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La défense de l’intégrité 
territoriale, un devoir

La JS interpelle les jeunesses 
arabes de gauche

La « Déclaration de Laâyoune » de La FMEJ
Diplomatie Parallèle

La Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ) considère 
que la défense de l’intégrité territo-
riale du Royaume fait partie inté-
grante de ses valeurs professionnelles 
authentiques, soulignant que son 
attachement au pluralisme et à l’in-
dépendance de la presse ne signifie 
pas une quelconque neutralité à 
l’égard des causes sacrées de la 
Nation. La FMEJ, qui a tenu ven-

dredi à Laâyoune les réunions extra-
ordinaires de son conseil national et 
de son antenne régionale dans les 
provinces du Sud pour marquer leur 
soutien à l’opération des Forces 
armées royales (FAR) à El 
Guerguarat, affirme que la défense 
infaillible de la question du Sahara 
est un devoir de tous les journalistes 
qui étaient constamment à l’avant-
garde de tous les combats.

Khalid Darfaf

Dans le cadre de son programme d’ac-
tivités, la Jeunesse socialiste (JS),  
organisation parallèle du Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS), a tenu, 
samedi 28 novembre, une réunion à 
distance avec quelques  organisations 
de jeunesse arabe de tendance de 
gauche, représentant l’Irak, la 
Jordanie, la Palestine, le Koweït et le 
Bahreïn.  La rencontre fut une occa-

sion pour les participants de passer en 
revue plusieurs questions, notamment 
les derniers développements de l’inté-
grité territoriale du Royaume et le 
conflit israélo-palestinien.
 Il faut dire que la réunion a été mar-
quée par les remarquables exposées 
présentées par Younes Siraj,  Secrétaire 
général de la JS et Saïd Bakkali, res-
ponsable des relations extérieures, qui 
a également assuré la modération du 
débat.
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Dans ce numéro De 

Le Parlement européen réuni en plénière à 
Bruxelles a adopté, jeudi en début de soirée, 
une résolution d’urgence dénonçant la détério-
ration des libertés en Algérie.
C’est la deuxième fois en un an qu’une résolu-
tion du Parlement européen est adoptée en 
urgence pour appeler l’Algérie à respecter les 
droits de l’homme et mettre à témoin la com-
munauté internationale sur la situation grave 
des libertés dans ce pays.
La résolution adoptée par 669 députés pour et 
seulement 3 députés contre, soit la quasi tota-
lité des membres du Parlement européen, 
condamne la répression des activistes des 
droits de l’homme et des journalistes et 
dénonce le tour de vis sécuritaire sur les liber-
tés.
Rappelant la résolution du Parlement euro-
péen du 28 novembre 2019 sur la situation 
des libertés et celle du 30 avril 2015 sur l’in-
carcération de militants des droits de l’homme 
et des travailleurs dans ce pays, ainsi le rapport 
annuel de l’Union européenne sur les droits de 
l’homme et la démocratie dans le monde, 
publié le 15 juin 2020, le texte adopté 
aujourd’hui souligne que les arrestations poli-
tiques et les détentions arbitraires de militants 
pacifiques issus du Hirak et de syndicats, ainsi 
que de journalistes, ont augmenté depuis l’été 
2019, en violation des droits fondamentaux à 
un procès équitable et à une application régu-
lière de la loi.
Les eurodéputés estiment également dans cette 
résolution que «la censure, les procès et les 
lourdes sanctions à l’encontre de médias indé-
pendants, souvent accusés de comploter avec 

des puissances étrangères contre la sécurité 
nationale, continuent de s’aggraver» et que «les 
restrictions en matière de sécurité instaurées 
pour lutter contre la pandémie de COVID-19 
ont contribué à renforcer les contrôles et sont 
utilisées par les autorités pour restreindre 
davantage l’espace civique, limiter la dissidence 
pacifique et entraver la liberté d’expression».
La résolution s’inquiète également, dans le 
contexte actuel de répression en Algérie, «de 
cas de torture dans les commissariats de police 
et à la direction générale de la sécurité inté-
rieure (DGSI) à Alger, comme à l’encontre du 
prisonnier Walid Nekkiche ».
Elle évoque dans ce même contexte l’incarcéra-

tion arbitraire du journaliste Khaled Drareni 
pour le seul motif d’avoir couvert les manifes-
tations liées au Hirak.
Les députés européens affirment que depuis 
que les manifestations du Hirak se poursuivent 
en ligne pour freiner la propagation de la 
COVID-19, les restrictions à la liberté d’ex-
pression et les contraintes imposées aux jour-
nalistes ont été renforcées, notamment par le 
blocage de sites internet, la censure de pro-
grammes télévisés, ainsi que la détention et le 
harcèlement de journalistes, de responsables de 
médias et de manifestants exprimant leur 
point de vue sur les réseaux sociaux, et la 
fermeture de sites web d’information.

Détérioration des libertés en Algérie

Finances

Par Aya Lankaoui

Malgré la crise économique due à la pandémie de la Covid-19 et son 
impact sur la plupart des secteurs, l'agriculture et l’agro-industrie ont 
connu une légère hausse des exportations au titre du 3e trimestre de  
2020.

La Bourse de 
Casablanca 
termine la 
semaine en nette 
baisse

La cybercriminalité coûte plus 
de 4 billions USD par an

Les statistiques actuelles démon-
trent que la cybercriminalité coûte 
chaque année à l'Afrique plus de 4 
billions de dollars, selon Mohamed 

El Nemr, chargé du Milieu de tra-
vail moderne et sécurité chez 
Microsoft Moyen-Orient, Afrique 
et marchés émergents.

Afrique
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Le Parlement europeen vote 
une resolution d'urgence

Le Royaume du Maroc et la Fédération de 
Russie ont signé un nouvel accord de coo-
pération en matière des pêches maritimes, 
qui vient remplacer celui de 2016 expiré en 
mars 2020. En raison des restrictions dic-
tées par la pandémie Covid-19, les deux 
parties avaient tenu plusieurs rounds de 
discussions en ligne avant de convenir 
d'une vision commune ayant abouti à la 
signature de l’accord, indique vendredi un 
communiqué du ministère de l'Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts.

Maroc-Russie: 
un nouvel accord 
de coopération

Pêche maritime

Bahreïn décide 
d’ouvrir un consulat 
général à Laâyoune

Sahara marocain

Selon un communiqué du cabinet Royal, SM le 
Roi Mohammed Vi a reçu, jeudi, un appel télé-
phonique de SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, Roi 
Bahreïn. A cette occasion, SM le Roi Hamad Ben 
Issa Al Khalifa a informé SM le Roi de la décision 
du Royaume de Bahreïn d'ouvrir un consulat 
général dans la ville marocaine de Laâyoune, une 
décision qui fera l'objet de coordination entre les 
ministères des Affaires étrangères des deux pays. 
Lors de cet appel, SM le Roi Hamad Ben Issa Al 
Khalifa a salué les décisions ordonnées par SM le 
Roi Mohammed VI dans la région d'El 
Guerguarat, au Sahara marocain, et qui ont abouti 
à une intervention décisive et efficace pour préser-
ver la paix et la stabilité dans cette partie du terri-
toire marocain, et à garantir un flux normal et 
sécurisé des personnes et des biens entre le 
Royaume du Maroc et la République Islamique de 
Mauritanie.
SM le Roi Mohammed VI a exprimé à SM 
Hamad Ben Issa Al Khalifa Ses vifs remerciements 
suite à cette importante décision, qui traduit la 
solidarité continue entre les deux pays frères.

Les partis politiques marocains lancent 
le « Communiqué d’El Guergarate »

(P. 3)

Sahara marocain

es partis politiques nationaux ont salué, 
vendredi au poste-frontière El 
Guerguarat, la sagesse et la détermination 

avec lesquelles SM le Roi Mohammed VI a géré 
le dossier d'El Guergarate sur tous les plans, à tra-
vers Ses initiatives politiques et Ses contacts 
intenses au niveau international pour restaurer le 
statu quo dans le strict respect de la légalité inter-
nationale. Dans un communiqué conjoint lu par 
le Secrétaire général du Parti de la justice et du 
développement (PJD), Saâd Dine El Otmani, les 
leaders de ces formations politiques se sont félici-
tés de l’opération pacifique et professionnelle 
menée par les Forces Armées Royales (FAR), Sur 
Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême 
et Chef d’Etat-Major Général des FAR, ayant 
permis le rétablissement de la circulation des 
biens et des personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie en particulier, et entre l’Europe et 

l’Afrique subsaharienne en général.

L



a décision du Royaume 
du Bahreïn d'ouvrir un 
consulat général à 
Laâyoune réaffirme la 

position constante de soutien de 
Manama à l'intégrité territoriale et 
l'unité nationale du Royaume du 
Maroc, a affirmé le groupe d'amitié 
parlementaire Maroc-Bahreïn.
Dans un communiqué, le groupe 
parlementaire a relevé, vendredi, 
que la décision du Bahreïn d'ouvrir 
un consulat général à Laâyoune 
suite à l'entretien téléphonique 
entre SM le Roi Hamad Ben Issa Al 
Khalifa et son frère SM le Roi 
Mohammed VI intervient en 
consolidation des liens communs 
fraternels et solides, de la coopéra-
tion stratégique et de l'unité d'ob-
jectifs et de destin, ainsi que dans le 
cadre de l'appui à la sécurité natio-
nale arabe. Les parlementaires 
bahreïnis ont salué, à cette occa-
sion, la décision pertinente de SM 
le Roi du Bahreïn d'ouvrir cette 
représentation diplomatique à 
Laâyoune qui, selon eux, reflète un 
message de solidarité et de soutien 
aux efforts du Royaume du Maroc 

pour la sécurité, la stabilité et le 
progrès sur l'ensemble de ses terri-
toires et au service du peuple maro-
cain frère. Et d'ajouter que cette 
décision intervient aussi en soutien 
aux mesures prises pour sécuriser le 
flux des mouvements des biens et 
des personnes dans le passage d'El 

Guerguarat au Sahara marocain 
reliant le Royaume du Maroc et la 
Mauritanie. Le groupe parlemen-
taire a fait part également de la 
volonté du Royaume du Bahreïn de 
renforcer les relations de coopéra-
tion communes avec le Royaume 
du Maroc dans les différents 

domaines et secteurs de développe-
ment vitaux, ainsi que d'ouvrir de 
nouvel horizon plus large sur les 
plans commercial et d'investisse-
ment, eu égard aux ressources mul-
tiples dont regorge la ville maro-
caine de Laâyoune et sa position 
stratégique. 

Crise libyenne

L'OCI réaffirme son attachement à l'accord 
de Skhirat comme base à toute solution 

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de 
l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 
a réaffirmé, samedi à Niamey, son attachement à 
l'Accord politique de Skhirat comme base à toute 
solution définitive et durable à la crise libyenne.
"Toute solution définitive et durable à la crise 
libyenne ne peut se faire en dehors du règlement 
politique global prévu dans l'accord politique signé 
à Skhirat au Maroc, le 17 décembre 2015, et soute-

nu par la communauté internationale notamment 
la résolution 2259 du Conseil de Sécurité de 
l'ONU", a affirmé le Conseil des ministres des 
affaires étrangères de l'OCI dans les résolutions 
sanctionnant les travaux de sa 47è session.
Le conseil a dit aussi soutenir tous les processus 
répondant aux aspirations du peuple libyen tenus 
sous l'égide des Nations Unies et le dialogue inter-
libyen équilibré et incluant toutes les parties visant 

notamment à fixer les critères pour occuper les 
postes de souveraineté et tenir des élections prési-
dentielle et législatives le 24 décembre 2021.
La 47ème session, tenue deux jours durant sous le 
thème "unis contre le terrorisme, pour la paix et le 
développement", a été marquée par l'élection des 
membres de la Commission Permanente 
Indépendante des Droits de l'Homme (CPIDH) 
de l’OCI, la passation de la présidence du Conseil 
des ministres des affaires étrangères de l’OCI entre 
les Emirats arabes Unis et le Niger et l’adoption de 
projets de résolutions.
Le Maroc est représenté à cette session par une 
délégation conduite par la ministre déléguée char-
gée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El 
Ouafi et composée notamment de l’ambassadeur 
du Maroc au Niger, Allal El Achab, du représen-
tant permanent adjoint du Maroc auprès de l’OCI, 
Abdallah Babbah et du chef de division des organi-
sations arabes et islamiques au ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, Abderrahim 
Mouzayane.

Le Haut représentant de l’Union euro-
péenne pour les Affaires étrangères et 
la politique de sécurité, Josep Borrell a 
été interpelé sur l’assassinat par l’armée 
algérienne de deux jeunes des camps 
de Tindouf. Dans une question, qui 
lui a été adressée par le député euro-
péen Ilhan Kyuchyuk, M. Borrell est 
interrogé s’il était au courant de «cette 
tragédie qui n'est pas la première et ne 
sera pas la dernière en raison des 
conditions de vie difficiles dans les 
camps de Tindouf». Le chef de la 
diplomatie de l’UE est également 
interpelé par l'eurodéputé sur "les 
actions qu’il compte entreprendre pour 
aider à la protection de la population 
des camps de Tindouf". Ce n’est pas la 

première fois que cette affaire est évo-
quée au niveau des institutions euro-
péennes. Tout récemment, un autre 

eurodéputé a adressé une question par-
lementaire à la Commission euro-
péenne au sujet de l’assassinat de ces 

deux jeunes par l’armée algérienne.
L’affaire remonte au 19 octobre der-
nier quand deux jeunes sahraouis ont 
été brûlés vifs par des soldats algériens 
alors qu’ils se trouvaient au fond d’une 
tranchée d’orpaillage non loin des 
camps de Tindouf.
Les deux victimes tuées de façon bar-
bare par l’armée algérienne avaient été 
identifiées comme étant Mha ould 
Hamdi ould Soueilem et Alioune Al 
Idrissi. Dans sa question adressée à la 
Commission européenne sur cet acte 
criminel abjecte, le député européen 
Massimiliano Salini avait attiré l’atten-
tion sur la situation qui prévaut dans 
cette zone de non droit sous la respon-
sabilité de l'Algérie. 
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Bahreïn décide d'ouvrir un consulat à Laâyoune  

Une position constante de soutien 
à l'intégrité territoriale du Maroc

À bâtons rompus, la cadence des projets du pro-
gramme de développement urbain de la capitale du 
Souss va bon train. En moins d’un an depuis le lan-
cement de ce labeur de haute envergure par le 
Souverain, une batterie de volets de cette édification 
salutaire sillonne de fond en comble, les divers com-
partiments de la ville. En dépit des gestes barrières 
que ne cesse d’imposer la crise pandémique, les édi-
fices à mettre en place sont en passe de prendre 
forme laborieusement, dans un élan aussi bien 
civique qu’agissant. 
Toute la cité se transforme en une réelle fourmilière, 
à rude épreuve pour s’acquitter de la besogne dans 
les délais prévus (2020-2024), non sans gros désagré-
ments certes, mais, dirait-on, « on ne fait pas d’ome-
lettes sans casser les œufs ! ». 
Cela s’agite de partout, dans un rythme effréné, à 
grandes enjambées, puisque tout le monde est 
conscient de l’importance que revêt cette action de 
choix. L’entrain synergique dont font montre toutes 
les constituantes de la première station balnéaire du 
pays, semble animer ce vaillant  escadron de bâtis-
seurs qui s’attelle corps et âme, à cette tâche notoire, 
sous l’impulsion éclairée de l’Autorité locale. Agadir 
est donc en énorme chantier pour se hisser au 
registre de mégalopole pouvant, en fait, asseoir les 
ingrédients d’entité verte à souhait, agréable à vivre 
et fluide à performer. 
C’est l’occasion d’en finir avec les tripatouillages de 
naguère qui font perdurer les insanités et perversions 
en matière de gouvernance. La ville est sans doute, 
vouée à un avenir prometteur où les populations 
jouiront de convenance et de décence…Sans avoir 
l’envie de citer la totalité des réalisations, on se limi-
tera d’en formuler quelques unes, ayant trait aux 
attentes des citoyens, tant matérielles qu’immaté-
rielles. Il est à rappeler, à ce propos, que le bus à 
haut niveau de services (BHNS) faisait partie des 
prévisions urbanistiques, depuis des années, sans 
pouvoir voir le jour. Mais, à présent, le projet se pro-
file à vive allure, à voir les sillons jalonner la ligne 
définie, avec tout ce que cette entreprise exige 
d’aménagements en parallèle, pour une mobilité 
urbaine dégagée en faveur des usagers. On ne peut 
non plus passer sous silence, l’éminence de l’activité 
archéologique qui se tisse ingénieusement à la cita-
delle de la kasbah où les fouilles dans les vestiges ont 
révélé dans les décombres des trouvailles patrimo-
niales authentiques. 
Là encore, depuis des décennies, on avait sans cesse 
l’idée de restaurer et valoriser ce monument de 
grande symbolique historique, sans jamais passer au 
concret. Aujourd’hui, ce patrimoine qui moisissait 
dans le laxisme, n’est plus une intention sans lende-
main, mais une réalité pouvait agrémenter la qualité 
de tourisme à la fois de culture, de loisirs et de 
découverte. 
Enfin, on ne saurait occulter le clin d’œil d’acuité 
certaine, consécutif à la fondation  du grand théâtre 
pour une localité qui avait toujours brillé en théâtre/
création sans se doter de théâtre/bâtisse. Un intérêt 
de toute beauté qui permettra aux artistes de la ville 
et d’ailleurs de redorer le blason de la destination 
phare de l’art dramatique des années 80 et 90 du 
siècle écoulé…Voilà, on n’en mentionnera que ces 
trois projets parmi tant d’autres en perspective, dans 
une ville qui renait de ses cendres et illumine ses 
chandelles nuptiales…

Les chantiers 
d’Agadir !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

L

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a décidé de prolonger 
au mercredi 02 décembre 2020, le délai d'envoi par courrier des dossiers de 
candidatures aux différents concours externes d’accès aux cycles de la police, 
au lieu du 28 novembre courant, date préalablement fixée dans l’annonce 
des concours. Cette prolongation, indique la DGSN dans un communiqué, 
fait suite aux demandes exprimées à travers la presse nationale et les médias, 
par un ensemble de citoyennes et citoyens qui ont été dans l'incapacité d'en-

voyer leurs dossiers de candidatures par courrier, dans les délais établis dans 
l'annonce des concours. La DGSN, poursuit la même source, a réagi de 
manière positive aux demandes des candidates et candidats, soulignant que 
les épreuves programmées seront soumises à des mesures strictes, au regard 
des procédures préventives imposées par l'état d'urgence sanitaire, tout en 
rappelant que la compétence et le mérite demeurent au centre de la réussite 
dans ces concours.

Concours externes d’accès aux cycles de la police

Prolongation au 02 décembre 2020 du délai 
d'envoi des candidatures

Josep Borrell et l’UE interpelés

Assassinat par l’armée algérienne de deux jeunes 
des camps de Tindouf



La grande faucheuse 
a encore frappé. Le chan-
teur et artiste marocain 
Mahmoud El Idrissi a été 
emporté par la Covid-19. 
Une autre perte immense 
pour le milieu artistique 
national déjà endeuillé par 
le départ de grands noms 
de la scène, tels que Aziz 
Saadallah, Mohamed 
Melehi, Hammadi Al 
Tunsi, Chama Zaz, Anouar 
El Joundi, Abdellah 
Zahraoui… Une année 
triste! 
En effet, le grand virtuose 
et figure de proue de la 
chanson marocaine a 
rendu l’âme jeudi dernier à 
Casablanca. Souffrant déjà 
d’une maladie chronique, 
le chanteur de « Mohal 
yansak Albal » a passé 
l’arme à gauche dans une 
clinique privée, après une 
lutte contre le 
Coronavirus. Il avait 72 
ans. 

«Les princesses du désert» est le titre du nouveau 
roman de l’écrivaine marocaine Oumelghait 
Belkziz Boubga, qui vient de paraitre aux éditions 
Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communica-
tion à Marrakech.
Ce roman raconte l’histoire d’une femme qui 
part à la conquête du désert pour rencontrer ses 
«princesses aussi énigmatiques que mystérieuses». 
Une héroïne moderne, libérée et à la poursuite 
d’une grande quête que son amie lui a confiée.
Ce voyage initiatique sur les routes du désert sera 
un voyage propice à une profonde introspection 
intérieure. A travers le regard faussement naïf de 
l’héroïne, se dégage une curiosité qui met le lec-
teur en haleine.
S’identifiant complètement à cette héroïne, on 
découvert avec elle un majestueux paysage pre-

nant, un silence poignant et une expérience de 
vie hors du temps. 
Oumelghait Belkziz Boubga a créé un nouveau 
genre littéraire, celui du roman reportage, où elle 
recourt à un travail de recherche minutieusement 
documenté.
Dans ce roman, le lecteur découvre une richesse 
culturelle comprenant des coutumes, des tradi-
tions, des cérémonies, une histoire, un contexte 
politique et surtout une représentation de la 
femme particulièrement surprenante : Une 
femme émancipée, puissante, mais victime -ou 
coupable - de traditions séculaires et stéréotypes 
de beauté contrôlant leurs images et corps.
A la fois objets du désir et sujets du pouvoir, les 
princesses du désert jonglent entre modernité et 
tradition, entre force de caractère et douceur et 

enfin entre indépendance et respect des tradi-
tions.
Ces princesses sont particulièrement engagées. Ce 
livre ouvre de ce fait un débat sur de nombreux 
sujets à la fois sociologiques, politiques et histo-
riques.
La structure narrative ingénieuse du roman est 
entrecoupée par de magnifiques textes poétiques.
Oumelghait Belkziz Boubga a déjà publié «Les 
princesses de la montagne» et «Les princesses de 
la médina», qui représentent avec «Les princesses 
du désert», une trilogie qui met la femme à 
l’honneur, une femme qui se conjugue au pluriel 
et qui s’affirme au présent. 
Cette écrivaine compte aussi publier «La 
Roseraie» (Nouvelles - Poésie et Textes Poétiques) 
et «L’Amour en héritage» (théâtre).

«Casarchives» est l’intitulée 
d’une exposition dédiée à la 
mémoire historique de 
Casablanca, prévue du 30 
novembre au 31 mars 2021 à 
la galerie des Archives du 
Maroc, à l’occasion de la 
Journée nationale des archives, 
commémorée le 30 novembre.
Lors de cette exposition inédite 
initiée par Archives du Maroc, 
le public sera convié à entre-
prendre une pérégrination 
dans l’histoire du patrimoine 
de la ville, particulièrement 
pour la période couvrant la fin 
du 19ème siècle et le 
Protectorat français, à travers 
une sélection de photos, 
dahirs, arrêtés viziriels, cartes 
et plans, indique Archives du 
Maroc dans un communiqué.
Il s’agit d’une immersion histo-
rique permettant d’explorer 
des aspects de la vie sociale, 
culturelle, économique et poli-
tique de la ville, notamment 
les infrastructures portuaires, 

ferroviaires et routières, précise 
la même source, notant que 
des documents de première 
main attestent l’extension de 
cet espace urbain, à travers la 
mise en place d’équipements et 
de services qui ont constitué la 
base de l’expansion de 
Casablanca d’aujourd’hui.
Parallèlement à l’exposition en 
présentiel, ouverte aux visiteurs 
à partir du 1er décembre, une 
version virtuelle en 3D est éla-

borée pour en faire bénéficier 
le grand public via le site offi-
ciel des Archives du Maroc et 
les réseaux sociaux, ajoute le 
communiqué.
Archives du Maroc rappelle 
par ailleurs que l’exposition est 
programmée conformément 
aux mesures sanitaires en 
vigueur (masques, gel hydrau-
lique, distanciation phy-
sique…) pour empêcher la 
propagation du Covid-19.

La 8ème édition du «Salon du Maroc des arts 
plastiques» s’est ouverte, samedi à la galerie 
Mohamed El Kacimi à Fès, sous le thème 
«Appartenance».
Initiée par l’association ‘’le caméléon des arts plas-
tiques’’ en partenariat avec la direction régionale 
de la culture, cette manifestation connait la pro-
grammation d’une panoplie d’activités théoriques 
et pratiques.
Ce salon auquel prennent part 22 artistes, issus de 
la ville de Fès, donne à voir une cinquantaine de 
toiles, toutes captivantes les unes que les autres. 
Ces tableaux sont inspirées du patrimoine culturel 
marocain.
Il vise la diffusion de la culture de l’art plastique, 
la contribution à l’enrichissement du mouvement 
artistique marocain et la création d’un nouvel 
espace de créativité pour les artistes marocains et 
étrangers, outre le développement et l’enracine-
ment de la pratique et de la création artistique 
chez les participants.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 
l’association ‘’le caméléon des arts plastiques’’, 
Hicham Maidi a indiqué que le salon du Maroc 
des arts se tient cette année dans des circonstances 
difficiles marquées par la propagation de la pan-
démie de la Covid-19, s’attardant sur la teneur de 
la thématique du salon qui met l’accent sur l’ap-

partenance de l’ensemble des Marocains à la Mère 
Patrie.
La programmation de cette édition porte sur des 
ateliers théoriques et pratiques pour mettre en évi-
dence la beauté de l’art plastique.
Cette édition, qui coïncide avec la célébration de 
l’anniversaire de la Marche verte et de la fête de 
l’indépendance, connait la participation à distance 
de nombreux artistes de France, Tunisie, Libye et 
de la Jordanie.
La précédente édition du «Salon du Maroc des 
arts plastiques» a été organisée sous le thème 
‘’l’unité dans la diversité’’. 
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Les leaders de huit partis politiques marocains 

lancent le « Communiqué d’El Guergarate

 Les partis politiques saluent la sagesse 
et la détermination avec lesquelles SM le Roi a géré 

le dossier d’El Guergarate sur tous les plans

 Actualité

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) 
considère que la défense de l’intégrité territoriale du 
Royaume fait partie intégrante de ses valeurs profession-
nelles authentiques, soulignant que son attachement au plu-
ralisme et à l’indépendance de la presse ne signifie pas une 
quelconque neutralité à l’égard des causes sacrées de la 
Nation.
La FMEJ, qui a tenu vendredi à Laâyoune les réunions 
extraordinaires de son conseil national et de son antenne 
régionale dans les provinces du Sud pour marquer leur sou-
tien à l’opération des Forces armées royales (FAR) à El 
Guerguarat, affirme que la défense infaillible de la question 
du Sahara est un devoir de tous les journalistes qui étaient 
constamment à l’avant-garde de tous les combats. La pro-
motion de la pratique journaliste et éthique et le renforce-
ment de la confiance entre la société et ses médias partici-
pent de la contribution à la défense de la cause nationale, 
indique la «Déclaration de Laâyoune» adoptée à l’issue de 
ces deux réunions, insistant, dans ce cadre, sur la nécessité 
de garantir la liberté de la presse, la promotion du secteur, 
l’amélioration des conditions sociales des journalistes et le 
soutien aux entreprises de presse pour dépasser la crise 
conjoncturelle et structurelle.
La FMEJ rend hommage à l’action des éditeurs de journaux 
électroniques dans les provinces du Sud pour accomplir au 
mieux leur mission «en dépit des conditions difficiles», plai-
dant pour que la presse régionale soit associée au chantier 
de la régionalisation avancée et pour un soutien à cette 
presse en vue de l’aider à faire face aux maoeuvres des 
adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume «qui éri-
gent l’intox et de la propagande en une arme de guerre».
Les éditeurs de journaux, membres de la FMEJ, déplorent 
les dérapages de certains journalistes algériens qui ont créé 

une association pour défendre le séparatisme, les invitant à 
éviter de créer la discorde, à respecter l’éthique de la profes-
sion et à agir ensemble pour édifier l’union maghrébine.
A ce propos, ils réitèrent leur attachement au projet de créa-
tion d’une «Fédération maghrébine des éditeurs de jour-
naux», proposé par les éditeurs de journaux marocains en 
2012 en Tunisie, en vue de promouvoir la presse maghré-
bine et contribuer à l’unité du Maghreb. Pour le président 
de la FMEJ, Noureddine Miftah, ces réunions du conseil 
national et de la section régionale des provinces du Sud 
revêtent un caractère «exceptionnel» en raison de leur tenue 
à Laâyoune, la capitale du Sahara marocain, et de la 
conjoncture actuelle marquée par l’opération réussie des 
FAR à El Guerguarat. Il a ajouté que tous les journalistes 
marocains sont à l’avant-garde du combat pour la défense 
de l’intégrité territoriale et pour faire face à la propagande 
des séparatistes, soulignant que la défense de l’indépendance 
de la presse ne signifie pas l’abandon des causes sacrées de la 
Nation. M. Miftah a appelé à la promotion de la pratique 
professionnelle et du rendement des entreprises de presse 
surtout dans le contexte de la pandémie du nouveau 
Coronavirus «qui a amplifié la crise de la presse», selon lui.
L’ex-PDG et fondateur de Sapress, Mohamed Berrada a 
indiqué, de son côté, que la présence à Laâyoune des édi-
teurs de journaux est une réaffirmation de leur mobilisation 
pour la défense des causes sacrées de la Nation et de l’inté-
grité territoriale du Royaume et faire face aux manoeuvres 
et à la propagande des adversaires du Maroc.
Il a ajouté que les agissements de ces adversaires interpellent 
la presse pour qu’elle joue pleinement son rôle dans la 
défense des causes justes et pour informer l’opinion 
publique internationale de la détermination du Maroc à ne 
rien céder sur son Sahara et son intégrité territoriale.

Dans un communiqué conjoint lu par le Secrétaire 
général du Parti de la justice et du développement 
(PJD), Saâd Dine El Otmani, les leaders de ces for-
mations politiques se sont félicités de l’opération paci-
fique et professionnelle menée par les Forces Armées 
Royales (FAR), Sur Hautes Instructions de SM le Roi, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des 
FAR, ayant permis le rétablissement de la circulation 
des biens et des personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie en particulier, et entre l’Europe et 
l’Afrique subsaharienne en général.
Ces partis ont aussi réitéré lors de cette visite leur 
mobilisation constante derrière le Souverain pour faire 
face à toutes les manœuvres des adversaires de l’inté-
grité territoriale du Royaume, qui constituent une 
menace grave pour la paix et la stabilité de la région 
confrontée aux dangers du terrorisme, de l’émigration 
clandestine, de la traite des êtres humains, du trafic de 
drogue et des armes et du crime organisé.
Les huit partis politiques nationaux ont aussi salué les 
positions de la communauté internationale et des pays 
frères et amis en soutien à la première cause nationale 
et à la proposition sérieuse et crédible d’autonomie 
présentée par le Maroc, en vue de mettre fin à ce dif-
férend artificiel.
Ces formations politiques ont pa ailleurs exprimé leur 
satisfaction pour le processus du développement dans 
les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla 
Oued Eddahab, l’évolution constatée dans la mise en 
œuvre du nouveau modèle de développement des pro-
vinces du Sud lancé par SM le Roi et l’intérêt particu-
lier accordé par le Souverain au chantier de la régio-
nalisation avancée dans ces régions, en vue de les 
doter des ressources humaines et financières néces-

saires.
Elles ont en outre réitéré leur mobilisation totale, en 
tant que forces vives de la nation, derrière le 
Souverain pour lutter contre les provocations des 
adversaires de l’intégrité territoriale dans les diffé-
rentes instances internationales et défendre l’unité ter-
ritoriale du Royaume, sa sécurité et sa stabilité.
Elles ont relevé que cette visite au point de passage El 
Guerguarat au Sahara marocain s’inscrit dans le cadre 
du suivi des développements de cette question, suite 
aux provocations successives des milices du «Polisario» 
depuis des années, et en particulier depuis le 21 
octobre dernier, au niveau de ce passage vital sur les 
plans régional et international, dans une tentative 
désespérée de bloquer le traficc en violation des 
accords internationaux et des résolutions de l’ONU, 
et à l’intervention pacifique, réussie, sage et réfléchie 
menée par les FAR afin de sécuriser le passage et réta-
blir le mouvement naturel des biens et des personnes.
Cette visite reflète la volonté de ces formations poli-
tiques, qui comprennent le Parti de la justice et du 
développement, le Parti de l’authenticité et de la 
modernité, le Parti de l’Istiqlal, le Rassemblement 
national des indépendants, le Mouvement populaire, 
l’Union socialiste des forces populaires, l’Union 
constitutionnelle et le Parti du progrès et du socia-
lisme, de réitérer leurs positions nationales en faveur 
de cette opération en temps opportun, et les réactions 
diplomatiques et politiques qui l’ont suivie.
Lors de cette visite de terrain au poste-frontière El 
Guerguarat, les leaders des huit partis politiques ont 
constaté de visu le flux normal de la circulation via ce 
passage et le rétablissement du trafic civil et commer-
cial entre le Maroc et la Mauritanie.

Les partis politiques nationaux ont salué, vendredi au poste-frontière El 
Guerguarat, la sagesse et la détermination avec lesquelles SM le Roi 
Mohammed VI a géré le dossier d’El Guergarate sur tous les plans, à travers 
Ses initiatives politiques et Ses contacts intenses au niveau international pour 
restaurer le statu quo dans le strict respect de la légalité internationale.

Sahara marocain
La diaspora marocaine manifeste à Paris en sou-
tien à l’intervention marocaine à El Guerguarat

La « Déclaration de Laâyoune » de La Fédération 
marocaine des éditeurs de journaux

La défense de l’intégrité territoriale fait partie intégrante 
des valeurs professionnelles authentiques de la presse 

« Les princesses du désert » de Oumelghait Belkziz Boubga 

Une femme à la conquête du désert

Du 30 novembre au 31 mars Fès
« Casarchives », une exposition de documents 

dédiée à la mémoire de Casablanca
Coup d’envoi du Salon 

du Maroc des arts plastiques

Auteur, compositeur et voix 
inclassable, le défunt n’a pas 
seulement enrichi le réper-
toire musical national, mais il 
a incontestablement marqué 
également des générations 
d’artistes, de mélomanes, de 
passionnés et d’amoureux de 
la chanson marocaine. 
Très connu par ses titres 
nombreux dont « Saa Saida », 
« Aichi Ya Bladi », « Assbar ya 
qalbi », « Mazal Al Hal », 
« Rahila », « Ya Tara Yaoud », 
« Ya Laylo Toul », pour ne 
citer que ceux là, l’artiste a 
laissé derrière lu, une œuvre 
considérable. 
La diva et star de la chanson 
arabe,  Samira Saïd a rendu 
un vibrant hommage au 
regretté en écrivant ceci sur sa  
page instagram : « Mohmoud 
El Idrissi  est l’une des belles 
voix marocaines. Il a enrichi 
avec travaux le répertoire de 
la chanson marocaine. Il était 
parmi les artistes humbles et 
respectés». Une autre étoile 
s’est  éteinte à cause de l’en-
nemi invisible !  
Mahmoud a laissé en effet, 
son empreinte en composant 
plusieurs titres à certaines 
voix marocaines reconnues 
sur la scène artistique natio-

nale et arabe, entre autres 
Naima Samih, Bachir Abdou, 
Mohamed El Ghaoui, Latifa 
Raâfat … 
Né à Rabat en 1948, 

Mahmoud El Idrissi, icône et 
l’un des pionniers de la chan-
son marocaine, a entamé sa 
carrière musicale et artistique 
au milieu des années soixante 

du siècle dernier. Quelques 
années plus tard, et grâce à 
son talent et son charisme, le 
défunt a confirmé sur la scène 
musicale nationale, le timbre 

de sa voix, notamment dans 
les années 70 et 80.  
Mahmoud El Idrissi : 
« Mohal yansak Albal ». 

