brute totale. « Nous prévoyons que les 
prêts officiels au gouvernement couvriront plus de 
la moitié des besoins bruts d'emprunt extérieur, 
que nous estimons à 11 milliards USD en 
moyenne (9,5% du PIB) par an en 2020-2022 », 
affirment les analystes.
 En revanche, les autorités nationales ont pour 
objectif, de pouvoir réduire la détérioration des 
finances publiques. Cependant, l’impact de la pan-
démie sur le budget et les projets d'extension des 
services sociaux dans un contexte d’aggravation du 
chômage, compliquera les efforts déployés.
Le gouvernement démontre que les prévisions éco-
nomiques 2021, prennent en compte des mesures 
de compensation envisagées à travers un nouveau 
prélèvement de solidarité sur les revenus des parti-
culiers et les bénéfices des entreprises, la réalloca-
tion des dépenses, les mesures de gestion des 
salaires et un partenariat accru avec le secteur privé 
pour l'investissement public. 

Avec la crise sanitaire mondiale liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
l'épineuse question de la sécurité alimentaire 
s’est posée avec force, surtout avec les pénu-
ries de certains produits sur les marchés, la 
flambée des prix et parfois même les ruptures 
de stocks.
Au Maroc, grâce à la stratégie agricole mise 
en place, le marché a été régulièrement appro-
visionné et la disponibilité des marchandises 
était assurée dans l’ensemble des villes du 
Royaume.
Ainsi, l’activité agricole, permettant à la 
population de jouir d'une situation de sécuri-
té alimentaire, a démontré sa résilience durant 
cette double peine liée à la fois à la pandémie 
de Covid-19 et au déficit pluviométrique.
Mis en place en 2008, le Plan Maroc vert 
(PMV) a notamment stimulé l’émergence 
d’une agriculture à forte valeur ajoutée et à 
haute productivité. Résultat : La valeur des 
exportations des produits alimentaires agri-
coles a totalisé 39,5 milliards de dirhams 
(MMDH) pour la campagne agricole 2019-
2020, soit une hausse de 8% par rapport à 
l'année 2018.
La poursuite de l'activité agricole dans les dif-
férentes unités de conditionnement et de 
transformation a permis de préserver l'activité 
d'exportation, qui a réalisé des résultats posi-
tifs à l'aune de ces circonstances exception-
nelles actuelles, avait relevé, le ministre de 
l'Agriculture, de la pêche maritime, du déve-

loppement rural et des eaux et forêts, Aziz 
Akhannouch.
En réponse à une question centrale lors de la 
séance des questions orales à la Chambre des 
conseillers, M. Akhannouch, avait noté que 
le plan "Génération Green" devra insuffler 
une nouvelle dynamique à l'agriculture 
marocaine en termes de productivité et de 
compétitivité, ainsi qu'en matière de création 
d'opportunités d'emploi et d'amélioration 
des conditions des agriculteurs.
Interrogé par la MAP, le directeur de l’Insti-
tut national de la recherche agronomique 
(INRA), Faouzi Bekkaoui, a indiqué que 
l’augmentation de la population mondiale, 
les changements climatiques, les pertes 
durant et après récoltes, la dégradation du 
sol sont tous des facteurs qui affectent la 
sécurité alimentaire, précisant qu’actuelle-
ment, environ 690 millions (ou 8,9%) de 
personnes souffrent de malnutrition dans le 
monde.
Évoquant le cas du Maroc, M. Bekkaoui a 
relevé qu’il est classé dans les 59 parmi 113 
pays analysés selon l’indice de sécurité ali-
mentaire élaboré par "l’Economist Intelligent 
Unit". Les critères utilisés dans le classement 
incluent la part du budget des ménages 
consacrés à l’alimentation, l’accès des agricul-
teurs aux financements, la volatilité des prix, 
les pertes dans le circuit alimentaire et la 
diversité nutritionnelle.
Concernant la contribution de la production 
agricole des principaux aliments à l’autosuf-
fisance, l’expert a fait observer que la contri-
bution des viandes ou encore des produits 

maraichers et des fruits s’élève à 100%, ajou-
tant que cette contribution peut même 
atteindre 96% pour le lait et entre 50% et 
60% pour le sucre et les céréales. La dépen-
dance du Maroc des céréales importées fluc-
tue en fonction de la pluviométrie car une 
surface significative est plantée dans les 
conditions bour.
Revenant sur l’importance de la nouvelle 
stratégie Génération Green, l’expert a relevé 
que cette nouvelle vision de développement 
du secteur agricole se fixe comme objectif 
d’améliorer les rendements des principales 
cultures par 50% à l’horizon de 10 années, 
notant que cet objectif est réalisable avec une 
pluviométrie moyenne, l’utilisation des nou-
velles variétés génétiquement améliorées et 
l’application des conduites agronomiques 
modernes.
En effet une proportion significative des agri-
cultures continue à utiliser des variétés 
anciennes avec des rendements relativement 
faibles a déploré M. Bekkaoui, faisant savoir 
que l’INRA avec ses partenaires a pour objectif 
de développer 50 nouvelles variétés avec des 
rendements supérieures tout en appliquant des 
pratiques durables de production.
Et d’estimer que l’application de nouvelles tech-
nologies de l’agriculture de précision, à savoir 
l’utilisation de fertilisants basée sur l’analyse du 
sol, permettraient un rendement supérieur sans 
pour autant affecter négativement l’environne-
ment, outre la généralisation du semi-direct qui 
est une autre technologie qui contribuerait à un 
meilleur rendement en particulier dans les 
années de faible pluviométrie. 

La sécurité alimentaire à l’épreuve de la pandémie

Dégradation de la note souveraine du Maroc

Fitch Ratings : le Maroc perd 
 son « Investment grade » 
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es patrons de Twitter, Facebook et 
Google s'accordent au moins sur un 
point: la loi sur l'immunité des 
réseaux, que nombre d'élus veulent 

réformer, ne protège pas que les plateformes, mais 
aussi les utilisateurs, y compris les personnalités 
politiques et organisations qui s'en servent à loisir.
A la veille de leur audition au Sénat américain 
mercredi, ils ont défendu la Section 230 du 
"Communications Decency Act", qui empêche les 
poursuites judiciaires liées aux contenus publiés par 
des tiers.
Cette loi est considérée comme la pierre angulaire 
de la liberté d'expression en ligne.
Mais pour les sénateurs qui ont convoqué les 
patrons, c'est surtout un moyen pour les plate-
formes de ne pas prendre leurs responsabilités.
Cette Section 230 "encourage l'expression" et "per-
met aux plateformes de modérer les contenus", a 
souligné Mark Zuckerberg, le dirigeant de 
Facebook, dans le discours qu'il devrait lire devant 
la commission du Commerce.
Sans cette loi, les plateformes censureraient plus de 
contenus pour ne pas prendre de risques d'être 
tenues responsables, et s'exposeraient à des pour-
suites pour avoir retiré des incitations à la haine ou 
à la violence, argumente-t-il.
"Je ne pense pas que quiconque dans cette pièce ou 
le peuple américain veuille moins de liberté d'ex-
pression ou plus de harcèlement en ligne", note de 
son côté Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, dans 
son intervention.
Cet argument central s'inscrit dans un contexte de 
tensions à quelques jours des élections du 3 
novembre: les réseaux se voient largement repro-
cher, notamment à gauche, de ne pas suffisamment 
modérer les échanges sur leurs services et de laisser 
passer trop de contenus racistes, violents ou insul-
tants.
A droite, de nombreux conservateurs américains les 
accusent, sans preuve tangible, de favoriser le camp 
démocrate.
En juin, le gouvernement et des élus se sont mobi-
lisés pour traduire la colère de Donald Trump 
contre la Silicon Valley en une réforme de la 
Section 230.
Le sénateur républicain Roger Wicker, qui préside 
la commission du Commerce, a ainsi proposé une 
loi qui rognerait l'immunité des plateformes, les 
forçant à prouver "le caractère raisonnable et objec-
tif" de leur décision quand elles retirent des conte-
nus.
"Au moindre tweet marqué comme +faux+, Trump 

pleure comme un bébé", commente Hany Farid, 
spécialiste des plateformes à l'université de 
Berkeley. "Alors que les réseaux sont dominés par 
les voix conservatrices!"
"Ils devraient faire attention à ce qu'ils souhaitent, 
parce que sans la Section 230, tous ces +enfoirés+ 
racistes, homophobes, xénophobes et islamo-
phobes seraient virés de la plateforme", continue-t-
il.
Ce chercheur, qui a témoigné au Congrès sur la 
Section 230, soutient une réforme de la loi, mais 
pour des raisons très différentes de la droite.
Il reproche aux réseaux sociaux leur "négligence", 
qui a entraîné selon lui des violences dans le 
monde réel, des massacres en Birmanie aux interfé-
rences dans les élections américaines et ailleurs en 
2016.
"Sur YouTube (Google), 70% des vidéos regardées 
sont +recommandées+. Donc ces plateformes sont 
des éditeurs, pas seulement des hébergeurs, 
puisqu'ils décident, avec leurs algorithmes, des 
contenus que vous voyez", explique-t-il.
La Section 230 protège, de fait, le statut d'héber-
geur des réseaux, par opposition aux éditeurs que 
sont les médias.
Facebook et Twitter assurent être favorables à plus 
de transparence sur leur processus de modération. 
Mark Zuckerberg a indiqué à plusieurs reprises 

qu'il était pour des régulations sur les contenus.
Il va jusqu'à soutenir une mise à jour de la Section 
230, "pour s'assurer qu'elle fonctionne comme 
prévu".
Jack Dorsey ne va pas si loin, et s'inquiète à l'idée 
qu'une réforme ne favorise les monopoles existants.
"Dans certaines circonstances, des régulations à 
l'emporte-pièce peuvent renforcer les entreprises 
disposant de larges parts de marché et qui ont les 
ressources pour appliquer les nouvelles règles à 
grande échelle", met-il en garde, soulignant que 
Twitter a des moyens plus limités que ses rivaux.
L'argument pourrait faire mouche, au moment où 
Google, Facebook, Apple et Amazon sont accusés 
d'abus de position dominante.
C'est aussi le raisonnement de nombreux militants, 
car la Section 230 protège également les forums et 
blogs des répercussions en cas de comportements 
répréhensibles des utilisateurs.
Pour Shireen Mitchell, une des membres du "Real 
Facebook Oversight Board" ("Véritable conseil de 
surveillance de Facebook"), qui accuse la plate-
forme de ne pas lutter suffisamment contre les 
contenus problématiques, avant de changer la 
Section 230, il faudrait déjà que les réseaux respec-
tent leurs propres règlements.
"S'ils appliquaient leurs propres règles, nous n'au-
rions pas la moitié de ces problèmes", estime-t-elle.

L

Birmanie: Frustation de la jeunesse  
face aux ex-prisonniers politiques au pouvoir 

En Birmanie, les ex-prisonniers politiques de la junte, 
autrefois célébrés comme des champions de la démo-
cratie, ont capté tous les postes à la tête du parti 
d'Aung San Suu Kyi et sont aujourd'hui accusés de 
mener une campagne de répression et de discrimina-
tion.
La Ligue nationale pour la démocratie (LND) de 
"Mother Suu", au pouvoir depuis une victoire électo-
rale historique en 2015, devrait remporter les élections 
législatives du 8 novembre, deuxième scrutin national 
depuis la dissolution de la junte il y a neuf ans.
Lorsque le pays a commencé d'émerger de la dicta-
ture, beaucoup d'ex-prisonniers politiques se sont 
enrôlés dans la LND. A leurs côtés, de nombreux 
jeunes qui n'avaient pas subi la geôle, mais voulaient 
aussi oeuvrer pour la transition démocratique.
"Nous pensions fièrement être de futurs dirigeants 
politiques", raconte à l'AFP le député LND Aung 
Hlaing Win, 37 ans aujourd'hui. "Mais c'est allé dans 
le mauvais sens".
Les ex-prisonniers politiques se sont accaparés tous les 
postes à responsabilité du parti: ils contrôlent l'en-
semble de son comité exécutif, dont la moyenne d'âge 
dépasse les 70 ans.
Cette vieille garde ne laisse aucune marge de 
manoeuvre aux plus jeunes qui doivent demander la 
permission pour s'exprimer hors du mouvement et 
soumettre leurs discours à la "censure", assure Aung 
Hlaing Win: "C'est devenu un système oppressif, 
guère différent du régime militaire".
Les futurs membres de la LND, comme ceux d'autres 
formations politiques, doivent aussi montrer patte 
blanche avant d'intégrer un parti, en expliquant le rôle 
qu'ils ont joué lors des manifestations de 1988, répri-

mées dans le sang par la junte.
"Ce n'est pas la bonne manière d'évaluer quelqu'un", 
estime Thinzar Shunlei Yi, jeune activiste de 28 ans. 
Plus de la moitié de la population birmane a moins de 
35 ans, "les problèmes, les inquiétudes et les combats 
des jeunes sont différents".
La répression militaire a fait d'Aung San Suu Kyi, 75 
ans, une icône.
"La dame de Rangoun", l'une des quelque 10.000 pri-
sonniers politiques de la junte, a passé 15 ans en rési-
dence surveillée, avant de prendre en avril 2016 la tête 
du gouvernement birman.
Aujourd'hui, plus de 120 ministres et députés de la 
LND, dont Mme Suu Kyi et le président Win Myint, 
sont d'ex-prisonniers politiques.
Un nombre quasi identique de candidats du parti aux 
prochaines élections ont aussi été incarcérés pour leurs 
opinions politiques.
"Avoir été emprisonné est un titre honorifique", relève 
l'analyste Richard Horsey, basé à Rangoun, c'est "un 
ticket d'entrée vers les échelons supérieurs de la 
LND".
Celle-ci n'en fait d'ailleurs pas mystère.
"Lorsque nous envisageons de confier des responsabi-
lités à quelqu'un, nous privilégions nos vieux cama-
rades", reconnaît son porte-parole, Myo Nyunt, lui-
même un ancien de la "Génération 88". "Les plus 
âgés ont la peau plus épaisse alors que les nouveaux 
membres sont plus sensibles aux critiques".
L'épreuve du pouvoir a transformé cette vieille garde 
qui, oubliant son passé dans les geôles du pays, musèle 
aujourd'hui les libertés individuelles: les affaires de 
diffamation ont explosé sous la LND, de même que le 
nombre de militants emprisonnés.