Mahmoud El Idrissi, icône de la 
chanson marocaine, n’est plus   
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Des membres de la communauté marocaine établie en 
France ont manifesté, samedi place de la République à 
Paris, en soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative 
du Royaume de rétablir la libre circulation à El Guerguarat.
Brandissant le drapeau national et des portraits de SM le 
Roi Mohammed VI, initiateur du projet d’autonomie au 
Sahara et de feu SM Hassan II, artisan de la Marche Verte, 
les Marocains de France ont salué la décision juste et coura-
geuse du Royaume ayant permis de libérer la circulation 
des personnes et des biens et de rétablir l’ordre et la sécurité 
dans cette zone stratégique. 
Entonnant l’hymne national et des chansons patriotiques, 
la diaspora marocaine s’est mobilisée pour faire part de sa 
solidarité avec la mère-patrie, suite à l’intervention maro-
caine pacifique à El Guerguarat, et promouvoir auprès de 
l’opinion publique française le message de paix et de sagesse 
prôné par le Royaume pour le règlement du différend arti-
ficiel autour de ses provinces sahariennes. 
Par la même occasion, ils ont dénoncé les manœuvres 
récurrentes des séparatistes du polisario et de leurs acolytes 
visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité du 
Royaume.
Dans des déclarations à la MAP, des représentants de plu-
sieurs associations de Marocains de l’hexagone se sont dits 
mobilisés pour faire échouer tous les plans des séparatistes 
du polisario tendant à saper les efforts déployés par le 
Maroc en vue d’une solution politique au différend du 
Sahara marocain et pour le développement de ces pro-
vinces.
A cette occasion, Mouaissa Mouaissa, président de la sec-
tion française de la Coordination Internationale d’Autono-
mie du Sahara Marocain (CIASM) a souligné que les 
Marocains de France se sont donnés rendez-vous sur l’his-
torique place de la République pour exprimer leur soutien à 

l’initiative de SM le Roi, pour contrecarrer les allégations 
des séparatistes et mettre à nu leur propagande de victimi-
sation mensongère auprès du peuple français.
De son côté, Naima Demnati, présidente de Coeur 
Méditerranéen, une association culturelle et patriote 
oeuvrant à la promotion de la culture marocaine en France, 
a souligné que la diaspora marocaine soutient pleinement 
les initiatives du Royaume, notant que l’amour du Sahara 
coule dans les veines de tout Marocain et que le Sahara a 
toujours été marocain et le restera pour l’éternité.
Mohamed Rakoub, président de l’Association de l’amitié 
franco-marocaine et de l’Union des Associations marocaines 
de l’Essonne, a déclaré, pour sa part, que le Sahara maro-
cain demeure la première question des Marocains partout 
dans le monde, rappelant l’attachement des Marocains de 
France à la marocanité du Sahara et leur mobilisation 
constante derrière SM le Roi Mohammed VI.
Il a souligné également que les manoeuvres des séparatistes, 
qui se sont mués en une bande criminelle et en une organi-
sation terroriste, sont vouées à l’échec grâce à la vigilance 
permanente des Marocains, à leur tête SM le Roi 
Mohammed VI. 

Mohamed Nait Youssef 

les agressions répétés des adversaires du Maroc interpellent la presse pour 
qu’elle joue pleinement son rôle dans la défense des causes justes

 Les leaders du PJD, PPS, PI, RNI, MP, USFP et UC ont réitéré lors de cette visite leur mobilisation 
constante derrière le Souverain pour faire face à toutes les manœuvres des adversaires de l’intégrité territo-
riale du Royaume
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Le distributeur marocain de solu-
tions de sécurité électronique, 
Omni Security System a reçu le 
trophée Added Value Distributor 
(distributeur à forte valeur ajou-
tée) du constructeur canadien 
Genetec, leader dans le domaine 
des systèmes de sécurité IP dans 
le monde. 
« Ce trophée est une qualifica-
tion du plus haut niveau chez 
Genetec, une réelle distinction 

qui vient récompenser des années 
de partenariat proactif entre 
Omni Security System et le 
géant canadien. », souligne le 
distributeur marocain dans un 
communiqué. Et de poursuivre : 
« Un partenariat basé d’une part 
sur le transfert de connaissances, 
et d’autre part sur l’innovation 
au service de la sécurité électro-
nique. En effet, l’expertise tech-
nique des équipes d’Omni 
Security System en matière d’in-
génierie de la sécurité électro-
nique, ainsi que les performances 
commerciales réalisées ces der-
nières années, réconfortent le 
constructeur canadien dans le 
choix de son partenaire au 
Maroc qui lui attribue également 
le titre de « Regional Partner of 
the Year ». »

Par ailleurs, il est à noter que 
Genetec développe des logiciels, 
matériels et services Cloud basés 
sur une architecture ouverte et 
destinés au secteur de la sécurité 
physique et publique. Son pro-
duit phare, Security Center, est 
une plateforme unifiée sur IP de 
vidéosurveillance, de contrôle 
d’accès et de reconnaissance 
automatique de plaques d’imma-
triculation (RAPI). Innovateur 
mondial depuis 1997, Genetec, 
dont le siège est à Montréal, au 
Canada, commercialise ses solu-
tions auprès des entreprises et des 
organismes gouvernementaux via 
un réseau intégré de revendeurs, 
de partenaires de distribution 
certifiés, d’intégrateurs et de 
consultants au sein de plus de 80 
pays. 

Le gouvernement britannique a annoncé ven-
dredi une série de mesures afin de limiter le pou-
voir des géants du numérique comme Facebook 
et Google, que ce soit dans l'utilisation des don-
nées personnelles ou la publicité en ligne.
Un nouveau code de conduite, sous l'égide d'une 
nouvelle « unité des marchés numériques » 

(Digital Markets Units) sera mis en place afin 
d'améliorer la concurrence et mieux protéger les 
consommateurs, selon un communiqué du 
ministère des Entreprises et de celui du 
Numérique. Le gouvernement a décidé de suivre 
les propositions faites en juillet par le gendarme 
britannique de la concurrence, qui abritera cette 

nouvelle unité, et qui s'était inquiété de la domi-
nation des géants américains.
« Notre nouveau régime pro-concurrence pour 
les marchés numériques va faire en sorte que les 
consommateurs aient le choix et que les plus 
petites entreprises ne soient pas exclues », assure 
Alok Sharma, ministre auprès des Entreprises.
Londres reconnaît les bienfaits de ces plateformes 
mais pointe « la concentration de pouvoir entre 
un petit nombre d'entreprises numériques », ce 
qui ralentit la croissance du secteur, réduit l'inno-
vation et peut avoir des effets négatifs sur la 
société. Le nouveau code pourra contraindre les 
plateformes à être plus transparentes dans les ser-
vices fournis et dans la manière dont elles utili-
sent les données personnelles. Les consomma-
teurs pourront avoir le choix de recevoir ou non 
des publicités personnalisées en ligne.
L'unité des marchés numériques sera lancée en 
avril et pourra forcer les géants du numérique à 
changer leur pratique s'il le faut, et aura la possi-
bilité d'infliger des amendes en cas de non res-

pect des règles.
Enfin, ce code sera un moyen pour garantir des 
contrats commerciaux plus équitables entre les 
géants du numérique et la presse. Le gouverne-
ment veut empêcher que les plateformes utilisent 
leur position dominante pour imposer des termes 
financiers peu avantageux pour les titres de 
presse, notamment les nouveaux venus, ce qui 
limite leur capacité à monétiser leurs revenus.
Selon l'autorité de la concurrence (CMA), les 
dépenses dans les publicités en ligne ont atteint 
environ 14 milliards de livres en 2019 au 
Royaume-Uni, dont 80% sont captées par 
Facebook et Google. Et les journaux dépendent 
de Google et Facebook pour près de 40% des 
visites sur leurs sites.
La CMA avait choisi de faire des recommanda-
tions, plutôt que d'ouvrir une enquête sur le 
marché de la publicité en ligne comme elle en a 
le pouvoir.
En réaction aux annonces du gouvernement, 
Google a dit « avoir hâte de travailler de manière 

constructive avec la nouvelle unité ».
Facebook, qui s'apprête à lancer au Royaume-
Uni Facebook News, son fil d'actualités alimenté 
par des journalistes, a promis d'aider les titres de 
presse présents sur ses plateformes.
Il est à rappeler que les géants du numérique 
sont également dans le viseur des autorités aux 
Etats-Unis et ailleurs en Europe. Le gouverne-
ment américain et de plusieurs Etats américains 
ont déposé une plainte en octobre contre Google 
pour poursuite illégale de monopole sur la 
recherche et la publicité en ligne.
Apple, Facebook et Amazon, déjà sous le coup de 
multiples procédures judiciaires, pourraient aussi 
être visés. Google a quant à lui fini par signer des 
accords avec des journaux français afin de rému-
nérer l'utilisation de leurs contenus.
La Commission européenne va quant à elle pré-
senter un projet de législation en décembre pour 
mieux encadrer le monde numérique, que ce soit 
sur la concurrence ou la haine en ligne par 
exemple.

Le ministère de la solidarité, du développement 
social, de l'égalité et de la famille a annoncé qu'il 
sera procédé à l'élargissement de l'accès à la plate-
forme numérique pour l'obtention de l'attestation 
de handicap, pour inclure 20 centres d'orienta-
tion et d'aide supplémentaires et ce, à partir de 3 
décembre, qui coïncide avec la journée mondiale 
pour les personnes en situation de handicap.
L'élargissement de l'accès à cette plateforme 
numérique (khadamaty.social.gov.ma) vise à rap-
procher ce service et à faire en sorte que le plus 
grand nombre de personnes handicapées puissent 
en bénéficier, indique le ministère dans un com-
muniqué.
Par ailleurs, le ministère a rappelé qu'il a travaillé 
en coopération avec l'Entraide Nationale pour 
créer une plateforme numérique pour l'obtention 
d'une attestation de handicap depuis juillet 2020, 
relevant que 26 centres ont été mobilisés pour 
orienter et aider les personnes handicapées.
La mise en œuvre de ce programme traduit les 
objectifs définis par le programme gouvernemen-

tal, visant à adopter l'administration numérique 
et la gestion axée sur les résultats ainsi qu'à amé-
liorer la qualité des services publics et de les rap-
procher des citoyens, poursuit la même source. 
Ce programme s'inscrit, également, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique publique 
inclusive et du plan d'action national pour la pro-
motion des droits des personnes en situation de 
handicap. 

Un trophée décerné par le constructeur canadien Genetec

Omni Security System reçoit le « Added Value Distributor » 
Elargissement de l'accès à la plateforme numérique 

pour l'obtention de l'attestation de handicap

Londres lance un code de conduite visant Google et Facebook

Sahara marocain: les leçons d’El Guerguerat

Les statistiques actuelles démontrent que la cybercriminalité coûte chaque année à l'Afrique plus de 4 billions de dollars, selon Mohamed El Nemr, chargé du Milieu de travail 
moderne et sécurité chez Microsoft Moyen-Orient, Afrique et marchés émergents.  « Le plus problématique cependant, c'est que la vulnérabilité du continent ne fait que s’ac-

croître à cause des mesures de sécurité qui sont adoptées et qui demeurent à la fois faibles et dépassées », a-t-il souligné dans un article intitulé « les économies face au changement: Il 
est grand temps d’adopter une culture de la sécurité technologique ».

Dans le cadre de son programme d’activités, la Jeunesse socialiste (JS),  organisation parallèle du Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS), a tenu, samedi 28 novembre, une réunion à distance avec quelques  organisations 

de jeunesse arabe de tendance de gauche, représentant l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Koweït et le Bahreïn.  

t de poursuivre que depuis le début de la 
pandémie liée à la pandémie du Covid-
19, les failles en matière de cybersécurité 
n’ont pas cessé de se multiplier et de faire 

les gros titres des médias. Les cybercriminels ont trou-
vé dans la crise sanitaire actuelle une belle occasion 
pour s’en prendre, de manière ciblée et massive, aux 
entreprises sans défense.
Notant que plus d’un milliard d’Africains auront accès 
à internet à l’horizon 2022, El Nemr, a fait savoir 
qu’aujourd’hui, la tendance est que le monde de l’en-
treprise commence à adopter un mode de travail de 
plus en plus « hybride » (certains employés ont choisi 
de retourner au bureau, d’autres préfèrent travailler 
depuis leur domicile).
Face à cet état de fait, de nouveaux défis commencent 
à se présenter, notamment pour les entreprises qui 
n’ont toujours pas choisi de placer la sécurité au centre 
de leur modèle de gestion. Aujourd'hui et plus que 
jamais, les employés qui travaillent à distance 
devraient commencer à être outillés et préparés à faire 
face aux cyberfraudes de tout acabit, a souligné El 
Nemr.
Les entreprises, tous secteurs confondus, commencent 
désormais à faire face à une toute nouvelle normalité. 
Leurs stratégies de sécurité interne se doivent à présent 
d'être basées sur deux volets importants, a-t-il précisé. 
Il s'agit tout d’abord, de la sensibilisation qui doit être 
réalisée du sommet à la base et doit s’articuler sur l’im-
portance de la sécurité et sur son impact sur l’entre-
prise. Le second volet doit se rapporter à la nécessité 
d’investir dans des technologies correctes et sûres, qui 
restent accessibles à chacun des membres du person-
nel.
Ces deux éléments, a soutenu El Nemr, sont les ingré-

dients mêmes de l’intensité technologique d'une entre-
prise. Ils conditionnent la manière avec laquelle une 
entreprise réussit à adopter les toutes dernières techno-
logies et les intègre à son mode de gestion, ainsi que la 
manière avec laquelle toute entreprise parvient à 
construire sa propre capacité numérique.
Compte tenu de la pandémie actuelle, les enjeux pour-
raient même devenir beaucoup plus importants qu’au-
paravant, a-t-il averti. Si certaines entreprises sont 
incapables de surmonter la crise actuelle, d’autres sont 
en revanche parfaitement outillées pour faire face aux 

événements les plus imprévisibles.
Par ailleurs, El Nemr a cité une enquête menée par 
Gallagher en 2020 révélant qu’environ 60 % des viola-
tions de données sont causées suite à une erreur 
humaine (de nombreux employés sont victimes d'e-
mails de phishing potentiellement dangereux car ils les 
consultent sans la moindre protection).
La raison est que de nombreuses entreprises n’ont pas 
jugé important de communiquer avec les membres de 
leur personnel afin d’expliquer à ces derniers de quelle 
manière ils pourraient éviter certaines actions dange-

reuses.
Pour toute entreprise, la formation continue de ses 
employés devient donc un sujet crucial. Dorénavant, 
ce genre de formation devrait faire partie intégrante de 
la stratégie de sécurité durable à adopter par toutes les 
entreprises. La meilleure manière d’y parvenir c’est de 
disposer d’un programme et d’un budget qui soit 
consacrés à la formation et à la sensibilisation.
Investir dans les ressources humaines et dispenser, de 
manière proactive et cohérente, des formations et des 
actions de sensibilisation suffisantes en matière de 
cybersécurité, demeurent les moyens les plus puissants 
qui soient pour se protéger contre les vulnérabilités 
susceptibles de nuire aux entreprises, a préconisé El 
Nemr. « Les gestionnaires devraient ainsi commencer 
par définir un plan qui garantirait l’intégration de la 
formation et de la sensibilisation à la sécurité dès le 
début du cycle de vie opérationnel d’une entreprise. Ils 
devraient par la suite envisager un budget bien précis 
qui permettrait de promouvoir la sécurité au sein de 
l’entreprise », a-t-il relevé. Et d'ajouter qu' « une autre 
manière de s’assurer qu’une entreprise est suffisam-
ment prémunie contre les attaques consiste à instaurer 
un environnement sans honte. Ainsi, et au-delà de la 
sensibilisation et de la formation, il est important de 
créer un environnement où les employés pourraient 
facilement partager et parler des vulnérabilités poten-
tielles qu’ils seront susceptibles de rencontrer. »
« Personne ne voudrait perdre son emploi après que 
l’entreprise au sein de laquelle il travaille soit détruite 
par une cyberattaque. C’est pourquoi tous les 
employés ont intérêt à mutualiser leurs efforts afin de 
prendre position, de manière efficace, contre les cyber-
criminels », a-t-il fait valoir, mettant l’accent sur l’im-
portance d’investir dans les bonnes technologies.  

Afrique : La cybercriminalité coûte 
plus de 4 billions USD par an 
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C’est un fait. Les évènements qu’a connus la 
zone d’El Guerguerat dernièrement ont 
renforcé l’approche de l’initiative maro-
caine et sa pertinence à l’échelle interna-
tionale comme ils ont été une occasion 
pour montrer au monde entier que le 
peuple marocain  est toujours fidèlement 
attaché à sa première cause. Sur le terrain, 
comme dans les médias ou encore sur les 
réseaux sociaux, le Maroc a agi et réagi 
d’une seule voix pour rappeler aux sépa-
ratistes le respect de la légalité internatio-
nale et la légitimité de sa cause. Des 
représentants des médias et les leaders des 
partis politiques ainsi que des représen-
tants de la société civile ont fait le dépla-
cement dans la zone. Samedi, en France, 
des membres de la communauté maro-
caine établie dans l’Hexagone ont mani-
festé,  à la place de la République à Paris, 
en soutien à la marocanité du Sahara et à 
l’initiative du Royaume de rétablir la libre 
circulation à El Guerguarat. Le vendredi, 
les Marocains établis à Séville ont organi-
sé une manifestation pour exprimer leur 
soutien inconditionnel à l'intervention 
marocaine légitime afin de mettre fin aux 
provocations du polisario. Le vendredi 
également, la Fédération marocaine des 
éditeurs de journaux (FMEJ) a tenu à 
Laâyoune les réunions extraordinaires de 
son conseil national et de son antenne 
régionale dans les provinces du Sud pour 
marquer leur soutien à l’opération des 
Forces armées royales (FAR) à El 
Guerguarat. A l’échelle internationale, les 

expressions de soutien de l’intégrité territo-
riale du royaume se multiplient. Dans ce 
sillage, Rabat aligne les succès sur la scène 
continentale avec l'ouverture à Laâyoune et 
Dakhla de plusieurs consulats généraux de 
pays représentant les diverses régions 
d’Afrique et du monde arabe. Ce que sou-
lignent d’ailleurs plusieurs élites de par le 
monde. «La marocanité du Sahara est un 
fait historique avéré par la culture, l’écono-
mie et le droit a souligné dernièrement Me 
Hubert Seillan, avocat au Barreau de Paris, 
Président de la Fondation «France Maroc, 
Paix et Développement». Dans le même 
sens, Mohamed Ouled Lamine, ancien 
diplomate, ancien conseiller du président 
mauritanien et ancien ministre de l’Infor-
mation, a affirmé que «le soutien de la 

création d’un sixième Etat dans la région 
maghrébine sera un péché historique». 
Jeudi, le parlement européen a rejeté en 
bloc toute mention du «droit des peuples à 
l’autodétermination» dans son nouveau 
rapport annuel sur les droits de l’homme. 
Pas moins de 487 eurodéputés ont en effet 
voté contre cette proposition, contre 170 
(pour) et 37 abstentions. La même instance 
législative européenne avait dénoncé le 
détournement de l’aide humanitaire desti-
née aux populations séquestrées à Tindouf, 
appelant à un audit de l’aide européenne 
détournée par le polisario et l’Algérie. 
Autant dire que la thèse des séparatistes 
s’est complètement effritée. Leurs propa-
gandes ne servent plus à rien. Il ne leur 
reste que l’option de se rendre à l’évidence. 

E

a rencontre fut une occasion 
pour les participants de passer en 
revue plusieurs questions, 
notamment les derniers dévelop-

pements de l’intégrité territoriale du 
Royaume et le conflit israélo-palestinien.
 Il faut dire que la réunion a été marquée par 
les remarquables exposées présentées par 
Younes Siraj,  Secrétaire général de la JS et 
Saïd Bakkali, responsable des relations exté-
rieures, qui a également assuré la modération 
du débat. 
Dans son intervention,  le chef de file de la 
JS a tenus de rappeler aux participants les 
tenants et aboutissants du dossier et l'inter-
vention initiée par les forces armées royales, 
menée avec le plus grand professionnalisme 
et ayant eu comme objectif le rétablissement 
de l’ordre dans la zone tampon tout en 
veillant à faciliter la fluidité et la libre circu-
lation de la marchandise.  Le dirigeant de la 
JS a rappelé dans ce sens les multiples appels 
du royaume pour faire cesser les provocations 
des milices tout en mettant l’accent sur le fait 
que l’intervention du Maroc a été nécessaire 
car il y va de sa sécurité territoriale et a été 
exécutée conformément à la légalité interna-

tionale. Abondant dans le même ordre 
d’idées, Younes Siraj a souligné l’importance 
d’une solution pacifique, en notant que le 
Maroc a fait une proposition courageuse, 
celle de l’initiative d’autonomie dans les pro-
vinces du Sud, seule et unique voie possible 
pour résoudre ce dossier et instaurer une 
solution juste et permanente. Le dirigeant de 
la JS a insisté dans ce sens sur la position 
stratégique de la région, devenu un terreau 
fertile pour les groupuscules terroristes et la 
mafia de la drogue en précisant que la créa-
tion d’un état fantoche va plonger toute la 
région dans le chaos.   
De son côté, Saïd Bakkali, s’est attelé dans 
son intervention sur les origines historiques 
de ce conflit et qui ne  sert, en fin de 
compte, que  les visées des puissances sio-
nistes et impérialistes dans la région. Le mili-
tant de la JS, a ainsi donné l’exemple des 
événements tragiques qui secouent encore  la 
région arabe, devenue une proie pour les 
Etats impérialistes, comme c’est le cas pour 
la Libye ou encore la Syrie. Aussi, Saïd 
Bakkali a met en exergue les efforts incom-
mensurables déployés par le Royaume pour 
le développement économique des provinces  
du Sud, en insistant sur le fait que l’initiative 
d’autonomie est une entrée principale pour 

résoudre ce conflit artificiel qui plombe le 
projet du grand Maghreb.  
Sur un autre registre, l’intervenant a mis en 
garde contre tout chevauchement entre le 
dossier palestinien et celui du Sahara maro-
cain, en soulignant à l’instar de Younes Siraj, 
que la Palestine demeure une question pri-
mordiale pour tous les Marocains et que la 
création d’un Etat palestinien dont Al-Qods 
est une revendication de tout le peuple 
marocain. 
Soulignons que le Secrétaire générale de l’or-
ganisation de la Jeunesse palestinienne, 
Haitam Abdou  a désavoué un certain com-
muniqué rendu public en Algérie au nom de 
son organisation, en soulignant que la 
Jeunesse palestinienne dispose de  ses 
organes compétentes qui expriment ses posi-
tions vis-à-vis des questions d’ordre interna-
tionaux.    
Il est à noter que la réunion a été marquée 
par la participation, outre l’Organisation de 
la jeunesse palestinienne, de l’Union de la 
jeunesse démocratique de la Palestine, 
l’Union  de la Jeunesse du parti du peuple 
jordanien, l’Union de la jeunesse démocra-
tique koweitienne, l’Union de la jeunesse 
démocratique irakienne,  et l’Association de 
la Jeunesse bahreïnienne.  

L’intervention des Forces Armées Royales (FAR) pour 

débloquer le passage d’El Guerguarat reliant le Maroc à la 

Mauritanie qui était bloqué par des milices du polisario a 

reçu "un large soutien international", souligne le magazine 

espagnol "Atalayar". 

"Le Maroc a réussi à obtenir un large soutien pour son 

intervention visant à libérer le poste frontière d’El 

Guerguarat avec la Mauritanie pris pour cible par des élé-

ments armés du front séparatiste du polisario", écrit la 

revue spécialisée dans les affaires arabes  et maghrébine. 

Cette opération, qui a permis de rétablir la circulation 

civile et commerciale dans ce passage fermé pendant des 

semaines par le polisario, a été soutenue par plusieurs euro-

députés et d'éminentes personnalités politiques euro-

péennes. 

Dans ce sens, rappelle la même source, un appel a été lancé 

au Haut représentant de l’Union européenne pour les 

Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, 

pour soutenir le Maroc dans ses efforts afin de garantir le 

libre passage des biens et des personnes dans la zone démi-

litarisée d’El Guerguarat. 

Ces personnalités "ont exprimé leurs inquiétudes face à la 

montée des tensions après la violation de la zone démilita-

risée par les milices armées du Polisario", fait observer « 

Atalayar ». 

Elles se sont félicitées également de « la mise en place d'un 

cordon de sécurité par le Maroc permettant la réouverture 

du poste frontière d’El Guerguarat, seul point de passage 

entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique subsaharienne où 

transitent plus de 4 millions de tonnes de marchandises par 

an - une bouée de sauvetage économique vitale pour la 

région, et un lien stratégique entre l'Europe, le Maroc et 

l'Afrique subsaharienne", indique la publication espagnole.

Sahara marocain 

La Jeunesse socialiste s’active sur  
le front de la diplomatie parallèle

Atalayar, magazine espagnol 

« Large soutien international » 
à l'intervention du Maroc  

à El Guerguarat 

  Khalid Darfaf 

  Belkassem Amenzou
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Michel Barnier est arrivé samedi matin au centre 
de conférences où doivent se poursuivre les discus-
sions.
A son arrivée vendredi à Londres, il a déclaré qu'il 
continuerait à travailler avec "patience et détermi-
nation". "On n'est pas loin du moment +Take it or 
leave it+" (à prendre ou à laisser), avait-il affirmé 
vendredi matin lors d'une réunion avec les Etats 
membres, selon des propos rapportés par des parti-
cipants.
M. Barnier a répété la ligne déjà avancée jeudi par 
la présidente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen: impossible aujourd'hui de dire si 
un accord est encore atteignable ou non.
Côté britannique, David Frost croit un accord 
"encore possible". Son Premier ministre Boris 
Johnson a affirmé que "la probabilité d'un accord" 
dépendait de l'UE, assurant que son pays pourrait 
"prospérer" même sans traité commercial.
Lors d'un échange téléphonique vendredi soir avec 
son homologue irlandais Micheal Martin, Boris 
Johnson a "souligné son engagement à atteindre un 
accord qui respecte la souveraineté du Royaume-
Uni", selon Downing Street.
Les deux chefs de gouvernement ont "également 
réaffirmé la nécessité de faire passer en premier 
l'accord du vendredi Saint (qui a mis fin à trois 
décennies sanglantes entre républicains catholiques, 
partisans de la réunification de l'Irlande, et unio-
nistes protestants, attachés au maintien de la pro-
vince dans la Couronne britannique) et d'éviter 
une frontière physique sur l'île d'Irlande".
Il ne reste à Londres et Bruxelles que très peu de 
temps pour s'entendre sur un texte qui entrerait en 

vigueur le 1er janvier prochain, quand le Royaume-
Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 
dernier, cessera d'appliquer les normes euro-
péennes.
Sans accord à cette date, les deux parties risquent 
un nouveau choc économique, qui viendrait s'ajou-
ter à celui provoqué par l'épidémie de coronavirus.
Les discussions butent toujours sur les garanties 
réclamées aux Britanniques en matière de concur-

rence, la manière de régler les différends dans le 
futur accord et l'accès des pêcheurs européens aux 
eaux britanniques.
Selon des sources européennes, Michel Barnier a 
proposé que l'UE restitue 15 à 18% du total des 
quotas européens pêchés dans les eaux britanniques 
et de récupérer de façon symétrique les quotas 
pêchés par les Britanniques en Atlantique et dans le 
Golfe de Gascogne.
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GB-UE post-Brexit

A un stade critique, les discussions 
reprennent à Londres

 -Par Nourreddine 

 SPOrts

Les négociateurs européen et britannique Michel Barnier 
et David Frost se retrouvent samedi à Londres pour tenter de combler les divergences qui 
demeurent dans les discussions sur un accord post-Brexit, désormais à un stade critique.

Pour échapper au Covid 

Les bonnes affaires du "Black Friday" se dénichent en ligne 

L'incertitude liée au Covid-19 plane sur le 
succès commercial de "Black Friday" cette 
année mais les Américains, ayant pu écono-
miser sur les voyages ou les sorties, sem-
blent se ruer sur les bonnes affaires en ligne.
Les habituelles scènes de foules, attendant 
au petit matin l'ouverture des magasins 
pour se ruer sur les bonnes affaires, ont lais-
sé place à quelques files d'attente éparses, 
distanciation sociale oblige, et à des files 
d'automobilistes venus retirer leurs achats 
effectués en ligne.
Car la peur d'être infectés par le Covid a 
poussé un grand nombre de clients à se 

tourner vers Internet pour profiter des 
soldes. Les ventes en ligne pour le Black 
Friday aux Etats-Unis devraient bondir de 
20% à 42% par rapport à l'an passé, avec 
des dépenses prévues entre 8,9 et 10,6 mil-
liards de dollars, selon les prévisions 
d'Adobe. La hausse devrait être de 33% 
pour l'ensemble de la saison des fêtes de fin 
d'année, selon leurs calculs.
Ce "Black Friday" et le "Cyber Monday" 
qui suivra, lundi, pourraient "devenir les 
deux jours de ventes en ligne les plus 
importants de l'histoire", relève Adobe dans 
son communiqué.

Les articles plus coûteux, notamment liés à 
l'équipement de la maison, devraient 
notamment s'arracher.
Le géant du commerce en ligne Amazon 
fait de son côté face à une fronde dans plu-
sieurs pays, dont les Etats-Unis, des organi-
sations profitant de cette journée pour 
réclamer de meilleurs salaires et une 
meilleure protection des salariés face au 
Covid-19. Si cette journée s'annonce excep-
tionnelle pour les détaillants en ligne, les 
magasins, en revanche, qui souffrent parti-
culièrement depuis le début de la pandémie, 
devraient beaucoup moins largement profi-
ter de cette journée de Black Friday.
Leur capacité d'accueil reste réduite, et les 
clients ont largement déserté les malls et 
centres-villes.
Toutes ventes confondues, la saison des pro-
motions de fin d'année - qui s'étend sur les 
mois de novembre et décembre - devrait 
donc être stable par rapport à celle de l'an 
passé, pour la première fois depuis 2008, 
anticipe ainsi le cabinet de recherches indé-
pendant CFRA.
Les détaillants américains sont pourtant très 
optimistes quant aux ventes de fin d'année, 
anticipant une hausse comprise entre 3,6 et 

5,2% par rapport à 2019, selon la 
Fédération nationale des détaillants (NRF).
"Les consommateurs ont montré qu'ils 
étaient enthousiasmés par les fêtes et dispo-
sés à dépenser pour faire des cadeaux qui 
remontent le moral de la famille et des amis 
après une année aussi difficile", a commenté 
dans un communiqué le responsable de 
cette fédération, Matthew Shay.
La fédération souligne en outre travailler 
avec les autorités pour favoriser l'ouverture 
des magasins.
Le "vendredi noir" marque aux Etats-Unis 
le début des achats de Noël, et est pour les 
commerçants américains une journée très 
importante, si ce n'est la plus importante de 
l'année. Cette année pourtant, il ne s'agit 
que d'une journée de soldes parmi tant 
d'autres. En effet, "des remises importantes 
et des promotions agressives à partir de 
début novembre ont poussé les consomma-
teurs à ouvrir leur portefeuille plus tôt", 
souligne Taylor Schreiner, responsable de la 
société informatique Adobe Digital 
Insights. Les Américains ont largement 
échappé jeudi au traditionnel repas familial 
de Thanksgiving, pour cause de Covid, et 
beaucoup ont profité de ce temps libre, la 

journée étant fériée, pour pianoter sur leur 
smartphone à la recherche de prix barrés.
Jamais une journée de Thanksgiving n'avait 
vu un tel volume de ventes sur internet, et 
"plus de 5 milliards de dollars (ont été) 
dépensés", détaille Taylor Schreiner. Près de 
la moitié des ventes en ligne ont été réali-
sées à partir d'un smartphone, un autre 
record.
Mais il précise que les nombreuses incerti-
tudes "retardent toujours les achats de 
cadeaux restants".
Les Etats-Unis font en effet face à une nou-
velle vague de Covid-19, avec des taux de 
contamination sans précédent.
De plus, la pandémie a creusé les inégalités. 
Plus de 20 millions d'Américains, ayant 
perdu leur emploi, vivent toujours grâce 
aux aides du gouvernement fédéral et des 
Etats.
Et, la situation pourrait devenir critique, si 
les élus du Congrès échouent à prolonger 
les mesures d'aide qui doivent expirer au 
lendemain de Noël. Ce sont alors 12 mil-
lions de chômeurs qui pourraient se retrou-
ver sans ressource. Le président élu Joe 
Biden a fait du vote d'un nouveau plan de 
relance une priorité.
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Ait Taleb : la capacité litière du Maroc 
sera renforcée de 2.260 lits en 2021 

Les nouveaux projets hospitaliers prévus au titre de l’année 2021 seront dotés d’une capacité litière 
supplémentaires de 2.260 lits, a fait savoir, samedi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Il s’agit de la reconstruction du 
Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) Ibn Sina de Rabat, la 
construction de huit centres hospi-
taliers provinciaux, la construction 
d’un centre hospitalier régional à 
Oujda et la construction de 11 
hôpitaux de proximité, a précisé M.
Ait Taleb lors de la présentation du 
projet de budget de son départe-
ment devant la commission de l’en-
seignement et des affaires culturelle 
et sociale à la Chambre des 
conseillers.
Le programme d’action 
comprend également, 
selon le ministre, l’élargis-
sement de la couverture 
médicale de base dans la 
perspective d’une couver-
ture sanitaire universelle 
d’ici la fin de 2022, le ren-
forcement des programmes 
nationaux de santé et de lutte 
contre les maladies, la mobilisa-
tion des ressources humaines, ainsi 
que la consolidation de la gouver-
nance du secteur entre autres.
M. Ait Taleb a précisé que le budget 
alloué à son département s’élève à 
19,774 milliards de dirhams 
(MMDH) au titre de l’année 2021, 
soulignant à cet égard le caractère 
prioritaire de l’élargissement de la 
couverture médicale de base.

Il s’agit d’une 
augmentation de 

1,090 milliard de dirhams du bud-
get sectoriel de la Santé, soit une 
progression de 5,8% en comparai-
son avec l’année budgétaire en 
cours. Le budget consacré au minis-
tère est réparti en fonction des pro-
grammes du budget que sont les res-
sources humaines, le renforcement 

des capacités du système de santé, la 
planification, la programmation et 
la coordination, la santé reproduc-
tive, la santé de la mère et de l’en-
fant, ou encore les personnes à 
besoins spécifiques.
Il s’agit aussi de la veille épidémiolo-
gique, la sécurité sanitaire, la pré-
vention et le contrôle des maladies, 
les soins de santé primaires, préhos-

pitaliers et hospitaliers, la continuité 
de l’offre de soins ainsi que la main-
tenance de l’infrastructure et des 
équipements de santé.
En outre, il a passé en revue les 
divers axes de la réforme du système 
de santé, à savoir le renforcement de 
l’investissement public et du parte-
nariat public-privé, la promotion de 
l’industrie nationale du médica-

ment, la réforme institutionnelle et 
la gestion proactive des programmes 
de santé.
Le responsable a d’autre part rappelé 
que 69% de la population maro-
caine bénéficie de la couverture 
sanitaire de base jusqu’en 2019, 
alors que le Régime d’assistance 
médicale (Ramed) couvre plus de 
16,5 millions de personnes jusqu’en 
septembre 2020. Les hôpitaux 
publics et les CHU ont offert plus 
de sept millions de prestations 
compte tenue des mesures prises 
dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19.
S’agissant des réalisations du minis-
tère au cours de la période 2019-
2020, le ministre a évoqué le renfor-
cement de l’offre nationale de santé 
pour faire face notamment à la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, mettant 
en avant l’augmentation du nombre 
de laboratoires effectuant des tests 
de dépistage Covid-19 ainsi que la 
participation du Maroc aux essais 
cliniques pour développer un vaccin 
contre le virus.
De même, il a mis en avant l’aug-
mentation de la capacité clinique de 
quelque 1.696 lits, la protection 
sanitaire en milieu rural ou encore 
la réduction des prix de près de 
1.000 médicaments supplémen-
taires.