Quinze contestataires ont été arrêtés ces dernières 
semaines et deux condamnés à six ans de prison pour 
avoir dénoncé des exactions présumées dans l'Etat de 
Rakhine (ouest), où l'armée combat des rebelles.
La répression de la liberté d'expression "est extrême et 
s'aggrave", alerte le directeur régional de l'ONG 
Fortify Rights, Ismail Wolff, qui appelle à libérer tous 
ceux arrêtés arbitrairement.
537 prisonniers politiques sont actuellement condam-
nés ou en attente de jugement, d'après Bo Kyi, co-
fondateur d'une association qui leur vient en aide.
Désavouée par la communauté internationale depuis 
la crise des musulmans rohingyas, victimes d'une bru-

tale répression militaire et de violences qui valent à la 
Birmanie d'être accusée de "génocide" devant la Cour 
internationale de justice, Aung San Suu Kyi jouit tou-
jours en revanche d'une grande popularité dans son 
pays.
"La plupart des gens refusent que quiconque fasse 
quelque chose contre elle", observe Bo Kyi, appelant à 
une réforme judiciaire pour traiter de nombreuses 
affaires au civil et non plus au pénal.
Aujourd'hui, la plus petite histoire de drogue, le 
moindre manquement à la loi sur les droits d'auteur 
peuvent conduire derrière les barreaux, "une culture 
de la prison" dénoncée par Richard Horsey.

Le roi de Thaïlande : un monarque 
doublement désavoué

Bangkok, la capitale de la Thaïlande, est placée sous le régime de l’Etat 
d’urgence depuis que, le 15 Octobre dernier, plusieurs centaines de 
jeunes avaient réclamé la dissolution du gouvernement, une nouvelle 
Constitution et, surtout, une réforme de l’institution monarchique alors 
même que cette dernière avait jusqu’ici revêtu un caractère semi-sacré. 
C’était, en effet, la première fois que les citoyens avaient critiqué, à 
haute voix, l’ingérence permanente du monarque dans les affaires poli-
tiques et sa gestion des finances royales. Or, bien que, depuis cette date, 
les rassemblements de plus de cinq personnes y étaient interdits et les 
médias sommés de ne pas couvrir les manifestations, la contestation 
étudiante dans la capitale a franchi, ce lundi 26 Octobre, une nouvelle 
étape. Bravant toute interdiction, ce sont plus d’une dizaine de milliers 
de manifestants qui, après avoir traversé la capitale ont arrêté leur 
marche une fois arrivés aux abords de l’ambassade d’Allemagne. Mais 
pourquoi donc les manifestants ont-ils choisi de s’arrêter devant la 
représentation diplomatique d’une nation étrangère qui se trouve à 
mille lieux de leur pays ? Veulent-ils, par ce geste, interpeler le gouver-
nement d’Angela Merkel ? Et si oui, pourquoi ? Tout simplement parce 
que Maha Vajiralongkorn alias Rama X, le roi de Thaïlande, 68 ans, qui 
dispose d’un pouvoir exorbitant au regard de son statut théorique de 
monarque constitutionnel, règne sur le pays alors même qu’il vit, la plu-
part du temps, dans un hôtel des Alpes bavaroises. « Le roi mène la 
grande vie en Allemagne pendant que l’économie s’écroule et que les 
militaires n’écoutent rien. On ne peut plus accepter çà » s’écrira Tian, 
un jeune lycéen de 16 ans qui prétend n’avoir aucune crainte de tom-
ber sous les balles de la police car les jeunes n’ont « aucun avenir » en 
Thaïlande et que « ne rien faire maintenant, c’est comme mourir à 
petit feu ».
Immensément riche et à la tête d’un pays qui est l’un des plus inégali-
taires de la planète, le roi de Thaïlande est, également, dans le « viseur » 
du gouvernement allemand qui lui reproche de prendre des décisions de 
politique intérieure alors même qu’il se trouve en territoire étranger vio-
lant, ainsi, la règle, non écrite, qui veut qu’un chef d’Etat n’ait pas le 
droit de diriger les affaires de son pays à partir d’un territoire où il ne se 
trouve qu’en qualité d’invité.
Raison pour laquelle lorsqu’il a été interrogé sur la qualité des relations 
de la Thaïlande avec l’Allemagne, Heiko Mass, le chef de la diplomatie 
allemande a déclaré que si des choses que son gouvernement considère 
comme étant illégales venaient à se produire, elles auraient « des consé-
quences immédiates » ; ce qui, en langage diplomatique, signifie que la 
question de la résidence quasi-permanente du souverain thaïlandais sur 
le sol allemand pourrait être remise en question.
Autant dire que le monarque thaïlandais est, désormais, sur la sellette, 
aussi bien à Berlin qu’au sein du mouvement pro-démocratie qui secoue 
son royaume.
Aujourd’hui, un vent de liberté inédit souffle sur la Thaïlande à partir 
de cette brèche qu’y ont ouverte les étudiants pour faire entendre leur 
voix. Naguère très discrets, et voire même inexistants, des groupes de 
rappeurs s’expriment sur les sujets les plus divers, des paysans dénoncent 
les nouvelles lois sur la propriété de la terre et des féministes osent 
même réclamer le droit à l’interruption volontaire de grossesse.
Le visage de la Thaïlande est-il vraiment en train de changer sous les 
coups de boutoirs d’une jeunesse en mal de liberté qui n’en peut plus de 
devoir se plier aux ordres de la monarchie et de l’armée ? Il semble bien 
que oui mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

 Twitter, Facebook et Google 
s'agrippent à leur joker
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Face au Sénat américain, les «Communications Decency Act» 

 Aya Lankaoui
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Haut-commissariat au plan
Industrie : Légère baisse de l'indice des prix 

L'indice des prix à la production du 
secteur des « Industries manufactu-
rières hors raffinage de pétrole » a 
enregistré une baisse de 0,1% au cours 
du mois de septembre par rapport à 
août 2020, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
Ce repli résulte de la baisse de 1,5% 
des prix de la «Métallurgie», de 0,2% 
de la «Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques», de 0,4% 

de la «Fabrication de textiles», de 
0,8% du «Travail du bois et fabrica-
tion d’articles en bois et en liège» et 
de 0,1% dans l' « Industrie d’habille-
ment » et dans la «Fabrication des 
équipements électriques», explique le 
HCP dans sa dernière note relative à 
l'indice des prix à la production 
industrielle, énergétique et minière 
(IPPIEM).
Cette baisse s'explique également par 

la hausse de 0,2%, au cours du mois 
de septembre 2020, des prix des 
«Industries alimentaires», ajoute le 
HCP.
Par ailleurs, les indices des prix à la 
production des secteurs des 
«Industries extractives», de la 
«Production et distribution d'électrici-
té» et de la «Production et distribution 
d’eau» ont connu une stagnation au 
cours de la même période.



Dans sa présentation du bilan bimensuel 
relatif à la situation épidémiologique, le 
chef de division des maladies transmis-
sibles à la direction de l'épidémiologie et 
lutte contre les maladies au ministère de 
la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih, a 
souligné que toutes les régions du 
Royaume déploient des efforts et entre-
prennent des mesures pour faire baisser 
cet indice à moins de 1.
Le Maroc a enregistré «un chiffre record» 
des cas de contamination dépassant les 
4.000 en une seule journée et ce, trois 
fois successivement, ainsi que 73 cas de 
décès pour la première fois en 24 heures, 
a-t-il rappelé.
Le nombre de cas de coronavirus enregis-
trés jusqu'au 26 octobre a atteint 
199.745 cas, soit 550 cas en moyenne 
pour 100.000 habitants, tandis que celui 
des décès a grimpé pour atteindre 3.373 
cas, soit un taux de létalité de 1,7%, a-t-
il précisé, ajoutant que le taux de rémis-
sion avoisine 83,1% avec 165.922 per-
sonnes rétablies.
S'agissant des décès, M. Meziane Belfkih 

a fait savoir que le taux de décès a aug-
menté d'environ 50% (de 499 pendant 
la première phase à 737 cas durant la 
troisième phase).
Durant les deux dernières semaines, le 
taux d'incidence hebdomadaire au niveau 
national est passé de 51,7/100.000 habi-
tants à 64,2/100.000 habitants, a-t-il 
poursuivi.
En ce qui concerne l'évolution hebdoma-
daire du nombre de tests, le responsable 
a relevé que les chiffres et les indicateurs 
montrent que le Maroc continue à occu-
per la deuxième place en Afrique et la 
31ème au niveau mondial, avec plus de 
166.000 tests par semaine, soit une 
moyenne quotidienne de 23.700 tests, 
ajoutant que le taux de positivité des 
tests fait apparaître une tendance à la 
hausse lors des deux dernières semaines 
en passant de 11% à 15,15%.
D'autre part, le bilan bimensuel du 
ministère a abordé les faits marquants 
relevés lors des deux dernières semaines 
en lien avec la situation épidémiologique, 
dont la décision du gouvernement rela-

tive au renforcement des mesures de res-
triction dans la région de Casablanca-
Settat après la forte hausse des contami-
nations et l'application de procédures 
plus strictes par certaines régions, concer-
nant notamment les horaires de ferme-
ture des centres commerciaux.
A l'échelle continentale et planétaire, le 

Maroc se classe 32è dans le monde et 
2-ème en Afrique du point de vue du 
nombre de contaminations, 36è mondia-
lement et 3è en Afrique pour ce qui est 
du nombre des décès. Il est aussi 31ème 
au niveau international et 2-ème au plan 
continental en termes de nombre de 
tests.

Dans le même contexte, M. Meziane 
Belfkih a insisté sur l'importance du res-
pect des mesures sanitaires préventives 
qui sont de nature à limiter la propaga-
tion du virus, notamment le port des 
masques de protection, la distanciation 
sociale et l'utilisation de l'application 
Wiqaytna.
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Bilan bimensuel de lutte contre le Covid-19 

Le taux de reproduction 
national se stabilise autour de 1,08

Le taux de reproduction de la Covid-19 au Maroc 
se stabilise autour de 1,08 et dépasse 1 dans dix 
régions, a indiqué mardi un responsable du minis-
tère de la Santé.

Vague de froid

27 provinces ciblées par des interventions 
liées aux intempéries 

Avant fin 2020

Laftit : une série de compétences propres seront transférées aux régions

Le nombre des provinces 
bénéficiant des interven-
tions pour faire face aux 
effets des intempéries dans 
le Royaume est passé de 20 
à 27, a indiqué mardi à 
Rabat le ministre de l'Inté-
rieur, Abdelouafi Laftit.
En réponse à une question 

orale à la Chambre des 
conseillers sur "les moyens 
d'action face aux intempé-
ries dans plusieurs régions 
du Royaume", M. Laftit a 
précisé que les 27 provinces 
concernées comptent 1.753 
douars relevant de 232 col-
lectivités territoriales, d'une 

population d'environ 
800.000 habitants.
Les interventions, destinées 
à faire face aux vagues de 
froid dans les domaines 
sanitaire, agricole et énergé-
tique, sont renforcées par 
des actions sur le terrain 
des Forces armées royales 

(FAR), a-t-il poursuivi, 
mettant en avant l'élabora-
tion dès à présent d'un plan 
au profit des femmes 
enceintes dans les zones en 
question.
Le ministre a en outre indi-
qué qu'afin d'alléger les 
répercussions de la vague de 
froid qui sévit dans les 
zones enclavées, il a été 
procédé à la mise en place 
d'un programme gouverne-
mental pluridisciplinaire 
prévoyant une série de 
mesures dont l'approvision-
nement en cas de fermeture 
de routes, de distribution 
de chauffages, outre les 
interventions par hélicop-
tère de la Gendarmerie 
royale et de la Santé 
publique et le soutien aux 
agriculteurs et éleveurs.
Ce programme se trouve 
fin prêt dans l'objectif d'ac-
compagner les intempéries 
généralement entre les mois 
de novembre et de mars de 
chaque année, a-t-il conclu.