Enseignement

Toutes les catégories des enseignants 
débrayent cette semaine

La lutte contre la violence faite aux femmes 

CNDH : nécessité de mettre en œuvre 
des principes juridiques et éthiques 

Les enseignants titulaires et les contrac-
tuels débrayeront au cours de cette 
semaine précédant les vacances scolaires. 
Les premiers observeront une grève de 
deux jours du 1er au 2 décembre, alors 
que les autres débrayeront du 1er au 3 
décembre. La grève des premiers, qui 
dénoncent les conditions profession-
nelles ainsi que les restrictions des liber-
tés syndicales, a été initiée par le 
Syndicat national de l’enseignement affi-
lié à la Confédération démocratique du 
travail (CDT) et la Fédération nationale 
de l’enseignement (FNE).  Ces instances 
syndicales appellent la tutelle à régulari-
ser notamment la situation des ensei-
gnants, victimes des deux systèmes de 
1985 et 2003, ainsi que la situation des 
enseignants victimes du décret 2.18.294. 
En plus des sit-in régionaux, un sit-in se 
tiendra le 2 décembre à 11h devant le 

ministère de tutelle à Rabat. 
Pour la catégorie des enseignants 
contractuels, la Coordination nationale 
des enseignants contractuels proteste 
contre les «déductions illégales» sur leurs 
salaires, ainsi que contre la «discrimina-
tion» du ministère de l'Éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique contre les ensei-
gnants contractuels. Cette catégorie de 
professionnels, qui a décidé d'intensifier 
ses protestations contre le ministère de 
l'Education, avait déjà observé une grève 
nationale de cinq jours, du 3 au 7 
novembre. 
Ces enseignants contractuels boycotte-
ront également les réunions avec les res-
ponsables pédagogiques et les inspec-
teurs et gèleront les activités des clubs 
éducatifs. Ils ont également exprimé leur 
volonté de boycotter la préparation, la 
supervision et la correction des examens 

de milieu d'année. Ces enseignants 
avaient soulevé plusieurs revendications, 
mais la plus importante reste leur inté-
gration dans le secteur public et la sup-
pression du statut de contractuel déguisé 
par l’appellation de «cadres des 
Académies régionales de l’éducation et 
de formation (AREF)», et des formules 
de contrats à durée déterminée, présen-
tées comme lois régissant cette nouvelle 
situation administrative. 
En fait, le statut d’enseignant a disparu 
pour laisser la place à la formule de 
«cadres des Académies régionales de 
l’éducation et de formation (AREF)». 
Par ce vocable, le ministère de tutelle 
n’aura dans quelques années dans le cir-
cuit de l’éducation et de l’apprentissage 
que des élèves et des cadres de l’AREF. 
L’enseignant n’existera pas. Autant dire 
que sa mission sera également reléguée 
au second plan pour ne pas dire ren-
voyée aux calendes grecques.

Le secrétaire général du Conseil natio-
nal des droits de l'Homme (CNDH), 
Mounir Bensalah a affirmé, mercredi à 
Rabat, que l'éradication de la violence 
faite aux femmes nécessite la mise en 
œuvre des principes juridiques et 
éthiques basés sur la tolérance et le 
rejet de la violence.
"La lutte contre la violence faite aux 
femmes requiert la mise en œuvre des 
principes juridiques et éthiques basés 
sur la tolérance et le rejet de la vio-
lence, en plus de la conjugaison davan-
tage d'efforts en vue d'assurer l'harmo-
nisation de la législation nationale avec 
les normes internationales adoptées", 
a-t-il indiqué à l'ouverture d'un atelier 
de formation dédié aux avocats, autour 
de "la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence conjugale, 
entre référentiels internationaux et 
nationaux".
Bensalah a, dans ce sens, souligné que 
"les résultats de la révision des lois 
demeurent tributaires du changement 
de la réalité sociale et culturelle et de 
notre capacité à lutter en faveur de 
l'institutionnalisation de l'égalité", 
notant que l'autonomisation juridique 

des femmes, pour qu'elles jouissent 
entièrement de leurs droits, entrave les 
efforts de lutte contre la violence à leur 
égard.
Il a, également, indiqué que la protec-
tion juridique des femmes doit prendre 
en considération les besoins réels de la 
société pour mettre en place les règles 
de l'équité et lutter contre la discrimi-
nation sous toutes ses formes et réhabi-
liter le système d'éducation et de for-
mation sur la base de l'équité, en plus 
de renforcer l'accès équitable aux 
postes de responsabilité et réaliser 
l'égalité des chances entre les deux 
genres.  Pour sa part, le président du 
bureau du Conseil de l'Europe, 
Michael Ingledow a indiqué que cet 
atelier de formation destiné aux avo-
cats s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme "Help" du Conseil de l'Eu-
rope, mettant en avant l'importance 
du sujet de l'éradication de la violence 
à l'égard de la femme et de la violence 
familiale.
Et de noter que cet atelier s'inscrit, 
également, dans le cadre des 16 jours 
de la campagne qui se déroule dans les 
différentes régions du Maroc pour lut-

ter contre la violence à l'égard des 
femmes, relevant que cette session per-
mettra de partager les expériences du 
Conseil de l'Europe et les expériences 
nationales.
De son côté, Mohamed Chemaou, de 
l'Association des barreaux du Maroc, a 
fait observer que la protection des 
femmes requiert un accompagnement 
efficace, juridique et rapide, soulignant 
l'importance de l'harmonisation de la 
législation nationale avec les législa-
tions internationales, ainsi que du 
contrôle de l'application des lois rela-
tives à la protection des femmes de la 
violence.  Il a, de même, mis en avant 
le rôle des avocats dans la défense des 
femmes contre la violence, précisant 
que le renforcement des compétences 
et des capacités est en mesure d'amé-
liorer l'action de la justice et les déci-
sions judiciaires.  Cette rencontre a été 
initiée en partenariat avec le CNDH et 
le programme du Conseil de l'Europe 
sur l'éducation aux droits de l'Homme 
et l'Association des barreaux du 
Maroc, en marge de la journée inter-
nationale pour l'élimination de la vio-
lence à l'égard des femmes. 

Banque centrale et institutions publiques

60 ans de la Mauritanie

Le Parlement libanais réclame un audit 

Hausse des salaires 
dans la santé et 

l'éducation

Le Parlement libanais a réclamé vendredi un audit de 
la Banque centrale et de toutes les institutions 
publiques, après l'abandon par un cabinet internatio-
nal d'une procédure cruciale faute d'accès à l'ensemble 
des informations requises.
"Les comptes de la Banque du Liban, des ministères, 
administrations, institutions financières, municipalités 
(...) seront soumis à un audit juri-comptable, sans 
entraves, pas même au prétexte du secret bancaire", a 
indiqué le chef du Parlement Nabih Berri, cité par 
l'agence nationale d'information ANI.
Il s'exprimait à l'issue d'une séance parlementaire 
organisée après un appel du président Michel Aoun, 

qui se dit déterminé à obtenir un audit de la Banque 
centrale. Après la décision parlementaire, le gouverne-
ment devrait charger un nouveau cabinet de lancer un 
audit.
Le député et ancien ministre des Finances Ali Hassan 
Khalil a estimé en conférence de presse que toutes les 
administrations devront "répondre aux demandes du 
cabinet d'audit et lui fournir tous les documents". Le 
Liban a connu en octobre 2019 un soulèvement popu-
laire inédit, qui a vu certains jours dans la rue des cen-
taines de milliers de manifestants réclamer un renou-
vellement de la classe politique, quasi-inchangée 
depuis des décennies. 

Le président mauritanien Mohamed Ould 
Cheikh el Ghazouani a présidé samedi aux 
cérémonies de célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance, après avoir annon-
cé de fortes hausses des retraites et des 
salaires dans les secteurs de la santé de et 
de l'éducation.
Les agents du secteur de la santé vont 
bénéficier d'une hausse de 30% de leurs 
salaires et d'une généralisation de leur 
prime de risque, a annoncé le président 
vendredi soir dans un discours à la télévi-
sion publique.
Le chef de l'Etat a souligné les efforts réali-
sés par les soignants en cette période de 
pandémie de coronavirus, qui a fait offi-
ciellement 169 morts pour quelque 8.000 
cas en Mauritanie.
D'autres mesures concernent les ensei-
gnants, "prioritaires pour nous", a-t-il sou-
ligné, qui verront leurs primes augmentées 
afin de les encourager à travailler dans des 
zones reculées du pays.
Les retraités verront leurs pensions dou-
blées et désormais payées tous les mois, au 
lieu de tous les trois mois actuellement, a 
indiqué le président Ghazouani.
Le chef de l'Etat a par ailleurs présidé 
samedi à Nouakchott un défilé militaire 
auquel ont participé toutes les compo-
santes des forces de sécurité, en présence de 
milliers de personnes.

B.Amenzou
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Pêche maritime
Maroc-Russie: un nouvel 

accord de coopération 

out au début de ces rounds, les 
deux ministres chargés de la pêche 
avaient exprimé leur volonté de 

reconduire la coopération halieutique entre les 
deux pays en tenant compte de l’état des res-
sources halieutiques et leur attachement à la pré-
servation de cette ressource, souligne la même 
source.  Le nouvel accord, d'une durée de 4 ans, 
est le 8ème du genre depuis 1992. Il établit le 
cadre juridique permettant à une flotte de 10 
navires russes de pêcher des espèces de petits 
pélagiques dans les eaux marocaines au-delà de 
15 miles nautiques.
Il prévoit également une coopération scienti-
fique et technique pour le suivi de l’écosystème 

pélagique dans les eaux marocaines entre l’insti-
tut national de recherche halieutique et son 
homologue russe. De même, il permet à des étu-
diants marocains de bénéficier de bourses de for-
mation dans les établissements russes spécialisés 
dans la pêche maritime.
L'activité des navires russes dans les eaux maro-
caines offrent des possibilités de travail pour les 
marins pêcheurs marocains à raison de 16 
marins par navire en permanence, selon le com-
muniqué, notant que ces navires sont soumis à 
un régime de contrôle et de suivi qui comprend 
outre la visite technique dans des ports maro-
cains, un suivi continue de chaque navire par 
satellite, ainsi que l’embarquement en perma-

nence d’un observateur scientifique marocain.
Le ministère fait savoir aussi que la commission 
mixte, qui se réunira avant le début des activités 
de pêche, fixera le quota à accorder aux navires 
russes au titre de la première année de l’accord, 
conformément aux dispositions du plan d’amé-
nagement de la pêcherie des petits pélagiques du 
stock C. Elle fixera également toutes les disposi-
tions techniques et les arrangements financiers 
pour la mise en œuvre de l’accord.
Et de rappeler que l'accord prévoit une contre-
partie financière composée d’une compensation 
financière annuelle représentant le droit d’accès 
à la ressource, la redevance annuelle, ainsi que 
les droits réglementaires des licences de pêche. 

Le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie ont signé un nouvel accord de coopération en matière des 
pêches maritimes, qui vient remplacer celui de 2016 expiré en mars 2020. En raison des restrictions dictées par la 

pandémie Covid-19, les deux parties avaient tenu plusieurs rounds de discussions en ligne avant de convenir 
d'une vision commune ayant abouti à la signature de l’accord, indique vendredi un communiqué du ministère de 

l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Malgré la crise économique due à la pandémie de 

la Covid-19 et son impact sur la plupart des sec-

teurs, l'agriculture et l’agro-industrie ont connu 

une légère hausse des exportations au titre du 3e 

trimestre de  2020. 

En effet, suite à l’effet de la crise liée à la pandémie de la 
Covid-19, les secteurs de l’agriculture et agro-alimentaire 
ont vu leurs  exportations baissées de février à mai 2020. La 
Direction des études et de la prévision financière (DEPF), a 
indiqué dans sa dernière note de conjoncture, que ces der-
niers ont enregistré une reprise à partir du mois de juin 
2020, pour s’inscrire en hausse de 10,7% durant la période 
de juin à septembre.
Les ventes à l’étranger de ces secteurs, au titre du troisième 
trimestre 2020, se sont accrues de 9,3%, portées par une 
consolidation de celles de l’industrie alimentaire de 11,1% 
et  celles de l’agriculture, sylviculture et chasse de 15,7%.
Toutefois, au terme des neuf premiers mois de l’année 2020, 

les exportations du secteur d’agriculture et agro-alimentaire, 
ont reculé de 1,1%, après une augmentation de 6,6% un an 
plus tôt, résultant du retrait de celles de l’industrie alimen-
taire de 1,1%,, contre une amélioration de celles du secteur 
agricole, sylviculture et chasse de 1,6%, souligne la DEPF.

En termes de production, et d’après les premières estima-
tions du Département de l’Agriculture, la production des 
filières arboricoles phares de la campagne agricole 
2020/2021 s’annonce favorable malgré une conjoncture cli-
matique difficile en 2020.

Ainsi, la production des agrumes devrait progresser de 29% 
et celle des olives de 14%. Pour ce qui est de la campagne 
phoénicicole 2020/2021, elle s’annonce très encourageante, 
augurant d’une production record des dattes, en hausse de 
4%, note la même source.
En revanche, la production prévisionnelle des pommes 
devrait connaitre un retrait de 14%, attribuable, principale-
ment, aux tempêtes de grêle qu’ont connues la région de Fès 
Meknès et la province de Midelt.
Pour rappel, le Département de l’Agriculture a mis en place 
un programme d’assolement des principales cultures d’au-
tomne, au titre de la campagne agricole 2020/2021, en 
tenant compte de la situation des disponibilités en res-
sources hydriques et de l’évolution des conditions clima-
tiques de la saison d’automne.
Il est à noter que, ce programme de la campagne agricole, 
concerne notamment les céréales et les cultures sucrières et 
maraichères au niveau de toutes les régions agricoles du 
Royaume. Pour les cultures maraichères, ce programme vise, 
d’une part, à assurer un approvisionnement régulier du mar-
ché intérieur et, d’autre part, à répondre à l’accroissement 
des exportations des produits maraichers et ce, pour garantir 
l’équilibre entre l’offre et la demande de ces produits.

Le Conseil d'administration de l'Observatoire 
marocain des très petites, petites et moyennes 
entreprises (OMTPME), réuni, mardi dernier en 
visioconférence, a adopté le nouveau plan straté-
gique 2021-2023 de l'observatoire qui vise à amé-
liorer sa production d'études et d'indicateurs sur le 
tissu productif national.
Ce nouveau plan stratégique intervient dans un 
contexte marqué par une conjoncture très difficile 
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), ainsi que par la mise en œuvre de plu-
sieurs réformes économiques et financières d'en-
vergure, indique l'OMTPME dans un communi-
qué sur la 4ème réunion de son CA, présidée par 

le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri. Lors de cette réunion, les membres dudit 
conseil se sont félicités du bilan positif du plan 
stratégique 2017-2020 de l'Observatoire et de ses 
réalisations couronnées par la publication de son 
premier rapport annuel en septembre dernier, fait 
savoir la même source.
Et d'ajouter que le CA a également approuvé les 
comptes de l'Observatoire, ainsi que son budget 
pour l'année prochaine.
L'OMTPME a principalement pour objet de 
mettre à la disposition des secteurs public et privé 
des statistiques et des indicateurs sur les TPME et 
de réaliser des études généralistes et thématiques et 

ce, afin d'éclairer la réflexion sur les enjeux de 
cette catégorie d'entreprises.
Le CA de l'Observatoire est composé, en plus de 
BAM, du ministère de l'Economie, des finances et 
de la réforme de l'administration, de la Direction 
générale des impôts, du ministère de l'Industrie, 
du commerce, de l'économie verte et numérique, 
du Haut-Commissariat au Plan, de la Caisse natio-
nale de la sécurité sociale, de la Caisse centrale de 
garantie, de l'Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale, de Maroc PME, du 
Groupement professionnel des banques du Maroc 
et de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc.

Agriculture et agro-alimentaire
Croissance soutenue des exportations 

OMTPME: Adoption du plan stratégique 2021-2023

Le marché monétaire s'est maintenu à l'équilibre du 20 au 26 novembre, 
conforté par l'interventionnisme de Bank Al-Maghrib (BAM) et le 
rehaussement des placements du Trésor, relève Attijari Global Research 
(AGR).
Tenant compte d'une importante levée de l'argentier de l'État sur le mar-
ché de la dette publique, l'encours moyen des injections à blanc et avec 
prise en pension du Trésor a connu une nette hausse pour s'établir à 11 
milliards de dirhams (MMDH) contre 6,3 MMDH une semaine aupara-
vant, souligne AGR dans sa note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux".
Dans ces conditions, les taux interbancaires évoluent en ligne avec le taux 
directeur à 1,5%. Aussi, les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight 
Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur 
la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les 
bons du Trésor) oscillent à 1,41%, en repli d'un point de base par rap-
port à la semaine dernière.
Du côté des appels d'offre de BAM, l'institution d'émission continue à 
satisfaire 100% de la Demande des banques. Les injections hebdoma-
daires à travers les avances à 7 jours baissent à 38,9 MMDH contre 40,5 
MMDH une semaine auparavant.
La Banque centrale intervient dans le circuit monétaire à hauteur de 64,9 
MMDH à travers les pensions livrées, les prêts garantis et les swap de 
change, en augmentation de 2 MMDH en une semaine, fait savoir la 
même source.

Marché monétaire 
« Forte » présence du Trésor 

sur le circuit bancaire

T

sraël « mercenaire » des Etats-Unis: 
le président iranien, Hassan Rohani, 
a accusé samedi l'ennemi juré de la 
République islamique de vouloir 

semer le « chaos » et a menacé de représailles au 
lendemain de l'assassinat d'un scientifique de 
haut rang du programme nucléaire iranien.
Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a 
appelé à « punir les auteurs et les responsables 
et (à) continuer les efforts scientifiques et tech-
niques de ce martyr dans tous les domaines où 
il travaillait ».
Rohani a néanmoins affirmé que l'Iran ne se 
laisserait pas entraîner dans un "piège" en 
hâtant sa réaction.
Il a accusé « les mains impitoyables de l'arro-
gance mondiale, avec le régime sioniste usurpa-
teur comme mercenaire », d'être derrière l'assas-
sinat de Mohsen Fakhrizadeh. L'Iran utilise en 
général l'expression « arrogance mondiale » 
pour désigner les Etats-Unis.
Mohsen Fakhrizadeh, 59 ans, a succombé après 
une attaque près de Téhéran contre sa voiture 
avec un véhicule piégé et une fusillade, a 
annoncé vendredi le ministère de la Défense, 
précisant qu'il était chef de son département 
recherche et innovation.
Rohani s'est engagé à ce que cette disparition 
"ne perturbe pas" les progrès scientifiques de 
l'Iran.
Dans une intervention télévisée, il a ensuite 
accusé l'Etat hébreu de vouloir "créer le chaos, 
mais ils devraient savoir que nous les avons 
démasqués et qu'ils ne réussiront pas". "La 
nation iranienne est trop intelligente pour tom-
ber dans le piège de la conspiration mise en 
place par les sionistes".
« En temps et en heure, ils (les ennemis de 
l'Iran) répondront de ce crime », a-t-il affirmé.
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad 
Javad Zarif, a accusé dès vendredi Israël d'avoir 
joué un "rôle" dans cet "acte terroriste" qui 
"montre le bellicisme désespéré de ses auteurs".
Aucune réaction des autorités israéliennes, mais 
d'après la chaîne de télévision israélienne 
Channel 12, le niveau de vigilance a été accru 
dans les ambassades de l'Etat hébreu. Contacté 
par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères 
s'est refusé à tout commentaire.
L'ONU a "exhorté à la retenue et à la nécessité 
d'éviter toute action qui pourrait mener à une 
aggravation des tensions dans la région", a indi-
qué samedi son porte-parole. "Nous condam-
nons tout assassinat ou meurtre illégal".

Selon le ministre iranien de la Défense, Amir 
Hatami, Fakhrizadeh a eu un "rôle marquant 
dans les innovations de défense".
Le patron de l'Organisation iranienne de l'éner-
gie atomique (OIEA), Ali Akbar Saléhi, a expli-
qué qu'ils avaient une « bonne coopération en 
particulier dans le domaine de la défense antia-
tomique ».
Selon lui, il détenait un doctorat en "physique 
et ingénierie nucléaire" et avait travaillé pour sa 
thèse avec Fereydoon Abbasi Davani, ex-chef de 
l'OIEA lui-même visé par une tentative d'assas-
sinat en 2011.
Fakhrizadeh faisait samedi la une de la quasi-
totalité des journaux en Iran. Le quotidien 
ultra-conservateur Kayhan, titrant « Oeil pour 
oeil: Sionistes tenez-vous prêts ».
Le journal réformateur Arman-e Melli, dans un 
article intitulé « Piège sous tension", soulignait 
que Téhéran devait « agir avec encore plus de 
vigilance qu'auparavant (...), afin de ne pas 
tomber dans le piège des actions sous haute 
tension ».
Berlin a appelé « toutes les parties à renoncer à 
toute démarche qui pourrait conduire à une 
nouvelle escalade ».
En Syrie, le ministre des Affaires étrangères, 
Faisal Mekdad, a dénoncé « une action terro-
riste que la communauté internationale doit 
condamner ».
Le Qatar a jugé qu'un tel assassinat « ne fera 
que mettre de l'huile sur le feu, au moment où 
la région et la communauté internationale cher-
chent à réduire les tensions ».
Le scientifique avait été accusé par le Premier 

ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'être 
le père d'un programme nucléaire iranien à 
vocation militaire dont Téhéran a toujours nié 
l'existence.
Des médias américains l'ont qualifié de « cible 
numéro 1 du Mossad », l'agence de renseigne-
ment israélienne.
Le département d'Etat américain avait indiqué 
en 2008 qu'il menait « des activités et des tran-
sactions contribuant au développement du pro-
gramme nucléaire de l'Iran ».
« Cet assassinat barbare montre que nos enne-
mis vivent des semaines difficiles et sentent (...) 
leur pression faiblir, la situation mondiale chan-
ger », a encore dit M. Rohani.
Cet assassinat intervient moins de deux mois 
avant l'investiture du démocrate Joe Biden à la 
présidence des Etats-Unis.
Il veut renouer le dialogue après le mandat de 
Donald Trump, les Etats-Unis ayant quitté à 
son initiative en 2018 l'accord sur le pro-
gramme nucléaire iranien signé trois ans plus 
tôt. Washington, qui mène une politique de 
"pression maximale" à l'encontre de Téhéran, a 
ensuite rétabli puis durci les sanctions contre 
l'Iran.
Samedi, des manifestants de la force paramili-
taire Bassidj ont brûlé devant le ministère des 
Affaires étrangères à Téhéran, des drapeaux 
américains et israéliens ainsi que des portraits 
de «  Trump et Biden.
Plusieurs scientifiques spécialistes du nucléaire 
en Iran ont été assassinés ces dernières années, 
Téhéran en attribuant systématiquement la res-
ponsabilité à Israël.

I

Forte mobilisation pour les marches des libertés 

« Le Chili entier va continuer à descendre dans la rue jusqu’à 

ce que le président démissionne… Tant qu’il ne quittera pas 

ses fonctions, le Chili va continuer à se mobiliser non seule-

ment à Santiago mais partout dans le pays » a déclaré, à 

l’AFP, une jeune manifestante faisant partie des quelques 

10.000 chiliens qui, ce vendredi, en réponse à un appel lancé 

sur les réseaux sociaux et en dépit d’un important déploie-

ment des forces de l’ordre, ont battu le pavé des rues de 

Santiago avoisinant le siège du gouvernement pour réclamer 

la démission du président conservateur Sebastian Pinera.

Outre la libération des personnes arrêtées dans le cadre des 

manifestations de ces derniers mois, les chiliens exigent de 

pouvoir puiser dans leur épargne-retraite obligatoire pour 

faire face aux conséquences économiques désastreuses de la 

crise du nouveau coronavirus.

Désireux d’emprunter l’Avenue Alameda, la principale artère 

de la capitale chilienne, les protestataires en ont été empê-

chés, par la police qui, pour les disperser, a utilisé des canons 

à eau, des bombes lacrymogènes ainsi que des gaz 

asphyxiants qui, dans le meilleur des cas, les faisaient vomir 

et, dans le pire, les faisaient tomber par terre. «Ils ne nous 

laissent pas avancer et les gaz qu’ils utilisent sont très forts » 

se plaint une manifestante pendant que les protestataires jet-

tent des pierres en direction des forces de l’ordre et mettent 

le feu à des abris-bus et à des barricades pour empêcher le 

passage des voitures de police.

Le rassemblement de ce vendredi – le plus important de la 

semaine -  est intervenu après plusieurs journées d’affronte-

ment entre manifestants et forces de l’ordre et notamment 

après la marche des femmes qui avait eu lieu mercredi au 

titre de la commémoration de la Journée internationale pour 

l’élimination de la violence contre les femmes.

Cette vague de manifestations réclamant une société plus 

juste mais qui n’est encadrée par aucun groupe politique 

avait commencé le 18 Octobre 2019. Elle a été  interrompue 

d’abord par la pandémie du coronavirus qui a durement 

frappé le pays puis par le référendum du 25 Octobre dernier 

au terme duquel l’écrasante majorité de l’électorat chilien 

avait plébiscité la mise en place d’une nouvelle constitution 

qui liquiderait la dictature héritée de l’ère Pinochet (1973-

1990).

Mais malgré cette victoire, les chiliens n’ont pas mis fin à 

leur mouvement de révolte contre les inégalités sociales com-

mencé en Octobre 2019. Leur mobilisation semblerait même 

avoir pris un nouveau souffle la semaine dernière avec, en 

ligne de mire, la démission du président Sebastian Pinera. 

Est-ce à dire que, pour éviter un pourrissement de la situa-

tion et l’inévitable embrasement qui pointe à l’horizon,  ce 

dernier doit commencer à envisager son départ voire même à 

faire ses valises ? Attendons pour voir…

Assassinat d'un responsable du programme nucléaire iranien

Rohani accuse Israël  
de vouloir semer le chaos 

Rue: la rue  réclame  
la démission du président

Plus de 130.000 personnes, selon le minis-
tère de l'Intérieur, 500.000 selon les organi-
sateurs, ont défilé samedi dans une centaine 
de villes de France contre le texte de loi 
"sécurité globale" et les violences policières, 
des affrontements parfois violents émaillant 
certaines manifestations notamment à Paris.
Le ministère de l'Intérieur a dénombré 
133.000 manifestants dont 46.000 à Paris 
contre 22.000 la semaine passée dans tout 
l'Hexagone. La coordination 
StopLoiSécuritéGlobale qui rassemble syndi-
cats de journalistes, confédérations syndi-
cales et associations a dénombré quant à elle 
500.000 manifestants en France, dont 
200.000 à Paris.
"Floutage de gueule", "Qui nous protègera 
des féroces de l'ordre ?", "Baissez vos armes 
on baissera nos caméras": les manifestants 
ont sorti les pancartes et fait fleurir les slo-
gans contre un texte jugé attentatoire à "la 
liberté d'expression" et à "l'Etat de droit" 
par ses opposants.
Contrastant avec un défilé globalement 
calme à Paris dans l'après-midi, des affronte-
ments ont opposé manifestants et forces de 
l'ordre, qui ont utilisé en fin de journée les 
canons à eau, au point d'arrivée du cortège, 
place de la Bastille. Au total, 46 personnes 
avaient été interpellées à Paris et en région.
23 membres des forces de l'ordre ont été 
blessés dans la capitale et 14 autres en 
région, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Gérald Darmanin a condamné sur son 

compte Twitter "des violences inacceptables 
contre les forces de l'ordre". Sur les réseaux 
sociaux, plusieurs vidéos ont circulé mon-
trant des policiers violemment pris à partie, 
frappés en étant parfois à terre...
"Ceux qui lynchent nos forces de l'ordre 
sont loin de défendre nos libertés. Ils les pié-
tinent", a estimé pour sa part l'ancien 
ministre de l'Intérieur et chef des députés La 
République en marche, Christophe 
Castaner.
Le parquet de Paris a annoncé vers 19H00 
avoir placé 27 personnes en garde à vue.
A Paris, en fin de journée, des groupes de 
manifestants ont formé des barricades et 
allumé plusieurs feux qui dégageaient de 
grands panaches de fumée et une odeur acre. 
Les feux qui ont touché un kiosque, une 
brasserie et une façade de la Banque de 
France ont été maitrisés vers 18H00 tandis 
qu'une partie de la place était noyée sous les 
lacrymogènes.
Un photographe indépendant d'origine 
syrienne, collaborateur de Polka et de l'AFP, 
a été également blessé au visage pendant une 
charge de police tout comme plusieurs 
manifestants, a constaté une journaliste de 
l'AFP.
L'organisation Reporters sans frontières 
(RSF) a estimé que "les violences policières 
sont inacceptables". Le journaliste syrien 
blessé "est venu de Syrie en France pour s'y 
réfuguer (...) Le pays des droits de l'homme 
n'a pas à les menacer mais à les protéger".

Les manifestations étaient organisées à l'ap-
pel du collectif "Stop! Loi sécurité globale", 
qui rassemble des syndicats de journalistes, 
des ONG, l'association de la presse judi-
ciaire, la Ligue des droits de l'Homme 
(LDH) et d'autres associations.
Plusieurs milliers de personnes se sont égale-
ment rassemblées à Marseille, Rennes, à Lille 
ou encore à Montpellier. "Ces lois-là sont 
faites pour museler les oppositions, les résis-
tances", estime Thérèse Bourgeois, de La 
Ligue des droits de l'Homme dans le cortège 
marseillais.
Des milliers de personnes ont défilé à Lyon, 
où des manifestants et un policier ont été 
blessés par des jets de projectiles lors de 
débordements. A Strasbourg, 1.500 manifes-
tants selon la préfecture et près de 3.000 
selon les médias locaux et l'AFP ont défilé 
aux cris de "tout le monde peut filmer la 
police".
Depuis, la controverse autour de ce texte, 
vivement dénoncé par les journalistes et les 
défenseurs des libertés publiques, s'est 
encore renforcée.
L'évacuation brutale d'un camp de migrants 
à Paris lundi soir et la révélation jeudi du 
passage à tabac d'un producteur de musique 
noir par quatre policiers, dont la garde à vue 
a été prolongée samedi, ont suscité l'indi-
gnation et électrisé le débat. Des scènes fil-
mées et visionnées des millions de fois sur 
les réseaux sociaux.
Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron 

est descendu vendredi dans l'arène pour 
dénoncer l'"agression inacceptable" du pro-
ducteur Michel Zecler et des "images qui 
nous font honte".
Il a demandé de nouveau au gouvernement 
de lui faire rapidement des propositions 
"pour lutter plus efficacement contre toutes 
les discriminations".
Après avoir modifié le texte pour inclure des 
garanties sur le "droit d'informer", le gou-
vernement a passé la semaine à tenter de 
déminer ce dossier.
En vain: malgré son adoption en première 
lecture par l'Assemblée nationale, la polé-
mique était telle que Matignon s'est résolu à 
annoncer une nouvelle réécriture du texte 
par une "commission" indépendante. Avant 
de rétropédaler face à l'ire des parlementaires 
et de la majorité, à qui Jean Castex a dû 

assurer qu'ils auraient le dernier mot.
François Hollande a demandé, pour "l'hon-
neur", le retrait de la proposition de loi en 
rappelant que lui-même avait dû retirer un 
texte sur la déchéance de la nationalité, dans 
une interview à La Montagne.
"Quand Darmanin écrit l'article 24 ce n'est 
pas forcément que contre les journalistes, ce 
sont surtout les quartiers qui sont visés. Ces 
images sont vitales pour nous dans les quar-
tiers, sinon nous sommes toujours les cou-
pables", estime Mohamed Magassa, 35 ans, 
habitant de Garges-les-Gonesses (Val-
d'Oise).
Dans une lettre adressée vendredi soir aux 
policiers, le préfet de police de Paris, Didier 
Lallement a appelé ses troupes à "tenir" la 
"ligne républicaine". En "dévier", c'est "perdre 
le sens de notre mission", a-t-il ajouté.

Manifestations en France contre le texte de loi « sécurité globale »

 Nabil EL BOUSAADI

 Par Aya Lankaoui
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Constitution de société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
15/10/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée aux 
caractéristiques suivantes : 
-Raison sociale : La dénomination 
de la société est « FINSOF » Sarl.
-Siège social : 265, Bd Zerktouni, 
9 ème étage, N°92, Casablanca.
-Objet : La société a pour objet, 
tant au Maroc et qu’à l’Etranger : 
-L’édition, la distribution, et la 
commercialisation de logiciels de 
tous types et sous toutes les formes 
et par tous les moyens ;
-Le développement informatique 
et toutes autres activités rattachées 
de sous-traitance ou d’externalisa-
tion liés aux systèmes et aux tech-
nologies de l’information ;
- La formation et le conseil aux 
entreprises, aux administrations et 
autres établissements ;
- La création, l’enregistrement 
juridique et l’exploitation de tous 
procédés et brevets d’invention ; 
- Capital : le capital social s'élève à 
quatre cent mille (400 000.00) 
dirhams. Il est divisé en quatre 
mille (4 000) parts sociales de cent 
(100.00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées à la souscription et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir :
-La société «FININFO 
SOLUTIONS» : 1 200 
parts
-Monsieur Mohamed Hdid : 
1 400 parts
-Monsieur Mohammed 
Boumesmar : 1 400 parts
Soit au total : 4 000 Parts.
-Gérance : Monsieur Fares Naiet 
El Gaied, de nationalité tuni-
sienne, né le 04/11/1986, titulaire 
du passeport n°Y894641, délivré 
le 22/09/2018 et valable jusqu’au 
21/09/2023.
-Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce.
-Exercice Social : Chaque exercice 
social a une durée d'une année, 
qui commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre.  
-Bénéfices : Sur les bénéfices nets, 
il est prélevé une somme corres-
pondant au cinquième pour 
constituer le fonds de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le vingtième du 
capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 23/11/2020 sous le 
numéro 754814. 
La société a été inscrite au Registre 
du Commerce de Casablanca le 
23/11/2020, sous le numéro 
480635 du Registre Analytique.

Le Gérant

ALLIANCE EXPERTISE
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------------- 
Casbrands

Société à Responsabilité limitée 
à Associé Unique, au capital 

social de 10.000 dirhams
Siège Social : 

7, Rue Sebta - Résidence Rami
Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 182.353

Identification fiscale 
n° 1108742

Transfert du siège social  

Suivant décision de l’Associé 
unique en date du 2 mars 2020, il 
a été notamment décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca- 7, Rue Sebta 
Résidence Rami   à l’adresse sui-
vante :
« Lot B, Rue Martil, Quartier Val 
D’Anfa– Casablanca ». 
-De Modifier, en conséquence, 
l’article 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 26 
novembre 2020 sous le n° 755220.
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 26 
novembre 2020 sous le n° 29366 
du registre chronologique.

La gérance. 

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau N°64 Casablanca 

---------- 
Partenaire Affaires

Société à Responsabilité limitée 
à Associé Unique, au capital 

social de 10.000 dirhams
Siège Social : 

301, Bd Abdelmoumen 
et Bd Anoual , 5ème 2tage, 
bureau n° 65 Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 268.887

Identification fiscale 
n° 14382840

-----------
Transfert du siège social  

Augmentation du capital social

Suivant décision de l’Associé 
unique en date du 20 janvier 
2020,
il a été notamment décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca- AL Miraj Center, 301 
Boulevard Abdelmoumen  à 
l’adresse suivante :
«Green Works, 109, Route de 
Bouskoura, Sidi Maarouf – 3ème 
étage, Bureau n° C16 – 
Casablanca». 
-Augmenter le capital social de 
société à 100.000 Dirhams.
-De Modifier, en conséquence, l’ 
article 5, 6 et 7 des statuts.

II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 26 
novembre 2020 sous le n° 755218.
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 26 
novembre 2020 sous le n° 29364 
du registre chronologique.

La gérance.

*************
AISSAM ELEC 

 SARL AU
Société à responsabilité limitée, 
au capital de  500.000,00 DH

Siège social : 
Tigami Lajdid Tarmigte 

Ouarzazate
-------- 

Augmentation 
du Capital Social 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 06 Février 2019, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
-Que le capital social, actuelle-
ment de 500.000,00 DH, sera 
augmenté d’une somme de 
1.000.000,00 DH pour être porté 
à 1.500.000,00 DH;
-Modifier en conséquence les 
articles 6 et 7 des Statuts de la 
société
- Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance de   Ouarzazate 
le 11/11/2020 sous le N°202.  

La gérance

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement Division 
des Affaires Économiques

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
GRP. ANDALOUS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
 Imprimerie avec machines
Au local situé à : 

عمالة  ٱلقادر  عبد  آألمير  شارع   49 رقم 
مقاطعة  المحمدي  الحي  السبع  عين 

الصخور السوداء

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

STE LES MOULINS 
DU MAROC

-----------
Avis de Convocation

Les Actionnaires de la société LES 
MOULINS DU MAROC SA, au 
capital de 27 034 300 dhs imma-
triculée au Registre de commerce 
de Casablanca sous le N°117 et 
dont le siège Social est à Casablanca 
7 Rue Emir Abdelkader, 
sont convoqués en Assemblée 
générale ordinaire convoquée 
extraordinairement au siège social 
le 18 Décembre 2020 à 16 heures 
à l'effet de délibérer et statuer sur 
l'ordre du jour suivant :
1- Acte de décès du feu Benaddi 
Ahmed Président du Conseil 
d'Administration. .
2- Nominations d'un ou plusieurs 
Administrateurs
3- Questions diverses.
Texte des projets des résolutions
Première résolutions
L'assemblée Générale prend Acte 
de décès du feu Benaddi Ahmed 
Président du Conseil d'Adminis-
tration.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décide de 
Nommer Mr Benaddi Abdelkader, 
né le 01/06/1933 titulaire de la 
Carte Nationale B 51004, demeu-
rant à Casablanca N° 24 Rue 
Abou Mahassine Rouyani Maarif.
Actionnaire à la SOCIETE LES 
MOULINS DU MAROC en 
qualité de nouveau Administrateur.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale déclare 
conférer tous pouvoirs au porteur 
d'une copie ou d'un extrait certifié 
conforme du présent Procès Verbal 
pour procéder à toutes les formali-
tés légalement requises en pareil 
matière.
 

*************
STE LES MOULINS 

DU MAROC

Avis de Convocation

Les Actionnaires de la société LES 
MOULINS DU MAROC SA, au 
capital de 27 034 300 dhs imma-
triculée au Registre de commerce 
de Casablanca sous le N°117 et 
dont le siège Social est à Casablanca 
7 Rue Emir Abdelkader, sont 
convoqués en Assemblée générale 
Ordinaire Annuelle au siège social 
le 18 décembre 2020 à 17 heures a 
l'effet de délibérer et statuer sur 
l'ordre du jour suivant
1-Rapport du Conseil d'Adminis-
tration sur la gestion et présenta-
tion des états de synthèse annuels 
relatifs à l'exercice 2019/2020.
2-Rapport du commissaire aux 
comptes sur cet exercice.
3-Approbation s'il y a lieu des dits 
rapports. Comptes et bilan. 
Affectation des résultats. 
4 Quitus éventuels au conseil 
d'administration et au commis-
saire aux comptes.
5-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes.

6-Approbation des conventions 
visées à l'article 56 de la loi 17-95
7-Questions diverses.
Texte des projets des résolutions
Première résolution
L'assemblée après avoir entendu la 
lecture du Rapport de gestion du 
conseil d'administration, du rap-
port du commissaire aux comptes 
et les explications complémen-
taires fournies verbalement, 
approuve dans toutes leurs parties 
le Rapport du conseil, les comptes 
et le Bilan de l'exercice clos le 30 
juin 2020. Tel qu'ils viennent de 
lui être présentés.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale approuve 
en conséquence les actes de ges-
tion accomplis par le conseil d'ad-
ministration au cours de l'exercice 
écoulé dont le compte rendu lui a 
été t'ait et donne quitus de leur 
mandat pour cet exercice aux 
administrateurs et au commissaire 
aux comptes.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale prend acte 
de ce que le bilan de l'exercice clos 
le 30 juin 2020 présente un solde 
bénéficiaire de DHS 138980.70 
(cent trente huit mille neuf cent 
quatre vingt dhs et soixante dix 
centimes) qu'elle décide (le repor-
ter purement et simplement à 
nouveau.
Quatrième résolution
L'assemblée générale après avoir 
entendu le rapport spécial du 
commissaire aux comptes sur les 
conventions visées à l'article 56 de 
la loi N° 17-95 et des explications 
fournies par le conseil d'adminis-
tration, déclare approuver ce rap-
port et donne quitus aux adminis-
trateurs à cet égard.
cinquième résolution
L'Assemblée Générale déclare 
conférer tous pouvoirs au porteur 
d'une copie ou d'un extrait certifié 
conforme du présent Procès Verbal 
pour procéder à toutes les formali-
tés légalement requises en pareil 
matière.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture 

Al Fida - Mers Sultan -
Arrondissement Al Fida

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

لمزابي مروان
Pour l'obtention d'une autorisa-

tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Diagnostic automobile
Au local situé à :
عين الشفاء 1 الزنقة 50 الرقم 157 عمالة 

الفداء مرس السلطان مقاطعة الفداء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique. 

********** 
SOCIETE ARMANCO 

TRAVAUX
Société à responsabilité 

limitée  d’associé unique
Au capital social : 

10 000,00 dhs
Siège Social : 

Oujda, 102 Bd Allal 
Ben Abdellah Imm Elalj N°10

R.C n° : 26883 
IF n° : 14495497

---------------
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de la décision du 
26/10/2020, l’associé  unique de 
la SOCIETE ARMANCO 
TRAVAUX SARL (AU) décide :
-De porter le capital social de 10 
000.00 à 500 000.00 de Dhs en 
l’augmentant de 490 000.00 Dhs  
par l’émission de 4 900 parts 
sociales nouvelles de 100.00 Dhs 
chacune, en prélèvement de 
490.000,00 Dhs sur les créances 
liquides et exigible détenues par 
l’associé unique.
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
*Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 25/11/2020 sous le 
numéro2711.

*************
HYPERMARCHE LV HLV SAS

Au capital de 
120 000 000.00- Dirhams

Siège social : 
Rabat-Souissi, Km 3.5 

Angle Rue Rif 
Et Route Des Zaërs, 

RC : 78457 
------- 

Création succursale
Procès verbal du comité 

de direction du 26 Mai 2020

Suite au procès verbal du comité 
de direction en date du 26 Mai 
2020, le Comité de Direction 
«HYPERMARCHE LV HLV 
SAS»  a décidé de créer une suc-
cursale "Hypermarche Carrefour 
Temara " sise à Avenue Hassan II 
Temara. Cette succursale immatri-
culée au registre de commerce de 
Temara sous le n°131 315, sera 
gérée par le président du comité 
de direction, Monsieur Zouhair 
Bennani.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Rabat le 26/11/2020 sous le 
n°108890.

Pour extrait et mention 
Le président

MAXI LV SAS
Au capital de 

158 200 000,00 - Dirhams
Siege Social : 

Angle Bd Abdelkrim 
El Khattabi 

Et  La Grande Ceinture 
Anfa-Casablanca 

RC : 250 167 
------  

Création succursale
Procès verbal du comité 

de direction du 26 Mai 2020

Suite au procès-verbal du comité 
de direction en date du 26 Mai 
2020, le Comité de Direction 
«MAXI LV SAS»  a décidé de créer 
une succursale " Maxi Atacadao 
Tikiouine" sise à avenue des Far 
N°23 Rte Inezgane Ait Melloul 
Inezgane. Cette succursale imma-
triculée au registre de commerce 
d’Inezgane sous le n°21665, sera 
gérée par le président du comité 
de direction, Monsieur Zouhair 
BENNANI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 25/11/2020 sous  le 
n°755146.

Pour extrait et mention 
Le président

************* 
LABEL'VIE S.A

Au capital de 
283 896 200,00 - DIRHAMS

Siège social : 
Rue Rif Route des Zaers 

Km 3.500 Souissi - Rabat 
RC : 27 433 

------- 
Création succursale

Procès verbal du comite 
de direction du 28 Février 2020 

Suite au procès-verbal du Conseil 
d’Administration en date du 28 
Février 2020, le Conseil d’Admi-
nistration de la société «Label’Vie 
S.A»  a décidé :
-Création des succursales dési-
gnées par les enseignes commer-
ciales ci-après :
-« Label’Vie Mohammed V», sise à 
Casablanca, 640 Angle Boulevard 
Mohamed V et Rue Radi Slaoui, 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous le n° 
479 569 ;
-« Label’Vie Oqba », sise à Rabat, 
Agdal, 18 Rue Achaari ;
-« Label’Vie Ouarzazate », sise à 
Ouarzazate, Avenue Mohammed 
V Mall, immatriculée au registre 
de commerce de Ouarzazate sous 
le n°11 113.
-Ces succursales seront gérées par 
Monsieur Zouhaïr BENNANI, 
Président du Conseil d’Adminis-
tration de la société Label’Vie S.A, 
seul habilité à gérer, à représenter 
et à engager les succursales ainsi 
créées ou par toute personne man-
datée par lui.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Rabat le 26/11/2020 sous le 
n°108891.

Pour extrait et mention
Le président

Annonces
annonces
légales

Les brefs

Baisse de l’activité 
de Fenie Brossette

Le chiffre d'affaires de Fenie Brossette s'est établi à 299,5 millions 
de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, en régression de 27% 
par rapport à la même période un an auparavant. Ce recul est dû 
à la baisse de l'activité durant le confinement marqué par la ferme-
ture des réseaux revendeurs, l'arrêt de certains chantiers et de 
l'activité automobile, explique Fenie Brossette dans un communi-
qué. La reprise de l'activité constatée à partir du mois de juillet a 
permis d'atténuer la baisse constatée au titre du premier semestre 
et retrouver les niveaux d'activité habituels avec un chiffre d'af-
faires de 119 MDH au troisième trimestre 2020, en diminution de 
4% comparativement au T3-2019, précise la même source. 
S'agissant de l'endettement net de la société au T3-2020, il s'est 
établi à 82 MDH, suite à l'amélioration de la trésorerie nette en 
raison des efforts continus de recouvrement et d'optimisation du 
besoin en fond de roulement.

Recul du chiffre d’affaires 
de Magrebail

La Société Maghrébine de Crédit -bail "Maghrebail" a réalisé un 
chiffre d'affaires (CA) de plus de 2,61 milliards de dirhams (MMDH) 
hors taxes à fin septembre 2020, en baisse de 3% par rapport à la 
même période une année auparavant. A fin septembre 2020, la nou-
velle production de Maghrebail s'est élevée à plus de 1,34 MMDH 
hors taxes, fait savoir le communiqué, précisant que les acquisitions 
d'équipements ont baissé de 23% pour se situer à 1,1 MMDH hors 
taxes. Le communiqué fait, en outre, ressortir un encours net comp-
table de l'entreprise de prés de 11,96 MMDH en augmentation de 
3,3% par rapport à la même période de 2019, réparti entre équipe-
ments (56%) et biens immobiliers (44%). S'agissant de l'endettement 
global, il s'est chiffré à 10,7 MMDH à fin septembre 2020, soit le 
même niveau qu'à fin septembre 2019. Cet endettement est réparti 
entre crédits bancaires à 57,7% et Bons de Société de Financement 
(BSF) à 42,3%.

Auto Nejma: Hausse des revenus 
de 3,6% à fin septembre

Auto Nejma a réalisé un chiffre d'affaires de 1,677 milliard 
de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de 
cette année, en augmentation de 3,6% par rapport à fin 
septembre 2019.
Cette performance s'explique notamment par la réalisation 
de marchés exceptionnels signés en 2019 relatifs aux véhi-
cules utilitaires du poids lourd et aux bus urbains, précise 
Auto Nejma dans un communiqué. Le volume des véhi-
cules vendus est passé de 3.038 unités en 2019 à 2.518 
unités en 2020, soit une baisse de 17% par rapport à la 
même période de 2019, contre une régression de 28% du 
marché marocain de l'automobile, tous segments confon-
dus, fait savoir la même source. En outre, Auto Nejma fait 
état d'un maintien de sa stratégie d'investissement à fin 
septembre, avec 5,3 millions de dirhams (MDH) d'inves-
tissements réalisés.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

Pouvez-vous nous expliquer l’intérêt d’un emprunt national ?
Pour l’État, l’intérêt d’une telle levée via un emprunt au lieu des BDT, 
réside dans l’accès direct à l'épargne des particuliers tout en bénéficiant 
de maturités assez longues. Ainsi, à titre de rappel historique, le Maroc 
avait lancé en 1976 un emprunt national pour le développement des 
provinces sahariennes. Cet emprunt avait mobilisé près de 1,1 Mrd 
DH en vue de financer le supplément de dépenses publiques dans ces 
provinces marocaines libérées. 
Est-ce que l’emprunt a des effets indirects ?
Tout à fait car en joignant l’utile à l’agréable, le lancement d’un 
emprunt est aussi un moyen de bancarisation quand les souscriptions 
en cash sont autorisées. En effet, la bancarisation et l’inclusion finan-
cière, peuvent passer par une plus grande flexibilité dans l’acceptation 
de la souscription en cash, tout en maintenant certains garde-fous. 
Cette domiciliation bancaire du cash (près de 250 Mrds DH en circu-
lation) dont une partie est thésaurisée, a aussi un intérêt macroécono-
mique. De même, elle facilite l’équipement des nouveaux épargnants 
en moyens de paiement.
Est-ce que l'Emprunt peut exercer un effet d’éviction sur la 
Bourse ?
A Flm, nous pensons que cet effet d’éviction ne devrait pas exister de 
manière significative car il s’agit d’un produit taux qui va concurrencer 
les autres placements de cette catégorie comme les DAT ou les 
OPCVM obligataires. Mieux, si le taux d’intérêt est intéressant alors 
que la défiscalisation semble acquise, l’émission d’un emprunt permet 
d’habituer une partie des ménages aux placements financiers. D’ailleurs, 
plusieurs souscripteurs de 1976, se sont transformés en boursicoteurs 
par la suite.

« Les enjeux de l’emprunt 
national »

Coin de l’expertLa Bourse de Casablanca 
termine la semaine en nette baisse

Covid-19: Des comportements 
disparates des Bourses africaines 

Baisse des revenus d’Oulmes à fin septembre

La Bourse de Casablanca a clôturé, vendredi, en nette baisse, pâtissant de la mauvaise 
orientation de la majorité de ses indices sectoriels. Ainsi, le Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type action, a lâché 1,30% à 10.888,99 points et le Madex, 
indice compact composé des valeurs cotées au continu s'est déprécié de 1,34% à 8.864,65 
points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a diminué de 
1,05% à 9.812,76 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 
1,39% à 9.373,73 points.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a reculé, quant à lui, de 1,27% pour s'établir à 
833,83 points.
Au terme de cette journée, 19 secteurs ont fini au rang des perdants 
contrebalançant les gains réalisés par seuls trois secteurs.  Pénalisé par 
le repli de son titre unique Lydec (-3,97%), l'indice "Services aux 
collectivités" (-3,97%) a accusé la plus forte baisse sectorielle, alors 
que celui des "sociétés de placement immobilier" (-3,77%) s'est 
classé deuxième forte baisse de la cote suivi par "Services de Transport" 
(-2,62%). Les seules hausses enregistrées sur le plan sectoriel ont été 
l’œuvre de "Sociétés de portefeuilles-Holdings" (+3,17%), "Chimie" 
(+2,22%) et "Industrie pharmaceutique" (+0,27%). Le volume glo-
bal des échanges de titres a avoisiné les 64,76 millions de dirhams 
(MDH), réalisé entièrement sur le marché central, alors que la capi-
talisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à 561,24 milliards de 
dirhams (MMDH).
Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc 
(-3,99% à 40,87 DH), Lydec (-3,97% à 350,50 DH), Immorente 
Invest (-3,95% à 91,25 DH), Eqdom (-3,95 % à 1.045 DH) et Auto 
Hall (-3,94% à 68,20 DH).
Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+3,96% à 
19,67 DH), Delta Holding (+3,19% à 31,99 DH), Microdata 
(+2,43% à 548 DH), SNEP (+2,31% à 434,80 DH) et Promopharm 
S.A (+2% à 720,7 DH). 

Les marchés boursiers africains, notamment du Maroc, de la Tunisie et de 
l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont eu des 
comportements disparates face au choc lié à la crise du nouveau coronavi-
rus, a relevé le directeur général d'Attijari Global Research (AGR), Taha 
Jaidi.
"Si l'on analyse techniquement les évolutions des trois Bourses, on 
constate qu'il y a une nette disparité entre elles", a souligné M. Jaidi lors 
d'un webinaire tenu sous le thème "Comportement et perspectives des 
marchés boursiers africains face à la crise sanitaire" à l'initiative d'Attija-
riwafa bank Corporate & Investment Banking (CIB). Et de poursuivre: 
"Le marché marocain a dupliqué ce qui s'est passé à l'international. La 
Bourse de Casablanca a, en effet, connu une baisse de 27% en 24 séances 
seulement, ce qui est parfaitement en ligne avec ce qui s'est passé au 
niveau mondial".
De son côté, la Bourse tunisienne (BVMT) n'a pas affiché la même volati-
lité et n'a pas réagi d'une manière forte par rapport au choc du covid-19, a 
fait remarquer M. Jaidi, précisant que cette bourse a accusé une baisse de 
14% sur 23 séances.  S'agissant de la Bourse régionale des valeurs mobi-
lières BRVM (Ndlr: Bourse commune à l'ensemble des huit pays de l'UE-
MOA, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée 
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo), elle semble être "décon-
nectée par rapport à ces tendances", a indiqué le DG d'AGR.  Ce marché 
semble entrer depuis plusieurs années dans une tendance baissière de 
fonds, a-t-il soutenu. En témoigne son niveau le plus bas atteint en 
octobre dernier, alors que les marchés internationaux, même marocain et 
tunisien, ont connu une nette reprise.  Cette donne s'explique par la situa-

tion sur les marchés des taux, a précisé M. Jaidi qui a également soulevé le 
manque du dynamisme au niveau de la BRVM et de la BVMT. 
"Au niveau de l'UEMOA et de la Tunisie, les niveaux des taux restent tout 
de même élevés. En Tunisie, même si que la Banque Centrale a procédé à 
des abaissements du taux directeur, les rendements obligataires souverains 
restent à des niveaux hauts", a-t-il relevé, ajoutant que cela a limité l'inves-
tissement dans le marché actions. Et d'affirmer: "Tant que les taux obliga-
taires sont à des niveaux nettement élevés par rapport aux rendements des 

dividendes des marchés actions, le seul scénario qui pourrait laisser présa-
ger une reprise solide et un dynamisme au niveau des marchés actions est 
la croissance bénéficiaire des sociétés cotées. Tant qu'on a pas une crois-
sance bénéficiaire très importante à même de surpasser et d'être plus 
attractive que le marché des taux, on aura toujours des problématiques de 
liquidité sur ces marchés".
Pour ce qui est du marché marocain, il se caractérise par une certaine par-
ticularité, au regard des niveaux bas des taux qui n'arrangent pas les insti-
tutionnels, les caisses de retraites et les différents investisseurs long-ter-
mistes, a fait valoir M. Jaidi, estimant que cette situation justifierait juste-
ment un rebond plus important au Maroc qu'au niveau de la Tunisie et de 
l'UEMOA au cours des prochains mois.
Parallèlement, il a souligné que le facteur commun entre les trois marchés 
est la sur-représentation du secteur financier, précisant que ce secteur pèse 
61% de la capitalisation boursière en Tunisie, près de 40% au Maroc et 
46% pour l'UEMOA.
Cette situation justifie la sous-performance des indices de ces marchés par 
rapport aux pays émergents, a relevé le DG d'AGR, faisant savoir que le 
taux de rattrapage est de 95% de la baisse covid-19 pour le marché tuni-
sien, 88% pour le Maroc et 89% pour l'UEMOA, contre 109% pour les 
pays émergents (MSCI EM), ce qui pourrait laisser présager un potentiel 
de rattrapage beaucoup plus important de ces marchés en 2021. Et de 
conclure: "Si la situation sanitaire s'améliore en 2021, notamment avec la 
vaccination, et le secteur bancaire se rattrape en termes de résultats et indi-
cateurs de risques, je pense que ces marchés pourraient représenter un 
potentiel intéressant de rattrapage".

La société Les Eaux Minérales d'Oulmes (LEMO) a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 1,098 milliard de dirhams 
(MMDH), en retrait de 13,8% par rapport à la même 
période une année auparavant.
Au troisième trimestre 2020, l'activité de LEMO a été 
marquée par l'allégement progressif de l'état d’urgence 
sanitaire et l’ouverture des points de vente du réseau 
CHR (Cafés, Hotels, Restaurants), indique l'entreprise 
dans un communiqué, notant que malgré la réduction 
des horaires d’ouverture des différents commerces et 
points de vente, LEMO a assuré un approvisionnement 
régulier du marché national en eau, grâce à l’agilité de 
son outil logistique et à l’efficacité de sa plateforme 
d’achat en ligne et de livraison à domicile.
Cette dynamique commerciale a été portée par l’en-
semble des familles de produits LEMO et a permis de 
contenir la baisse du chiffre d’affaires à -5,7% au titre du 
trimestre, dans un contexte économique marqué par 

l’évolution défavorable de la situation pandémique, 
ajoute la même source.
Les investissements de LEMO se sont établis à 129,6 
millions de dirhams à fin septembre, un niveau supérieur 
à la même période en 2019 et qui devrait, selon le com-
muniqué, permettre à l'entreprise d’accompagner la 
reprise graduelle de l’activité.
Au titre du troisième trimestre, les dépenses d’investisse-
ment se sont stabilisés à 30 MDH et portent essentielle-
ment sur les investissements réguliers de maintenance et 
de mise à niveau de l’outil industriel
S'agissant de l'endettement net, et après sa hausse 
constatée au terme du second trimestre, en raison des 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du 
rallongement des délais de paiement, LEMO indique 
l'avoir stabilisé à près de 1,253 MMDH à fin septembre 
2020, grâce au rebond de son activité et à la normalisa-
tion de son cycle d’exploitation.

Algérie : le Parlement européen vote une résolution 
              d'urgence sur la détérioration des libertés 

( Suite de la Une )

résolution estime que, "dans le 
contexte du rétrécissement 
brutal de l’espace dévolu à la 

société civile, les autorités algériennes font 
avancer un processus de révision constitution-
nelle dicté par le gouvernement, prétendument 
dans le cadre de l’engagement pris par le prési-
dent Tebboune lors de son investiture de 
construire une nouvelle Algérie en réaction 
aux manifestations du Hirak, alors que ce pro-
cessus est loin de compter sur un soutien mas-
sif de la société algérienne et est critiqué par 
des organisations de la société civile indépen-
dantes comme enfreignant les normes interna-
tionales en matière d’ouverture, de participa-
tion, de transparence et de souveraineté des 
processus constitutifs", notant que "les arresta-
tions massives de militants de la société civile 
et de journalistes menées en parallèle ont ôté à 
ce processus de révision constitutionnelle toute 
légitimité aux yeux du public".
Dans leur résolution, les députés européens 
condamnent «fermement l’escalade des arresta-
tions et détentions illégales et arbitraires et le 
harcèlement juridique dont sont victimes les 
journalistes, les défenseurs des droits de 
l’homme, les syndicalistes, les avocats, les 
membres de la société civile et les militants 
pacifiques en Algérie, qui ferme toute possibi-
lité de dialogue politique sur la révision consti-
tutionnelle non démocratique et entrave l’exer-
cice des libertés d’expression, de réunion et 
d’association ».
Ils dénoncent «le recours à l’introduction de 
mesures d’urgence dans le contexte de la pan-
démie de COVID-19 comme prétexte pour 
restreindre les droits fondamentaux du peuple 
algérien ».
Le Parlement européen appelle dans sa résolu-
tion «les autorités algériennes à remettre 
immédiatement en liberté, sans conditions, le 

journaliste Mohamed Khaled Drareni et tous 
ceux qui ont été détenus et inculpés pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d’expression, que 
ce soit en ligne ou hors ligne, et à la liberté de 
réunion et d’association».
La résolution invite les autorités algériennes à 
«déverrouiller les médias et à mettre fin à toute 
arrestation ou détention de militants poli-
tiques, de journalistes, de défenseurs des droits 
de l’homme ou de personnes qui expriment 
une opinion dissidente ou critique à l’égard du 
gouvernement».
Elle invite une nouvelle fois les autorités algé-
riennes à "mettre fin à toutes les formes d’inti-
midation, de harcèlement judiciaire, de crimi-
nalisation et d’arrestation ou de détention 
arbitraires à l’encontre des journalistes qui cri-
tiquent le gouvernement, des blogueurs, des 
défenseurs des droits de l’homme, des avocats 
et des militants"; les invite une nouvelle fois "à 

prendre les mesures qui s’imposent pour assu-
rer et garantir à tous le droit à la liberté d’ex-
pression, d’association et de réunion pacifique, 
la liberté des médias, la liberté de pensée, de 
conscience, de religion et de croyances et liber-
tés".
La résolution condamne également "toute 
forme de recours excessif à la force par les 
membres des forces de l’ordre lorsqu’ils disper-
sent des manifestations pacifiques". Elle invite 
instamment les autorités algériennes "à garan-
tir l’existence d’un espace de liberté dévolu à la 
société civile qui permette la tenue d’un 
authentique dialogue politique et ne crimina-
lise pas les libertés fondamentales".
Elle "déplore la modification apportée au code 
pénal algérien en avril 2020 qui restreint la 
liberté de la presse, la liberté d’expression et la 
liberté d’association" et invite les autorités 
algériennes "à garantir à la fois une pleine red-

dition de comptes et un contrôle démocra-
tique et civil des forces armées, ainsi que la 
subordination effective de ces dernières à une 
autorité civile légalement constituée, et à faire 
en sorte que le rôle de l’armée soit correcte-
ment défini dans la Constitution et explicite-
ment limité aux questions touchant à la 
défense nationale".
La résolution invite instamment les autorités 
algériennes "à autoriser l’entrée dans le pays 
des organisations internationales des droits de 
l’homme et des titulaires de mandat au titre de 
procédures spéciales des Nations unies". 
Elle exprime la préoccupation des députés 
européens par "les tracasseries administratives 
que connaissent les minorités religieuses dans 
ce pays et demande le respect de la liberté de 
culte de toutes les minorités religieuses".
La résolution attend de l’Union européenne 
qu’elle place la situation en matière de droits 
de l’homme au cœur de son dialogue avec les 
autorités algériennes et demande au Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) 
d’élaborer et de dresser une liste de cas parti-
culiers singulièrement préoccupants et de 
rendre régulièrement compte au Parlement des 
progrès accomplis en vue d’y apporter une 
solution. Elle demande également au SEAE, à 
la Commission européenne et aux États 
membres de "se montrer publiquement plus 
fermes au sujet du respect des droits de 
l’homme et de l’état de droit en Algérie, en 
condamnant, sans ambiguïtés et de manière 
publique, les atteintes aux droits de l’homme, 
en invitant instamment les autorités à remettre 
en liberté les victimes de détentions arbitraires 
et à cesser de recourir de manière excessive à la 
détention provisoire, en demandant à avoir 
accès aux détenus et en observant les procès de 
militants, de journalistes et de défenseurs des 
droits de l’homme, ainsi qu’en suivant de près 
la situation en matière de droits de l’homme 
en Algérie par tous les moyens disponibles". 

La
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Itissalat Al-Maghrib
Direction régionale d’Agadir

Avis de Report N°3
Consultation ouverte

N°27/DRA/2020 – PR 573321
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la 
Consultation N°27/DRA/2020 – 
PR 573321 concernant :
Achat d’articles d’animation pour 
l’année 2020,
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 11 
Décembre 2020 à 16 heures.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le Cahier des 
Charges.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 4.000.00 DH (Quatre Mille 
DH).
Tel : 05 28 22 30 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14 – 
E-mail : (n.bouzar@iam.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Centre Régional 
d’Investissement 
SOUSS MASSA

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

 Séance publique
Le 22/12/2020  à 10 h 00, il sera 
procédé au siège du Centre 
Régional d’Investissement de 
Souss Massa à Agadir, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre des  prix pour : 
-  « Achat de matériel informatique 
pour le Centre Régional d’Investis-
sement de Souss Massa » en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau des marchés au 
siège du Centre Régional d’Inves-
tissement de Souss Massa à Cité 
founty Agadir, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Cinq 
mille Dhs (25.000,00Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de 897 000,00  Dhs ( Huit cent 
quatre-vingt-dix-sept mille 
Dirhams , 00 cts ) TTC.
- Le  contenu,  la  présentation  
ainsi  que  le  dépôt  des  dossiers  
des  concurrents  doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes de 
passation des marchés du centre 
régional d’investissement de la 
région Souss Massa
Les concurrents peuvent :
 - Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
leurs plis, au lieu précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés au siège du Centre Régional 
d’Investissement de Souss Massa à 
Agadir ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant         
l’ouverture des plis.
-Soit déposer par voie électronique 
au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
• Prospectus et notices:
Prospectus et notices pour les 
articles du bordereau des prix 
détail estimatif, exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
21/12/2020 à 15 h 00 (Heure 
limite pour le dépôt des catalo-
gues, prospectus et notices).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province El Kelaa Sraghnas 
Commune Ouled El Garne

Avis  de consultation
Architecturale N° :01/2020

Le 24 /12/ 2020 à 10H00 du 
matin, il sera procédé, au bureau 
du Président du conseil communal 
de OULED EL GARNE, à l’ou-
verture des plis des architectes rela-
tif à la consultation architecturale 
ayant pour objet : Etudes 
Architecturales et Suivi des Travaux 
de construction d’une salle de 
préscolaire à Douar KOBA. 
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au bureau 
des marchés de la Commune, il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés 
Publics : www.marchespublics.gov.
ma.
Le budget prévisionnel maximum 
hors taxe pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser établi par le Maître 
d’Ouvrage, est fixé à (114.000.00 
Dhs) (Cent quatorze  mille 00 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-

tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du Décret n° 2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au nom du président de 
la Commune.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la com-
mune.
- Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage à travers le portail 
  des marchés .
- Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture  des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune de Imi M’qourne

Direction des services 
Avis  de vente par appel d’offre 

ouvert des vehicules, engins 
et divers encheres

AVIS N° : 04/2020
Le  22 Décembre 2020  à 10 h 00,  
il  sera  procédé  dans  les  bureaux  
de  monsieur  le  président  de  la  
commune  de IMI M’QOURNE  
Province  de  CHTOUKA  AIT  
BAHA  à  l’ouverture  des  plis  
relatif  à  l’appel  d’offres  ouvert  
sur  offres  de  prix  pour vendre 
des véhicules, engins et divers 
enchères:

رونو   نوع  من  سيارة  السيارات:  نوع   *
كانغو غازوال 

J 128299 :رقم التسجيل
سنة بداية االستعمال: 1999/10/25

رونو   نوع  من  سيارة  السيارات:  نوع   *
كانغو غازوال 

J 172763 :رقم التسجيل
سنة بداية االستعمال: 2010/02/13

 MBK نوع السيارات: دراجة نارية من نوع *
SWING - 49 cm3

رقم التسجيل: رقم االطار 307213 
رقم المحرك 7019829

سنة بداية االستعمال: 2000/11/04
 MBK نوع السيارات: دراجة نارية من نوع *

881 - 49 cm3
رقم التسجيل: رقم االطار 465355 

NR7 0926258 رقم المحرك
سنة بداية االستعمال: 2009/09/16

باقي المنقوالت
* الرقم: 1

 MINOLTA avec ناسخة  الة  االسم: 
support

العدد: 01
* الرقم: 2

 MINOLTA االسم: الة ناسخة
العدد: 02
* الرقم: 3

االسم: االت طابعة
 CANON LASER 1120 / (3) HP  

   (LASER 1100   (1)HP /   (1)
العدد: 05
* الرقم: 4

االسم: حاسوب  غير صالح
العدد: 01
* الرقم: 5

االسم: كراسي مكتب مختلفة متالشية
العدد: 17
* الرقم: 6

االسم: كراسي بالستيكية متالشية
العدد: -

* الرقم: 7
  Jantes) للعجالت  معدنية  اطارات  االسم: 

(galvanisées
العدد:  04
* الرقم: 8

نوع  من  بالفرنسية  كاتبة   االت  االسم: 
 OLYMPIA، ROYAL ،JARY

العدد: 03
* الرقم: 9

نوع  من  بالعربية   كاتبة   االت  االسم: 
OLIVETTI ، ROYAL متالشية

العدد: 02
* الرقم: 10

 TENTES رسمية  خيمات  االسم:  
CAIDAL متالشية 

العدد: 05
* الرقم: 11

االسم: صهريج حديدي لنقل المياه (5طن)
العدد: 01

* الرقم: 12
االسم: Onduleurs   مستعملة

العدد: 10
* الرقم: 13

STENCYL االسم: الة ناسخة يدوية من نوع
العدد: 01

* الرقم: 14
االسم: قطع غيار دراجات نارية متالشية

العدد: 09
* الرقم: 15

االسم: كربة بالستيكية للرش (10لتر)
العدد: 01

* الرقم: 16
االسم: الة قص العشب غير صالحة

العدد: 01
* الرقم: 17

االسم: بطاريات السيارات مستعملة
العدد: 20

* الرقم: 18
االسم: نوافذ خشبية مختلفة االحجام

العدد: 50
* الرقم: 19

االحجام   مختلفة  مطاطية  عجالت  االسم: 
متالشية

العدد: -
* الرقم: 20

ادوات كهربائية متالشية  مستغنى  االسم: 
   ( luminaires/ballast pour lampes)  عنها

العدد: -
* الرقم: 21

االسم: مالمس (Claviers) مستعملة
العدد: 05

* الرقم: 22
نوع  من  مستعملة   الخياطة  االت  االسم: 

سانجير
العدد: 20

* الرقم: 23
 Eléments de pompe avec bride االسم: 

”3m/75
العدد: 64

* الرقم: 24
الالت  فارغة  مداد   خرطوشات  االسم: 

الطباعة
العدد: 120
* الرقم: 25

 1.20m x) الشمسية  للطاقة   لوحة  االسم: 
(0.60 m

العدد: 01
* الرقم: 26

االسم: Pompe immergée   غير صالحة
العدد: 01

* الرقم: 27
االسم: 

 Pompes axiale (3 DRUDFOS /4
LOWARA) à bride   غير صالحة

العدد: 07 
* الرقم: 28

االسم: قطع غيار السيارات متالشية 
العدد: -

* الرقم: 29
mm 65 االسم: عدادات الماء كبيرة

العدد: 05
* الرقم: 30 

االسم: عدادات الماء من الحجم العادي
العدد: 55 

* الرقم: 31
 Aspirateur :االسم

العدد: 01
* الرقم: 32

االسم: رشاش حديدي لسقي العشب
العدد: 01

* الرقم: 33
Vannes االسم:  حصار الماء

العدد: 13
* الرقم: 34 

االسم: اعمدة الرايات متالشية 
العدد: 20

* الرقم: 35
االسم: عمود كهربائي من حديد 

العدد: 01
* الرقم: 36

االسم: 
Reservoir balloon à vessie 200L

العدد: 01
* الرقم: 37

االسم: مصفاة الماء
العدد: 01

* الرقم: 38
(BROUETTES) االسم: براوط

العدد: 08
* الرقم: 39

االسم: مكيف هواء غير صالح
العدد: 01

* الرقم: 40
حجم   SONY نوع  من  تلفاز   (1) االسم: 
DIGIMAX كبير (2) تلفاز من الحجم الصغير

العدد: 03
* الرقم: 41

و  الخشب  من  متوسطة  طاوالت  االسم: 
الزجاج

العدد: 02
الثمن االفتتاحي االجمالي: 88.000.00

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
88.000,00 Dhs.
Le  dossier  d’appel  d’offres  peut  
être  retiré  au  bureau  des  mar-
chés  de la  commune  de  IMI 
M’QOURNE , il  peut  également  
être  téléchargé  à  partir  du  por-
tail  des  marchés  publics :  www.
marchespublics.gov.ma
Le  contenu, la  présentation  ainsi  
que  le dépôt  des dossiers  des  
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret  n° 
2-12-349  relatif  aux  marchés  
publics.
Les  concurrents  peuvent :
• Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau des  
marchés  de  la  commune  de  IMI 
M’QOURNE.
• Soit  les  envoyer  par  courrier  
recommandé  avec  accusé  de  
réception  au  bureau  précité.
• Soit  les  remettre  au  président  
de  la  commission  d’appel  
d’offres  au  début  de  la  séance  
et  avant  l’ouverture  des  plis.
• Soit  par  voie  de  soumission  
électronique  via  le  portail  des  
marchés  publics.
• Les  pièces  justificatives  à  four-
nir  sont  celles  prévues  par  l’ar-
ticle  3  du  règlement de consulta-
tion.
Le soumissionnaire emportant 
l’offre doit payer le montant de la 
vente à séance tenante plus 10 %, 
et plus de 12 % à la SNTL. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  12/2020/BP/PG
Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 
10 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
12/2020/BP/PG relatif aux : tra-
vaux de construction des murs de 
clôture pour les établissements 
scolaires relevant  des communes 
cercle de Taddart - province de 
Guercif 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 

Dirhams (20 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Huit cent quarante six Mille six 
cent Dirhams 00 cts (846 600,00 
Dhs 00 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
•Une copie légalisée  du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Secteur : A : Construction
Qualification : A2 : Travaux cou-
rants en béton armé-maçonnerie 
pour bâtiment
Classe : 5
•  Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : doivent fournir le 
dossier technique tel que  prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 13/2020/BP/PG
Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 
12 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
13/2020/BP/PG relatif aux : tra-
vaux de construction des murs de 
clôture pour les établissements 
scolaires relevant  des communes 
cercle de Guercif et pachalik  de 
Guercif -province de Guercif 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trnte Mille 
Dirhams (30 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Un million trois cent trente cinq 
mille quatre cent quatre vingt DH  
00 cts (1 335 480,00 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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
•Une copie légalisée  du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Secteur : A: Construction  
Qualification :  A2 : Travaux 
courants en béton armé-maçonne-
rie pour bâtiment 
Classe : 5
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : doivent fournir le 
dossier technique tel que  prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement 
de Ben M’sick

Division des affaires 
économique et financière

Service des marcés
Avis rectificatif d’avis 

Publié au quotidien
 AL BAYANE 

Le 12/11/2020  
N° 13877 PAGE N° 8

Le 10 DECEMBRE 2020   à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondissement 
de Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 
- A.O.O N° : 
10/ABM / 2020 relatif à :
L’aménagement du jardin avenue 
Boujamaa El Ghandour et l’éclai-
rage d'ambiance du jardin Said 
Ben Saleh,
Reserve aux petites et moyennes 
entreprises coopératives et auto-
entrepreneur.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau des marchés. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  30.000,00 Dhs 
; TTC.  (Trente mille Dirhams 
TTC.)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 525 
500,00  DHS TTC (Un Million 
Cinq Cent  Vingt Cinq Mille 
Cinq Cents Dirhams ttc).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : O  qualification : O1   
classe minimale :2
Secteur : V  qualification : V1    
classe minimale :2
Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation seront déposés au Bureau 
du président de l’Arrondissement 
de Ben M’Sick au plus tard le  09 
DECEMBRE 2020   avant 12h00 
min du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article N° 09  du règlement 
de la consultation.