Le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit a indi-
qué, mardi à Rabat, qu'une série de compétences 
propres des régions leur seront effectivement 
transférées avant la fin de l'année en cours.
«Le plus important pour nous avant la fin de l'an-
née c'est la mise en œuvre d'une série de compé-
tences propres, un processus sur lequel nous tra-
vaillons», a déclaré le ministre lors de la séance 
hebdomadaire des questions orales à la Chambre 
des conseillers.
Il a dans ce sens assuré que la question du trans-
fert des compétences vers les régions n'est pas une 
chose aisée, soulignant que le ministère déploie 
des efforts pour faciliter un tel transfert.
Le ministère de l'Intérieur, a-t-il poursuivi, œuvre 
de concert avec les associations des régions du 
Maroc en vue d'accompagner et de mener à bien 

ce processus dans les meilleurs délais.
S'agissant des programmes de développement 
régional, le responsable gouvernemental a rappelé 
que sur un total de 12 programmes, onze ont été 
approuvés jusqu'à présent.
Il a indiqué d'autre part qu'il a été déjà procédé à 
la signature de deux contrats-programmes entre le 
gouvernement et les régions de Fès-Meknès et de 
Dakhla-Oud Eddahab.
M. Laftit a dans ce contexte réaffirmé que la 
régionalisation demeure un choix stratégique pour 
le Royaume et un chantier qui s'inscrit dans la 
durée.
Abordant les Centres régionaux d'investissement 
(CRI), dont la loi organique est entrée en vigueur 
cette année, le ministre a souligné que leur réorga-
nisation vise insuffler une nouvelle dynamique à 

leur action dans une logique de consécration de la 
dimension régionale, au service de l'investissement 
local.
Il a toutefois signalé que la cadence de travail de 
ces centres a subi les contrecoups de la pandémie 
depuis sept mois.
Répondant à une autre question sur l'autorisation 
des manifestations culturelles», le ministre a écarté 
une telle autorisation en invoquant l'interdiction 
des cérémonies de mariage, de deuil et d'autres 
rassemblements similaires.
Le responsable a expliqué que ce genre de rassem-
blements représentent au niveau mondial «les plus 
grands foyers de transmission» du Covid-19, 
notant que ces activités ne seront pas autorisées 
sauf si l'on peut affirmer avec certitude qu'il n'y a 
pas de risques encourus de contamination.
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Inclusion économique des populations défavorisées

Efficacité énergétique

Accord de partenariat entre l'agence MCA-Morocco 
et la Coordination nationale de l’INDH

Signature de trois conventions entre l’AMEE, 
le ministère de la Culture et la TGR

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco 
(MCA-Morocco) et la Coordination nationale de 
l’Initiative Nationale pour le Développement 
Humain (INDH) ont conclu récemment un accord 
de partenariat portant sur le développement de pro-
grammes d’inclusion économique des populations 
défavorisées via les mécanismes de financement basé 
sur les résultats (FBR).
Dans cette perspective, l’Agence MCA-Morocco 
accompagnera la Coordination nationale de l’INDH 
en lui apportant l’assistance technique nécessaire en 
vue d’améliorer l’impact du Programme 3 
"Amélioration du revenu et inclusion économique 
des jeunes" prévu dans le cadre de la Phase III de 
l’INDH (2019-2023), indique un communiqué 
conjoint des deux parties signataires. Cette assistance 
technique, explique la même source, couvrira notam-
ment le développement d’outils et de mécanismes de 
gestion de la performance, le renforcement des capa-
cités des équipes techniques de l’INDH en vue d’une 
utilisation optimale desdits mécanismes et outils et la 

mise en place d’une plateforme numérique pour l’ac-
cueil et l’orientation des jeunes et la gestion de la 
performance des différentes composantes du 
Programme 3. Privilégiant l’approche genre et l’in-
clusion des jeunes, le Programme 3 de l’INDH vise à 

contribuer à l'amélioration de la situation écono-
mique et sociale des populations défavorisées à tra-
vers trois composantes, à savoir l'accompagnement à 
l'emploi salarial ou "Employabilité", l'accompagne-
ment à l'entrepreneuriat et l’appui aux projets s'ins-

crivant dans l'économie sociale et solidaire (ESS), 
précise le communiqué. Les objectifs de ce pro-
gramme convergent ainsi parfaitement avec ceux de 
la composante "Appui au développement de pro-
grammes d’emploi par les mécanismes de finance-
ment basé sur les résultats" s’inscrivant dans le cadre 
de l’activité "Emploi" relevant du programme de 
coopération "Compact II", conclu entre le gouverne-
ment du Royaume et celui des États-Unis d’Amé-
rique, représenté par Millennium Challenge 
Corporation (MCC), note l'Agence, ajoutant que 
cette composante vise à améliorer l’employabilité des 
populations en difficulté d’insertion sur le marché du 
travail, notamment les femmes et les jeunes. 
Et de conclure que le Compact II, dont la mise en 
œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco et qui 
est entré en vigueur le 30 juin 2017 pour une durée 
de cinq ans, est doté d’un budget de 450 millions de 
dollars et a pour objectifs de rehausser la qualité du 
capital humain et d’améliorer la productivité du fon-
cier. 

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique 
(AMEE) vient de signer trois conventions de par-
tenariat avec le ministère de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports ainsi que la Trésorerie Générale 
du Royaume (TGR) dans le domaine de l'efficaci-
té énergétique.
Les trois conventions de partenariat visent l'ac-
compagnement technique pour l’intégration des 
mesures d’efficacité énergétique et la réalisation 
des économies d’énergie au niveau des bâtiments 
et la promotion de la mobilité durable, indique 
l'AMEE dans un communiqué parvenu mercredi.
Les signataires se lancent dans une réelle politique 
d’efficacité énergétique aussi bien au niveau tech-
nologique que comportementale et s’inscrivent 
dans le cadre des initiatives de réduction de leur 
empreinte carbone, relève la même source. 
A cet effet et dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Exemplarité de l’Etat, deux conventions de par-
tenariat ont été signées par Othmane El Ferdaous, 

ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 
et Saïd Mouline, directeur général de l’AMEE : 
une concernant le département de la Jeunesse et 
des Sports et une concernant le département de la 
Culture. Toujours dans ce cadre, une convention a 
aussi été signée par Noureddine Bensouda, 
Trésorier Général du Royaume et M. Mouline.
Lesdites conventions sont axées essentiellement 
sur des actions permettant l’assistance aux parte-
naires dans la réalisation des diagnostics énergé-
tiques des bâtiments mais également de la flotte 
des véhicules, fait savoir le communiqué, notant 
qu'une assistance technique à la mise en œuvre 
des recommandations de ces diagnostics sera 
ensuite réalisée. L’AMEE assurera aussi à travers 
ces partenariats, des sessions de formations et de 
sensibilisation des cadres concernés dans le 
domaine de l’efficacité énergétique particulière-
ment dans les secteurs du bâtiment durable et de 
l’éco-conduite. 

L'objectif de ces conventions étant d'élaborer les 
bases d'un partenariat et d'une coopération entre 
les signataires, en vue de concrétiser les objectifs 
de la stratégie énergétique ainsi que de l’exempla-
rité de l’état et de développer des projets et des 
programmes d'efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables dans les secteurs les plus énergi-
vores, notamment ceux du bâtiment et du trans-
port.
Cité par le communiqué, M. Mouline a indiqué 
que "l’État doit montrer l’exemple et mettre en 
œuvre dans ses propres bâtiments et services les 
mesures de l’efficacité énergétique. 
L’opérationnalisation de l’efficacité énergétique est 
aujourd’hui un outil privilégié de bonne gouver-
nance et il est incontournable pour la réduction 
de la facture énergétique mais aussi des émissions 
de gaz à effet de serre. Ce genre d’initiative a pour 
finalité d’assoir les fondements et les conditions 
favorables pour assurer la transition vers une éco-

nomie verte et inclusive".  "Cette convention 
matérialise l’engagement de l’AMEE pour le 
déploiement de solutions d’efficacité énergétique 
dans les établissements publics, en accord avec les 
priorités nationales qui visent à faire de l’exempla-
rité de l’État un levier pour la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique du Royaume", a-t-il ajouté.
Le communiqué note également que que les prio-
rités du Plan de l’exemplarité de l'Etat à l’horizon 
2021 portent, entre autres, sur l'encouragement et 
l'utilisation des énergies renouvelables et des tech-
nologies de la gestion rationnelle ou de l’efficacité 
énergétique, et ce à travers la réduction de la 
consommation d'énergie au kilowattheures de 
moins de 10% en 2020, et 20% de réduction en 
2021. Ce plan propose aussi d'augmenter de 30% 
la part des voitures écologiques (hybrides ou élec-
triques) du parc de l’état tout en réduisant la 
consommation de carburant d'environ 10% en 
2020 et de moins de 15% en 2021.

Au temps de la pandémie

La responsabilité de l’employeur 
vis-à-vis de ses employés et vice-versa

a thématique “Employeur/
Employé: quelle responsabilité 
face à la crise Covid-19” a été au 

centre d’une table ronde tenue, mardi à 
Rabat, à l’initiative de l’Association des 
gestionnaires et formateurs en ressources 
humaines -section régionale centre- (AGEF 
Centre).
Organisée en partenariat avec la Fondation 
Konrad Adenauer Stiftung, cette rencontre 
s’est penchée sur moult questions relatives 
notamment aux responsabilités de l’entre-
prise sur le plan social et sociétal (sanitaire, 
sociologique, économique, solidaire…), à 
la gestion des nouveaux comportements 
des employés face aux mesures de préven-
tion et le risque de contamination, aux 
manières à même de maintenir l’engage-
ment et la motivation des salariés dans ce 
contexte difficile ainsi qu’au rôle que pour-
ront jouer les partenaires sociaux dans la 
gestion de cette phase.
Intervenant à cette occasion, le représen-
tant de Konrad Adenauer Stiftung résidant 
au Maroc, Steffen Krüger, a indiqué que 
cette table ronde s’attarde sur un thème 
très pertinent partout dans le monde et 
particulièrement au Maroc, qu’est la crise 
de la Covid19, en posant, justement, la 
question: comment régler la situation des 
employeurs et des employés ?
Dans ce sens, M. Krüger a salué les efforts 
énormes déployés au Maroc et mis en 
avant l’aptitude des entreprises marocaines 
à pourvoir changer le format de leurs acti-
vités, notant qu’il y a toujours des choses à 

faire dans ce sens pour que les mesures 
prises puissent toucher le maximum de 
personnes.
Durant les mois précédents, beaucoup de 
discussions ont été tenus avec l’AGEF et la 
CGEM sur plusieurs domaines de travail, 
d’où sont formulées plusieurs recomman-
dations que l’AGEF a prises en considéra-
tion pour élaborer le thème de cette table 
ronde.
“Ainsi, des spécialistes, des experts et des 
médecins sont réunis pour apporter des 
éléments de réponses ou des solutions à la 
situation post-covid”, a-t-il expliqué.
Pour sa part, Ayoub Chahbouni, respon-
sable des Ressources humaines, hygiène, 
sécurité et environnement au sein d’une 
multinationale au Maroc, a souligné que 
cette rencontre s’assigne pour objectif de 
mettre le doigt sur les problématiques que 
vivent les entreprises à cause de cette crise 
sanitaire.
L’enjeu est majeur, a-t-il mis an avant, 
expliquant que l’objectif est d’apporter des 
solutions à travers la relation employeur/
employé, qui demeure la cheville ouvrière 
pour surmonter cette crise.
“Ainsi seront soulevées des problématiques 
sur la manière avec laquelle un employeur 
doit se comporter pour maintenir l’enga-
ment, la relation, l’intégration d’un 
employé, hanté parfois par le sentiment de 
panique face à une incertitude qui plane et 
sur le rôle de la médecine de travail dans 
ce sens”, a fait savoir M. Chahbouni, éga-
lement membre de l’AGEF-Centre.

Prenant la parole, Chouaib Madloum, 
directeur des ressources humaines chez 
Salam Gaz, a fait savoir que la santé des 
employés, des collaborateurs et de leurs 
proches, figure en tête des préoccupations 
de la société.
C’est dans cet objectif que les différents 
comités de l’entreprise ont œuvré, de 
concert, pour définir les mesures sanitaires 
adéquates, que ce soit au niveau de la 
désinfection, du transport du personnel, 

port de masques, gel hydroalcoolique etc.
Pour le psychologue du travail et vice-pré-
sident de la société marocaine de psycholo-
gie, Dr Abdelouahed Badih, une “situation 
dramatique s’est installée petit à petit dans 
nos entreprises, à cause du Covid19, puis 
du confinement et chacun a appréhendé le 
Covid19 à sa manière”.
Le relationnel a eu aussi un impact négatif 
sur la psychologie des personnes, a pour-
suivi le directeur général du Centre de psy-

chologie appliquée (CPA), expliquant que 
le fait de ne pas saluer, de vivre avec le 
souci de ne pas s’approcher des gens n’est 
pas facile à assimiler du jour au lendemain.
“Face à toutes ces situations, tout le monde 
était d’accord que la santé passe bien avant 
la trésorerie, qu’il s’agisse d’employeurs, 
d’employés ou de salariés”, a-t-il relevé, 
ajoutant que l’objectif est désormais com-
mun: “il faut ramer dans le bon sens pour 
empêcher le bateau de couler”.
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Le projet de loi de finances 2021, qui se situe dans la continuité des précédentes lois de finances, ne tient pas des nouveaux défis économiques 
et sociaux que le Maroc doit relever, du fait des répercussions de la pandémie de la Covid-19, selon des experts réunis, lundi 26 octobre,  

à l’initiative du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la Chambre des représentants.

4 Actualité

est ainsi qu’au niveau du financement du 
projet, le gouvernement a manqué d’imagi-
nation, en optant pour des solutions de faci-
lité à travers le recours à l’emprunt et la pri-

vatisation de certaines activités tout en avançant des 
hypothèses trop optimistes. C’est pourquoi un tel projet 
ne peut être en mesure de répondre aux défis de l’étape 
actuelle.

Des solutions de facilité
Selon Abdelahed Fassi Fihri, membre du bureau politique 
du Parti du Progrès et du Socialisme, personne n’ignore 
que la crise de la Covid-19 a provoqué une récession de 
l’économie mondiale.
Il faut dire selon l’intervenant que la crise a frappé de 
plein fouet le pays et mis à nu la grande précarité dans 
laquelle vivent de larges couches de la population, comme 
elle a étendu le cercle de la pauvreté en y jetant des mil-
lions de nouveaux ménages.
Dans le cadre de ses analyses, le PPS tient évidemment 
compte non seulement des contraintes d’ordre interne, 
mais également d’ordre externe, dont il faut mesurer l’im-
pact sur la situation dans le pays, a-t-il dit.
Il a toutefois fait savoir que cela ne doit pas servir de pré-
texte pour élaborer un projet aussi limité que l’actuel PLF 
2021, qui est incapable de répondre aux exigences de 
l’étape actuelle, contribuer à la relance de l’économie et 
permettre l’amorce du chantier de la couverture sociale 
universelle.
Selon lui, il est risqué d’élaborer un PLF en se fondant sur 
des hypothèses improbables voire exagérées  en optant 
pour des solutions de facilité, tel le recours à l’emprunt, 
notant que le déficit budgétaire dépasse 7,6% dans ce 
projet.
C’est ainsi qu’il est trop risqué de tabler sur une reprise 
économique chez les principaux partenaires du Maroc, 
notamment en Europe en 2021 et une récolte céréalière 
de l’ordre de 70 millions de quintaux, au moment où le 
pays n’a enregistré cette année qu’une production de 30 
millions de quintaux. Ce qui est loin des prévisions de 80 
à 90 millions de quintaux du Plan Maroc Vert.
Le projet se fixe aussi comme objectif de réaliser un taux 
de croissance économique de 4,8%, alors que le taux de 
récession varie entre 6,5 et 7,5 %, a-t-il expliqué. 
 Ce qui a fait dire à l’analyste que le PLF 2021 ne tient 
pas compte de toutes les contraintes liées aux répercus-

sions de la pandémie du nouveau  coronavirus. Pire 
encore, le projet ne prévoit pas de mesures courageuses et 
novatrices pour assurer la relance de l’économie nationale. 
Il ne prévoit rien de nouveau pour alléger le fardeau de la 
fiscalité sur les entreprises nationales appelées à prendre 
part à cette relance.
En d’autres termes, a-t-il dit, le PLF 2021 est loin de tenir 
compte des hautes orientations royales appelant à la 
relance de l’économie et au lancement de la généralisation 
de la couverture sociale universelle.

Faire preuve de volonté politique
Pour sa part, Dr Mohamed Benmoussa a souligné que le 
PLF 2021 n’apporte rien de nouveau et ressemble aux 
précédentes lois de finances. Il s’est fixé les mêmes priori-
tés avec de légers changements concernant notamment 
l’augmentation des budgets de certains secteurs.
Selon lui, le gouvernement a choisi de continuer sur la 
même voie qu’avant, nonobstant la conjoncture difficile et 
compliquée liée aux répercussions de la Covid-19. Aucun 
effort n’a été fait par le gouvernement pour adapter ce 
projet aux besoins inhérents à cette crise de la pandémie 
et en particulier aux niveaux économique et social, a-t-il 
ajouté.
Il a également reproché au gouvernement de choisir des 
solutions de facilité en optant pour le recours à l’endette-
ment et à la privatisation de certaines activités à travers la 
transformation de certains établissements publics et socié-
tés en reconduisant la fiscalité existante sans allègement, 

tout en créant une contribution de solidarité.
Selon l’expert, il est temps pour le gouvernement de 
mettre en place un régime fiscal performant et efficace, 
qui se réfère aux recommandations des Assises fiscales 
dans le but d’être plus rentable et plus juste envers l’en-
semble du tissu économique et des unités de production.
D’après lui, le moment est propice pour réaliser une telle 
réforme fiscale, compte tenu des défis et des difficultés 
qui se posent devant le budget et les attentes sociales. 
Pour y parvenir, le gouvernement doit faire preuve d’au-
dace et d’une véritable volonté politique, a-t-il dit.

Rien de nouveau
Intervenant dans le même ordre d’idées, la présidente du 
GPPS, Aicha Lablak a rappelé que ce débat intervient 
dans une conjoncture particulière marquée par la propa-
gation de la pandémie, qui a aggravé la situation à diffé-
rents niveaux.
Malheureusement, au lieu de tenir compte des nouveaux 
défis et des attentes des larges couches sociales, le PLF 
2021 n’a rien prévu de nouveau pour redresser la situa-
tion, à l’exception de l’augmentation des budgets de cer-
tains secteurs qui n’est pas au niveau escompté.
D’après elle, le PLF 2021 a montré que le gouvernement 
est incapable de faire une lecture juste de la situation en 
optant pour des solutions de facilité à travers le recours à 
l’emprunt et à l’impôt pour financer le budget.
Elle a également souligné que le PLF 2021, tel qu’il se 
présente, est incapable de contribuer à la mise en œuvre 

des hautes orientations royales appelant à la promotion de 
certains secteurs comme la santé et l’enseignement, esti-
mant que l’augmentation des budgets de ces deux secteurs 
est en deçà des défis qu’ils affrontent.

Définir les sources de financement 
Pour sa part, Dr Meriem Ben Abdeslam neurochirur-
gienne et académicienne dans les domaines économiques 
et financiers a souligné que le PLF 2021 n’a rien prévu de 
performant pour assurer le financement du chantier de la 
généralisation de la couverture sociale universelle, à 
laquelle a appelé Sa Majesté le Roi, notant que la mise en 
place d’un impôt de solidarité soulève plus qu’une ques-
tion sur le bienfaiteur et le bénéficiaire de cette solidarité.
Selon l’académicienne, la mise en œuvre avec succès de ce 
chantier requiert surtout la définition des sources de son 
financement, des outils de son fonctionnement et une 
forte volonté pour choisir le modèle de protection sociale 
le mieux adapté. Dans ce cadre, a-t-elle dit, l’on doit tenir 
compte notamment de la nécessité de combattre la préca-
rité et la pauvreté dans laquelle vivent des milliers de 
familles marocaines. Il faudra aussi trancher entre l’inter-
vention directe de l’Etat ou la contribution des individus, 
a-t-elle ajouté, appelant à la recherche de nouvelles 
sources de financement du chantier outre que les impôts 
de solidarité.

Pour un débat profond 
De son côte, l’expert Salah Grine a estimé que nombre 
d’impôts prévus dans le PLF 2021 nécessitent un débat 
profond, étant donné qu’ils vont à l’encontre de la réalisa-
tion de la justice fiscale pour les entreprises et font fi des 
conditions difficiles créées par la pandémie et de la situa-
tion dans les pays partenaires du Maroc.
Selon lui, le pays a besoin plus que jamais d’une forte 
volonté politique pour procéder à la réforme du régime 
fiscal, telle que prévue dans les recommandations des 
Assises fiscales de 2019 à Skhirate. L’Etat se doit aussi 
d’œuvrer pour faire respecter la loi et faire valoir les droits 
économiques et sociaux des assujettis, a-t-il ajouté, appe-
lant à la préservation des équilibres macroéconomiques.
Quant au chercheur Habib Kerradi, il a souligné que l’ac-
tuel PLF s’inscrit tout simplement dans la continuité et 
ne diffère en rien des précédentes lois de finances. Quant 
aux augmentations budgétaires sectorielles prévues, elles 
ne sont pas à la hauteur des défis, a-t-il indiqué, notant 
que l’enseignement et la santé ont besoin d’un effort plus 
conséquent pour leur redressement.

C'
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Le jeu est un élément éducatif important dans la vie de 
l’enfant et un processus vital aux différentes étapes de son 
développement, vu le rôle qu’il joue dans le façonnement 
de sa personnalité et la mise en valeur de ses capacités, 
voire même dans l’évolution de sa “construction” sociale.
Or, ce besoin inné est freiné par la crainte d’être victime 
d’un harcèlement ou d’une agression sexuelle.
Les parents se retrouvent aujourd’hui, en plus des aléas de 
la pandémie, confrontés à des défis complexes, où surgis-
sent d’autres préoccupations dues notamment à la crainte 
que leurs enfants puissent subir une agression sexuelle en 
leur absence, surtout à la lumière de la prolifération de ce 
phénomène dans la société marocaine.
En plus de la responsabilité de l’État, de la société civile, 
de l’école et des médias, le pari est principalement axé sur 
la sensibilisation des parents afin d’éduquer leurs enfants 
à se protéger et renforcer le sens de l’intimité de leur 
corps et de leur sécurité psychologique, développant ainsi 
leurs compétences de vie, tout en s’exprimant davantage 
sur leurs peurs et leurs angoisses.
Si les parents sont heureux lorsqu’ils écoutent leurs 
enfants, seule une écoute attentive des enfants pourrait 
les sauver et les protéger, ainsi que toute la communauté, 
de tous les dérapages ou dangers qui peuvent encourir.
Il est impossible de priver les enfants des espaces de jeu et 
la pratique des activités car elles sont essentielles au déve-
loppement de la personnalité de l’enfant, a déclaré Mme 
Bouchra Al-Mourabti, psychologue et chercheuse en psy-
chologie sociale, ajoutant que les parents doivent assumer 
l’entière responsabilité dans l’accompagnement de leurs 
enfants.
La spécialiste a souligné dans un entretien accordé à la 
MAP que cette protection doit être continue et perma-

nente jusqu’à dix ans. A cet âge, poursuit-elle, les parents 
doivent inculquer les valeurs et l’éducation sur les risques 
dans l’esprit de l’enfant pour qu’il puisse se protéger et 
rejeter toute tentation ou détournement, surtout à un 
moment où les crimes de viol ont pris une dimension 
“électronique”, avec l’accès facile des enfants à l’internet.
La psychologue a également exhorté les parents de veiller 
à ce que les lieux de résidence de l’enfant bénéficient de 
conditions de sécurité, d’éclairage et de garanties de jeu 
sûr, notant que de nombreux cas de viol d’enfants surve-
nus au Maroc étaient dus à la négligence des parents.
A cet égard, la psychologue estime qu’il est important 
d’adopter une loi réprimant les parents qui sont reconnus 
coupables de négligence envers un enfant victime de viol.
En ce qui concerne les moyens de protéger les enfants 
contre le viol ou le harcèlement sexuel, elle juge néces-
saire que les autorités bloquent les sites pornographiques 
dédiés aux enfants afin de limiter les abus, et de ne pas 
permettre à ceux, qui ont un comportement sexuel contre 
nature, de commettre de nouvelles agressions sexuelles 
sur des enfants, ainsi que de prendre des mesures déci-
sives dans ce cadre, à l’instar des pays comme la Russie, 
l’Angleterre, la Chine, l’Écosse et d’autres.
Mme Al-Mourabti appelle, par ailleurs, les parents à être 
vigilants dans le suivi de leurs enfants, que ce soit au sein 
de la famille ou ailleurs, et à chercher à connaître les rai-
sons de l’aversion de l’enfant pour certaines personnes, à 
même de l’examiner intelligemment, et faire attention 
aux traces inhabituelles sur ses vêtements, ainsi qu’aux 
changements qu’il a subis, qu’il s’agisse des mouvements, 
comme des difficultés à marcher ou de s’asseoir, ou com-
portementaux et psychologiques comme l’agressivité 
subite, la tristesse constante, la faible estime de soi, la 
réticence à faire des activités ou à aller à l’école, un chan-
gement soudain d’appétit, la mauvaise concentration, etc.

Mettre l’accent sur la confiance permanente de la famille 
en l’enfant et la volonté inconditionnelle de le protéger 
de tout danger, estime la spécialiste, lui donnerait le cou-
rage de révéler ses peurs et ses inquiétudes, en plus de 
l’initier au dialogue et d’être soucieux de savoir comment 
l’enfant passe sa journée et les personnes qui l’accompa-
gnent, tout en adoptant la narration comme outil de base 
en relation avec lui.
La psychologue n’a pas manqué de souligner que les 
parents doivent alerter leurs enfants de se méfier des 
étrangers et à adopter la distance entre les corps en 
“sacralisant le concept du corps” et en ne l’exposant à 
personne quelle que soit sa situation et sa relation avec la 
famille, et en lui apprenant à rejeter tout harcèlement de 
qui que ce soit et à ne pas l’habituer à obéir aveuglément 
à ceux qui sont plus âgés que lui. Et apprenez-lui d’une 
façon simple à crier et à dire non si quelqu’un de mau-
vaise foi s’approche de lui.
Quant à l’agresseur de l’enfant, la spécialiste estime qu’il 
devrait être soumis à une étude scientifique car malgré la 
présence de caractéristiques personnelles communes 
parmi les agresseurs, il existe des différences individuelles 
qui nécessitent une étude et un partage d’informations 
avec le public afin de sensibiliser les parents, les ensei-
gnants et les citoyens en général à assurer une protection 
appropriée aux enfants.
Mme Al-Mourabti explique que les études et les 
recherches psychologiques cliniques répartissent les vio-
leurs d’enfants en trois profils : le premier concerne ceux 
qui sont classés dans la catégorie des troubles de la per-
sonnalité, car ils souffrent d’une double psychopathie et, 
dans certains cas, de troubles sexuels; Ils sont des antiso-
ciaux et manquent donc de remords et de sympathie 
pour l’autre. Ils sont également impulsifs, apathiques et 
méconnus des conséquences des abus sexuels sur les 

enfants.
Et comme le sadisme fait partie des symptômes de la psy-
chopathie en tant que trouble psychologique, la douleur, 
les cris, la souffrance et la sympathie de l’enfant à son 
égard lui donnent la dose psychique qu’il recherche, et 
par conséquent, il continue de maltraiter l’enfant.
Le deuxième profil, ajoute la spécialiste, concerne les per-
sonnes qui ont été victimes de viol dans l’enfance, donc si 
elles ne se sont pas exposées à un traitement et à un sou-
tien psychologique, leur incident de viol devient une 
expérience psychologique inconsciente qui pousse à la 
vengeance.
Mais l’agresseur souffre des interactions des expériences 
passées avec la souffrance du présent qui l’accompagne 
jour et nuit, et c’est l’une de ses souffrances psycholo-
giques à travers son agression sur l’enfant.
Quant au troisième profil des violeurs d’enfants, ce sont 
ceux qui découvrent le plaisir sexuel avec des enfants 
notamment, à travers l’addiction aux films pornogra-
phiques et aux sites spécialisés dans le sexe avec des 
enfants et le contact avec des personnes qui exhibent 
leurs pédophiles, ou suivent les expériences de personnes 
ayant ce comportement pervers, encouragé par ces 
milieux, où le “succès” de sa première tentative renforce 
son désir de persister dans ce comportement, cherchant à 
obtenir l’illusion du plaisir tel qu’il l’imaginait, en était 
témoin, ou lui en parlait, même en agressant l’autre par-
tie.
Nul doute que la lutte contre l’exploitation sexuelle des 
enfants ne dépend pas seulement de lois nationales et de 
la capacité de les mettre en œuvre, mais plutôt d’un sys-
tème intégré de protection de l’enfance axé sur la préven-
tion en plus d’une réponse efficace aux cas existants et de 
la création d’un environnement protecteur de l’enfant qui 
préserve sa santé mentale et physique.