********** 
Université 

Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé
Avis de Concours de recrute-

ment des Professeurs de l’Ensei-
gnement Supérieur Assistants 

réservé aux Fonctionnaires 
titulaires d’un Doctorat
 session du 18/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de l’En-
seignement Supérieur Assistant, 
session du 18/12/2020 dans les 
spécialités suivantes :
Spécialités :     القانون العام
Nombre de postes : Un poste (01) 
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 

http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 16/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les fonc-
tionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 16/12/2020.
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, et 
sur le site web de l’établissement : 
www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour pas-
ser l’examen oral.
La liste des candidats admis défini-
tivement et la liste d’attente seront 
publiées sur le portail et sur le site 
susmentionné.

********** 
Université 

Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants  réservé aux 
titulaires d’un Doctorat 
session du 19/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un  (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 19/12/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités :     القانون الخاص
Nombre de postes : Un poste (01) 
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme recon-
nu équivalent dans la spécialité 
demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 17/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 

la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les fonc-
tionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 17/12/2020.
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, et 
sur le site web de l’établissement : 
www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour pas-
ser l’examen oral.
La liste des candidats admis défini-
tivement et la liste d’attente seront 
publiées sur le portail et sur le site 
susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’ Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de l’Qliaa
Commune l’Qliaa

Direction des services
Division technique des

 équipements et d’infrastructure
Service des marchés 

et des approvisionnements
Avis rectificatif d’appel 

d’offres ouvert
N° 04/BC/2020

Objet du Travaux de 
Construction d’hôtel de ville 

(2ème tranche) travaux de fini-
tion à la commune l’Qliaa pré-
fecture d’Inezgane Ait Melloul

Il est Porté à la Connaissance du 
public que  le dossier technique 
doit comprend les pièces suivent  
demandées sont :
a)-Une note indiquant les moyens 
humains et techniques notamment 
du concurrent et mentionnant 
éventuellement, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa partici-
pation.
b)- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maitres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant, l’année de réalisation, le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.
Ou lieu de  la classification 
Secteur : A  
Classe : 4 
Qualification : A2.

les appels
d'offres
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La Fondation du Festival International du 
Film de Marrakech (FIFM) a annoncé les 
projets sélectionnés pour la 3e édition des 
ateliers de l’Atlas, qui se tiendront en ligne 
du 30 novembre au 3 décembre, avec le 
soutien de Netflix, partenaire du pro-
gramme depuis sa création en 2018.
Pour leur 3e édition, les Ateliers de l’Atlas 
accompagneront 23 projets sélectionnés 
parmi 230 candidatures reçues, a précisé 
jeudi, la fondation dans un communiqué, 
notant que cette sélection inclut des projets 
en développement, des films en postpro-
duction et exceptionnellement cette année, 
des films dont le tournage a été interrompu 
par la pandémie.
Pas moins de 11 projets sont portés par des 
cinéastes marocains et 12 pays du conti-
nent africain et du monde arabe sont 
représentés (Algérie, Egypte, Kenya, Liban, 
Maroc, Niger, Palestine, République cen-
trafricaine, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Soudan, Syrie), souligne-
t-on.
Les projets sélectionnés bénéficieront d’un 
accompagnement sur mesure par des 
consultants en scénario, production, distri-
bution, montage et musique ainsi que 
d’une exposition dans un marché de copro-
duction virtuel réunissant plus de 300 pro-
fessionnels internationaux accrédités, a fait 
savoir le communiqué.
Afin d’explorer des sujets liés aux cinémas 
du monde arabe et du continent africain, 
les Ateliers de l’Atlas proposeront trois 

webinars. Ainsi, le duo cinéaste et direc-
trice de la photographie sera abordé par 
une conversation entre Alain Gomis et 
Céline Bozon autour de leur collaboration 
sur Félicité, 4e long métrage du réalisateur 
franco-sénégalais récompensé d’un Ours 
d’Argent à la Berlinale, a souligné la fonda-
tion, ajoutant que trois producteurs du 
Maroc, de France et du Burkina Faso par-
tageront leur expérience de la co-produc-
tion comme une aventure artistique et 
enfin, les cinéastes Tala Hadid (Maroc), 
Hala Lotfly (Egypte) et Joana Hadjithomas 
(Liban) échangeront autour du sujet "Entre 

désir et réalité : le processus créatif face aux 
bouleversements du monde". 
Par cette 3e édition des Ateliers de l’Atlas, 
le Festival International du Film de 
Marrakech poursuit le développement de 
son laboratoire de découverte des nouveaux 
talents des cinémas du monde arabe et du 
continent africain.
Les ateliers de l’Atlas se veut une plate-
forme industrie du Festival International 
du Film de Marrakech qui a pour mission 
d’accompagner une nouvelle génération de 
cinéastes marocains, arabes et africains et 
de les exposer à l’international. 

Le dirham s'est apprécié de 0,36% vis-à-vis du dollar amé-
ricain et s'est déprécié de 0,15% par rapport à l'euro, au 
cours de la période allant du 20 au 25 novembre 2020, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 20 novembre 2020, l’encours des avoirs officiels de 
réserve s’est établi à 292,8 milliards de dirhams (MMDH) 
en progression de 0,5%, d’une semaine à l’autre, et de 
24,2% en glissement annuel.
Du 19 au 25 novembre 2020, la Banque centrale a injecté 
un total de 103,3 MMDH, dont 40,5 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 23,9 MMDH sous 
forme d’opérations de pension livrée, 31,6 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de la 
TPME et 7,4 MMDH au titre des opérations de swap de 
change. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges, durant la période du 19 au 25 
novembre, s’est établi à 5,2 MMDH et le taux interban-
caire s’est situé à 1,5% en moyenne, relève la même source 
notant que lors de l’appel d’offres du 25 novembre (date de 
valeur le 26 novembre), BAM a injecté un montant de 
38,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 3,6%, 
ramenant sa contreperformance depuis le début de l’année 
à 8,8%. Cette évolution s’explique essentiellement par la 
progression qui a concerné l’ensemble des secteurs avec 
notamment des taux de 4,6% pour celui des "banques" et 
de 3% pour celui des "bâtiments et matériaux de construc-
tion".
A l’inverse, les indices relatifs auxsecteurs des "mines" et de 
la "sylviculture et papier" ont enregistré des replis de 2,1% 
et de 0,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est élevé 
à 735,9 MDH, après 324,5 MDH une semaine aupara-
vant. Sur le marché central actions, le volume quotidien 
moyen a atteint 142,3 MDH contre 81,1 MDH la semaine 
dernière. 

3e édition des ateliers de l’Atlas 
La fondation du FIFM annonce 

les projets sélectionnés 

Changes
Le dirham s'apprécie 

vis-à-vis du dollar 

HoriZoNTALeMeNT :
I- Chauffeur - II-  Imite le chien - Rate - III- Trousse d’écolier - 
Champion - IV-  Saison - Dialecte gaélique - V-  Vieux - Dans l’aide 
- VI- Assort à nouveau - VII- Préfixe de conduit - Rayon de lumière 
- VIII- Opposé - Petits ânes - IX- Matricule - Conjonction - X- 
Conflit.

VerTiCALeMeNT :
1-  Lieu désordonné - 2- Aimable - 3-  Choses nouvelles - 4-  Droit 
d’Eglise - Mesure - 5- Donne les couleurs de l’arc-en-ciel - Dans le 
vent- 6- Permet l’ouverture - Quantifiant - 7-  Volume circulaire - 
Issue - 8- Possédé - Ancienne mode - 9-  Puas en désordre - Petit 
âne - 10- Militaire en attente.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4277 Par Sid Ali
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Solution                                N° 4276

HoriZoNTALeMeNT
I- SHAMPOOING. II- CAFOUILLER. III- INFERER - GA. IV-  LUES - PLI. V- TOURS - MOIS. VI- IVES - JOUGS. VII- LAS 
- COUVEE. VIII- LI - RAB - ONU. IX- ERRER - TICS. X- REFRIGERES.

VerTiCALeMeNT  
1- SCINTILLER. 2- HAN - OVAIRE. 3- AFFLUES - RF. 4- MOEURS - RER. 5- PURES - CARI. 6-  OIES - JOB. 7- OLR - MOU 
- TE. 8-  IL - POUVOIR. 9- NEGLIGENCE. 10- GRAISSEUSE.

GRILLE 
N° 4277

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Itissalat Al-Maghrib
Direction régionale d’Agadir

Avis de Report N°3
Consultation ouverte

N°27/DRA/2020 – PR 573321
Le Directeur Régional d’Itissalat 
Al-Maghrib Agadir, informe les 
sociétés intéressées par la 
Consultation N°27/DRA/2020 – 
PR 573321 concernant :
Achat d’articles d’animation pour 
l’année 2020,
Que la date limite pour la remise 
des plis est reportée jusqu’au 11 
Décembre 2020 à 16 heures.
Les conditions de soumission ainsi 
que les modalités de participation 
sont consignées dans le Cahier des 
Charges.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 4.000.00 DH (Quatre Mille 
DH).
Tel : 05 28 22 30 40 / 
Fax : 05 28 22 14 14 – 
E-mail : (n.bouzar@iam.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Centre Régional 
d’Investissement 
SOUSS MASSA

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

 Séance publique
Le 22/12/2020  à 10 h 00, il sera 
procédé au siège du Centre 
Régional d’Investissement de 
Souss Massa à Agadir, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offre des  prix pour : 
-  « Achat de matériel informatique 
pour le Centre Régional d’Investis-
sement de Souss Massa » en lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau des marchés au 
siège du Centre Régional d’Inves-
tissement de Souss Massa à Cité 
founty Agadir, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Vingt Cinq 
mille Dhs (25.000,00Dhs).
- L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme 
de 897 000,00  Dhs ( Huit cent 
quatre-vingt-dix-sept mille 
Dirhams , 00 cts ) TTC.
- Le  contenu,  la  présentation  
ainsi  que  le  dépôt  des  dossiers  
des  concurrents  doivent  être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes de 
passation des marchés du centre 
régional d’investissement de la 
région Souss Massa
Les concurrents peuvent :
 - Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
leurs plis, au lieu précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés au siège du Centre Régional 
d’Investissement de Souss Massa à 
Agadir ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant         
l’ouverture des plis.
-Soit déposer par voie électronique 
au portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
• Prospectus et notices:
Prospectus et notices pour les 
articles du bordereau des prix 
détail estimatif, exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau de service 
des marchés au plus tard le 
21/12/2020 à 15 h 00 (Heure 
limite pour le dépôt des catalo-
gues, prospectus et notices).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province El Kelaa Sraghnas 
Commune Ouled El Garne

Avis  de consultation
Architecturale N° :01/2020

Le 24 /12/ 2020 à 10H00 du 
matin, il sera procédé, au bureau 
du Président du conseil communal 
de OULED EL GARNE, à l’ou-
verture des plis des architectes rela-
tif à la consultation architecturale 
ayant pour objet : Etudes 
Architecturales et Suivi des Travaux 
de construction d’une salle de 
préscolaire à Douar KOBA. 
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au bureau 
des marchés de la Commune, il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés 
Publics : www.marchespublics.gov.
ma.
Le budget prévisionnel maximum 
hors taxe pour l’exécution des tra-
vaux à réaliser établi par le Maître 
d’Ouvrage, est fixé à (114.000.00 
Dhs) (Cent quatorze  mille 00 
Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-

tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du Décret n° 2-12-349  relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au nom du président de 
la Commune.
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la com-
mune.
- Soit transmettre leurs plis par 
voie électronique au maitre d’ou-
vrage à travers le portail 
  des marchés .
- Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture  des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Chtouka Ait Baha
Commune de Imi M’qourne

Direction des services 
Avis  de vente par appel d’offre 

ouvert des vehicules, engins 
et divers encheres

AVIS N° : 04/2020
Le  22 Décembre 2020  à 10 h 00,  
il  sera  procédé  dans  les  bureaux  
de  monsieur  le  président  de  la  
commune  de IMI M’QOURNE  
Province  de  CHTOUKA  AIT  
BAHA  à  l’ouverture  des  plis  
relatif  à  l’appel  d’offres  ouvert  
sur  offres  de  prix  pour vendre 
des véhicules, engins et divers 
enchères:
رونو   نوع  من  سيارة  السيارات:  نوع   *

كانغو غازوال 
J 128299 :رقم التسجيل

سنة بداية االستعمال: 1999/10/25
رونو   نوع  من  سيارة  السيارات:  نوع   *

كانغو غازوال 
J 172763 :رقم التسجيل

سنة بداية االستعمال: 2010/02/13
 MBK نوع السيارات: دراجة نارية من نوع *

SWING - 49 cm3
رقم التسجيل: رقم االطار 307213 

رقم المحرك 7019829
سنة بداية االستعمال: 2000/11/04

 MBK نوع السيارات: دراجة نارية من نوع *
881 - 49 cm3

رقم التسجيل: رقم االطار 465355 
NR7 0926258 رقم المحرك

سنة بداية االستعمال: 2009/09/16
باقي المنقوالت

* الرقم: 1
 MINOLTA avec ناسخة  الة  االسم: 

support
العدد: 01
* الرقم: 2

 MINOLTA االسم: الة ناسخة
العدد: 02
* الرقم: 3

االسم: االت طابعة
 CANON LASER 1120 / (3) HP  

   (LASER 1100   (1)HP /   (1)
العدد: 05
* الرقم: 4

االسم: حاسوب  غير صالح
العدد: 01
* الرقم: 5

االسم: كراسي مكتب مختلفة متالشية
العدد: 17
* الرقم: 6

االسم: كراسي بالستيكية متالشية
العدد: -

* الرقم: 7
  Jantes) للعجالت  معدنية  اطارات  االسم: 

(galvanisées
العدد:  04
* الرقم: 8

نوع  من  بالفرنسية  كاتبة   االت  االسم: 
 OLYMPIA، ROYAL ،JARY

العدد: 03
* الرقم: 9

نوع  من  بالعربية   كاتبة   االت  االسم: 
OLIVETTI ، ROYAL متالشية

العدد: 02
* الرقم: 10

 TENTES رسمية  خيمات  االسم:  
CAIDAL متالشية 

العدد: 05
* الرقم: 11

االسم: صهريج حديدي لنقل المياه (5طن)
العدد: 01

* الرقم: 12
االسم: Onduleurs   مستعملة

العدد: 10
* الرقم: 13

STENCYL االسم: الة ناسخة يدوية من نوع
العدد: 01

* الرقم: 14
االسم: قطع غيار دراجات نارية متالشية

العدد: 09
* الرقم: 15

االسم: كربة بالستيكية للرش (10لتر)
العدد: 01

* الرقم: 16
االسم: الة قص العشب غير صالحة

العدد: 01
* الرقم: 17

االسم: بطاريات السيارات مستعملة
العدد: 20

* الرقم: 18
االسم: نوافذ خشبية مختلفة االحجام

العدد: 50
* الرقم: 19

االحجام   مختلفة  مطاطية  عجالت  االسم: 
متالشية

العدد: -
* الرقم: 20

ادوات كهربائية متالشية  مستغنى  االسم: 
   ( luminaires/ballast pour lampes)  عنها

العدد: -
* الرقم: 21

االسم: مالمس (Claviers) مستعملة
العدد: 05

* الرقم: 22
نوع  من  مستعملة   الخياطة  االت  االسم: 

سانجير
العدد: 20

* الرقم: 23
 Eléments de pompe avec bride االسم: 

”3m/75
العدد: 64

* الرقم: 24
الالت  فارغة  مداد   خرطوشات  االسم: 

الطباعة
العدد: 120
* الرقم: 25

 1.20m x) الشمسية  للطاقة   لوحة  االسم: 
(0.60 m

العدد: 01
* الرقم: 26

االسم: Pompe immergée   غير صالحة
العدد: 01

* الرقم: 27
االسم: 

 Pompes axiale (3 DRUDFOS /4
LOWARA) à bride   غير صالحة

العدد: 07 
* الرقم: 28

االسم: قطع غيار السيارات متالشية 
العدد: -

* الرقم: 29
mm 65 االسم: عدادات الماء كبيرة

العدد: 05
* الرقم: 30 

االسم: عدادات الماء من الحجم العادي
العدد: 55 

* الرقم: 31
 Aspirateur :االسم

العدد: 01
* الرقم: 32

االسم: رشاش حديدي لسقي العشب
العدد: 01

* الرقم: 33
Vannes االسم:  حصار الماء

العدد: 13
* الرقم: 34 

االسم: اعمدة الرايات متالشية 
العدد: 20

* الرقم: 35
االسم: عمود كهربائي من حديد 

العدد: 01
* الرقم: 36

االسم: 
Reservoir balloon à vessie 200L

العدد: 01
* الرقم: 37

االسم: مصفاة الماء
العدد: 01

* الرقم: 38
(BROUETTES) االسم: براوط

العدد: 08
* الرقم: 39

االسم: مكيف هواء غير صالح
العدد: 01

* الرقم: 40
حجم   SONY نوع  من  تلفاز   (1) االسم: 
DIGIMAX كبير (2) تلفاز من الحجم الصغير

العدد: 03
* الرقم: 41

و  الخشب  من  متوسطة  طاوالت  االسم: 
الزجاج

العدد: 02
الثمن االفتتاحي االجمالي: 88.000.00

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
88.000,00 Dhs.
Le  dossier  d’appel  d’offres  peut  
être  retiré  au  bureau  des  mar-
chés  de la  commune  de  IMI 
M’QOURNE , il  peut  également  
être  téléchargé  à  partir  du  por-
tail  des  marchés  publics :  www.
marchespublics.gov.ma
Le  contenu, la  présentation  ainsi  
que  le dépôt  des dossiers  des  
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret  n° 
2-12-349  relatif  aux  marchés  
publics.
Les  concurrents  peuvent :
• Soit  déposer  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau des  
marchés  de  la  commune  de  IMI 
M’QOURNE.
• Soit  les  envoyer  par  courrier  
recommandé  avec  accusé  de  
réception  au  bureau  précité.
• Soit  les  remettre  au  président  
de  la  commission  d’appel  
d’offres  au  début  de  la  séance  
et  avant  l’ouverture  des  plis.
• Soit  par  voie  de  soumission  
électronique  via  le  portail  des  
marchés  publics.
• Les  pièces  justificatives  à  four-
nir  sont  celles  prévues  par  l’ar-
ticle  3  du  règlement de consulta-
tion.
Le soumissionnaire emportant 
l’offre doit payer le montant de la 
vente à séance tenante plus 10 %, 
et plus de 12 % à la SNTL. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  12/2020/BP/PG
Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 
10 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
12/2020/BP/PG relatif aux : tra-
vaux de construction des murs de 
clôture pour les établissements 
scolaires relevant  des communes 
cercle de Taddart - province de 
Guercif 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt  Mille 

Dirhams (20 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Huit cent quarante six Mille six 
cent Dirhams 00 cts (846 600,00 
Dhs 00 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
•Une copie légalisée  du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Secteur : A : Construction
Qualification : A2 : Travaux cou-
rants en béton armé-maçonnerie 
pour bâtiment
Classe : 5
•  Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : doivent fournir le 
dossier technique tel que  prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif

Conseil provincial de Guercif
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 13/2020/BP/PG
Le Mercredi 23 Décembre 2020 à 
12 heures, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial  de 
Guercif- Province de Guercif, à 
l’ouverture des plis de l’appel 
d’offres sur offres de prix N° : 
13/2020/BP/PG relatif aux : tra-
vaux de construction des murs de 
clôture pour les établissements 
scolaires relevant  des communes 
cercle de Guercif et pachalik  de 
Guercif -province de Guercif 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau du Conseil 
Provincial, Province de Guercif, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trnte Mille 
Dirhams (30 000,00 Dhs)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de :
Un million trois cent trente cinq 
mille quatre cent quatre vingt DH  
00 cts (1 335 480,00 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 mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Bureau d’ordre du Conseil 
Provincial de Guercif, Province de 
Guercif;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit envoyer, par courrier électro-
nique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc :
•Une copie légalisée  du certificat 
de qualification et de classifica-
tion.
Secteur : A: Construction  
Qualification :  A2 : Travaux 
courants en béton armé-maçonne-
rie pour bâtiment 
Classe : 5
• Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc : doivent fournir le 
dossier technique tel que  prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement 
de Ben M’sick

Division des affaires 
économique et financière

Service des marcés
Avis rectificatif d’avis 

Publié au quotidien
 AL BAYANE 
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Le 10 DECEMBRE 2020   à 11h 
00, il sera procédé dans le bureau 
du président de l'Arrondissement 
de Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres ouvert sur offres de 
prix  pour : 
- A.O.O N° : 
10/ABM / 2020 relatif à :
L’aménagement du jardin avenue 
Boujamaa El Ghandour et l’éclai-
rage d'ambiance du jardin Said 
Ben Saleh,
Reserve aux petites et moyennes 
entreprises coopératives et auto-
entrepreneur.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au bureau des marchés. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et à partir de 
l’adresse électronique suivante :    
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de  30.000,00 Dhs 
; TTC.  (Trente mille Dirhams 
TTC.)
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit : 1 525 
500,00  DHS TTC (Un Million 
Cinq Cent  Vingt Cinq Mille 
Cinq Cents Dirhams ttc).  
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada 1er 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique : http://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les concurrents installés au Maroc  
doivent fournir le dossier tech-
nique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification et 
de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : O  qualification : O1   
classe minimale :2
Secteur : V  qualification : V1    
classe minimale :2
Les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation seront déposés au Bureau 
du président de l’Arrondissement 
de Ben M’Sick au plus tard le  09 
DECEMBRE 2020   avant 12h00 
min du matin.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
L’Article N° 09  du règlement 
de la consultation.

********** 
Université 

Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé
Avis de Concours de recrute-

ment des Professeurs de l’Ensei-
gnement Supérieur Assistants 

réservé aux Fonctionnaires 
titulaires d’un Doctorat
 session du 18/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un (01) Professeur de l’En-
seignement Supérieur Assistant, 
session du 18/12/2020 dans les 
spécialités suivantes :
Spécialités :     القانون العام
Nombre de postes : Un poste (01) 
Le concours est ouvert aux candi-
dats Fonctionnaires titulaires de 
Doctorat ou Doctorat d’Etat ou 
diplôme reconnu équivalent dans 
la spécialité demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 

http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 16/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les fonc-
tionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 16/12/2020.
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, et 
sur le site web de l’établissement : 
www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour pas-
ser l’examen oral.
La liste des candidats admis défini-
tivement et la liste d’attente seront 
publiées sur le portail et sur le site 
susmentionné.

********** 
Université 

Mohammed V de Rabat
Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales – Salé

Avis de Concours 
de recrutement des Professeurs 
de l’Enseignement Supérieur 

Assistants  réservé aux 
titulaires d’un Doctorat 
session du 19/12/2020

La Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales de Salé 
organise un concours de recrute-
ment d’un  (01) Professeur de 
l’Enseignement Supérieur 
Assistant, session du 19/12/2020 
dans les spécialités suivantes :
Spécialités :     القانون الخاص
Nombre de postes : Un poste (01) 
Le concours est ouvert aux candi-
dats titulaires de Doctorat ou 
Doctorat d’Etat ou diplôme recon-
nu équivalent dans la spécialité 
demandée.
Les candidats(es) intéressés (es) 
doivent s’inscrire sur le lien élec-
tronique suivant : 
http://g-concours.um5.ac.ma/ et 
envoyer une copie du dossier (for-
mat papier) par voie postale à la 
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales - Salé, 
B.P 5295 - Sala Al Jadida, et ce 
avant le 17/12/2020.
*Composition du dossier : 
1- Une demande de candidature 
au concours adressée au Doyen de 

la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales –Salé ;
2- Reçu de Préinscription électro-
nique ;
3-  Une autorisation pour les fonc-
tionnaires ;
4- Deux (02) exemplaires de copies 
certifiées des diplômes et titres ;
5- Deux (02) exemplaires de l’ar-
rêté d’équivalence certifiés 
conformes pour les diplômes 
étrangers ;
6- Deux (02) photocopies légali-
sées de la C.I.N;
7- Deux (02) extraits d’acte de 
naissance récents.
8- Une (01) copie de la thèse de 
doctorat ;
9- Cinq (05) copies du C.V 
10- Une (01) copie de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; 
(Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
Le concours comporte deux 
épreuves :
- Une épreuve d’étude des titres et 
des travaux des candidats ;
- Une épreuve d’exposé - entretien 
des candidats avec le jury. 
Les candidats convoqués pour 
l’épreuve orale s’engagent à dépo-
ser les pièces suivantes au Décanat 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et 
Sociales de Salé (03) jours avant 
l’épreuve orale :
-Quatre (04) copies de la thèse de 
doctorat ;
-Quatre (04) copies de tout docu-
ment complémentaire susceptible 
d’appuyer le dossier scientifique et 
pédagogique du candidat ; ( 
Articles, Ouvrages, Etudes, …) ;
NB : La légalisation des pièces 
susmentionnées doit se faire avant  
le 17/12/2020.
 La liste des candidats admis pour 
l’épreuve d’exposé - entretien sera 
publiée sur le portail de l’emploi 
public : www.emploi-public.ma, et 
sur le site web de l’établissement : 
www.fsjes-sale.um5.ac.ma
Cette publication sera considérée 
comme une convocation pour pas-
ser l’examen oral.
La liste des candidats admis défini-
tivement et la liste d’attente seront 
publiées sur le portail et sur le site 
susmentionné.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture d’ Inezgane 

Ait Melloul
Pachalik de l’Qliaa
Commune l’Qliaa

Direction des services
Division technique des

 équipements et d’infrastructure
Service des marchés 

et des approvisionnements
Avis rectificatif d’appel 

d’offres ouvert
N° 04/BC/2020

Objet du Travaux de 
Construction d’hôtel de ville 

(2ème tranche) travaux de fini-
tion à la commune l’Qliaa pré-
fecture d’Inezgane Ait Melloul

Il est Porté à la Connaissance du 
public que  le dossier technique 
doit comprend les pièces suivent  
demandées sont :
a)-Une note indiquant les moyens 
humains et techniques notamment 
du concurrent et mentionnant 
éventuellement, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions à l’exécution desquelles il a 
participé et la qualité de sa partici-
pation.
b)- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maitres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la 
nature des prestations, leur mon-
tant, l’année de réalisation, le nom 
et la qualité du signataire et son 
appréciation.
Ou lieu de  la classification 
Secteur : A  
Classe : 4 
Qualification : A2.

les appels
d'offres
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La Fondation du Festival International du 
Film de Marrakech (FIFM) a annoncé les 
projets sélectionnés pour la 3e édition des 
ateliers de l’Atlas, qui se tiendront en ligne 
du 30 novembre au 3 décembre, avec le 
soutien de Netflix, partenaire du pro-
gramme depuis sa création en 2018.
Pour leur 3e édition, les Ateliers de l’Atlas 
accompagneront 23 projets sélectionnés 
parmi 230 candidatures reçues, a précisé 
jeudi, la fondation dans un communiqué, 
notant que cette sélection inclut des projets 
en développement, des films en postpro-
duction et exceptionnellement cette année, 
des films dont le tournage a été interrompu 
par la pandémie.
Pas moins de 11 projets sont portés par des 
cinéastes marocains et 12 pays du conti-
nent africain et du monde arabe sont 
représentés (Algérie, Egypte, Kenya, Liban, 
Maroc, Niger, Palestine, République cen-
trafricaine, République démocratique du 
Congo, Rwanda, Soudan, Syrie), souligne-
t-on.
Les projets sélectionnés bénéficieront d’un 
accompagnement sur mesure par des 
consultants en scénario, production, distri-
bution, montage et musique ainsi que 
d’une exposition dans un marché de copro-
duction virtuel réunissant plus de 300 pro-
fessionnels internationaux accrédités, a fait 
savoir le communiqué.
Afin d’explorer des sujets liés aux cinémas 
du monde arabe et du continent africain, 
les Ateliers de l’Atlas proposeront trois 

webinars. Ainsi, le duo cinéaste et direc-
trice de la photographie sera abordé par 
une conversation entre Alain Gomis et 
Céline Bozon autour de leur collaboration 
sur Félicité, 4e long métrage du réalisateur 
franco-sénégalais récompensé d’un Ours 
d’Argent à la Berlinale, a souligné la fonda-
tion, ajoutant que trois producteurs du 
Maroc, de France et du Burkina Faso par-
tageront leur expérience de la co-produc-
tion comme une aventure artistique et 
enfin, les cinéastes Tala Hadid (Maroc), 
Hala Lotfly (Egypte) et Joana Hadjithomas 
(Liban) échangeront autour du sujet "Entre 

désir et réalité : le processus créatif face aux 
bouleversements du monde". 
Par cette 3e édition des Ateliers de l’Atlas, 
le Festival International du Film de 
Marrakech poursuit le développement de 
son laboratoire de découverte des nouveaux 
talents des cinémas du monde arabe et du 
continent africain.
Les ateliers de l’Atlas se veut une plate-
forme industrie du Festival International 
du Film de Marrakech qui a pour mission 
d’accompagner une nouvelle génération de 
cinéastes marocains, arabes et africains et 
de les exposer à l’international. 

Le dirham s'est apprécié de 0,36% vis-à-vis du dollar amé-
ricain et s'est déprécié de 0,15% par rapport à l'euro, au 
cours de la période allant du 20 au 25 novembre 2020, 
selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires.
Au 20 novembre 2020, l’encours des avoirs officiels de 
réserve s’est établi à 292,8 milliards de dirhams (MMDH) 
en progression de 0,5%, d’une semaine à l’autre, et de 
24,2% en glissement annuel.
Du 19 au 25 novembre 2020, la Banque centrale a injecté 
un total de 103,3 MMDH, dont 40,5 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 23,9 MMDH sous 
forme d’opérations de pension livrée, 31,6 MMDH dans le 
cadre des programmes de soutien au financement de la 
TPME et 7,4 MMDH au titre des opérations de swap de 
change. Sur le marché interbancaire, le volume quotidien 
moyen des échanges, durant la période du 19 au 25 
novembre, s’est établi à 5,2 MMDH et le taux interban-
caire s’est situé à 1,5% en moyenne, relève la même source 
notant que lors de l’appel d’offres du 25 novembre (date de 
valeur le 26 novembre), BAM a injecté un montant de 
38,9 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le MASI s’est apprécié de 3,6%, 
ramenant sa contreperformance depuis le début de l’année 
à 8,8%. Cette évolution s’explique essentiellement par la 
progression qui a concerné l’ensemble des secteurs avec 
notamment des taux de 4,6% pour celui des "banques" et 
de 3% pour celui des "bâtiments et matériaux de construc-
tion".
A l’inverse, les indices relatifs auxsecteurs des "mines" et de 
la "sylviculture et papier" ont enregistré des replis de 2,1% 
et de 0,3%.
Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est élevé 
à 735,9 MDH, après 324,5 MDH une semaine aupara-
vant. Sur le marché central actions, le volume quotidien 
moyen a atteint 142,3 MDH contre 81,1 MDH la semaine 
dernière. 