L’Union marocaine du travail (UMT) rejette 
le projet de loi des finances, un document 
qui ne répond guère aux attentes de la classe  
ouvrière et l’ensemble des catégories de la 
population marocaine,  apprend-t-on dans 
un communiqué rendu public par le bureau 
national de cette instance.
 Pour le syndicat de Miloudi Moukharik,  
ce projet qui est régi par des paramètres 
purement comptables contient des mesures 
qui sapent le pouvoir d’achat des Marocains 
et met en péril la cohésion sociale en vou-
lant imposer la soi-disant taxe de solidarité.  
 Pis encore, le PLF 2021  ne répond point 
aux problématiques structurelles relavant du 
chômage,  le secteur informel, l’expansion 
de l’économie rentière ou encore la faiblesse 
des budgets aux secteurs sociaux, note le 
syndicat. 
Autrement dit, ce projet de loi demeure pri-
sonnier des obsessions macro-économique,  
précise la même source, tout en appelant à 
supprimer la proposition portant sur la taxe 
de solidarité et instaurer un impôt sur la 
fortune et les activités rentières. 
Même son de cloche chez la Confédération 
démocratique du travail (CDT) qui, pour sa 
part, a contesté la méthodologie adoptée par 
le gouvernement pour l’élaboration du PLF,  
en la qualifiant d’exclusionniste.  D’ailleurs, 
la même source considère que le PLF 2021 
n’a pas fourni des réponses concrètes à la 
crise sociale que connait notre pays. Cela 
étant, ses orientations   ne sont pas en 

mesure de réaliser une reprise économique 
sans la promotion de la demande interne et 
ce à travers l’amélioration du pouvoir 
d’achat  des catégories vulnérables au lieu de 
leur endosser la facture de la crise. 
Pour la CDT, l’objectivité nécessite de don-
ner sens à la justice sociale, consacrant 
davantage  la redistribution de la richesse, 
tout en œuvrant à  donner la priorité aux 
secteurs vitaux, à savoir : la Santé, l’Ensei-
gnement et la Protection sociale universelle.                                                                                  
Cela étant, la retenue sur les salaires des tra-
vailleurs sous prétexte de la taxe de solidarité 
relève d’une aberration et que la solidarité 
exige la contribution de tous ceux qui ont 
profité des richesses et toutes les formes de 
rente depuis des années, souligne le syndi-
cat.  
Idem pour l’Union nationale du travail au 
Maroc (UNMT) qui a exprimé son rejet 
catégorique du PLF 2021, visant, selon ses 
propos,  à éroder davantage les salaires.  Et 
les alternatives ne manquent pas pour ins-

taurer une justice sociale via l’implémenta-
tion d’un système fiscal équitable, note 
l’UNMT. 
Ainsi, le syndicat proche du PJD a invité le 
gouvernement à faire preuve d’écoute et à 
adopter une démarche participative en  
prenant  en considération les propositions 
des partenaires sociaux. Pour ce faire, 
l’UNMT a  plaidé pour l’élargissement 
progressif de l’assiette fiscale incluant les 
grandes et moyennes entreprises exonérées 
des imports. 
 A cela s’ajoute la lutte contre l’évasion fis-
cale et  l’imposition des fortunes non pro-
ductives. Une telle action, permettra certai-
nement d’injecter des ressources financières  
supplémentaires dans le  cycle économique, 
créer des postes d’emplois, entre autres.  En 
termes plus clairs, l’institutionnalisation de 
la solidarité entre l’ensemble des catégories 
sociales passe par la mise en place d’un sys-
tème fiscal auquel tous les Marocains 
contribuent.   

Comment protéger nos enfants contre le harcèlement  
et les abus sexuels dans les espaces publics ?

Les Centrales syndicales rejettent l’impôt de solidarité 

Dès le début l'auteur  annonce sa couleur d’avocat. Il plaide pour que le Maroc devienne un Etat laïque comme le signale son éditeur.  Outre 
l'argumentaire que l'ouvrage expose pour  donner sens à sa plaidoirie, la richesse de cet écrit  se consolide par son entreprise théorique, en plus de 

son a posteriori  traduisant   le projet de société dans lequel la notion de la laïcité pourra confortablement s'installer.

 

agissant du côté théorique   auquel l'auteur   
s'est attelé, Abderrahim Berrada  a perti-
nemment opté pour une approche  didac-
tique pour des raisons cognitives.  Cette  

stratégie est d'ordre pragmatique même si elle se repose 
sur une  pédagogie   visant le bannissement  de  l'amal-
game  autour  une notion méconnue par un bon 
nombre de  citoyens  censés   la  cultiver afin de renfor-
cer ce qu'on appelle le vivre-ensemble que l'auteur  ne 
cesse d'évoquer tout au long de son ouvrage.
 Par quoi faut-il commencer ?
Le constat avec lequel on peut qu'être d'accord révèle 
que la carence de représentation  dont souffre la notion 
de laïcité est due  à l'incompatibilité des qualificatifs 
que l'on a l'habitude d'attribuer à cette notion en invi-
tant d'autres notions  susceptibles de nuire à l'image  
de la laïcité et de ces qualificatifs à la fois .

 Comment donc procéder pour   
dissiper cette ambivalence ?

Abderrahim Berrada dans son ouvrage articule son rôle 
d'avocat avec celui de l'enseignant de philosophie. 
Après tout, Socrate n'était-il pas un très bon avocat  
qui a brillamment  plaidé pour la vérité ?  Il fallait 
d'entrée de jeu traquer  le sens commun en le plaçant 
face à ses contradictions. Et pour réussir cette exercice  
de pédagogue, l'auteur  opte pour la négation dans le 
but   d'assigner à la notion de laïcité  sa connotation 
transcendantale dont la raison l'emporte sur  l’opinion. 
Il s’ensuit que la définition de la laïcité ne peut être 
assimilée  que contrairement  à ce que le sens commun 
lui attribue. «  La laïcité serait, aux yeux de beaucoup 
de gens, parmi lesquels des personnes de bonne foi, 
synonyme de  l'athéisme. »(2) Et  l'auteur d'ajouter : «  
Il faut donc dénoncer cette mystification qui consiste à 
identifier la laïcité à l’athéisme  imposé par l'Etat laïque 
» (3) Force donc est de  constater que  cette perception 
qui assimile la laïcité à l’athéisme est erronée, dans la 
mesure   où l'exclusion de la religion  de la laïcité porte 
atteinte à l'Etat dont le rôle est de préserver sa neutrali-
té  et son autonomie en séparant  ce qui relève  de   la 
sphère publique  de tout ce qui  appartient au domaine 
du privé de la personne , en l'occurrence   sa foi et ou  
ses penchants non religieuses. L’auteur consolide son 
approche didactique munie de négation. Et ce pour 
endiguer la représentation selon laquelle  la laïcité est  

contraire  à l’islam. « Non, la laïcité n’est pas la guerre 
déclarée à l’islam et aux musulmans, puisqu’elle n’est 
l’ennemi d’aucune religion. » (4) Il va sans dire que 
l'autonomie appelle la liberté. Dans  ce cas précis, il est 
question de liberté de conscience que l'État laïque doit 
entretenir  du moment qu’il s’agit  d’un choix  existen-
tiel  de l'individu. Ceci dit, ce choix personnel,  éma-
nant d’une conviction spirituelle ou philosophique,   
ne doit pas faire l'objet de projection portant atteinte 
au vivre-ensemble.
Abderrahim Berrada ne se limite pas  au stade de la 
définition. La   conceptualisation  dépasse la probléma-
tisation, laquelle met  en  relief les contradictions et 
s'alimente de l'argumentation qui n'est autre que  le 
développement d'autres concepts  susceptibles de ren-
forcer  la notion sur laquelle  l'auteur parie, celle de la 
laïcité. Ainsi, la démocratie  est le concept transversal à 
la laïcité. D'autant plus que  cette notion de laïcité 
s'alimente de la liberté et de tolérance.

Pourquoi la démocratie est-elle  
intrinsèque à la laïcité ?

 Lorsqu'on évoque la démocratie, il appert automati-
quement que cette notion nous renvoie aux régimes 
politiques. La démonstration que l'auteur de Plaidoirie 
pour un Maroc laïque  engagé  est fluide et facile  à 
retenir. On peut facilement  vérifier si le postulat sui-
vant est vrai ou faux : la démocratie  est une condition 
sine qua none pour la laïcité. L'avocat doit illustrer la 
véracité de son postulat. L'illustration  n'est pas d'ordre 

formel ou logique. Au contraire, c’est à partir du vécu 
qu'on peut juger de la véracité du postulat précité. «  
La société démocratique  devant  ainsi être  affranchie 
de toute tutelle religieuse, elle est libre d'édicter  des 
lois dans la finalité est de servir ses intérêts  sans avoir à 
se soucier de la question de savoir si ces lois sont 
conformes  à telle ou telle règle religieuse, car  les lois 
fondées sur la religion sont  par nature destinées à ser-
vir les intérêts  du seul groupe qui y adhère et non  à 
l'ensemble de la communauté nationale. » (5)  La perti-
nence de cette proposition  se réfère   au  régime poli-
tique démocratique tel qu’il est philosophiquement  
entrepris par Aristote, lequel régime vise l’intérêt géné-
ral. Il est évident que le régime  non démocratique  
favorisant une religion  pour ses intérêts particuliers   
ne peut jamais être laïc. Il suffit simplement de se 
retourner vers les régimes fondés sur la religion pour 
s’assurer qu’ils sont allergiques à la laïcité, pour la 
simple raison c’est qu'ils ne sont pas démocratiques. 
Les pays du Golf  en sont  l'illustration. En revanche , 
les pays  dont la dictature  ne tolère pas  l'exercice du 
culte  sous prétexte qu'il est contraire à l'athéisme ne 
vont jamais accepter que la liberté de conscience  prime 
et  que la laïcité s'établisse .Toutefois, force  est de 
constater comme le souligne Abderrahim Berrada que  
seuls les pays démocratiques  de par  la neutralité de 
leurs Etats  qui leur  interdit de s'ingérer  dans la vie 
religieuse des gens ont assigné à la laïcité son sens 
concret, voire institutionnel.
 Si la première partie de Plaidoirie pour un Maroc revêt   

un caractère théorique  de la notion de laïcité   et que 
la portée  transcendantale l’emporte sur l’a posteriori 
dont la raison, l'autonomie et la liberté  voire la tolé-
rance  sont perçues comme émanation de la raison  
pour  paraphraser Emmanuel Kant, la sécularisation,  
dont  l’accommodement  doit prendre en considération  
le spécificités culturelles  d'une société, s'articule avec le 
projet de société  que comporte la deuxième partie de 
cet ouvrage. Au demeurant, l'Etat doit donc accomplir 
une mission complexe. Son rôle métaphysique ou 
transcendantal doit s’identifier a priori à la raison. En 
revanche, sa mission sociologique doit se concrétiser a 
posteriori par la préservation des Droits économiques, 
sociaux, culturels et politiques. Reste la question épi-
neuse  à traiter : comment  affronter la problématique 
de la laïcité dans la société marocaine ?  Il s'est avéré 
que plusieurs  résistances  d'ordre politique et théolo-
gique  entravent  la laïcité. Toutefois,  le fait  de dévoi-
ler   ces obstacles   est à mes yeux  un travail  qui n'est 
pas facile car il est question de  déconstruire les struc-
tures  traduisant les mentalités  et  les pratiques  qui se 
sont sédimentées depuis très longtemps. C’est ce que  
Abderrahim  Berrada a pioché  depuis des années. Il  a 
posé dans la deuxième partie de son essai  les possibili-
tés de construire  ce projet de société sans s'arrêter  sur 
le constat caractérisé par des rives  en matière des 
Droits Humains, mais il a également  posé des pistes de 
réflexion  susceptibles de   transformer les fondements 
institutionnels de cette résistance  en vue d'un projet  
laïque où  la justice sociale doit  régner.

S'

  Un essai de Abderrahim Berrada, à Tarik Éditions 2018
« Plaidoirie pour un Maroc laïque »

 Par  Abdelmajid BAROUDI
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Entretien entre SM le Roi et SA le Prince Héritier des Émirats Arabes 

Les EAU décident d’ouvrirr 
un Consulat général à Laâyoune

 Actualité

elon le même communiqué, 
« Cet entretien s’inscrit dans le 
cadre de la coordination et de 
la concertation permanentes 

entre les Dirigeants des deux pays et 
la profondeur des liens de fraternité 
sincère et d’affection mutuelle qui les 
unissent, ainsi que dans le cadre des 
relations de coopération fructueuse et 
de solidarité efficiente qui lient le 
Royaume du Maroc et l’État des 
Émirats Arabes Unis frère. Lors de 
cet entretien, SA le Prince Héritier 
des Émirats Arabes a informé Sa 
Majesté le Roi de la décision de son 
pays d’ouvrir un Consulat général à 
la ville de Laâyoune, dans les pro-
vinces Sud du Royaume. A cette 
occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu 
Le préserve, a exprimé Ses sincères 
remerciements et Sa Haute considéra-
tion à SA le Prince Héritier des 

Émirats Arabes Unis pour cette 
importante décision historique en 
soutien à l'intégrité territoriale du 
Royaume sur cette partie de son terri-
toire, surtout que les Émirats avaient 
pris part à la Glorieuse Marche Verte. 
Sa Majesté le Roi a également fait 
part de Sa profonde fierté de la déci-
sion des Émirats en tant que premier 
pays arabe à ouvrir un Consulat 
général dans les provinces du Sud du 
Royaume, une décision qui incarne sa 
position constante dans la défense des 
droits légitimes et des causes justes 
du Maroc, et son soutien immuable 
au Maroc dans les différents foras 
régionaux et internationaux. C'est 
une décision qui n'est pas étrange 
pour l’État des Émirats Arabes Unis 
frère et pour sa Direction sage, dans 
la défense des causes justes et légi-
times ».