3e édition des ateliers de l’Atlas 
La fondation du FIFM annonce 

les projets sélectionnés 

Changes
Le dirham s'apprécie 

vis-à-vis du dollar 
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HoriZoNTALeMeNT
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GRILLE 
N° 4277

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Constitution de société 
à responsabilité limitée 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi en date du 
15/10/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée aux 
caractéristiques suivantes : 
-Raison sociale : La dénomination 
de la société est « FINSOF » Sarl.
-Siège social : 265, Bd Zerktouni, 
9 ème étage, N°92, Casablanca.
-Objet : La société a pour objet, 
tant au Maroc et qu’à l’Etranger : 
-L’édition, la distribution, et la 
commercialisation de logiciels de 
tous types et sous toutes les formes 
et par tous les moyens ;
-Le développement informatique 
et toutes autres activités rattachées 
de sous-traitance ou d’externalisa-
tion liés aux systèmes et aux tech-
nologies de l’information ;
- La formation et le conseil aux 
entreprises, aux administrations et 
autres établissements ;
- La création, l’enregistrement 
juridique et l’exploitation de tous 
procédés et brevets d’invention ; 
- Capital : le capital social s'élève à 
quatre cent mille (400 000.00) 
dirhams. Il est divisé en quatre 
mille (4 000) parts sociales de cent 
(100.00) dirhams chacune, sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées à la souscription et attri-
buées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir :
-La société «FININFO 
SOLUTIONS» : 1 200 
parts
-Monsieur Mohamed Hdid : 
1 400 parts
-Monsieur Mohammed 
Boumesmar : 1 400 parts
Soit au total : 4 000 Parts.
-Gérance : Monsieur Fares Naiet 
El Gaied, de nationalité tuni-
sienne, né le 04/11/1986, titulaire 
du passeport n°Y894641, délivré 
le 22/09/2018 et valable jusqu’au 
21/09/2023.
-Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce.
-Exercice Social : Chaque exercice 
social a une durée d'une année, 
qui commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre.  
-Bénéfices : Sur les bénéfices nets, 
il est prélevé une somme corres-
pondant au cinquième pour 
constituer le fonds de réserve 
légale. Ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire, lorsque le fonds de 
réserve atteint le vingtième du 
capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 23/11/2020 sous le 
numéro 754814. 
La société a été inscrite au Registre 
du Commerce de Casablanca le 
23/11/2020, sous le numéro 
480635 du Registre Analytique.

Le Gérant

ALLIANCE EXPERTISE
Al Miraj Center, 301, 

Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca 

------------- 
Casbrands

Société à Responsabilité limitée 
à Associé Unique, au capital 

social de 10.000 dirhams
Siège Social : 

7, Rue Sebta - Résidence Rami
Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 182.353

Identification fiscale 
n° 1108742

Transfert du siège social  

Suivant décision de l’Associé 
unique en date du 2 mars 2020, il 
a été notamment décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca- 7, Rue Sebta 
Résidence Rami   à l’adresse sui-
vante :
« Lot B, Rue Martil, Quartier Val 
D’Anfa– Casablanca ». 
-De Modifier, en conséquence, 
l’article 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 26 
novembre 2020 sous le n° 755220.
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 26 
novembre 2020 sous le n° 29366 
du registre chronologique.

La gérance. 

*************
ALLIANCE EXPERTISE

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau N°64 Casablanca 

---------- 
Partenaire Affaires

Société à Responsabilité limitée 
à Associé Unique, au capital 

social de 10.000 dirhams
Siège Social : 

301, Bd Abdelmoumen 
et Bd Anoual , 5ème 2tage, 
bureau n° 65 Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 268.887

Identification fiscale 
n° 14382840

-----------
Transfert du siège social  

Augmentation du capital social

Suivant décision de l’Associé 
unique en date du 20 janvier 
2020,
il a été notamment décidé de :
-Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca- AL Miraj Center, 301 
Boulevard Abdelmoumen  à 
l’adresse suivante :
«Green Works, 109, Route de 
Bouskoura, Sidi Maarouf – 3ème 
étage, Bureau n° C16 – 
Casablanca». 
-Augmenter le capital social de 
société à 100.000 Dirhams.
-De Modifier, en conséquence, l’ 
article 5, 6 et 7 des statuts.

II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 26 
novembre 2020 sous le n° 755218.
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 26 
novembre 2020 sous le n° 29364 
du registre chronologique.

La gérance.

*************
AISSAM ELEC 

 SARL AU
Société à responsabilité limitée, 
au capital de  500.000,00 DH

Siège social : 
Tigami Lajdid Tarmigte 

Ouarzazate
-------- 

Augmentation 
du Capital Social 

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 06 Février 2019, 
les Associés de la Société ont 
décidé de :
-Que le capital social, actuelle-
ment de 500.000,00 DH, sera 
augmenté d’une somme de 
1.000.000,00 DH pour être porté 
à 1.500.000,00 DH;
-Modifier en conséquence les 
articles 6 et 7 des Statuts de la 
société
- Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance de   Ouarzazate 
le 11/11/2020 sous le N°202.  

La gérance

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Sebaa 

Hay Mohammadi
Arrondissement Roches Noires
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement Division 
des Affaires Économiques

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
GRP. ANDALOUS
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :
 Imprimerie avec machines
Au local situé à : 
عمالة  ٱلقادر  عبد  آألمير  شارع   49 رقم 
مقاطعة  المحمدي  الحي  السبع  عين 

الصخور السوداء

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

STE LES MOULINS 
DU MAROC

-----------
Avis de Convocation

Les Actionnaires de la société LES 
MOULINS DU MAROC SA, au 
capital de 27 034 300 dhs imma-
triculée au Registre de commerce 
de Casablanca sous le N°117 et 
dont le siège Social est à Casablanca 
7 Rue Emir Abdelkader, 
sont convoqués en Assemblée 
générale ordinaire convoquée 
extraordinairement au siège social 
le 18 Décembre 2020 à 16 heures 
à l'effet de délibérer et statuer sur 
l'ordre du jour suivant :
1- Acte de décès du feu Benaddi 
Ahmed Président du Conseil 
d'Administration. .
2- Nominations d'un ou plusieurs 
Administrateurs
3- Questions diverses.
Texte des projets des résolutions
Première résolutions
L'assemblée Générale prend Acte 
de décès du feu Benaddi Ahmed 
Président du Conseil d'Adminis-
tration.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décide de 
Nommer Mr Benaddi Abdelkader, 
né le 01/06/1933 titulaire de la 
Carte Nationale B 51004, demeu-
rant à Casablanca N° 24 Rue 
Abou Mahassine Rouyani Maarif.
Actionnaire à la SOCIETE LES 
MOULINS DU MAROC en 
qualité de nouveau Administrateur.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale déclare 
conférer tous pouvoirs au porteur 
d'une copie ou d'un extrait certifié 
conforme du présent Procès Verbal 
pour procéder à toutes les formali-
tés légalement requises en pareil 
matière.
 

*************
STE LES MOULINS 

DU MAROC

Avis de Convocation

Les Actionnaires de la société LES 
MOULINS DU MAROC SA, au 
capital de 27 034 300 dhs imma-
triculée au Registre de commerce 
de Casablanca sous le N°117 et 
dont le siège Social est à Casablanca 
7 Rue Emir Abdelkader, sont 
convoqués en Assemblée générale 
Ordinaire Annuelle au siège social 
le 18 décembre 2020 à 17 heures a 
l'effet de délibérer et statuer sur 
l'ordre du jour suivant
1-Rapport du Conseil d'Adminis-
tration sur la gestion et présenta-
tion des états de synthèse annuels 
relatifs à l'exercice 2019/2020.
2-Rapport du commissaire aux 
comptes sur cet exercice.
3-Approbation s'il y a lieu des dits 
rapports. Comptes et bilan. 
Affectation des résultats. 
4 Quitus éventuels au conseil 
d'administration et au commis-
saire aux comptes.
5-Rapport spécial du commissaire 
aux comptes.

6-Approbation des conventions 
visées à l'article 56 de la loi 17-95
7-Questions diverses.
Texte des projets des résolutions
Première résolution
L'assemblée après avoir entendu la 
lecture du Rapport de gestion du 
conseil d'administration, du rap-
port du commissaire aux comptes 
et les explications complémen-
taires fournies verbalement, 
approuve dans toutes leurs parties 
le Rapport du conseil, les comptes 
et le Bilan de l'exercice clos le 30 
juin 2020. Tel qu'ils viennent de 
lui être présentés.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale approuve 
en conséquence les actes de ges-
tion accomplis par le conseil d'ad-
ministration au cours de l'exercice 
écoulé dont le compte rendu lui a 
été t'ait et donne quitus de leur 
mandat pour cet exercice aux 
administrateurs et au commissaire 
aux comptes.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale prend acte 
de ce que le bilan de l'exercice clos 
le 30 juin 2020 présente un solde 
bénéficiaire de DHS 138980.70 
(cent trente huit mille neuf cent 
quatre vingt dhs et soixante dix 
centimes) qu'elle décide (le repor-
ter purement et simplement à 
nouveau.
Quatrième résolution
L'assemblée générale après avoir 
entendu le rapport spécial du 
commissaire aux comptes sur les 
conventions visées à l'article 56 de 
la loi N° 17-95 et des explications 
fournies par le conseil d'adminis-
tration, déclare approuver ce rap-
port et donne quitus aux adminis-
trateurs à cet égard.
cinquième résolution
L'Assemblée Générale déclare 
conférer tous pouvoirs au porteur 
d'une copie ou d'un extrait certifié 
conforme du présent Procès Verbal 
pour procéder à toutes les formali-
tés légalement requises en pareil 
matière.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture 

Al Fida - Mers Sultan -
Arrondissement Al Fida

Direction Générale des Services 
de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
commodo incommodo

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

لمزابي مروان
Pour l'obtention d'une autorisa-

tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Diagnostic automobile
Au local situé à :
عين الشفاء 1 الزنقة 50 الرقم 157 عمالة 

الفداء مرس السلطان مقاطعة الفداء
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique. 

********** 
SOCIETE ARMANCO 

TRAVAUX
Société à responsabilité 

limitée  d’associé unique
Au capital social : 

10 000,00 dhs
Siège Social : 

Oujda, 102 Bd Allal 
Ben Abdellah Imm Elalj N°10

R.C n° : 26883 
IF n° : 14495497

---------------
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de la décision du 
26/10/2020, l’associé  unique de 
la SOCIETE ARMANCO 
TRAVAUX SARL (AU) décide :
-De porter le capital social de 10 
000.00 à 500 000.00 de Dhs en 
l’augmentant de 490 000.00 Dhs  
par l’émission de 4 900 parts 
sociales nouvelles de 100.00 Dhs 
chacune, en prélèvement de 
490.000,00 Dhs sur les créances 
liquides et exigible détenues par 
l’associé unique.
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
*Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda le 25/11/2020 sous le 
numéro2711.

*************
HYPERMARCHE LV HLV SAS

Au capital de 
120 000 000.00- Dirhams

Siège social : 
Rabat-Souissi, Km 3.5 

Angle Rue Rif 
Et Route Des Zaërs, 

RC : 78457 
------- 

Création succursale
Procès verbal du comité 

de direction du 26 Mai 2020

Suite au procès verbal du comité 
de direction en date du 26 Mai 
2020, le Comité de Direction 
«HYPERMARCHE LV HLV 
SAS»  a décidé de créer une suc-
cursale "Hypermarche Carrefour 
Temara " sise à Avenue Hassan II 
Temara. Cette succursale immatri-
culée au registre de commerce de 
Temara sous le n°131 315, sera 
gérée par le président du comité 
de direction, Monsieur Zouhair 
Bennani.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Rabat le 26/11/2020 sous le 
n°108890.

Pour extrait et mention 
Le président

MAXI LV SAS
Au capital de 

158 200 000,00 - Dirhams
Siege Social : 

Angle Bd Abdelkrim 
El Khattabi 

Et  La Grande Ceinture 
Anfa-Casablanca 

RC : 250 167 
------  

Création succursale
Procès verbal du comité 

de direction du 26 Mai 2020

Suite au procès-verbal du comité 
de direction en date du 26 Mai 
2020, le Comité de Direction 
«MAXI LV SAS»  a décidé de créer 
une succursale " Maxi Atacadao 
Tikiouine" sise à avenue des Far 
N°23 Rte Inezgane Ait Melloul 
Inezgane. Cette succursale imma-
triculée au registre de commerce 
d’Inezgane sous le n°21665, sera 
gérée par le président du comité 
de direction, Monsieur Zouhair 
BENNANI.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 25/11/2020 sous  le 
n°755146.

Pour extrait et mention 
Le président

************* 
LABEL'VIE S.A

Au capital de 
283 896 200,00 - DIRHAMS

Siège social : 
Rue Rif Route des Zaers 

Km 3.500 Souissi - Rabat 
RC : 27 433 

------- 
Création succursale

Procès verbal du comite 
de direction du 28 Février 2020 

Suite au procès-verbal du Conseil 
d’Administration en date du 28 
Février 2020, le Conseil d’Admi-
nistration de la société «Label’Vie 
S.A»  a décidé :
-Création des succursales dési-
gnées par les enseignes commer-
ciales ci-après :
-« Label’Vie Mohammed V», sise à 
Casablanca, 640 Angle Boulevard 
Mohamed V et Rue Radi Slaoui, 
immatriculée au registre de com-
merce de Casablanca sous le n° 
479 569 ;
-« Label’Vie Oqba », sise à Rabat, 
Agdal, 18 Rue Achaari ;
-« Label’Vie Ouarzazate », sise à 
Ouarzazate, Avenue Mohammed 
V Mall, immatriculée au registre 
de commerce de Ouarzazate sous 
le n°11 113.
-Ces succursales seront gérées par 
Monsieur Zouhaïr BENNANI, 
Président du Conseil d’Adminis-
tration de la société Label’Vie S.A, 
seul habilité à gérer, à représenter 
et à engager les succursales ainsi 
créées ou par toute personne man-
datée par lui.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Rabat le 26/11/2020 sous le 
n°108891.

Pour extrait et mention
Le président

Annonces
annonces
légales

Les brefs

Baisse de l’activité 
de Fenie Brossette

Le chiffre d'affaires de Fenie Brossette s'est établi à 299,5 millions 
de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, en régression de 27% 
par rapport à la même période un an auparavant. Ce recul est dû 
à la baisse de l'activité durant le confinement marqué par la ferme-
ture des réseaux revendeurs, l'arrêt de certains chantiers et de 
l'activité automobile, explique Fenie Brossette dans un communi-
qué. La reprise de l'activité constatée à partir du mois de juillet a 
permis d'atténuer la baisse constatée au titre du premier semestre 
et retrouver les niveaux d'activité habituels avec un chiffre d'af-
faires de 119 MDH au troisième trimestre 2020, en diminution de 
4% comparativement au T3-2019, précise la même source. 
S'agissant de l'endettement net de la société au T3-2020, il s'est 
établi à 82 MDH, suite à l'amélioration de la trésorerie nette en 
raison des efforts continus de recouvrement et d'optimisation du 
besoin en fond de roulement.

Recul du chiffre d’affaires 
de Magrebail

La Société Maghrébine de Crédit -bail "Maghrebail" a réalisé un 
chiffre d'affaires (CA) de plus de 2,61 milliards de dirhams (MMDH) 
hors taxes à fin septembre 2020, en baisse de 3% par rapport à la 
même période une année auparavant. A fin septembre 2020, la nou-
velle production de Maghrebail s'est élevée à plus de 1,34 MMDH 
hors taxes, fait savoir le communiqué, précisant que les acquisitions 
d'équipements ont baissé de 23% pour se situer à 1,1 MMDH hors 
taxes. Le communiqué fait, en outre, ressortir un encours net comp-
table de l'entreprise de prés de 11,96 MMDH en augmentation de 
3,3% par rapport à la même période de 2019, réparti entre équipe-
ments (56%) et biens immobiliers (44%). S'agissant de l'endettement 
global, il s'est chiffré à 10,7 MMDH à fin septembre 2020, soit le 
même niveau qu'à fin septembre 2019. Cet endettement est réparti 
entre crédits bancaires à 57,7% et Bons de Société de Financement 
(BSF) à 42,3%.

Auto Nejma: Hausse des revenus 
de 3,6% à fin septembre

Auto Nejma a réalisé un chiffre d'affaires de 1,677 milliard 
de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de 
cette année, en augmentation de 3,6% par rapport à fin 
septembre 2019.
Cette performance s'explique notamment par la réalisation 
de marchés exceptionnels signés en 2019 relatifs aux véhi-
cules utilitaires du poids lourd et aux bus urbains, précise 
Auto Nejma dans un communiqué. Le volume des véhi-
cules vendus est passé de 3.038 unités en 2019 à 2.518 
unités en 2020, soit une baisse de 17% par rapport à la 
même période de 2019, contre une régression de 28% du 
marché marocain de l'automobile, tous segments confon-
dus, fait savoir la même source. En outre, Auto Nejma fait 
état d'un maintien de sa stratégie d'investissement à fin 
septembre, avec 5,3 millions de dirhams (MDH) d'inves-
tissements réalisés.

Trois questions à Farid Mezouar, 
directeur exécutif de flm.ma

Pouvez-vous nous expliquer l’intérêt d’un emprunt national ?
Pour l’État, l’intérêt d’une telle levée via un emprunt au lieu des BDT, 
réside dans l’accès direct à l'épargne des particuliers tout en bénéficiant 
de maturités assez longues. Ainsi, à titre de rappel historique, le Maroc 
avait lancé en 1976 un emprunt national pour le développement des 
provinces sahariennes. Cet emprunt avait mobilisé près de 1,1 Mrd 
DH en vue de financer le supplément de dépenses publiques dans ces 
provinces marocaines libérées. 
Est-ce que l’emprunt a des effets indirects ?
Tout à fait car en joignant l’utile à l’agréable, le lancement d’un 
emprunt est aussi un moyen de bancarisation quand les souscriptions 
en cash sont autorisées. En effet, la bancarisation et l’inclusion finan-
cière, peuvent passer par une plus grande flexibilité dans l’acceptation 
de la souscription en cash, tout en maintenant certains garde-fous. 
Cette domiciliation bancaire du cash (près de 250 Mrds DH en circu-
lation) dont une partie est thésaurisée, a aussi un intérêt macroécono-
mique. De même, elle facilite l’équipement des nouveaux épargnants 
en moyens de paiement.
Est-ce que l'Emprunt peut exercer un effet d’éviction sur la 
Bourse ?
A Flm, nous pensons que cet effet d’éviction ne devrait pas exister de 
manière significative car il s’agit d’un produit taux qui va concurrencer 
les autres placements de cette catégorie comme les DAT ou les 
OPCVM obligataires. Mieux, si le taux d’intérêt est intéressant alors 
que la défiscalisation semble acquise, l’émission d’un emprunt permet 
d’habituer une partie des ménages aux placements financiers. D’ailleurs, 
plusieurs souscripteurs de 1976, se sont transformés en boursicoteurs 
par la suite.

« Les enjeux de l’emprunt 
national »

Coin de l’expertLa Bourse de Casablanca 
termine la semaine en nette baisse

Covid-19: Des comportements 
disparates des Bourses africaines 

Baisse des revenus d’Oulmes à fin septembre

La Bourse de Casablanca a clôturé, vendredi, en nette baisse, pâtissant de la mauvaise 
orientation de la majorité de ses indices sectoriels. Ainsi, le Masi, indice global composé 
de toutes les valeurs de type action, a lâché 1,30% à 10.888,99 points et le Madex, 
indice compact composé des valeurs cotées au continu s'est déprécié de 1,34% à 8.864,65 
points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a diminué de 
1,05% à 9.812,76 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 
1,39% à 9.373,73 points.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) 
"Casablanca ESG 10" a reculé, quant à lui, de 1,27% pour s'établir à 
833,83 points.
Au terme de cette journée, 19 secteurs ont fini au rang des perdants 
contrebalançant les gains réalisés par seuls trois secteurs.  Pénalisé par 
le repli de son titre unique Lydec (-3,97%), l'indice "Services aux 
collectivités" (-3,97%) a accusé la plus forte baisse sectorielle, alors 
que celui des "sociétés de placement immobilier" (-3,77%) s'est 
classé deuxième forte baisse de la cote suivi par "Services de Transport" 
(-2,62%). Les seules hausses enregistrées sur le plan sectoriel ont été 
l’œuvre de "Sociétés de portefeuilles-Holdings" (+3,17%), "Chimie" 
(+2,22%) et "Industrie pharmaceutique" (+0,27%). Le volume glo-
bal des échanges de titres a avoisiné les 64,76 millions de dirhams 
(MDH), réalisé entièrement sur le marché central, alors que la capi-
talisation boursière s'est chiffrée, quant à elle, à 561,24 milliards de 
dirhams (MMDH).
Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc 
(-3,99% à 40,87 DH), Lydec (-3,97% à 350,50 DH), Immorente 
Invest (-3,95% à 91,25 DH), Eqdom (-3,95 % à 1.045 DH) et Auto 
Hall (-3,94% à 68,20 DH).
Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+3,96% à 
19,67 DH), Delta Holding (+3,19% à 31,99 DH), Microdata 
(+2,43% à 548 DH), SNEP (+2,31% à 434,80 DH) et Promopharm 
S.A (+2% à 720,7 DH). 

Les marchés boursiers africains, notamment du Maroc, de la Tunisie et de 
l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont eu des 
comportements disparates face au choc lié à la crise du nouveau coronavi-
rus, a relevé le directeur général d'Attijari Global Research (AGR), Taha 
Jaidi.
"Si l'on analyse techniquement les évolutions des trois Bourses, on 
constate qu'il y a une nette disparité entre elles", a souligné M. Jaidi lors 
d'un webinaire tenu sous le thème "Comportement et perspectives des 
marchés boursiers africains face à la crise sanitaire" à l'initiative d'Attija-
riwafa bank Corporate & Investment Banking (CIB). Et de poursuivre: 
"Le marché marocain a dupliqué ce qui s'est passé à l'international. La 
Bourse de Casablanca a, en effet, connu une baisse de 27% en 24 séances 
seulement, ce qui est parfaitement en ligne avec ce qui s'est passé au 
niveau mondial".
De son côté, la Bourse tunisienne (BVMT) n'a pas affiché la même volati-
lité et n'a pas réagi d'une manière forte par rapport au choc du covid-19, a 
fait remarquer M. Jaidi, précisant que cette bourse a accusé une baisse de 
14% sur 23 séances.  S'agissant de la Bourse régionale des valeurs mobi-
lières BRVM (Ndlr: Bourse commune à l'ensemble des huit pays de l'UE-
MOA, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée 
Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo), elle semble être "décon-
nectée par rapport à ces tendances", a indiqué le DG d'AGR.  Ce marché 
semble entrer depuis plusieurs années dans une tendance baissière de 
fonds, a-t-il soutenu. En témoigne son niveau le plus bas atteint en 
octobre dernier, alors que les marchés internationaux, même marocain et 
tunisien, ont connu une nette reprise.  Cette donne s'explique par la situa-

tion sur les marchés des taux, a précisé M. Jaidi qui a également soulevé le 
manque du dynamisme au niveau de la BRVM et de la BVMT. 
"Au niveau de l'UEMOA et de la Tunisie, les niveaux des taux restent tout 
de même élevés. En Tunisie, même si que la Banque Centrale a procédé à 
des abaissements du taux directeur, les rendements obligataires souverains 
restent à des niveaux hauts", a-t-il relevé, ajoutant que cela a limité l'inves-
tissement dans le marché actions. Et d'affirmer: "Tant que les taux obliga-
taires sont à des niveaux nettement élevés par rapport aux rendements des 

dividendes des marchés actions, le seul scénario qui pourrait laisser présa-
ger une reprise solide et un dynamisme au niveau des marchés actions est 
la croissance bénéficiaire des sociétés cotées. Tant qu'on a pas une crois-
sance bénéficiaire très importante à même de surpasser et d'être plus 
attractive que le marché des taux, on aura toujours des problématiques de 
liquidité sur ces marchés".
Pour ce qui est du marché marocain, il se caractérise par une certaine par-
ticularité, au regard des niveaux bas des taux qui n'arrangent pas les insti-
tutionnels, les caisses de retraites et les différents investisseurs long-ter-
mistes, a fait valoir M. Jaidi, estimant que cette situation justifierait juste-
ment un rebond plus important au Maroc qu'au niveau de la Tunisie et de 
l'UEMOA au cours des prochains mois.
Parallèlement, il a souligné que le facteur commun entre les trois marchés 
est la sur-représentation du secteur financier, précisant que ce secteur pèse 
61% de la capitalisation boursière en Tunisie, près de 40% au Maroc et 
46% pour l'UEMOA.
Cette situation justifie la sous-performance des indices de ces marchés par 
rapport aux pays émergents, a relevé le DG d'AGR, faisant savoir que le 
taux de rattrapage est de 95% de la baisse covid-19 pour le marché tuni-
sien, 88% pour le Maroc et 89% pour l'UEMOA, contre 109% pour les 
pays émergents (MSCI EM), ce qui pourrait laisser présager un potentiel 
de rattrapage beaucoup plus important de ces marchés en 2021. Et de 
conclure: "Si la situation sanitaire s'améliore en 2021, notamment avec la 
vaccination, et le secteur bancaire se rattrape en termes de résultats et indi-
cateurs de risques, je pense que ces marchés pourraient représenter un 
potentiel intéressant de rattrapage".

La société Les Eaux Minérales d'Oulmes (LEMO) a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 1,098 milliard de dirhams 
(MMDH), en retrait de 13,8% par rapport à la même 
période une année auparavant.
Au troisième trimestre 2020, l'activité de LEMO a été 
marquée par l'allégement progressif de l'état d’urgence 
sanitaire et l’ouverture des points de vente du réseau 
CHR (Cafés, Hotels, Restaurants), indique l'entreprise 
dans un communiqué, notant que malgré la réduction 
des horaires d’ouverture des différents commerces et 
points de vente, LEMO a assuré un approvisionnement 
régulier du marché national en eau, grâce à l’agilité de 
son outil logistique et à l’efficacité de sa plateforme 
d’achat en ligne et de livraison à domicile.
Cette dynamique commerciale a été portée par l’en-
semble des familles de produits LEMO et a permis de 
contenir la baisse du chiffre d’affaires à -5,7% au titre du 
trimestre, dans un contexte économique marqué par 

l’évolution défavorable de la situation pandémique, 
ajoute la même source.
Les investissements de LEMO se sont établis à 129,6 
millions de dirhams à fin septembre, un niveau supérieur 
à la même période en 2019 et qui devrait, selon le com-
muniqué, permettre à l'entreprise d’accompagner la 
reprise graduelle de l’activité.
Au titre du troisième trimestre, les dépenses d’investisse-
ment se sont stabilisés à 30 MDH et portent essentielle-
ment sur les investissements réguliers de maintenance et 
de mise à niveau de l’outil industriel
S'agissant de l'endettement net, et après sa hausse 
constatée au terme du second trimestre, en raison des 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et du 
rallongement des délais de paiement, LEMO indique 
l'avoir stabilisé à près de 1,253 MMDH à fin septembre 
2020, grâce au rebond de son activité et à la normalisa-
tion de son cycle d’exploitation.

Algérie : le Parlement européen vote une résolution 
              d'urgence sur la détérioration des libertés 

( Suite de la Une )

résolution estime que, "dans le 
contexte du rétrécissement 
brutal de l’espace dévolu à la 

société civile, les autorités algériennes font 
avancer un processus de révision constitution-
nelle dicté par le gouvernement, prétendument 
dans le cadre de l’engagement pris par le prési-
dent Tebboune lors de son investiture de 
construire une nouvelle Algérie en réaction 
aux manifestations du Hirak, alors que ce pro-
cessus est loin de compter sur un soutien mas-
sif de la société algérienne et est critiqué par 
des organisations de la société civile indépen-
dantes comme enfreignant les normes interna-
tionales en matière d’ouverture, de participa-
tion, de transparence et de souveraineté des 
processus constitutifs", notant que "les arresta-
tions massives de militants de la société civile 
et de journalistes menées en parallèle ont ôté à 
ce processus de révision constitutionnelle toute 
légitimité aux yeux du public".
Dans leur résolution, les députés européens 
condamnent «fermement l’escalade des arresta-
tions et détentions illégales et arbitraires et le 
harcèlement juridique dont sont victimes les 
journalistes, les défenseurs des droits de 
l’homme, les syndicalistes, les avocats, les 
membres de la société civile et les militants 
pacifiques en Algérie, qui ferme toute possibi-
lité de dialogue politique sur la révision consti-
tutionnelle non démocratique et entrave l’exer-
cice des libertés d’expression, de réunion et 
d’association ».
Ils dénoncent «le recours à l’introduction de 
mesures d’urgence dans le contexte de la pan-
démie de COVID-19 comme prétexte pour 
restreindre les droits fondamentaux du peuple 
algérien ».
Le Parlement européen appelle dans sa résolu-
tion «les autorités algériennes à remettre 
immédiatement en liberté, sans conditions, le 

journaliste Mohamed Khaled Drareni et tous 
ceux qui ont été détenus et inculpés pour avoir 
exercé leur droit à la liberté d’expression, que 
ce soit en ligne ou hors ligne, et à la liberté de 
réunion et d’association».
La résolution invite les autorités algériennes à 
«déverrouiller les médias et à mettre fin à toute 
arrestation ou détention de militants poli-
tiques, de journalistes, de défenseurs des droits 
de l’homme ou de personnes qui expriment 
une opinion dissidente ou critique à l’égard du 
gouvernement».
Elle invite une nouvelle fois les autorités algé-
riennes à "mettre fin à toutes les formes d’inti-
midation, de harcèlement judiciaire, de crimi-
nalisation et d’arrestation ou de détention 
arbitraires à l’encontre des journalistes qui cri-
tiquent le gouvernement, des blogueurs, des 
défenseurs des droits de l’homme, des avocats 
et des militants"; les invite une nouvelle fois "à 

prendre les mesures qui s’imposent pour assu-
rer et garantir à tous le droit à la liberté d’ex-
pression, d’association et de réunion pacifique, 
la liberté des médias, la liberté de pensée, de 
conscience, de religion et de croyances et liber-
tés".
La résolution condamne également "toute 
forme de recours excessif à la force par les 
membres des forces de l’ordre lorsqu’ils disper-
sent des manifestations pacifiques". Elle invite 
instamment les autorités algériennes "à garan-
tir l’existence d’un espace de liberté dévolu à la 
société civile qui permette la tenue d’un 
authentique dialogue politique et ne crimina-
lise pas les libertés fondamentales".
Elle "déplore la modification apportée au code 
pénal algérien en avril 2020 qui restreint la 
liberté de la presse, la liberté d’expression et la 
liberté d’association" et invite les autorités 
algériennes "à garantir à la fois une pleine red-

dition de comptes et un contrôle démocra-
tique et civil des forces armées, ainsi que la 
subordination effective de ces dernières à une 
autorité civile légalement constituée, et à faire 
en sorte que le rôle de l’armée soit correcte-
ment défini dans la Constitution et explicite-
ment limité aux questions touchant à la 
défense nationale".
La résolution invite instamment les autorités 
algériennes "à autoriser l’entrée dans le pays 
des organisations internationales des droits de 
l’homme et des titulaires de mandat au titre de 
procédures spéciales des Nations unies". 
Elle exprime la préoccupation des députés 
européens par "les tracasseries administratives 
que connaissent les minorités religieuses dans 
ce pays et demande le respect de la liberté de 
culte de toutes les minorités religieuses".
La résolution attend de l’Union européenne 
qu’elle place la situation en matière de droits 
de l’homme au cœur de son dialogue avec les 
autorités algériennes et demande au Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE) 
d’élaborer et de dresser une liste de cas parti-
culiers singulièrement préoccupants et de 
rendre régulièrement compte au Parlement des 
progrès accomplis en vue d’y apporter une 
solution. Elle demande également au SEAE, à 
la Commission européenne et aux États 
membres de "se montrer publiquement plus 
fermes au sujet du respect des droits de 
l’homme et de l’état de droit en Algérie, en 
condamnant, sans ambiguïtés et de manière 
publique, les atteintes aux droits de l’homme, 
en invitant instamment les autorités à remettre 
en liberté les victimes de détentions arbitraires 
et à cesser de recourir de manière excessive à la 
détention provisoire, en demandant à avoir 
accès aux détenus et en observant les procès de 
militants, de journalistes et de défenseurs des 
droits de l’homme, ainsi qu’en suivant de près 
la situation en matière de droits de l’homme 
en Algérie par tous les moyens disponibles". 

La
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Pêche maritime
Maroc-Russie: un nouvel 

accord de coopération 

out au début de ces rounds, les 
deux ministres chargés de la pêche 
avaient exprimé leur volonté de 

reconduire la coopération halieutique entre les 
deux pays en tenant compte de l’état des res-
sources halieutiques et leur attachement à la pré-
servation de cette ressource, souligne la même 
source.  Le nouvel accord, d'une durée de 4 ans, 
est le 8ème du genre depuis 1992. Il établit le 
cadre juridique permettant à une flotte de 10 
navires russes de pêcher des espèces de petits 
pélagiques dans les eaux marocaines au-delà de 
15 miles nautiques.
Il prévoit également une coopération scienti-
fique et technique pour le suivi de l’écosystème 

pélagique dans les eaux marocaines entre l’insti-
tut national de recherche halieutique et son 
homologue russe. De même, il permet à des étu-
diants marocains de bénéficier de bourses de for-
mation dans les établissements russes spécialisés 
dans la pêche maritime.
L'activité des navires russes dans les eaux maro-
caines offrent des possibilités de travail pour les 
marins pêcheurs marocains à raison de 16 
marins par navire en permanence, selon le com-
muniqué, notant que ces navires sont soumis à 
un régime de contrôle et de suivi qui comprend 
outre la visite technique dans des ports maro-
cains, un suivi continue de chaque navire par 
satellite, ainsi que l’embarquement en perma-

nence d’un observateur scientifique marocain.
Le ministère fait savoir aussi que la commission 
mixte, qui se réunira avant le début des activités 
de pêche, fixera le quota à accorder aux navires 
russes au titre de la première année de l’accord, 
conformément aux dispositions du plan d’amé-
nagement de la pêcherie des petits pélagiques du 
stock C. Elle fixera également toutes les disposi-
tions techniques et les arrangements financiers 
pour la mise en œuvre de l’accord.
Et de rappeler que l'accord prévoit une contre-
partie financière composée d’une compensation 
financière annuelle représentant le droit d’accès 
à la ressource, la redevance annuelle, ainsi que 
les droits réglementaires des licences de pêche. 

Le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie ont signé un nouvel accord de coopération en matière des 
pêches maritimes, qui vient remplacer celui de 2016 expiré en mars 2020. En raison des restrictions dictées par la 

pandémie Covid-19, les deux parties avaient tenu plusieurs rounds de discussions en ligne avant de convenir 
d'une vision commune ayant abouti à la signature de l’accord, indique vendredi un communiqué du ministère de 

l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Malgré la crise économique due à la pandémie de 

la Covid-19 et son impact sur la plupart des sec-

teurs, l'agriculture et l’agro-industrie ont connu 

une légère hausse des exportations au titre du 3e 

trimestre de  2020. 

En effet, suite à l’effet de la crise liée à la pandémie de la 
Covid-19, les secteurs de l’agriculture et agro-alimentaire 
ont vu leurs  exportations baissées de février à mai 2020. La 
Direction des études et de la prévision financière (DEPF), a 
indiqué dans sa dernière note de conjoncture, que ces der-
niers ont enregistré une reprise à partir du mois de juin 
2020, pour s’inscrire en hausse de 10,7% durant la période 
de juin à septembre.
Les ventes à l’étranger de ces secteurs, au titre du troisième 
trimestre 2020, se sont accrues de 9,3%, portées par une 
consolidation de celles de l’industrie alimentaire de 11,1% 
et  celles de l’agriculture, sylviculture et chasse de 15,7%.
Toutefois, au terme des neuf premiers mois de l’année 2020, 

les exportations du secteur d’agriculture et agro-alimentaire, 
ont reculé de 1,1%, après une augmentation de 6,6% un an 
plus tôt, résultant du retrait de celles de l’industrie alimen-
taire de 1,1%,, contre une amélioration de celles du secteur 
agricole, sylviculture et chasse de 1,6%, souligne la DEPF.

En termes de production, et d’après les premières estima-
tions du Département de l’Agriculture, la production des 
filières arboricoles phares de la campagne agricole 
2020/2021 s’annonce favorable malgré une conjoncture cli-
matique difficile en 2020.

Ainsi, la production des agrumes devrait progresser de 29% 
et celle des olives de 14%. Pour ce qui est de la campagne 
phoénicicole 2020/2021, elle s’annonce très encourageante, 
augurant d’une production record des dattes, en hausse de 
4%, note la même source.
En revanche, la production prévisionnelle des pommes 
devrait connaitre un retrait de 14%, attribuable, principale-
ment, aux tempêtes de grêle qu’ont connues la région de Fès 
Meknès et la province de Midelt.
Pour rappel, le Département de l’Agriculture a mis en place 
un programme d’assolement des principales cultures d’au-
tomne, au titre de la campagne agricole 2020/2021, en 
tenant compte de la situation des disponibilités en res-
sources hydriques et de l’évolution des conditions clima-
tiques de la saison d’automne.
Il est à noter que, ce programme de la campagne agricole, 
concerne notamment les céréales et les cultures sucrières et 
maraichères au niveau de toutes les régions agricoles du 
Royaume. Pour les cultures maraichères, ce programme vise, 
d’une part, à assurer un approvisionnement régulier du mar-
ché intérieur et, d’autre part, à répondre à l’accroissement 
des exportations des produits maraichers et ce, pour garantir 
l’équilibre entre l’offre et la demande de ces produits.

Le Conseil d'administration de l'Observatoire 
marocain des très petites, petites et moyennes 
entreprises (OMTPME), réuni, mardi dernier en 
visioconférence, a adopté le nouveau plan straté-
gique 2021-2023 de l'observatoire qui vise à amé-
liorer sa production d'études et d'indicateurs sur le 
tissu productif national.
Ce nouveau plan stratégique intervient dans un 
contexte marqué par une conjoncture très difficile 
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus 
(covid-19), ainsi que par la mise en œuvre de plu-
sieurs réformes économiques et financières d'en-
vergure, indique l'OMTPME dans un communi-
qué sur la 4ème réunion de son CA, présidée par 

le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri. Lors de cette réunion, les membres dudit 
conseil se sont félicités du bilan positif du plan 
stratégique 2017-2020 de l'Observatoire et de ses 
réalisations couronnées par la publication de son 
premier rapport annuel en septembre dernier, fait 
savoir la même source.
Et d'ajouter que le CA a également approuvé les 
comptes de l'Observatoire, ainsi que son budget 
pour l'année prochaine.
L'OMTPME a principalement pour objet de 
mettre à la disposition des secteurs public et privé 
des statistiques et des indicateurs sur les TPME et 
de réaliser des études généralistes et thématiques et 

ce, afin d'éclairer la réflexion sur les enjeux de 
cette catégorie d'entreprises.
Le CA de l'Observatoire est composé, en plus de 
BAM, du ministère de l'Economie, des finances et 
de la réforme de l'administration, de la Direction 
générale des impôts, du ministère de l'Industrie, 
du commerce, de l'économie verte et numérique, 
du Haut-Commissariat au Plan, de la Caisse natio-
nale de la sécurité sociale, de la Caisse centrale de 
garantie, de l'Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale, de Maroc PME, du 
Groupement professionnel des banques du Maroc 
et de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc.

Agriculture et agro-alimentaire
Croissance soutenue des exportations 

OMTPME: Adoption du plan stratégique 2021-2023

Le marché monétaire s'est maintenu à l'équilibre du 20 au 26 novembre, 
conforté par l'interventionnisme de Bank Al-Maghrib (BAM) et le 
rehaussement des placements du Trésor, relève Attijari Global Research 
(AGR).
Tenant compte d'une importante levée de l'argentier de l'État sur le mar-
ché de la dette publique, l'encours moyen des injections à blanc et avec 
prise en pension du Trésor a connu une nette hausse pour s'établir à 11 
milliards de dirhams (MMDH) contre 6,3 MMDH une semaine aupara-
vant, souligne AGR dans sa note hebdomadaire "Weekly Hebdo Taux".
Dans ces conditions, les taux interbancaires évoluent en ligne avec le taux 
directeur à 1,5%. Aussi, les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight 
Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur 
la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les 
bons du Trésor) oscillent à 1,41%, en repli d'un point de base par rap-
port à la semaine dernière.
Du côté des appels d'offre de BAM, l'institution d'émission continue à 
satisfaire 100% de la Demande des banques. Les injections hebdoma-
daires à travers les avances à 7 jours baissent à 38,9 MMDH contre 40,5 
MMDH une semaine auparavant.
La Banque centrale intervient dans le circuit monétaire à hauteur de 64,9 
MMDH à travers les pensions livrées, les prêts garantis et les swap de 
change, en augmentation de 2 MMDH en une semaine, fait savoir la 
même source.

Marché monétaire 
« Forte » présence du Trésor 

sur le circuit bancaire
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sraël « mercenaire » des Etats-Unis: 
le président iranien, Hassan Rohani, 
a accusé samedi l'ennemi juré de la 
République islamique de vouloir 

semer le « chaos » et a menacé de représailles au 
lendemain de l'assassinat d'un scientifique de 
haut rang du programme nucléaire iranien.
Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a 
appelé à « punir les auteurs et les responsables 
et (à) continuer les efforts scientifiques et tech-
niques de ce martyr dans tous les domaines où 
il travaillait ».
Rohani a néanmoins affirmé que l'Iran ne se 
laisserait pas entraîner dans un "piège" en 
hâtant sa réaction.
Il a accusé « les mains impitoyables de l'arro-
gance mondiale, avec le régime sioniste usurpa-
teur comme mercenaire », d'être derrière l'assas-
sinat de Mohsen Fakhrizadeh. L'Iran utilise en 
général l'expression « arrogance mondiale » 
pour désigner les Etats-Unis.
Mohsen Fakhrizadeh, 59 ans, a succombé après 
une attaque près de Téhéran contre sa voiture 
avec un véhicule piégé et une fusillade, a 
annoncé vendredi le ministère de la Défense, 
précisant qu'il était chef de son département 
recherche et innovation.
Rohani s'est engagé à ce que cette disparition 
"ne perturbe pas" les progrès scientifiques de 
l'Iran.
Dans une intervention télévisée, il a ensuite 
accusé l'Etat hébreu de vouloir "créer le chaos, 
mais ils devraient savoir que nous les avons 
démasqués et qu'ils ne réussiront pas". "La 
nation iranienne est trop intelligente pour tom-
ber dans le piège de la conspiration mise en 
place par les sionistes".
« En temps et en heure, ils (les ennemis de 
l'Iran) répondront de ce crime », a-t-il affirmé.
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad 
Javad Zarif, a accusé dès vendredi Israël d'avoir 
joué un "rôle" dans cet "acte terroriste" qui 
"montre le bellicisme désespéré de ses auteurs".
Aucune réaction des autorités israéliennes, mais 
d'après la chaîne de télévision israélienne 
Channel 12, le niveau de vigilance a été accru 
dans les ambassades de l'Etat hébreu. Contacté 
par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères 
s'est refusé à tout commentaire.
L'ONU a "exhorté à la retenue et à la nécessité 
d'éviter toute action qui pourrait mener à une 
aggravation des tensions dans la région", a indi-
qué samedi son porte-parole. "Nous condam-
nons tout assassinat ou meurtre illégal".

Selon le ministre iranien de la Défense, Amir 
Hatami, Fakhrizadeh a eu un "rôle marquant 
dans les innovations de défense".
Le patron de l'Organisation iranienne de l'éner-
gie atomique (OIEA), Ali Akbar Saléhi, a expli-
qué qu'ils avaient une « bonne coopération en 
particulier dans le domaine de la défense antia-
tomique ».
Selon lui, il détenait un doctorat en "physique 
et ingénierie nucléaire" et avait travaillé pour sa 
thèse avec Fereydoon Abbasi Davani, ex-chef de 
l'OIEA lui-même visé par une tentative d'assas-
sinat en 2011.
Fakhrizadeh faisait samedi la une de la quasi-
totalité des journaux en Iran. Le quotidien 
ultra-conservateur Kayhan, titrant « Oeil pour 
oeil: Sionistes tenez-vous prêts ».
Le journal réformateur Arman-e Melli, dans un 
article intitulé « Piège sous tension", soulignait 
que Téhéran devait « agir avec encore plus de 
vigilance qu'auparavant (...), afin de ne pas 
tomber dans le piège des actions sous haute 
tension ».
Berlin a appelé « toutes les parties à renoncer à 
toute démarche qui pourrait conduire à une 
nouvelle escalade ».
En Syrie, le ministre des Affaires étrangères, 
Faisal Mekdad, a dénoncé « une action terro-
riste que la communauté internationale doit 
condamner ».
Le Qatar a jugé qu'un tel assassinat « ne fera 
que mettre de l'huile sur le feu, au moment où 
la région et la communauté internationale cher-
chent à réduire les tensions ».
Le scientifique avait été accusé par le Premier 

ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d'être 
le père d'un programme nucléaire iranien à 
vocation militaire dont Téhéran a toujours nié 
l'existence.
Des médias américains l'ont qualifié de « cible 
numéro 1 du Mossad », l'agence de renseigne-
ment israélienne.
Le département d'Etat américain avait indiqué 
en 2008 qu'il menait « des activités et des tran-
sactions contribuant au développement du pro-
gramme nucléaire de l'Iran ».
« Cet assassinat barbare montre que nos enne-
mis vivent des semaines difficiles et sentent (...) 
leur pression faiblir, la situation mondiale chan-
ger », a encore dit M. Rohani.
Cet assassinat intervient moins de deux mois 
avant l'investiture du démocrate Joe Biden à la 
présidence des Etats-Unis.
Il veut renouer le dialogue après le mandat de 
Donald Trump, les Etats-Unis ayant quitté à 
son initiative en 2018 l'accord sur le pro-
gramme nucléaire iranien signé trois ans plus 
tôt. Washington, qui mène une politique de 
"pression maximale" à l'encontre de Téhéran, a 
ensuite rétabli puis durci les sanctions contre 
l'Iran.
Samedi, des manifestants de la force paramili-
taire Bassidj ont brûlé devant le ministère des 
Affaires étrangères à Téhéran, des drapeaux 
américains et israéliens ainsi que des portraits 
de «  Trump et Biden.
Plusieurs scientifiques spécialistes du nucléaire 
en Iran ont été assassinés ces dernières années, 
Téhéran en attribuant systématiquement la res-
ponsabilité à Israël.

I

Forte mobilisation pour les marches des libertés 

« Le Chili entier va continuer à descendre dans la rue jusqu’à 

ce que le président démissionne… Tant qu’il ne quittera pas 

ses fonctions, le Chili va continuer à se mobiliser non seule-

ment à Santiago mais partout dans le pays » a déclaré, à 

l’AFP, une jeune manifestante faisant partie des quelques 

10.000 chiliens qui, ce vendredi, en réponse à un appel lancé 

sur les réseaux sociaux et en dépit d’un important déploie-

ment des forces de l’ordre, ont battu le pavé des rues de 

Santiago avoisinant le siège du gouvernement pour réclamer 

la démission du président conservateur Sebastian Pinera.

Outre la libération des personnes arrêtées dans le cadre des 

manifestations de ces derniers mois, les chiliens exigent de 

pouvoir puiser dans leur épargne-retraite obligatoire pour 

faire face aux conséquences économiques désastreuses de la 

crise du nouveau coronavirus.

Désireux d’emprunter l’Avenue Alameda, la principale artère 

de la capitale chilienne, les protestataires en ont été empê-

chés, par la police qui, pour les disperser, a utilisé des canons 

à eau, des bombes lacrymogènes ainsi que des gaz 

asphyxiants qui, dans le meilleur des cas, les faisaient vomir 

et, dans le pire, les faisaient tomber par terre. «Ils ne nous 

laissent pas avancer et les gaz qu’ils utilisent sont très forts » 

se plaint une manifestante pendant que les protestataires jet-

tent des pierres en direction des forces de l’ordre et mettent 

le feu à des abris-bus et à des barricades pour empêcher le 

passage des voitures de police.

Le rassemblement de ce vendredi – le plus important de la 

semaine -  est intervenu après plusieurs journées d’affronte-

ment entre manifestants et forces de l’ordre et notamment 

après la marche des femmes qui avait eu lieu mercredi au 

titre de la commémoration de la Journée internationale pour 

l’élimination de la violence contre les femmes.

Cette vague de manifestations réclamant une société plus 

juste mais qui n’est encadrée par aucun groupe politique 

avait commencé le 18 Octobre 2019. Elle a été  interrompue 

d’abord par la pandémie du coronavirus qui a durement 

frappé le pays puis par le référendum du 25 Octobre dernier 

au terme duquel l’écrasante majorité de l’électorat chilien 

avait plébiscité la mise en place d’une nouvelle constitution 

qui liquiderait la dictature héritée de l’ère Pinochet (1973-

1990).

Mais malgré cette victoire, les chiliens n’ont pas mis fin à 

leur mouvement de révolte contre les inégalités sociales com-

mencé en Octobre 2019. Leur mobilisation semblerait même 

avoir pris un nouveau souffle la semaine dernière avec, en 

ligne de mire, la démission du président Sebastian Pinera. 

Est-ce à dire que, pour éviter un pourrissement de la situa-

tion et l’inévitable embrasement qui pointe à l’horizon,  ce 

dernier doit commencer à envisager son départ voire même à 

faire ses valises ? Attendons pour voir…

Assassinat d'un responsable du programme nucléaire iranien

Rohani accuse Israël  
de vouloir semer le chaos 

Rue: la rue  réclame  
la démission du président

Plus de 130.000 personnes, selon le minis-
tère de l'Intérieur, 500.000 selon les organi-
sateurs, ont défilé samedi dans une centaine 
de villes de France contre le texte de loi 
"sécurité globale" et les violences policières, 
des affrontements parfois violents émaillant 
certaines manifestations notamment à Paris.
Le ministère de l'Intérieur a dénombré 
133.000 manifestants dont 46.000 à Paris 
contre 22.000 la semaine passée dans tout 
l'Hexagone. La coordination 
StopLoiSécuritéGlobale qui rassemble syndi-
cats de journalistes, confédérations syndi-
cales et associations a dénombré quant à elle 
500.000 manifestants en France, dont 
200.000 à Paris.
"Floutage de gueule", "Qui nous protègera 
des féroces de l'ordre ?", "Baissez vos armes 
on baissera nos caméras": les manifestants 
ont sorti les pancartes et fait fleurir les slo-
gans contre un texte jugé attentatoire à "la 
liberté d'expression" et à "l'Etat de droit" 
par ses opposants.
Contrastant avec un défilé globalement 
calme à Paris dans l'après-midi, des affronte-
ments ont opposé manifestants et forces de 
l'ordre, qui ont utilisé en fin de journée les 
canons à eau, au point d'arrivée du cortège, 
place de la Bastille. Au total, 46 personnes 
avaient été interpellées à Paris et en région.
23 membres des forces de l'ordre ont été 
blessés dans la capitale et 14 autres en 
région, a indiqué le ministère de l'Intérieur.
Gérald Darmanin a condamné sur son 

compte Twitter "des violences inacceptables 
contre les forces de l'ordre". Sur les réseaux 
sociaux, plusieurs vidéos ont circulé mon-
trant des policiers violemment pris à partie, 
frappés en étant parfois à terre...
"Ceux qui lynchent nos forces de l'ordre 
sont loin de défendre nos libertés. Ils les pié-
tinent", a estimé pour sa part l'ancien 
ministre de l'Intérieur et chef des députés La 
République en marche, Christophe 
Castaner.
Le parquet de Paris a annoncé vers 19H00 
avoir placé 27 personnes en garde à vue.
A Paris, en fin de journée, des groupes de 
manifestants ont formé des barricades et 
allumé plusieurs feux qui dégageaient de 
grands panaches de fumée et une odeur acre. 
Les feux qui ont touché un kiosque, une 
brasserie et une façade de la Banque de 
France ont été maitrisés vers 18H00 tandis 
qu'une partie de la place était noyée sous les 
lacrymogènes.
Un photographe indépendant d'origine 
syrienne, collaborateur de Polka et de l'AFP, 
a été également blessé au visage pendant une 
charge de police tout comme plusieurs 
manifestants, a constaté une journaliste de 
l'AFP.
L'organisation Reporters sans frontières 
(RSF) a estimé que "les violences policières 
sont inacceptables". Le journaliste syrien 
blessé "est venu de Syrie en France pour s'y 
réfuguer (...) Le pays des droits de l'homme 
n'a pas à les menacer mais à les protéger".

Les manifestations étaient organisées à l'ap-
pel du collectif "Stop! Loi sécurité globale", 
qui rassemble des syndicats de journalistes, 
des ONG, l'association de la presse judi-
ciaire, la Ligue des droits de l'Homme 
(LDH) et d'autres associations.
Plusieurs milliers de personnes se sont égale-
ment rassemblées à Marseille, Rennes, à Lille 
ou encore à Montpellier. "Ces lois-là sont 
faites pour museler les oppositions, les résis-
tances", estime Thérèse Bourgeois, de La 
Ligue des droits de l'Homme dans le cortège 
marseillais.
Des milliers de personnes ont défilé à Lyon, 
où des manifestants et un policier ont été 
blessés par des jets de projectiles lors de 
débordements. A Strasbourg, 1.500 manifes-
tants selon la préfecture et près de 3.000 
selon les médias locaux et l'AFP ont défilé 
aux cris de "tout le monde peut filmer la 
police".
Depuis, la controverse autour de ce texte, 
vivement dénoncé par les journalistes et les 
défenseurs des libertés publiques, s'est 
encore renforcée.
L'évacuation brutale d'un camp de migrants 
à Paris lundi soir et la révélation jeudi du 
passage à tabac d'un producteur de musique 
noir par quatre policiers, dont la garde à vue 
a été prolongée samedi, ont suscité l'indi-
gnation et électrisé le débat. Des scènes fil-
mées et visionnées des millions de fois sur 
les réseaux sociaux.
Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron 

est descendu vendredi dans l'arène pour 
dénoncer l'"agression inacceptable" du pro-
ducteur Michel Zecler et des "images qui 
nous font honte".
Il a demandé de nouveau au gouvernement 
de lui faire rapidement des propositions 
"pour lutter plus efficacement contre toutes 
les discriminations".
Après avoir modifié le texte pour inclure des 
garanties sur le "droit d'informer", le gou-
vernement a passé la semaine à tenter de 
déminer ce dossier.
En vain: malgré son adoption en première 
lecture par l'Assemblée nationale, la polé-
mique était telle que Matignon s'est résolu à 
annoncer une nouvelle réécriture du texte 
par une "commission" indépendante. Avant 
de rétropédaler face à l'ire des parlementaires 
et de la majorité, à qui Jean Castex a dû 

assurer qu'ils auraient le dernier mot.
François Hollande a demandé, pour "l'hon-
neur", le retrait de la proposition de loi en 
rappelant que lui-même avait dû retirer un 
texte sur la déchéance de la nationalité, dans 
une interview à La Montagne.
"Quand Darmanin écrit l'article 24 ce n'est 
pas forcément que contre les journalistes, ce 
sont surtout les quartiers qui sont visés. Ces 
images sont vitales pour nous dans les quar-
tiers, sinon nous sommes toujours les cou-
pables", estime Mohamed Magassa, 35 ans, 
habitant de Garges-les-Gonesses (Val-
d'Oise).
Dans une lettre adressée vendredi soir aux 
policiers, le préfet de police de Paris, Didier 
Lallement a appelé ses troupes à "tenir" la 
"ligne républicaine". En "dévier", c'est "perdre 
le sens de notre mission", a-t-il ajouté.

Manifestations en France contre le texte de loi « sécurité globale »

 Nabil EL BOUSAADI

 Par Aya Lankaoui



Michel Barnier est arrivé samedi matin au centre 
de conférences où doivent se poursuivre les discus-
sions.
A son arrivée vendredi à Londres, il a déclaré qu'il 
continuerait à travailler avec "patience et détermi-
nation". "On n'est pas loin du moment +Take it or 
leave it+" (à prendre ou à laisser), avait-il affirmé 
vendredi matin lors d'une réunion avec les Etats 
membres, selon des propos rapportés par des parti-
cipants.
M. Barnier a répété la ligne déjà avancée jeudi par 
la présidente de la Commission européenne Ursula 
von der Leyen: impossible aujourd'hui de dire si 
un accord est encore atteignable ou non.
Côté britannique, David Frost croit un accord 
"encore possible". Son Premier ministre Boris 
Johnson a affirmé que "la probabilité d'un accord" 
dépendait de l'UE, assurant que son pays pourrait 
"prospérer" même sans traité commercial.
Lors d'un échange téléphonique vendredi soir avec 
son homologue irlandais Micheal Martin, Boris 
Johnson a "souligné son engagement à atteindre un 
accord qui respecte la souveraineté du Royaume-
Uni", selon Downing Street.
Les deux chefs de gouvernement ont "également 
réaffirmé la nécessité de faire passer en premier 
l'accord du vendredi Saint (qui a mis fin à trois 
décennies sanglantes entre républicains catholiques, 
partisans de la réunification de l'Irlande, et unio-
nistes protestants, attachés au maintien de la pro-
vince dans la Couronne britannique) et d'éviter 
une frontière physique sur l'île d'Irlande".
Il ne reste à Londres et Bruxelles que très peu de 
temps pour s'entendre sur un texte qui entrerait en 

vigueur le 1er janvier prochain, quand le Royaume-
Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 
dernier, cessera d'appliquer les normes euro-
péennes.
Sans accord à cette date, les deux parties risquent 
un nouveau choc économique, qui viendrait s'ajou-
ter à celui provoqué par l'épidémie de coronavirus.
Les discussions butent toujours sur les garanties 
réclamées aux Britanniques en matière de concur-

rence, la manière de régler les différends dans le 
futur accord et l'accès des pêcheurs européens aux 
eaux britanniques.
Selon des sources européennes, Michel Barnier a 
proposé que l'UE restitue 15 à 18% du total des 
quotas européens pêchés dans les eaux britanniques 
et de récupérer de façon symétrique les quotas 
pêchés par les Britanniques en Atlantique et dans le 
Golfe de Gascogne.
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GB-UE post-Brexit

A un stade critique, les discussions 
reprennent à Londres

 -Par Nourreddine 

 SPOrts

Les négociateurs européen et britannique Michel Barnier 
et David Frost se retrouvent samedi à Londres pour tenter de combler les divergences qui 
demeurent dans les discussions sur un accord post-Brexit, désormais à un stade critique.

Pour échapper au Covid 

Les bonnes affaires du "Black Friday" se dénichent en ligne 

L'incertitude liée au Covid-19 plane sur le 
succès commercial de "Black Friday" cette 
année mais les Américains, ayant pu écono-
miser sur les voyages ou les sorties, sem-
blent se ruer sur les bonnes affaires en ligne.
Les habituelles scènes de foules, attendant 
au petit matin l'ouverture des magasins 
pour se ruer sur les bonnes affaires, ont lais-
sé place à quelques files d'attente éparses, 
distanciation sociale oblige, et à des files 
d'automobilistes venus retirer leurs achats 
effectués en ligne.
Car la peur d'être infectés par le Covid a 
poussé un grand nombre de clients à se 

tourner vers Internet pour profiter des 
soldes. Les ventes en ligne pour le Black 
Friday aux Etats-Unis devraient bondir de 
20% à 42% par rapport à l'an passé, avec 
des dépenses prévues entre 8,9 et 10,6 mil-
liards de dollars, selon les prévisions 
d'Adobe. La hausse devrait être de 33% 
pour l'ensemble de la saison des fêtes de fin 
d'année, selon leurs calculs.
Ce "Black Friday" et le "Cyber Monday" 
qui suivra, lundi, pourraient "devenir les 
deux jours de ventes en ligne les plus 
importants de l'histoire", relève Adobe dans 
son communiqué.

Les articles plus coûteux, notamment liés à 
l'équipement de la maison, devraient 
notamment s'arracher.
Le géant du commerce en ligne Amazon 
fait de son côté face à une fronde dans plu-
sieurs pays, dont les Etats-Unis, des organi-
sations profitant de cette journée pour 
réclamer de meilleurs salaires et une 
meilleure protection des salariés face au 
Covid-19. Si cette journée s'annonce excep-
tionnelle pour les détaillants en ligne, les 
magasins, en revanche, qui souffrent parti-
culièrement depuis le début de la pandémie, 
devraient beaucoup moins largement profi-
ter de cette journée de Black Friday.
Leur capacité d'accueil reste réduite, et les 
clients ont largement déserté les malls et 
centres-villes.
Toutes ventes confondues, la saison des pro-
motions de fin d'année - qui s'étend sur les 
mois de novembre et décembre - devrait 
donc être stable par rapport à celle de l'an 
passé, pour la première fois depuis 2008, 
anticipe ainsi le cabinet de recherches indé-
pendant CFRA.
Les détaillants américains sont pourtant très 
optimistes quant aux ventes de fin d'année, 
anticipant une hausse comprise entre 3,6 et 

5,2% par rapport à 2019, selon la 
Fédération nationale des détaillants (NRF).
"Les consommateurs ont montré qu'ils 
étaient enthousiasmés par les fêtes et dispo-
sés à dépenser pour faire des cadeaux qui 
remontent le moral de la famille et des amis 
après une année aussi difficile", a commenté 
dans un communiqué le responsable de 
cette fédération, Matthew Shay.
La fédération souligne en outre travailler 
avec les autorités pour favoriser l'ouverture 
des magasins.
Le "vendredi noir" marque aux Etats-Unis 
le début des achats de Noël, et est pour les 
commerçants américains une journée très 
importante, si ce n'est la plus importante de 
l'année. Cette année pourtant, il ne s'agit 
que d'une journée de soldes parmi tant 
d'autres. En effet, "des remises importantes 
et des promotions agressives à partir de 
début novembre ont poussé les consomma-
teurs à ouvrir leur portefeuille plus tôt", 
souligne Taylor Schreiner, responsable de la 
société informatique Adobe Digital 
Insights. Les Américains ont largement 
échappé jeudi au traditionnel repas familial 
de Thanksgiving, pour cause de Covid, et 
beaucoup ont profité de ce temps libre, la 

journée étant fériée, pour pianoter sur leur 
smartphone à la recherche de prix barrés.
Jamais une journée de Thanksgiving n'avait 
vu un tel volume de ventes sur internet, et 
"plus de 5 milliards de dollars (ont été) 
dépensés", détaille Taylor Schreiner. Près de 
la moitié des ventes en ligne ont été réali-
sées à partir d'un smartphone, un autre 
record.
Mais il précise que les nombreuses incerti-
tudes "retardent toujours les achats de 
cadeaux restants".
Les Etats-Unis font en effet face à une nou-
velle vague de Covid-19, avec des taux de 
contamination sans précédent.
De plus, la pandémie a creusé les inégalités. 
Plus de 20 millions d'Américains, ayant 
perdu leur emploi, vivent toujours grâce 
aux aides du gouvernement fédéral et des 
Etats.
Et, la situation pourrait devenir critique, si 
les élus du Congrès échouent à prolonger 
les mesures d'aide qui doivent expirer au 
lendemain de Noël. Ce sont alors 12 mil-
lions de chômeurs qui pourraient se retrou-
ver sans ressource. Le président élu Joe 
Biden a fait du vote d'un nouveau plan de 
relance une priorité.
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Ait Taleb : la capacité litière du Maroc 
sera renforcée de 2.260 lits en 2021 

Les nouveaux projets hospitaliers prévus au titre de l’année 2021 seront dotés d’une capacité litière 
supplémentaires de 2.260 lits, a fait savoir, samedi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Il s’agit de la reconstruction du 
Centre Hospitalier et Universitaire 
(CHU) Ibn Sina de Rabat, la 
construction de huit centres hospi-
taliers provinciaux, la construction 
d’un centre hospitalier régional à 
Oujda et la construction de 11 
hôpitaux de proximité, a précisé M.
Ait Taleb lors de la présentation du 
projet de budget de son départe-
ment devant la commission de l’en-
seignement et des affaires culturelle 
et sociale à la Chambre des 
conseillers.
Le programme d’action 
comprend également, 
selon le ministre, l’élargis-
sement de la couverture 
médicale de base dans la 
perspective d’une couver-
ture sanitaire universelle 
d’ici la fin de 2022, le ren-
forcement des programmes 
nationaux de santé et de lutte 
contre les maladies, la mobilisa-
tion des ressources humaines, ainsi 
que la consolidation de la gouver-
nance du secteur entre autres.
M. Ait Taleb a précisé que le budget 
alloué à son département s’élève à 
19,774 milliards de dirhams 
(MMDH) au titre de l’année 2021, 
soulignant à cet égard le caractère 
prioritaire de l’élargissement de la 
couverture médicale de base.

Il s’agit d’une 
augmentation de 

1,090 milliard de dirhams du bud-
get sectoriel de la Santé, soit une 
progression de 5,8% en comparai-
son avec l’année budgétaire en 
cours. Le budget consacré au minis-
tère est réparti en fonction des pro-
grammes du budget que sont les res-
sources humaines, le renforcement 

des capacités du système de santé, la 
planification, la programmation et 
la coordination, la santé reproduc-
tive, la santé de la mère et de l’en-
fant, ou encore les personnes à 
besoins spécifiques.
Il s’agit aussi de la veille épidémiolo-
gique, la sécurité sanitaire, la pré-
vention et le contrôle des maladies, 
les soins de santé primaires, préhos-

pitaliers et hospitaliers, la continuité 
de l’offre de soins ainsi que la main-
tenance de l’infrastructure et des 
équipements de santé.
En outre, il a passé en revue les 
divers axes de la réforme du système 
de santé, à savoir le renforcement de 
l’investissement public et du parte-
nariat public-privé, la promotion de 
l’industrie nationale du médica-

ment, la réforme institutionnelle et 
la gestion proactive des programmes 
de santé.
Le responsable a d’autre part rappelé 
que 69% de la population maro-
caine bénéficie de la couverture 
sanitaire de base jusqu’en 2019, 
alors que le Régime d’assistance 
médicale (Ramed) couvre plus de 
16,5 millions de personnes jusqu’en 
septembre 2020. Les hôpitaux 
publics et les CHU ont offert plus 
de sept millions de prestations 
compte tenue des mesures prises 
dans la lutte contre la pandémie de 
Covid-19.
S’agissant des réalisations du minis-
tère au cours de la période 2019-
2020, le ministre a évoqué le renfor-
cement de l’offre nationale de santé 
pour faire face notamment à la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, mettant 
en avant l’augmentation du nombre 
de laboratoires effectuant des tests 
de dépistage Covid-19 ainsi que la 
participation du Maroc aux essais 
cliniques pour développer un vaccin 
contre le virus.
De même, il a mis en avant l’aug-
mentation de la capacité clinique de 
quelque 1.696 lits, la protection 
sanitaire en milieu rural ou encore 
la réduction des prix de près de 
1.000 médicaments supplémen-
taires.

Enseignement

Toutes les catégories des enseignants 
débrayent cette semaine

La lutte contre la violence faite aux femmes 

CNDH : nécessité de mettre en œuvre 
des principes juridiques et éthiques 

Les enseignants titulaires et les contrac-
tuels débrayeront au cours de cette 
semaine précédant les vacances scolaires. 
Les premiers observeront une grève de 
deux jours du 1er au 2 décembre, alors 
que les autres débrayeront du 1er au 3 
décembre. La grève des premiers, qui 
dénoncent les conditions profession-
nelles ainsi que les restrictions des liber-
tés syndicales, a été initiée par le 
Syndicat national de l’enseignement affi-
lié à la Confédération démocratique du 
travail (CDT) et la Fédération nationale 
de l’enseignement (FNE).  Ces instances 
syndicales appellent la tutelle à régulari-
ser notamment la situation des ensei-
gnants, victimes des deux systèmes de 
1985 et 2003, ainsi que la situation des 
enseignants victimes du décret 2.18.294. 
En plus des sit-in régionaux, un sit-in se 
tiendra le 2 décembre à 11h devant le 

ministère de tutelle à Rabat. 
Pour la catégorie des enseignants 
contractuels, la Coordination nationale 
des enseignants contractuels proteste 
contre les «déductions illégales» sur leurs 
salaires, ainsi que contre la «discrimina-
tion» du ministère de l'Éducation natio-
nale, de la formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique contre les ensei-
gnants contractuels. Cette catégorie de 
professionnels, qui a décidé d'intensifier 
ses protestations contre le ministère de 
l'Education, avait déjà observé une grève 
nationale de cinq jours, du 3 au 7 
novembre. 
Ces enseignants contractuels boycotte-
ront également les réunions avec les res-
ponsables pédagogiques et les inspec-
teurs et gèleront les activités des clubs 
éducatifs. Ils ont également exprimé leur 
volonté de boycotter la préparation, la 
supervision et la correction des examens 

de milieu d'année. Ces enseignants 
avaient soulevé plusieurs revendications, 
mais la plus importante reste leur inté-
gration dans le secteur public et la sup-
pression du statut de contractuel déguisé 
par l’appellation de «cadres des 
Académies régionales de l’éducation et 
de formation (AREF)», et des formules 
de contrats à durée déterminée, présen-
tées comme lois régissant cette nouvelle 
situation administrative. 
En fait, le statut d’enseignant a disparu 
pour laisser la place à la formule de 
«cadres des Académies régionales de 
l’éducation et de formation (AREF)». 
Par ce vocable, le ministère de tutelle 
n’aura dans quelques années dans le cir-
cuit de l’éducation et de l’apprentissage 
que des élèves et des cadres de l’AREF. 
L’enseignant n’existera pas. Autant dire 
que sa mission sera également reléguée 
au second plan pour ne pas dire ren-
voyée aux calendes grecques.

Le secrétaire général du Conseil natio-
nal des droits de l'Homme (CNDH), 
Mounir Bensalah a affirmé, mercredi à 
Rabat, que l'éradication de la violence 
faite aux femmes nécessite la mise en 
œuvre des principes juridiques et 
éthiques basés sur la tolérance et le 
rejet de la violence.
"La lutte contre la violence faite aux 
femmes requiert la mise en œuvre des 
principes juridiques et éthiques basés 
sur la tolérance et le rejet de la vio-
lence, en plus de la conjugaison davan-
tage d'efforts en vue d'assurer l'harmo-
nisation de la législation nationale avec 
les normes internationales adoptées", 
a-t-il indiqué à l'ouverture d'un atelier 
de formation dédié aux avocats, autour 
de "la lutte contre la violence à l'égard 
des femmes et la violence conjugale, 
entre référentiels internationaux et 
nationaux".
Bensalah a, dans ce sens, souligné que 
"les résultats de la révision des lois 
demeurent tributaires du changement 
de la réalité sociale et culturelle et de 
notre capacité à lutter en faveur de 
l'institutionnalisation de l'égalité", 
notant que l'autonomisation juridique 

des femmes, pour qu'elles jouissent 
entièrement de leurs droits, entrave les 
efforts de lutte contre la violence à leur 
égard.
Il a, également, indiqué que la protec-
tion juridique des femmes doit prendre 
en considération les besoins réels de la 
société pour mettre en place les règles 
de l'équité et lutter contre la discrimi-
nation sous toutes ses formes et réhabi-
liter le système d'éducation et de for-
mation sur la base de l'équité, en plus 
de renforcer l'accès équitable aux 
postes de responsabilité et réaliser 
l'égalité des chances entre les deux 
genres.  Pour sa part, le président du 
bureau du Conseil de l'Europe, 
Michael Ingledow a indiqué que cet 
atelier de formation destiné aux avo-
cats s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme "Help" du Conseil de l'Eu-
rope, mettant en avant l'importance 
du sujet de l'éradication de la violence 
à l'égard de la femme et de la violence 
familiale.
Et de noter que cet atelier s'inscrit, 
également, dans le cadre des 16 jours 
de la campagne qui se déroule dans les 
différentes régions du Maroc pour lut-

ter contre la violence à l'égard des 
femmes, relevant que cette session per-
mettra de partager les expériences du 
Conseil de l'Europe et les expériences 
nationales.
De son côté, Mohamed Chemaou, de 
l'Association des barreaux du Maroc, a 
fait observer que la protection des 
femmes requiert un accompagnement 
efficace, juridique et rapide, soulignant 
l'importance de l'harmonisation de la 
législation nationale avec les législa-
tions internationales, ainsi que du 
contrôle de l'application des lois rela-
tives à la protection des femmes de la 
violence.  Il a, de même, mis en avant 
le rôle des avocats dans la défense des 
femmes contre la violence, précisant 
que le renforcement des compétences 
et des capacités est en mesure d'amé-
liorer l'action de la justice et les déci-
sions judiciaires.  Cette rencontre a été 
initiée en partenariat avec le CNDH et 
le programme du Conseil de l'Europe 
sur l'éducation aux droits de l'Homme 
et l'Association des barreaux du 
Maroc, en marge de la journée inter-
nationale pour l'élimination de la vio-
lence à l'égard des femmes. 