Le Cabinet Royal a rendu public un com-
muniqué dans lequel il informe que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI a eu, mardi 

27 octobre 2020, un entretien téléphonique 
avec Son frère SA Cheikh Mohammed Bin 
Zayed Al-Nahyane, Prince Héritier d’Abou 

Dhabi, Commandant suprême adjoint des 
Forces armées de l’État des Émirats Arabes 
Unis. 

Bourita : l'ouverture de consulats généraux au Sahara marocain, 
fruit de la sage politique africaine de SM le Roi 

Le consulat général d'Eswatini à Laâyoune 

Thulisile Dladla : « un acte souverain » 
de soutien aux droits du Maroc sur son Sahara 

Le SG du MAE  de la Zambie

L'ouverture d’un consulat général à Laâyoune 
concrétise l’appui à la marocanité du Sahara 

La poursuite de l'ouverture de consulats généraux 
de pays amis et frères à Laâyoune et à Dakhla est le 
fruit de la sage politique africaine de SM le Roi 
Mohammed VI, a affirmé mardi le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.
"La diplomatie marocaine récolte les fruits de la 
politique africaine de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI," a souligné M. Bourita lors d'un 
point de presse conjoint avec la ministre eswati-
nienne des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale, Thulisile Dladla, et le secrétaire 
général du ministère des Affaires étrangères de la 
Zambie, Chalwe Lombe, à l'issue de l’inauguration 
des consulats généraux de ces deux pays à 
Laâyoune.
M. Bourita a relevé qu’au cours de ces vingt der-
nières années, cette politique royale a toujours misé 

sur l'initiative, la solidarité et l’obligation de passer 
de la parole à l'action, outre l'établissement de 
"partenariats fructueux qui profitent à tous".
Cette vision royale a fait du Maroc "un partenaire 
crédible, avec une présence de poids au sein de 
l'Union africaine et des institutions africaines dans 
leur ensemble", s'est-il réjoui. Aujourd’hui, "nos 
partenariats ne se limitent plus au voisinage du 
Royaume", mais ils s'étendent plutôt aux pays de 
l'extrême sud du continent et reposent sur les 
mêmes principes de coopération, de crédibilité et 
d'amitié, a ajouté le ministre, notant que de nom-
breux États considèrent le Maroc comme "un par-
tenaire fiable".
A ce jour, 15 pays représentant les diverses régions 
d’Afrique (Ouest, Est, Centre et australe) ont 
ouvert des consulats généraux à Laâyoune et 
Dakhla, a précisé M. Bourita, faisant savoir que cet 

élan se poursuivra davantage.
M. Bourita a aussi relevé que l’inauguration des 
antennes consulaires d’Eswatini et de la Zambie 
s’inscrit dans le cadre de cette politique africaine du 
Souverain et de son ouverture sur la région 
d’Afrique australe, rappelant, à cet égard, la visite 
effectuée en février 2017 par SM le Roi en 
République de Zambie, qui a marqué un "tournant 
décisif" dans les relations historiques bilatérales.
Il a expliqué que cette dynamique "va dans le sens 
d'un soutien accru à la marocanité du Sahara, une 
réalité qui n'est ni négociable ni discutable", souli-
gnant que le Sahara est marocain "par le droit, par 
l’Histoire, par la volonté de sa population et par le 
soutien grandissant de la communauté internatio-
nale et les amis du Maroc".
Les fausses allégations et les gesticulations des 
autres parties ne changeront pas cette réalité, a 

insisté le ministre, faisant remarquer que la popula-
tion locale jouit de l'impact tangible du processus 
de développement soutenu que connaît le Sahara 
marocain.
Les habitants de la région gèrent leurs propres 
affaires de manière démocratique, ce qui renforce la 
légitimité et la justesse de la question de l’intégrité 
territoriale du Royaume, a indiqué M. Bourita, 
relevant que les Nations Unies reconnaissent aux 
élus des provinces du Sud leur rôle d'interlocuteurs 
légitimes et de représentants de la population.
Il a rappelé que la République de Zambie et le 
Royaume d’Eswatini ont bénéficié de l'aide médi-
cale apportée par le Maroc, sur Instructions de SM 
le Roi, en vue d’aider un nombre de pays africains 
dans la lutte contre la Covid-19, mettant en avant 
l’importance de ce "geste royal de solidarité" dans 
le renforcement de la coopération africaine.

L’ouverture mardi d’un Consulat général du Royaume 
d'Eswatini à Laâyoune est un "acte souverain de solida-
rité et de soutien" aux droits du Maroc à son intégrité 
territoriale et à sa souveraineté sur son Sahara, a souli-
gné la ministre eswatinienne des Affaires étrangères et 
de la coopération internationale, Thulisile Dladla.
"En prenant la décision souveraine d'ouvrir un consulat 
ici au Sahara marocain, nous souhaitons réaffirmer, de 
manière politique, diplomatique et juridique, notre 
appui à la position du Maroc sur cette question", a 
indiqué la ministre lors d’un point de presse conjoint 
avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopéra-
tion africaine et des Marocains résidant à l'étranger, 
Nasser Bourita, à l’issue de la cérémonie d’inauguration 
de cette représentation diplomatique.
La cheffe de la diplomatie eswatinienne a ajouté que sa 
visite à Laâyoune, qui constitue "un tournant majeur" 
dans la promotion des liens bilatéraux, vise à réitérer la 
position constante de son pays concernant la marocani-
té du Sahara, notant que l'inauguration de ce consulat 
va donner une forte impulsion aux "relations histo-
riques et solides" liant les deux Royaumes, grâce à la 
vision et aux directives des deux chefs d’État, SM le 
Roi Mohammed VI et SM le Roi Mswati III.
"Cette coalition fraternelle", a relevé Mme Dladla, vise 
à booster la coopération socio-politique et économique 
bilatérale et "à défendre constamment les cultures et les 

valeurs" des deux États africains.
"L'acte souverain d'ouvrir lundi une ambassade à Rabat 
et un consulat aujourd’hui à Laâyoune, au Sahara 
marocain, s'inspire de cette vision commune des deux 
Souverains", a-t-elle fait remarquer.
L’inauguration d’une antenne consulaire dans "cette 
partie intégrante du Maroc" jouera un rôle central dans 
le renforcement des "relations cordiales" existantes 
entre les chefs d’État, les gouvernements et les peuples 
des deux pays amis. La cérémonie d'inauguration de ce 
consulat, présidée par M. Bourita et Mme Dladla, s’est 
déroulée en présence notamment du wali de la région 
de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du 
Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus 
de plusieurs diplomates, élus et responsables locaux.
Lundi, l'ambassade du Royaume d'Eswatini au Maroc a 
été inaugurée et les deux pays ont signé un protocole 
de coopération industrielle, ainsi qu’une déclaration 
commune d'intention sur la coopération dans le 
domaine de la santé.
Depuis la fin de l'an dernier, la ville de Laâyoune a 
connu une forte dynamique diplomatique avec l’inau-
guration des antennes consulaires de l’Union des 
Comores, du Gabon, de la République centrafricaine, 
de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la Côte 
d'Ivoire, en plus de la Zambie.

L’ouverture mardi d’un consulat général de la 
Zambie à Laâyoune vient concrétiser l’appui de ce 
pays d’Afrique australe à l’intégrité territoriale du 
Maroc et à sa souveraineté sur le Sahara, a indiqué le 
Secrétaire général du ministère zambien des Affaires 
étrangères de la Zambie, Chalwe Lombe.
"La Zambie a réaffirmé sa position constante concer-
nant le droit du Maroc à son intégrité territoriale et 
à sa souveraineté sur la région du Sahara. 
L'inauguration de ce consulat général aujourd'hui 
suit cette logique", a souligné M. Lombe 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 cette repré-
sentation diplomatique à Laâyoune. M. Lombe a 
noté qu’il s'agit là "d'un acte souverain de soutien et 
de solidarité" à l'égard du Royaume, "véritable ami 
de la Zambie", dans la question du Sahara marocain, 
ajoutant que le Consulat général de son pays à 
Laâyoune, ainsi que son ambassade inaugurée samedi 
à Rabat, contribueront à renforcer "nos relations 
bilatérales à tous égards: politique, économique et 
humain".
Il a, à cet égard, salué la "coopération fructueuse" 
aux échelles bilatérale et multilatérale entre les deux 
États, mettant en avant l'appui à la formation des 

étudiants zambiens qui bénéficient de bourses 
d’études au Maroc. Le responsable zambien a aussi 
exprimé ses remerciements à SM le Roi Mohammed 
VI et au peuple marocain pour l’aide médicale 
importante apportée par le Royaume à son pays en 
plein crise sanitaire liée au nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Il a en outre, rappelé la visite d’État de SM le Roi 
Mohammed VI en Zambie en février 2017, laquelle 
a été marquée par la signature de près de 19 accords 
dans divers domaines, notamment les consultations 
diplomatiques, l'économie, les sciences, la technolo-
gie, l’éducation, les mines, les finances et le tou-
risme.
La cérémonie d'inauguration de ce consulat, présidée 
par M. Bourita et M. Lombe, s’est déroulée en pré-
sence notamment du wali de la région de Laâyoune-
Sakia El Hamra, gouverneur de la province de 
Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du 
Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en plus 
de plusieurs diplomates, élus et responsables locaux.
Depuis la fin de l'an dernier, la ville de Laâyoune a 
connu une forte dynamique diplomatique avec 
l’inauguration des antennes consulaires de l’Union 
des Comores, du Gabon, de la République centrafri-
caine, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi, de la 
Côte d'Ivoire, de l’Eswatini et de la Zambie.

S

Situé près de la station de tramway de cette place 
emblématique, non loin du passage souterrain du 
"Globe terrestre" (Al-Kora Al-Ardia), un autre 
monument de la métropole, cet espace d'exposition 
d'œuvres artistiques a été mis en place grâce à une 
initiative de la société de développement local 
"Casa Transport", en partenariat avec l'opérateur de 
tramway "RATP Dev" et l'Ecole supérieure des 
beaux arts de Casablanca.
"La Maison de la Mobilité", sous forme de kiosque, 
dispose d'un espace pour la présentation des 
œuvres des lauréats de l'école, dans le cadre d'expo-
sitions organisées mensuellement, au profit des 
jeunes et de l'ensemble de la population locale.
Le directeur de l’Ecole supérieure des beaux arts, 
Said Guihia, a souligné que cette structure consti-
tue "un espace important puisqu’une exposition y 
sera organisée chaque mois et les beaux arts pour-

ront ainsi s’ouvrir sur leur écosystème et sur la jeu-
nesse de Casablanca, la place des Nations-Unies 
étant censée accueillir différentes manifestations 
culturelles".
Il a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que 
ce projet répond au besoin de s'ouvrir sur l'envi-
ronnement social et culturel local, conformément à 
la vision stratégique de l'école, sous la supervision 
de la commune de Casablanca, au titre de 2018-
2022, consolidée par la conclusion de plusieurs 
partenariats avec des institutions et instances des 
secteurs public et privé.
Dans ce contexte, a-t-il ajouté, l'école a conclu un 
accord avec "Casa Transport" stipulant l'organisa-
tion d'expositions d'art en dehors de l'école, notant 
que cette initiative inaugure l'ouverture de l'année 
académique et l'année culturelle 2020-2021.
Pour sa part, le directeur général de Casa Transport, 
Nabil Benabed, a souligné que la philosophie de 
"La Maison de Mobilité" s'articule autour de l'en-
couragement des jeunes talents, en leur offrant un 

espace pour s'exprimer et vivifier l'animation cultu-
relle au profit des usagers du tramway. 
"Durant toute cette période particulière et difficile 
de la crise sanitaire, Casa Transport et RATP Dev 
Casablanca ont assuré leur mission de transport, 
mais avec cette touche artistique, on va donner un 
nouvel élan et une nouvelle image à ce service", a-t-
il déclaré à la MAP. 
Sur l'adhésion de la SDL à ce projet, il a assuré que 
la société consacre une nouvelle orientation axée 
sur l'intérêt à la culture et à l'art, à travers la coopé-
ration avec l'école des beaux arts de Casablanca et 
l'accompagnement des jeunes talents. 
Cette touche artistique est de nature, selon lui, à 
donner une forte impulsion et une nouvelle 
conception du service public de Casa Transport et 
du tramway consistant à offrir les meilleures presta-
tions possibles de mobilité au profit des habitants 
de la capitale économique.
Il n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de ce 
partenariat avec l'école et les autorités locales de 

Casablanca, qui a permis le lancement de cette ini-
tiative à même de faire de la société un opérateur 
de transport urbain capable d'offrir aux passagers 
une expérience différente, à travers la présentation 
des fruits de l'imagination des jeunes artistes.
Cet espace, qui peut accueillir quelque 300 visi-
teurs par jour, reste un lieu d’information et 
d’échange entre les voyageurs et les artistes, a-t-il 
relevé.
Quant au vice-président de la commune de 
Casablanca, chargé des affaires culturelles, 
Abdelmalek Lekhili, il a souligné que cette initia-
tive est de nature à mettre en avant la créativité et 
le savoir-faire des étudiants de cette prestigieuse 
école, qui a formé de nombreux artistes marocains 
à travers les ans.
Le recours à l'expertise artistique de cette institu-
tion pour maintenir le contact avec les citoyens est 
susceptible, selon lui, de stimuler le potentiel avéré 
et le talent indéniable des étudiants, qui ont besoin 
d'être appuyés et encouragés. 

Au grand bonheur des fans de la créativité, un nouvel espace culturel vient de voir le jour à Casablanca sous l'appellation 
"La Maison de la Mobilité", sise place des Nations-Unies, en plein cœur du centre-ville historique de la métropole.

« Maison de la Mobilité », un nouvel espace culturel 
qui voit le jour à Casablanca

Figure du dictionnaire "Le Robert"

France : décès du célèbre linguiste Alain Rey
Alain Rey, célèbre linguiste français et 
figure du dictionnaire "Le Robert", est 
décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 
Paris à l’âge de 92 ans, ont annoncé les 
éditions Le Robert.
"Les Éditions Le Robert ont l’immense 
tristesse de vous faire part du décès 
d’Alain Rey", a écrit la maison d’édition 

dans un tweet.
"Linguiste et lexicographe, il était l'un des 
créateurs des dictionnaires Le Robert. Il a 
poursuivi jusqu’à ses derniers jours la 
construction de son œuvre au sein de 
notre maison", ajoute-t-on
Alain Rey avait dirigé l’équipe créée en 
1951 par Paul Robert pour élaborer un 

nouveau dictionnaire "alphabétique et 
analogique" de la langue française, débou-
chant sur l’apparition en 1664 du "Grand 
Robert" en six volumes, puis en 1967 du 
Petit Robert, avant d’autres déclinaisons.
En 2019, son visage, dessiné par Riad 
Sattouf, avait fait son apparition sur la 
couverture du Petit Robert, en hommage 

par l’éditeur à ce lexicographe qui parti-
cipe, depuis 1952, à la rédaction de sa 
publication phare "Le Robert". 
Il était connu comme un observateur de 
l'évolution de la langue française et incar-
nait, à l'instar du Robert, une langue fran-
çaise moderne, n'hésitant pas à inclure 
dans ses dictionnaires du verlan ou des 

régionalismes. 
Alain Rey a joué un rôle majeur dans le 
développement de la terminologie, de la 
lexicologie, de l'histoire du vocabulaire, de 
la sémantique historique et de l'histoire 
culturelle des dictionnaires. Il a participé à 
de nombreux colloques et publié un grand 
nombre d'articles. 

Le vernissage de l'exposition "Intimo" de l'ar-
tiste peintre Ahmed Amrani a eu lieu, vendredi 
à Tanger, en présence d’une pléiade de person-
nalités du monde artistique, culturel et univer-
sitaire. Montée à la Gallerie Kent, l’exposition 
qui se poursuivra jusqu’au 20 décembre pro-
cahin, fait découvrir au public une trentaine de 
toiles, anciennes et nouvelles. De différentes 
tailles, sur bois ou sur papier, elles reflètent 
l'état d'esprit de cet artiste-peintre qui com-
bine art, liberté et émotions. ''Cette exposition 
regroupe des tableaux abstraits, avec pour 
thème choisi ''le couple'', en utilisant notam-
ment l’impression digitale et le papier japo-
nais", a expliqué, Ahmed Amrani, dans une 
déclaration à la MAP. Pour cet artiste discret, 
le couple symbolise les relations sociales et met 
en exergue la sensibilité humaine, qui se mani-

feste sous forme d’amour et de partage.
"Dans mes toiles, je mêle la peinture et le col-
lage, à travers la superposition de papiers fins, 
les uns sur les autres et les mixant avec des 
couleurs", a précisé M. Amrani.
Né à Tétouan, Ahmed Amrani a intégré 
l’École des beaux-arts de sa ville natale avant 
d'aller poursuivre sa formation en Espagne à 
l’École des beaux-arts San Fernando de 
Madrid. Il a été influencé par l’impression-
nisme et par plusieurs grands artistes plasti-
ciens espagnols, parmi lesquels Francisco José 
de Goya.
Cet artiste peintre compte à son actif des expo-
sitions individuelles et collectives aux niveaux 
national et international, notamment à 
Barcelone, Valence, Sao Paulo, Marrakech, 
Tanger et Amsterdam. 

Vernissage à la Gallerie Kent à Tanger 
« Intimo » de Ahmed Amrani



osep Maria Bartomeu a finalement 
démissionné: le président du FC 
Barcelone, en conflit avec la star Lionel 
Messi et visé par une motion de cen-

sure, a quitté mardi son poste cinq mois avant les 
prochaines élections, abandonnant un Barça en 
pleine crise sportive et budgétaire.
C'est l'épilogue de longs mois de violentes 
secousses, dans une ambiance de fin de règne: 
trois jours après le clasico de Liga perdu 3-1 face 
au Real Madrid samedi dans un Camp Nou vide, 
Bartomeu a cédé à la pression et fini par présenter 
sa démission... alors qu'il avait déclaré lundi ne 
pas avoir "de raisons de démissionner".
Pourtant, cela a fini par arriver, mettant un terme 
à six années de présidence pour cet ancien bras 
droit du président Sandro Rosell (2010-2014), 
qui avait succédé au pied levé à son ancien mentor 
visé par la justice espagnole.
"J'apparais aujourd'hui pour vous communiquer 
ma démission et celle du reste du comité de direc-
tion. C'est une décision réfléchie, sereine, 
conjointe et approuvée par tous mes collabora-
teurs", a déclaré Bartomeu en conférence de 
presse.
Après des jours d'incertitude, sur fond de désac-
cords sur la date et les modalités d'organisation du 
vote portant sur la motion de censure endossée 
par des milliers de "socios" (supporters-action-
naires), Bartomeu et son comité de direction ont 
décidé de présenter leur démission. Une commis-
sion de gestion transitoire, aux pouvoirs limités, 
devra désormais gérer l'organisation des nouvelles 
élections sous trois mois à partir de sa création.
Bartomeu met ainsi fin à une situation délétère 
qui dure depuis janvier 2020, avec la défaite en 
demi-finale de Supercoupe d'Espagne puis le 
limogeage dans la foulée de l'entraîneur Ernesto 
Valverde, qui ont amorcé la lente chute de l'il-

lustre FC Barcelone.
En février déjà, l'image de Bartomeu a été grande-
ment écornée: le président dément alors être à 
l'origine d'une campagne de calomnies visant des 
figures du club sur les réseaux sociaux et dont le 
but aurait été d'améliorer son image. La radio 
Cadena Ser démontre pourtant que le Barça a 
versé un million d'euros en six factures distinctes à 
l'entreprise I3 Ventures pour manipuler l'opinion 
publique sur les réseaux sociaux.
Les "socios" sont scandalisés. En avril, six 
membres du conseil d'administration démission-
nent, sur fond de désaccords sur le mode de ges-
tion de Bartomeu. Et la pandémie de nouveau 
coronavirus n'interrompt pas la crise de l'institu-
tion Barça. 
Dans un club déjà endetté (200 M d'EUR de 
dette nette depuis 2019), la crise sanitaire a 
débouché sur de nouvelles pertes estimées à 200 
M d'EUR. Le Barça se sépare pendant l'été de 
quelques gros salaires du vestiaire: Arthur, Ivan 
Rakitic, Arturo Vidal, Luis Suarez... Et le club 

demande des efforts salariaux au reste de l'effectif.
Mais le coup décisif viendra en août: Bartomeu se 
retrouve terriblement affaibli après une première 
moitié d'année 2020 catastrophique puis une 
déroute historique 8-2 face au Bayern Munich en 
quart de finale de Ligue des champions à 
Lisbonne.
Quelques jours plus tard, coup de tonnerre: 
Messi, emblématique capitaine et légende du 
Camp Nou, annonce au club qu'il souhaite partir.
Bartomeu refuse et l'oblige à rester selon les 
termes de son contrat, jusqu'à l'été 2021, en 
posant un ultimatum à l'Argentin: si Messi dit 
publiquement que son problème est Bartomeu, 
alors il démissionnera. Messi ne l'avouera jamais 
publiquement, et se ravisera. Mais l'opinion 
publique se range derrière "La Pulga", qui critique 
ses dirigeants dans une interview retentissante: "Il 
n'y a pas de projet, rien. Ils ne font que jongler et 
boucher des trous au fur et à mesure que les 
choses arrivent."
Bartomeu, réélu à la surprise générale avec 54% 
des voix en juillet 2015 dans la foulée d'un somp-
tueux triplé Liga-Coupe-Ligue des champions, 
n'ira donc pas au bout de son mandat marqué par 
de nombreux trophées (4 Ligas, 4 Coupes du 
Roi...) mais autant de scandales, comme par 
exemple les enquêtes judiciaires sur les conditions 
du transfert de Neymar. Ce chef d'entreprise de 
57 ans, père de deux enfants, est parti sur un 
ultime coup d'éclat: après avoir annoncé sa démis-
sion, il a révélé que le comité de direction avait 
accepté que le géant catalan participe à une future 
Superligue européenne. Ce projet, serpent de mer 
du football européen, est censé favoriser les clubs 
les plus puissants et riches du continent et entrera, 
s'il voit vraiment le jour, en compétition avec les 
épreuves chapeautées par l'UEFA, dont la Ligue 
des champions.

Presque un sans-faute pour les cadors: le 
Bayern Munich, champion d'Europe, son 
prédécesseur Liverpool et l'ambitieux 
Manchester City ont enchaîné un deuxième 
succès mardi pour la 2e journée de Ligue 
des champions, marquée par l'égalisation in 
extremis du Real Madrid à 
Mönchengladbach (2-2).

Le Bayern ne se facilite pas la tâche

Pour le Bayern Munich, cela devient une 
routine: le champion d'Europe en titre a 
décroché une 13e victoire d'affilée en C1 
avec un succès, certes accroché, sur la 
pelouse du Lokomotiv Moscou (2-1).
Dans un match où les Français du Bayern 
(Pavard, Tolisso, Coman et Hernandez) 
étaient titulaires et plutôt en vue, les 
Bavarois se sont imposés sur une frappe 
puissante de Joshua Kimmich (80e), alors 
qu'Anton Miranchuk (70e) avait répondu à 
la tête de Leon Goretzka (14e). "C'est une 
victoire méritée, même si nous n'avons pas 
gagné de manière aussi convaincante que 
nous l'aurions souhaité", a résumé l'entraî-
neur du Bayern Hansi Flick au micro de la 
chaîne DAZN. Le club munichois domine 
largement le groupe A avec six points, 
devant l'Atlético (3 pts) qui est venu à bout 
de Salzbourg dans les dernières minutes 
grâce à un doublé de la pépite portugaise 

Joao Félix (52e, 85e), alors que les 
Autrichiens avaient pris l'avantage au retour 
des vestiaires.

Le Real Madrid arrache un nul 
miraculeux

Le Real Madrid se sauve sur le fil: requinqué 
par le clasico remporté samedi à Barcelone 
(3-1) en Liga, l'équipe de Zinédine Zidane a 
arraché un nul 2-2 face au Borussia 
Mönchengladbach, Karim Benzema (87e) et 
Casemiro (90e+3) ayant répondu au doublé 
de Marcus Thuram (33e, 58e). Et pourtant, 
les Madrilènes ont subi la loi de l'attaquant 
français, fils de l'ancien défenseur Lilian 
Thuram et que "ZZ" a sans doute croisé 
enfant lors des réunions de joueurs de 
l'équipe de France... Mais leur force morale 
leur a évité une situation bien pire en fin de 
match. Après la défaite inaugurale face à 
l'équipe B du Shakhtar Donetsk (3-2), le 
Real limite la casse avec un point dans le 
groupe B dominé par le club ukrainien (4 
pts) devant Mönchengladbach (2 pts) et 
l'Inter Milan (2 pts), qui n'a pu faire mieux 
qu'un nul 0-0 en Ukraine.

Les Citizens trop fort pour l’OM

La marche était trop haute pour Marseille, 
battu logiquement à domicile par un 

Manchester City évoluant dans une toute 
autre catégorie (3-0).
Cette onzième défaite d'affilée de l'OM en 
C1 témoigne de l'écart de niveau entre City 
et le club marseillais, qui a concédé l'ouver-
ture du score sur une bourde de Valentin 
Rongier dont a tiré profit, en bout d'action, 
Ferran Torres (18e). Ilkay Gundogan (76e) 
puis Raheem Sterling sur une action d'école 
(81e) ont scellé le score en faveur de 
l'équipe de Pep Guardiola.
Voilà City déjà en tête du groupe C et lancé 
vers la qualification (6 pts), alors que cela se 
complique pour Marseille (0 pt), qui jouera 
très gros sur la double confrontation à venir 
contre le FC Porto (3 pts), vainqueur 2-0 
de l'Olympiakos (3 pts).

Hakimi et l’Inter concèdent le nul 
contre le Shakhtar

L’Inter Milan, accroché par le Borussia 
Mönchegladbach lors de la 1re journée, n’a 
pas réussi à se défaire de son adversaire le 
Shakhtar Donetsk en Ukraine (0-0). 
En effet, une semaine après avoir créé la 
sensation en battant le Real Madrid sur sa 
pelouse (3-2), le Shakhtar Donetsk a donné 
du fil à retordre à l’Inter Milan (0-0). Les 
Nerazzurri, malgré avoir dominé le jeu, ont 
cruellement manqué d’efficacité devant les 
cages adverses. L’international marocain 

Achraf Hakimi a joué l’intégralité de la ren-
contre.
La formation italienne se retrouve désor-
mais sous pression avant sa double confron-
tation cruciale contre le Real Madrid. 

Liverpool gagne mais perd Fabinho

Fortement remanié en attaque, Liverpool a 
assuré un succès minimal contre les Danois 
de Midtjylland (2-0), mardi, pour la deu-
xième journée de la Ligue des champions, 
mais ont encore perdu un défenseur sur 
blessure avec la sortie de Fabinho.
Les 3 points de la soirée, qui portent à 6 le 
total des Reds, en tête du groupe D devant 
l'Atalanta (4 points), tenu en échec par 
l'Ajax (2-2) et qu'ils vont maintenant 
affronter à deux reprises, sont la seule 
bonne nouvelle de la soirée pour Jürgen 
Klopp.
L'entraîneur allemand avait décidé de 
démarrer avec un secteur offensif composé 
de Diogo Jota, Divok Origi, Xherdan 
Shaqiri et Takumi Minammino, mais le 
manque de rythme et d'automatismes du 
quatuor a fortement handicapé le tranchant 
des attaques rouges.
Liverpool n'a ainsi pas réussi un seul tir 
cadré lors du premier acte pour la première 
fois depuis 51 matches à Anfield.
Il a fallu attendre le début de la seconde 

période et un joli une-deux entre Trent 
Alexander-Arnold et le milieu offensif 
suisse, suivi d'un centre à ras de terre pour 
Jota qui n'a eu qu'à pousser le ballon au 
fond, pour que les Reds fassent la différence 
(1-0, 55e).
Mohamed Salah, entré en jeu à l'heure de 
jeu, a rajouté un pénalty dans le temps 
additionnel (2-0, 90+3).
Mais ce succès est presque éclipsé par une 
nouvelle mauvaise nouvelle touchant la 
défense.
Klopp avait choisi de conserver une ligne de 
quatre classique, compte tenu de la blessure 
de Virgil van Dijk, avec une charnière 
Fabinho-Joe Gomez qui a besoin de temps 
de jeu pour se régler.
Malheureusement pour lui, lors d'une phase 
de repli, le Brésilien a interrompu sa course 
et demandé à être soigné, avant de devoir 
être remplacé par le jeune Rhys Williams 
(19 ans), pour ce qui semble être une bles-
sure musculaire.
Fabinho est sorti en marchant et sans sem-
bler souffrir énormément, mais cela ajoute à 
la pénurie des Reds dans ce secteur, à qui il 
ne reste que Joe Gomez comme joueur 
expérimenté, même si le Camerounais Joel 
Matip semble sur le point de revenir lui 
aussi de blessure. De quoi donner bien des 
sujets de réflexions à Klopp dont les options 
se resserrent.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félici-
tations à Mme Bouchra Hajij, suite à son élection présidente de 
la Confédération africaine de volleyball.
Dans ce message, le Souverain exprime à Mme Bouchra Hajij ses 
chaleureuses félicitations "suite à cette consécration qui honore la 
femme marocaine".
"Votre élection bien méritée à ce poste sportif africain reflète la 
confiance dont vous jouissez parmi tous les membres de la 
Confédération et témoigne de la compétence professionnelle et 
des efforts inlassables dont vous avez fait montre pour promou-
voir ce sport et développer sa pratique aux niveaux national et 
continental", indique le message royal.
A cette occasion, SM le Roi souhaite à Mme Hajij plein de suc-
cès dans ses nouvelles fonctions.

L'attaquant Reda El Hajhouj s'est engagé pour une 
durée de trois ans avec le FUS de Rabat, en prove-
nance de l'Olympique de Khouribga, a annoncé mer-
credi le club de la capitale.
"L’attaquant a paraphé un contrat de trois saisons en 
faveur du FUS avec lequel il est lié jusqu’en juillet 
2023", a écrit le club dans un communiqué publié 
sur son site internet. Âgé de 26 ans, le joueur évoluait 
la saison dernière en compagnie de l’Olympique de 
Khouribga après des passages au Wydad de 
Casablanca, à Al Ajman Club (Émirats Arabes Unis) 
ou encore à l’USM Alger (Algérie).
Reda El Hajhouj portera cette saison le maillot du 
FUS floqué du numéro 8.

La demi-finale de la Ligues des Champions opposant le Raja 
au Zamalek pourrait être à nouveau reportée. Avec deux 
clubs engagés dans la compétition, les égyptiens seraient plus 
favorables à un changement de date des deux dernières ren-
contres de la LDC 2019-2020.  Et pour cause, les élections 
législatives qui ont actuellement lieu en Egypte pousseraient 
les Pharaons a reconsidéré la date du 1er novembre. Ces der-
niers souhaitent que la finale de la LDC se joue après la 
future trêve hivernale (9-19 novembre). Pour rappel, la demi-
finale retour opposant le Zamalek au Raja a déjà été reportée 
une fois (du 24 octobre au 1er novembre) à cause du Covid-
19. Le match aller avait donné l’avantage aux Chevaliers 
Blancs contre le RCA (1-0). Le Lion de l’Atlas  Bencharki a 
inscrit l’unique but des siens.

J

FC Barcelone : Bartomeu 
démissionne !

Ligue des Champions

Le Bayern, Liverpool et City enchaînent, le Real échappe au pire 

Confédération africaine 
de volleyball

SM le Roi félicite 
Mme Bouchra Hajij 
suite à son élection

Ligue des Champions de la CAF
L’Egypte favorable pour un nouveau report ?
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Par M’barek Housni, écrivain et chroniqueur 
 

a toile comme lieu d’un lien presque inexis-
tant, frôlant le vide, sans trop de contiguïté 
possible entre l’époque et l’artiste. Et pour-

tant, c’est elle qui le réconcilie, l’horizon de toutes 
les réconciliations. À cela, il y a une raison unique 
et sondable : L’artiste qui est avant tout un homme 
empêtré dans son quotidien, a tout fait pour se 
fondre dans son travail artistique. Il n’est ni corps, 
ni âme ni référent personnel. Mais juste de la pein-
ture, rien que de la peinture, objectif de la vie, son 
égal. D’autres ont fait ce même parcours bien sûr, 
mais lui, il a frôlé la limite de non retour, celle qui 
a causé sa disparition virtuelle d’abord puis effec-
tive. 

Du lumineux coloré 

La gageure du peintre est d’une évidence claire, qui 
se laisse toucher,  prendre. Elle se donne. C’est une 
grande harmonie d’éléments artistiques et un par-
fait équilibre de données plastiques. Ça danse et ça  
chante. Son plus grand succès comme de nom-
breux tableaux le montrent à merveille comme une 
déclaration  ouverte c’est : Réussir à unir le rond et 
le droit à la perfection. Joindre le fini et l’infini 
dans une seule destinée. Tout un ensemble qui 
semble dire ceci : je tournerai inlassablement en se 
dispersant sans arrêt dans la plénitude de la couleur 

vive, franche, brillante. Je roulerai infiniment droit, 
tout droit à la vitesse d’un rayon de soleil épousant 
le verre tranchant. On se croiserait, je me croiserai, 
en cours de route sur l’espace peint, créé par la 
couleur selon la définition suggérée par le poète 
Yves Bonnefoy : «  La couleur n'est-elle pas là pour 
jeter d'un coup toute sa profondeur dans le dis-
cours du tableau ? »

En guise d'interprétation 

Le fini joint ici c’est ce rond fréquemment avancé 
d’un travail à l’autre. Ce circulaire dans son visu 

qui se termine en lui-même et se reprend en main 
aussitôt. Le rond qui se remplit aussi pour créer un 
disque de formes infinies plein sans craquer, qui ne 
sont que couleurs primaires enflammées, représen-
tées comme pas un, et secondées de quelques cou-
leurs secondaires tout aussi vives. Le rond aussi 
peut s’incorporer en une couleur blanche ou bleu-
tée lunaire dans une forêt d’arbres charnus, nus, et 
squelettiques qui éclaire mais renvoie de même à la 
nuit des mystères. Et il peut être une boule brune 
assumant le point/poids d’un équilibre susceptible 
peut-être de se fissurer sans sa persistance à exister. 
L’infini joint ici est ce droit qui est quant à lui une 

barre lancée, en mouvement fulgurant, et pourtant 
elle subsiste. 
Ses deux extrémités sont là bien visibles mais 
comme coupées pour montrer qu’elles ne sont 
qu’en chemin. Le droit est arrêté par l’artiste pour 
la pause en tableau. Il peut-être doublé,  multiplié, 
d’une ou plusieurs couleurs. Horizontal,  vertical 
ou oblique, il ne délimite pas, il se contente de tra-
verser ou de côtoyer les autres éléments, dans l’ac-
complissement de la réalisation parfaite de la toile 
par ailleurs gorgée de fleurs, d’oiseaux  de points, 
de traits et de tout.  Le tout : la rencontre du fini 
et de l’infini, appelée simplement, comme cité au-
dessus, la réussite. 

La géométrie comme plan

À y regarder de près (ou de loin, ça revient au 
même ), on sort attiré par ce trait tant partagé de 
la répétition d’un élément ou de deux ou de plu-
sieurs. Mais il faut le dire : Il n’y pas de répétition. 
La répétition est une illusion simple et trompeuse. 
Le fait de constater les mêmes choses dans un 
espace cerné relève de la multiplication qui signifie 
approfondissement et non accumulation. 
L’interprétation heureuse et le plaisir des yeux 
réside dans cette différence de taille entre répéter et 
multiplier. C’est comme l’avait dit le poète  
Léopold Senghor à propos d’un artiste : « la répéti-
tion qui ne se répète pas ». Ce qui gouverne ce fait 
est le souci de la géométrie et ses lois appliquées à 
la peinture. Abderrahman Ziani est maître en tra-
çage coloré, car il a pu, avec un grand tact, imbri-
quer à la manière de l’abstraction géométrique des 
formes de couleurs enflammées suivant des 
constructions infaillibles.
Il est merveilleusement plaisant de contempler son 
œuvre.

Abderrahman Ziani

La vivacité colorée
Entre l’homme qui est le peintre convain-
cu et l’homme, simple humain, dont la 
vie ne fût pas un fleuve tranquille, 
comme beaucoup,  il y a la toile lumi-
neusement colorée, unie en elle-même,  
indépendante dans son étalement ardent 
et objet de plaisir pour l’œil.

L

Mohamed Nait Youssef 

Prolifique et novateur, cet artiste autodidacte 
invite alors les passionnés de la peinture et les 
amoureux de l’art  à découvrir ou à redécouvrir 
son œuvre majeure à travers une exposition rétros-
pective issue des collections de la Fondation 
Nationale des Musées, de Bank Al Maghrib, d'At-
tijariwafa Bank et de la Société Générale 
Marocaine de Banques et organisée par la 
Fondation Al Mada. 
En effet, ce sont aux Villas des Arts de Rabat et de 
Casablanca que ses travaux artistiques seront 
visibles jusqu'au 15 janvier 2021. Ainsi, c’est à la 

Villa des Arts de Rabat 
que le vernissage de 

cette exposition a 
eu lieu mardi 27 
octobre en pré-
sence de ses 
amis artistes, 
des person-
nalités des 
mondes de la 

culture et des 
arts mais aussi 

des férus de sa peinture 
et son style. C’était bel 
et bien une occasion 
idoine pour renouer les  
liens avec les arts en 
ces temps de la pandé-
mie.  
Connu par ses por-
traits, ses Figures, mais 
aussi et surtout par sa 
maîtrise picturale, 
Bouchaïb Habbouli 
est un grand amoureux 
de la peinture ayant  

entamé sa carrière 
artistique dès la fin des années cinquante. 
Eternel errant dans la nature, cet artiste singu-
lier a sculpté son talent dans les terres pro-

fondes de la ville d’Azemmour. La terre est son 
champs de prédilection par excellence, et ses 
tableaux, ses dessins donnent à voir une image sur 
la condition humaine. 
Certes, l’univers est connu par ses mutations, ses 

changements et transformations. On y voit ainsi 
cette énergie et ce rythme rythmé dans les œuvres 
de Bouchaïb Habbouli par le biais de la matière 
changeante et ses différentes techniques mixtes les 
différents supports, à savoir le  papier, les peaux, 
le  carton marouflé ou encore l'encre sur papier. 
Une main généreuse et douée ayant  l’art et la 
manière. 
Toutefois, on ne s’ennuie pas en contemplant  ses 

travaux où les reliefs de l’artiste, les nuances des 
couleurs, les creux créent des sensations et des 
sens diverses chez le regardant de l’œuvre. 
Pourtant, dans certains tableaux on peut même 
ressentir ce ton humoristique ou encore cet appel 
humain, ce cri de détresse… de ses personnages 
dont les portraits ou les figures entretiennent une 
parenté avec la race canine.
Né en 1945, l’artiaste s’est vu confié, en 2017, 
une Carte blanche par la fondation CDG, à la 
galerie d’art «Espace Expressions CDG» où il avait  
invité quatre jeunes palettes. Bouchaïb Habbouli 
est connu par sa générosité, par son sens de par-
tage et de transmission en organisant des ateliers 
d’initiations pour jeunes dans sa ville natale. C’est 
l’un des artistes marocains qui ont œuvré pour la 
démocratisation de l’art, de le rendre accessible 
aux jeunes, au public plus large. 
L’artiste peintre compte à son actif de nombreuses 
expositions individuelles, collectives et notam-
ment des rencontres inter-arabes et méditerra-
néennes. Ses œuvres ont fait  le tour des musées. 
Une exposition rétrospective à ne pas rater.

La main de Bouchaïb Habbouli…
Artiste majeur de la scène plastique et 
artistique nationale ! Discret mais 
authentique, Bouchaïb Habbouli nous 
laisse perplexes et méditatifs devant ses 
œuvres, ‘’ses figures’’ parlantes et ses 
‘’traits’’ regorgeant  de sens et de signi-
fications.