Banque centrale et institutions publiques

60 ans de la Mauritanie

Le Parlement libanais réclame un audit 

Hausse des salaires 
dans la santé et 

l'éducation

Le Parlement libanais a réclamé vendredi un audit de 
la Banque centrale et de toutes les institutions 
publiques, après l'abandon par un cabinet internatio-
nal d'une procédure cruciale faute d'accès à l'ensemble 
des informations requises.
"Les comptes de la Banque du Liban, des ministères, 
administrations, institutions financières, municipalités 
(...) seront soumis à un audit juri-comptable, sans 
entraves, pas même au prétexte du secret bancaire", a 
indiqué le chef du Parlement Nabih Berri, cité par 
l'agence nationale d'information ANI.
Il s'exprimait à l'issue d'une séance parlementaire 
organisée après un appel du président Michel Aoun, 

qui se dit déterminé à obtenir un audit de la Banque 
centrale. Après la décision parlementaire, le gouverne-
ment devrait charger un nouveau cabinet de lancer un 
audit.
Le député et ancien ministre des Finances Ali Hassan 
Khalil a estimé en conférence de presse que toutes les 
administrations devront "répondre aux demandes du 
cabinet d'audit et lui fournir tous les documents". Le 
Liban a connu en octobre 2019 un soulèvement popu-
laire inédit, qui a vu certains jours dans la rue des cen-
taines de milliers de manifestants réclamer un renou-
vellement de la classe politique, quasi-inchangée 
depuis des décennies. 

Le président mauritanien Mohamed Ould 
Cheikh el Ghazouani a présidé samedi aux 
cérémonies de célébration du 60e anniver-
saire de l'indépendance, après avoir annon-
cé de fortes hausses des retraites et des 
salaires dans les secteurs de la santé de et 
de l'éducation.
Les agents du secteur de la santé vont 
bénéficier d'une hausse de 30% de leurs 
salaires et d'une généralisation de leur 
prime de risque, a annoncé le président 
vendredi soir dans un discours à la télévi-
sion publique.
Le chef de l'Etat a souligné les efforts réali-
sés par les soignants en cette période de 
pandémie de coronavirus, qui a fait offi-
ciellement 169 morts pour quelque 8.000 
cas en Mauritanie.
D'autres mesures concernent les ensei-
gnants, "prioritaires pour nous", a-t-il sou-
ligné, qui verront leurs primes augmentées 
afin de les encourager à travailler dans des 
zones reculées du pays.
Les retraités verront leurs pensions dou-
blées et désormais payées tous les mois, au 
lieu de tous les trois mois actuellement, a 
indiqué le président Ghazouani.
Le chef de l'Etat a par ailleurs présidé 
samedi à Nouakchott un défilé militaire 
auquel ont participé toutes les compo-
santes des forces de sécurité, en présence de 
milliers de personnes.

B.Amenzou
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Le distributeur marocain de solu-
tions de sécurité électronique, 
Omni Security System a reçu le 
trophée Added Value Distributor 
(distributeur à forte valeur ajou-
tée) du constructeur canadien 
Genetec, leader dans le domaine 
des systèmes de sécurité IP dans 
le monde. 
« Ce trophée est une qualifica-
tion du plus haut niveau chez 
Genetec, une réelle distinction 

qui vient récompenser des années 
de partenariat proactif entre 
Omni Security System et le 
géant canadien. », souligne le 
distributeur marocain dans un 
communiqué. Et de poursuivre : 
« Un partenariat basé d’une part 
sur le transfert de connaissances, 
et d’autre part sur l’innovation 
au service de la sécurité électro-
nique. En effet, l’expertise tech-
nique des équipes d’Omni 
Security System en matière d’in-
génierie de la sécurité électro-
nique, ainsi que les performances 
commerciales réalisées ces der-
nières années, réconfortent le 
constructeur canadien dans le 
choix de son partenaire au 
Maroc qui lui attribue également 
le titre de « Regional Partner of 
the Year ». »

Par ailleurs, il est à noter que 
Genetec développe des logiciels, 
matériels et services Cloud basés 
sur une architecture ouverte et 
destinés au secteur de la sécurité 
physique et publique. Son pro-
duit phare, Security Center, est 
une plateforme unifiée sur IP de 
vidéosurveillance, de contrôle 
d’accès et de reconnaissance 
automatique de plaques d’imma-
triculation (RAPI). Innovateur 
mondial depuis 1997, Genetec, 
dont le siège est à Montréal, au 
Canada, commercialise ses solu-
tions auprès des entreprises et des 
organismes gouvernementaux via 
un réseau intégré de revendeurs, 
de partenaires de distribution 
certifiés, d’intégrateurs et de 
consultants au sein de plus de 80 
pays. 

Le gouvernement britannique a annoncé ven-
dredi une série de mesures afin de limiter le pou-
voir des géants du numérique comme Facebook 
et Google, que ce soit dans l'utilisation des don-
nées personnelles ou la publicité en ligne.
Un nouveau code de conduite, sous l'égide d'une 
nouvelle « unité des marchés numériques » 

(Digital Markets Units) sera mis en place afin 
d'améliorer la concurrence et mieux protéger les 
consommateurs, selon un communiqué du 
ministère des Entreprises et de celui du 
Numérique. Le gouvernement a décidé de suivre 
les propositions faites en juillet par le gendarme 
britannique de la concurrence, qui abritera cette 

nouvelle unité, et qui s'était inquiété de la domi-
nation des géants américains.
« Notre nouveau régime pro-concurrence pour 
les marchés numériques va faire en sorte que les 
consommateurs aient le choix et que les plus 
petites entreprises ne soient pas exclues », assure 
Alok Sharma, ministre auprès des Entreprises.
Londres reconnaît les bienfaits de ces plateformes 
mais pointe « la concentration de pouvoir entre 
un petit nombre d'entreprises numériques », ce 
qui ralentit la croissance du secteur, réduit l'inno-
vation et peut avoir des effets négatifs sur la 
société. Le nouveau code pourra contraindre les 
plateformes à être plus transparentes dans les ser-
vices fournis et dans la manière dont elles utili-
sent les données personnelles. Les consomma-
teurs pourront avoir le choix de recevoir ou non 
des publicités personnalisées en ligne.
L'unité des marchés numériques sera lancée en 
avril et pourra forcer les géants du numérique à 
changer leur pratique s'il le faut, et aura la possi-
bilité d'infliger des amendes en cas de non res-

pect des règles.
Enfin, ce code sera un moyen pour garantir des 
contrats commerciaux plus équitables entre les 
géants du numérique et la presse. Le gouverne-
ment veut empêcher que les plateformes utilisent 
leur position dominante pour imposer des termes 
financiers peu avantageux pour les titres de 
presse, notamment les nouveaux venus, ce qui 
limite leur capacité à monétiser leurs revenus.
Selon l'autorité de la concurrence (CMA), les 
dépenses dans les publicités en ligne ont atteint 
environ 14 milliards de livres en 2019 au 
Royaume-Uni, dont 80% sont captées par 
Facebook et Google. Et les journaux dépendent 
de Google et Facebook pour près de 40% des 
visites sur leurs sites.
La CMA avait choisi de faire des recommanda-
tions, plutôt que d'ouvrir une enquête sur le 
marché de la publicité en ligne comme elle en a 
le pouvoir.
En réaction aux annonces du gouvernement, 
Google a dit « avoir hâte de travailler de manière 

constructive avec la nouvelle unité ».
Facebook, qui s'apprête à lancer au Royaume-
Uni Facebook News, son fil d'actualités alimenté 
par des journalistes, a promis d'aider les titres de 
presse présents sur ses plateformes.
Il est à rappeler que les géants du numérique 
sont également dans le viseur des autorités aux 
Etats-Unis et ailleurs en Europe. Le gouverne-
ment américain et de plusieurs Etats américains 
ont déposé une plainte en octobre contre Google 
pour poursuite illégale de monopole sur la 
recherche et la publicité en ligne.
Apple, Facebook et Amazon, déjà sous le coup de 
multiples procédures judiciaires, pourraient aussi 
être visés. Google a quant à lui fini par signer des 
accords avec des journaux français afin de rému-
nérer l'utilisation de leurs contenus.
La Commission européenne va quant à elle pré-
senter un projet de législation en décembre pour 
mieux encadrer le monde numérique, que ce soit 
sur la concurrence ou la haine en ligne par 
exemple.

Le ministère de la solidarité, du développement 
social, de l'égalité et de la famille a annoncé qu'il 
sera procédé à l'élargissement de l'accès à la plate-
forme numérique pour l'obtention de l'attestation 
de handicap, pour inclure 20 centres d'orienta-
tion et d'aide supplémentaires et ce, à partir de 3 
décembre, qui coïncide avec la journée mondiale 
pour les personnes en situation de handicap.
L'élargissement de l'accès à cette plateforme 
numérique (khadamaty.social.gov.ma) vise à rap-
procher ce service et à faire en sorte que le plus 
grand nombre de personnes handicapées puissent 
en bénéficier, indique le ministère dans un com-
muniqué.
Par ailleurs, le ministère a rappelé qu'il a travaillé 
en coopération avec l'Entraide Nationale pour 
créer une plateforme numérique pour l'obtention 
d'une attestation de handicap depuis juillet 2020, 
relevant que 26 centres ont été mobilisés pour 
orienter et aider les personnes handicapées.
La mise en œuvre de ce programme traduit les 
objectifs définis par le programme gouvernemen-

tal, visant à adopter l'administration numérique 
et la gestion axée sur les résultats ainsi qu'à amé-
liorer la qualité des services publics et de les rap-
procher des citoyens, poursuit la même source. 
Ce programme s'inscrit, également, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique publique 
inclusive et du plan d'action national pour la pro-
motion des droits des personnes en situation de 
handicap. 

Un trophée décerné par le constructeur canadien Genetec

Omni Security System reçoit le « Added Value Distributor » 
Elargissement de l'accès à la plateforme numérique 

pour l'obtention de l'attestation de handicap

Londres lance un code de conduite visant Google et Facebook

Sahara marocain: les leçons d’El Guerguerat

Les statistiques actuelles démontrent que la cybercriminalité coûte chaque année à l'Afrique plus de 4 billions de dollars, selon Mohamed El Nemr, chargé du Milieu de travail 
moderne et sécurité chez Microsoft Moyen-Orient, Afrique et marchés émergents.  « Le plus problématique cependant, c'est que la vulnérabilité du continent ne fait que s’ac-

croître à cause des mesures de sécurité qui sont adoptées et qui demeurent à la fois faibles et dépassées », a-t-il souligné dans un article intitulé « les économies face au changement: Il 
est grand temps d’adopter une culture de la sécurité technologique ».

Dans le cadre de son programme d’activités, la Jeunesse socialiste (JS),  organisation parallèle du Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS), a tenu, samedi 28 novembre, une réunion à distance avec quelques  organisations 

de jeunesse arabe de tendance de gauche, représentant l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Koweït et le Bahreïn.  

t de poursuivre que depuis le début de la 
pandémie liée à la pandémie du Covid-
19, les failles en matière de cybersécurité 
n’ont pas cessé de se multiplier et de faire 

les gros titres des médias. Les cybercriminels ont trou-
vé dans la crise sanitaire actuelle une belle occasion 
pour s’en prendre, de manière ciblée et massive, aux 
entreprises sans défense.
Notant que plus d’un milliard d’Africains auront accès 
à internet à l’horizon 2022, El Nemr, a fait savoir 
qu’aujourd’hui, la tendance est que le monde de l’en-
treprise commence à adopter un mode de travail de 
plus en plus « hybride » (certains employés ont choisi 
de retourner au bureau, d’autres préfèrent travailler 
depuis leur domicile).
Face à cet état de fait, de nouveaux défis commencent 
à se présenter, notamment pour les entreprises qui 
n’ont toujours pas choisi de placer la sécurité au centre 
de leur modèle de gestion. Aujourd'hui et plus que 
jamais, les employés qui travaillent à distance 
devraient commencer à être outillés et préparés à faire 
face aux cyberfraudes de tout acabit, a souligné El 
Nemr.
Les entreprises, tous secteurs confondus, commencent 
désormais à faire face à une toute nouvelle normalité. 
Leurs stratégies de sécurité interne se doivent à présent 
d'être basées sur deux volets importants, a-t-il précisé. 
Il s'agit tout d’abord, de la sensibilisation qui doit être 
réalisée du sommet à la base et doit s’articuler sur l’im-
portance de la sécurité et sur son impact sur l’entre-
prise. Le second volet doit se rapporter à la nécessité 
d’investir dans des technologies correctes et sûres, qui 
restent accessibles à chacun des membres du person-
nel.
Ces deux éléments, a soutenu El Nemr, sont les ingré-

dients mêmes de l’intensité technologique d'une entre-
prise. Ils conditionnent la manière avec laquelle une 
entreprise réussit à adopter les toutes dernières techno-
logies et les intègre à son mode de gestion, ainsi que la 
manière avec laquelle toute entreprise parvient à 
construire sa propre capacité numérique.
Compte tenu de la pandémie actuelle, les enjeux pour-
raient même devenir beaucoup plus importants qu’au-
paravant, a-t-il averti. Si certaines entreprises sont 
incapables de surmonter la crise actuelle, d’autres sont 
en revanche parfaitement outillées pour faire face aux 

événements les plus imprévisibles.
Par ailleurs, El Nemr a cité une enquête menée par 
Gallagher en 2020 révélant qu’environ 60 % des viola-
tions de données sont causées suite à une erreur 
humaine (de nombreux employés sont victimes d'e-
mails de phishing potentiellement dangereux car ils les 
consultent sans la moindre protection).
La raison est que de nombreuses entreprises n’ont pas 
jugé important de communiquer avec les membres de 
leur personnel afin d’expliquer à ces derniers de quelle 
manière ils pourraient éviter certaines actions dange-

reuses.
Pour toute entreprise, la formation continue de ses 
employés devient donc un sujet crucial. Dorénavant, 
ce genre de formation devrait faire partie intégrante de 
la stratégie de sécurité durable à adopter par toutes les 
entreprises. La meilleure manière d’y parvenir c’est de 
disposer d’un programme et d’un budget qui soit 
consacrés à la formation et à la sensibilisation.
Investir dans les ressources humaines et dispenser, de 
manière proactive et cohérente, des formations et des 
actions de sensibilisation suffisantes en matière de 
cybersécurité, demeurent les moyens les plus puissants 
qui soient pour se protéger contre les vulnérabilités 
susceptibles de nuire aux entreprises, a préconisé El 
Nemr. « Les gestionnaires devraient ainsi commencer 
par définir un plan qui garantirait l’intégration de la 
formation et de la sensibilisation à la sécurité dès le 
début du cycle de vie opérationnel d’une entreprise. Ils 
devraient par la suite envisager un budget bien précis 
qui permettrait de promouvoir la sécurité au sein de 
l’entreprise », a-t-il relevé. Et d'ajouter qu' « une autre 
manière de s’assurer qu’une entreprise est suffisam-
ment prémunie contre les attaques consiste à instaurer 
un environnement sans honte. Ainsi, et au-delà de la 
sensibilisation et de la formation, il est important de 
créer un environnement où les employés pourraient 
facilement partager et parler des vulnérabilités poten-
tielles qu’ils seront susceptibles de rencontrer. »
« Personne ne voudrait perdre son emploi après que 
l’entreprise au sein de laquelle il travaille soit détruite 
par une cyberattaque. C’est pourquoi tous les 
employés ont intérêt à mutualiser leurs efforts afin de 
prendre position, de manière efficace, contre les cyber-
criminels », a-t-il fait valoir, mettant l’accent sur l’im-
portance d’investir dans les bonnes technologies.  

Afrique : La cybercriminalité coûte 
plus de 4 billions USD par an 
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C’est un fait. Les évènements qu’a connus la 
zone d’El Guerguerat dernièrement ont 
renforcé l’approche de l’initiative maro-
caine et sa pertinence à l’échelle interna-
tionale comme ils ont été une occasion 
pour montrer au monde entier que le 
peuple marocain  est toujours fidèlement 
attaché à sa première cause. Sur le terrain, 
comme dans les médias ou encore sur les 
réseaux sociaux, le Maroc a agi et réagi 
d’une seule voix pour rappeler aux sépa-
ratistes le respect de la légalité internatio-
nale et la légitimité de sa cause. Des 
représentants des médias et les leaders des 
partis politiques ainsi que des représen-
tants de la société civile ont fait le dépla-
cement dans la zone. Samedi, en France, 
des membres de la communauté maro-
caine établie dans l’Hexagone ont mani-
festé,  à la place de la République à Paris, 
en soutien à la marocanité du Sahara et à 
l’initiative du Royaume de rétablir la libre 
circulation à El Guerguarat. Le vendredi, 
les Marocains établis à Séville ont organi-
sé une manifestation pour exprimer leur 
soutien inconditionnel à l'intervention 
marocaine légitime afin de mettre fin aux 
provocations du polisario. Le vendredi 
également, la Fédération marocaine des 
éditeurs de journaux (FMEJ) a tenu à 
Laâyoune les réunions extraordinaires de 
son conseil national et de son antenne 
régionale dans les provinces du Sud pour 
marquer leur soutien à l’opération des 
Forces armées royales (FAR) à El 
Guerguarat. A l’échelle internationale, les 

expressions de soutien de l’intégrité territo-
riale du royaume se multiplient. Dans ce 
sillage, Rabat aligne les succès sur la scène 
continentale avec l'ouverture à Laâyoune et 
Dakhla de plusieurs consulats généraux de 
pays représentant les diverses régions 
d’Afrique et du monde arabe. Ce que sou-
lignent d’ailleurs plusieurs élites de par le 
monde. «La marocanité du Sahara est un 
fait historique avéré par la culture, l’écono-
mie et le droit a souligné dernièrement Me 
Hubert Seillan, avocat au Barreau de Paris, 
Président de la Fondation «France Maroc, 
Paix et Développement». Dans le même 
sens, Mohamed Ouled Lamine, ancien 
diplomate, ancien conseiller du président 
mauritanien et ancien ministre de l’Infor-
mation, a affirmé que «le soutien de la 

création d’un sixième Etat dans la région 
maghrébine sera un péché historique». 
Jeudi, le parlement européen a rejeté en 
bloc toute mention du «droit des peuples à 
l’autodétermination» dans son nouveau 
rapport annuel sur les droits de l’homme. 
Pas moins de 487 eurodéputés ont en effet 
voté contre cette proposition, contre 170 
(pour) et 37 abstentions. La même instance 
législative européenne avait dénoncé le 
détournement de l’aide humanitaire desti-
née aux populations séquestrées à Tindouf, 
appelant à un audit de l’aide européenne 
détournée par le polisario et l’Algérie. 
Autant dire que la thèse des séparatistes 
s’est complètement effritée. Leurs propa-
gandes ne servent plus à rien. Il ne leur 
reste que l’option de se rendre à l’évidence. 

E

a rencontre fut une occasion 
pour les participants de passer en 
revue plusieurs questions, 
notamment les derniers dévelop-

pements de l’intégrité territoriale du 
Royaume et le conflit israélo-palestinien.
 Il faut dire que la réunion a été marquée par 
les remarquables exposées présentées par 
Younes Siraj,  Secrétaire général de la JS et 
Saïd Bakkali, responsable des relations exté-
rieures, qui a également assuré la modération 
du débat. 
Dans son intervention,  le chef de file de la 
JS a tenus de rappeler aux participants les 
tenants et aboutissants du dossier et l'inter-
vention initiée par les forces armées royales, 
menée avec le plus grand professionnalisme 
et ayant eu comme objectif le rétablissement 
de l’ordre dans la zone tampon tout en 
veillant à faciliter la fluidité et la libre circu-
lation de la marchandise.  Le dirigeant de la 
JS a rappelé dans ce sens les multiples appels 
du royaume pour faire cesser les provocations 
des milices tout en mettant l’accent sur le fait 
que l’intervention du Maroc a été nécessaire 
car il y va de sa sécurité territoriale et a été 
exécutée conformément à la légalité interna-

tionale. Abondant dans le même ordre 
d’idées, Younes Siraj a souligné l’importance 
d’une solution pacifique, en notant que le 
Maroc a fait une proposition courageuse, 
celle de l’initiative d’autonomie dans les pro-
vinces du Sud, seule et unique voie possible 
pour résoudre ce dossier et instaurer une 
solution juste et permanente. Le dirigeant de 
la JS a insisté dans ce sens sur la position 
stratégique de la région, devenu un terreau 
fertile pour les groupuscules terroristes et la 
mafia de la drogue en précisant que la créa-
tion d’un état fantoche va plonger toute la 
région dans le chaos.   
De son côté, Saïd Bakkali, s’est attelé dans 
son intervention sur les origines historiques 
de ce conflit et qui ne  sert, en fin de 
compte, que  les visées des puissances sio-
nistes et impérialistes dans la région. Le mili-
tant de la JS, a ainsi donné l’exemple des 
événements tragiques qui secouent encore  la 
région arabe, devenue une proie pour les 
Etats impérialistes, comme c’est le cas pour 
la Libye ou encore la Syrie. Aussi, Saïd 
Bakkali a met en exergue les efforts incom-
mensurables déployés par le Royaume pour 
le développement économique des provinces  
du Sud, en insistant sur le fait que l’initiative 
d’autonomie est une entrée principale pour 

résoudre ce conflit artificiel qui plombe le 
projet du grand Maghreb.  
Sur un autre registre, l’intervenant a mis en 
garde contre tout chevauchement entre le 
dossier palestinien et celui du Sahara maro-
cain, en soulignant à l’instar de Younes Siraj, 
que la Palestine demeure une question pri-
mordiale pour tous les Marocains et que la 
création d’un Etat palestinien dont Al-Qods 
est une revendication de tout le peuple 
marocain. 
Soulignons que le Secrétaire générale de l’or-
ganisation de la Jeunesse palestinienne, 
Haitam Abdou  a désavoué un certain com-
muniqué rendu public en Algérie au nom de 
son organisation, en soulignant que la 
Jeunesse palestinienne dispose de  ses 
organes compétentes qui expriment ses posi-
tions vis-à-vis des questions d’ordre interna-
tionaux.    
Il est à noter que la réunion a été marquée 
par la participation, outre l’Organisation de 
la jeunesse palestinienne, de l’Union de la 
jeunesse démocratique de la Palestine, 
l’Union  de la Jeunesse du parti du peuple 
jordanien, l’Union de la jeunesse démocra-
tique koweitienne, l’Union de la jeunesse 
démocratique irakienne,  et l’Association de 
la Jeunesse bahreïnienne.  

L’intervention des Forces Armées Royales (FAR) pour 
débloquer le passage d’El Guerguarat reliant le Maroc à la 
Mauritanie qui était bloqué par des milices du polisario a 
reçu "un large soutien international", souligne le magazine 
espagnol "Atalayar". 
"Le Maroc a réussi à obtenir un large soutien pour son 
intervention visant à libérer le poste frontière d’El 
Guerguarat avec la Mauritanie pris pour cible par des élé-
ments armés du front séparatiste du polisario", écrit la 
revue spécialisée dans les affaires arabes  et maghrébine. 
Cette opération, qui a permis de rétablir la circulation 
civile et commerciale dans ce passage fermé pendant des 
semaines par le polisario, a été soutenue par plusieurs euro-
députés et d'éminentes personnalités politiques euro-
péennes. 
Dans ce sens, rappelle la même source, un appel a été lancé 
au Haut représentant de l’Union européenne pour les 
Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, 
pour soutenir le Maroc dans ses efforts afin de garantir le 
libre passage des biens et des personnes dans la zone démi-
litarisée d’El Guerguarat. 
Ces personnalités "ont exprimé leurs inquiétudes face à la 
montée des tensions après la violation de la zone démilita-
risée par les milices armées du Polisario", fait observer « 
Atalayar ». 
Elles se sont félicitées également de « la mise en place d'un 
cordon de sécurité par le Maroc permettant la réouverture 
du poste frontière d’El Guerguarat, seul point de passage 
entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique subsaharienne où 
transitent plus de 4 millions de tonnes de marchandises par 
an - une bouée de sauvetage économique vitale pour la 
région, et un lien stratégique entre l'Europe, le Maroc et 
l'Afrique subsaharienne", indique la publication espagnole.

Sahara marocain 

La Jeunesse socialiste s’active sur  
le front de la diplomatie parallèle

Atalayar, magazine espagnol 

« Large soutien international » 
à l'intervention du Maroc  

à El Guerguarat 
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La grande faucheuse 
a encore frappé. Le chan-
teur et artiste marocain 
Mahmoud El Idrissi a été 
emporté par la Covid-19. 
Une autre perte immense 
pour le milieu artistique 
national déjà endeuillé par 
le départ de grands noms 
de la scène, tels que Aziz 
Saadallah, Mohamed 
Melehi, Hammadi Al 
Tunsi, Chama Zaz, Anouar 
El Joundi, Abdellah 
Zahraoui… Une année 
triste! 
En effet, le grand virtuose 
et figure de proue de la 
chanson marocaine a 
rendu l’âme jeudi dernier à 
Casablanca. Souffrant déjà 
d’une maladie chronique, 
le chanteur de « Mohal 
yansak Albal » a passé 
l’arme à gauche dans une 
clinique privée, après une 
lutte contre le 
Coronavirus. Il avait 72 
ans. 

«Les princesses du désert» est le titre du nouveau 
roman de l’écrivaine marocaine Oumelghait 
Belkziz Boubga, qui vient de paraitre aux éditions 
Afaq pour les Etudes, l’Edition et la communica-
tion à Marrakech.
Ce roman raconte l’histoire d’une femme qui 
part à la conquête du désert pour rencontrer ses 
«princesses aussi énigmatiques que mystérieuses». 
Une héroïne moderne, libérée et à la poursuite 
d’une grande quête que son amie lui a confiée.
Ce voyage initiatique sur les routes du désert sera 
un voyage propice à une profonde introspection 
intérieure. A travers le regard faussement naïf de 
l’héroïne, se dégage une curiosité qui met le lec-
teur en haleine.
S’identifiant complètement à cette héroïne, on 
découvert avec elle un majestueux paysage pre-

nant, un silence poignant et une expérience de 
vie hors du temps. 
Oumelghait Belkziz Boubga a créé un nouveau 
genre littéraire, celui du roman reportage, où elle 
recourt à un travail de recherche minutieusement 
documenté.
Dans ce roman, le lecteur découvre une richesse 
culturelle comprenant des coutumes, des tradi-
tions, des cérémonies, une histoire, un contexte 
politique et surtout une représentation de la 
femme particulièrement surprenante : Une 
femme émancipée, puissante, mais victime -ou 
coupable - de traditions séculaires et stéréotypes 
de beauté contrôlant leurs images et corps.
A la fois objets du désir et sujets du pouvoir, les 
princesses du désert jonglent entre modernité et 
tradition, entre force de caractère et douceur et 

enfin entre indépendance et respect des tradi-
tions.
Ces princesses sont particulièrement engagées. Ce 
livre ouvre de ce fait un débat sur de nombreux 
sujets à la fois sociologiques, politiques et histo-
riques.
La structure narrative ingénieuse du roman est 
entrecoupée par de magnifiques textes poétiques.
Oumelghait Belkziz Boubga a déjà publié «Les 
princesses de la montagne» et «Les princesses de 
la médina», qui représentent avec «Les princesses 
du désert», une trilogie qui met la femme à 
l’honneur, une femme qui se conjugue au pluriel 
et qui s’affirme au présent. 
Cette écrivaine compte aussi publier «La 
Roseraie» (Nouvelles - Poésie et Textes Poétiques) 
et «L’Amour en héritage» (théâtre).

«Casarchives» est l’intitulée 
d’une exposition dédiée à la 
mémoire historique de 
Casablanca, prévue du 30 
novembre au 31 mars 2021 à 
la galerie des Archives du 
Maroc, à l’occasion de la 
Journée nationale des archives, 
commémorée le 30 novembre.
Lors de cette exposition inédite 
initiée par Archives du Maroc, 
le public sera convié à entre-
prendre une pérégrination 
dans l’histoire du patrimoine 
de la ville, particulièrement 
pour la période couvrant la fin 
du 19ème siècle et le 
Protectorat français, à travers 
une sélection de photos, 
dahirs, arrêtés viziriels, cartes 
et plans, indique Archives du 
Maroc dans un communiqué.
Il s’agit d’une immersion histo-
rique permettant d’explorer 
des aspects de la vie sociale, 
culturelle, économique et poli-
tique de la ville, notamment 
les infrastructures portuaires, 

ferroviaires et routières, précise 
la même source, notant que 
des documents de première 
main attestent l’extension de 
cet espace urbain, à travers la 
mise en place d’équipements et 
de services qui ont constitué la 
base de l’expansion de 
Casablanca d’aujourd’hui.
Parallèlement à l’exposition en 
présentiel, ouverte aux visiteurs 
à partir du 1er décembre, une 
version virtuelle en 3D est éla-

borée pour en faire bénéficier 
le grand public via le site offi-
ciel des Archives du Maroc et 
les réseaux sociaux, ajoute le 
communiqué.
Archives du Maroc rappelle 
par ailleurs que l’exposition est 
programmée conformément 
aux mesures sanitaires en 
vigueur (masques, gel hydrau-
lique, distanciation phy-
sique…) pour empêcher la 
propagation du Covid-19.

La 8ème édition du «Salon du Maroc des arts 
plastiques» s’est ouverte, samedi à la galerie 
Mohamed El Kacimi à Fès, sous le thème 
«Appartenance».
Initiée par l’association ‘’le caméléon des arts plas-
tiques’’ en partenariat avec la direction régionale 
de la culture, cette manifestation connait la pro-
grammation d’une panoplie d’activités théoriques 
et pratiques.
Ce salon auquel prennent part 22 artistes, issus de 
la ville de Fès, donne à voir une cinquantaine de 
toiles, toutes captivantes les unes que les autres. 
Ces tableaux sont inspirées du patrimoine culturel 
marocain.
Il vise la diffusion de la culture de l’art plastique, 
la contribution à l’enrichissement du mouvement 
artistique marocain et la création d’un nouvel 
espace de créativité pour les artistes marocains et 
étrangers, outre le développement et l’enracine-
ment de la pratique et de la création artistique 
chez les participants.
Dans une déclaration à la MAP, le président de 
l’association ‘’le caméléon des arts plastiques’’, 
Hicham Maidi a indiqué que le salon du Maroc 
des arts se tient cette année dans des circonstances 
difficiles marquées par la propagation de la pan-
démie de la Covid-19, s’attardant sur la teneur de 
la thématique du salon qui met l’accent sur l’ap-

partenance de l’ensemble des Marocains à la Mère 
Patrie.
La programmation de cette édition porte sur des 
ateliers théoriques et pratiques pour mettre en évi-
dence la beauté de l’art plastique.
Cette édition, qui coïncide avec la célébration de 
l’anniversaire de la Marche verte et de la fête de 
l’indépendance, connait la participation à distance 
de nombreux artistes de France, Tunisie, Libye et 
de la Jordanie.
La précédente édition du «Salon du Maroc des 
arts plastiques» a été organisée sous le thème 
‘’l’unité dans la diversité’’. 

FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

 Sports

N°13888- Lundi 30 novembre 20203
Les leaders de huit partis politiques marocains 

lancent le « Communiqué d’El Guergarate

 Les partis politiques saluent la sagesse 
et la détermination avec lesquelles SM le Roi a géré 

le dossier d’El Guergarate sur tous les plans

 Actualité

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) 
considère que la défense de l’intégrité territoriale du 
Royaume fait partie intégrante de ses valeurs profession-
nelles authentiques, soulignant que son attachement au plu-
ralisme et à l’indépendance de la presse ne signifie pas une 
quelconque neutralité à l’égard des causes sacrées de la 
Nation.
La FMEJ, qui a tenu vendredi à Laâyoune les réunions 
extraordinaires de son conseil national et de son antenne 
régionale dans les provinces du Sud pour marquer leur sou-
tien à l’opération des Forces armées royales (FAR) à El 
Guerguarat, affirme que la défense infaillible de la question 
du Sahara est un devoir de tous les journalistes qui étaient 
constamment à l’avant-garde de tous les combats. La pro-
motion de la pratique journaliste et éthique et le renforce-
ment de la confiance entre la société et ses médias partici-
pent de la contribution à la défense de la cause nationale, 
indique la «Déclaration de Laâyoune» adoptée à l’issue de 
ces deux réunions, insistant, dans ce cadre, sur la nécessité 
de garantir la liberté de la presse, la promotion du secteur, 
l’amélioration des conditions sociales des journalistes et le 
soutien aux entreprises de presse pour dépasser la crise 
conjoncturelle et structurelle.
La FMEJ rend hommage à l’action des éditeurs de journaux 
électroniques dans les provinces du Sud pour accomplir au 
mieux leur mission «en dépit des conditions difficiles», plai-
dant pour que la presse régionale soit associée au chantier 
de la régionalisation avancée et pour un soutien à cette 
presse en vue de l’aider à faire face aux maoeuvres des 
adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume «qui éri-
gent l’intox et de la propagande en une arme de guerre».
Les éditeurs de journaux, membres de la FMEJ, déplorent 
les dérapages de certains journalistes algériens qui ont créé 

une association pour défendre le séparatisme, les invitant à 
éviter de créer la discorde, à respecter l’éthique de la profes-
sion et à agir ensemble pour édifier l’union maghrébine.
A ce propos, ils réitèrent leur attachement au projet de créa-
tion d’une «Fédération maghrébine des éditeurs de jour-
naux», proposé par les éditeurs de journaux marocains en 
2012 en Tunisie, en vue de promouvoir la presse maghré-
bine et contribuer à l’unité du Maghreb. Pour le président 
de la FMEJ, Noureddine Miftah, ces réunions du conseil 
national et de la section régionale des provinces du Sud 
revêtent un caractère «exceptionnel» en raison de leur tenue 
à Laâyoune, la capitale du Sahara marocain, et de la 
conjoncture actuelle marquée par l’opération réussie des 
FAR à El Guerguarat. Il a ajouté que tous les journalistes 
marocains sont à l’avant-garde du combat pour la défense 
de l’intégrité territoriale et pour faire face à la propagande 
des séparatistes, soulignant que la défense de l’indépendance 
de la presse ne signifie pas l’abandon des causes sacrées de la 
Nation. M. Miftah a appelé à la promotion de la pratique 
professionnelle et du rendement des entreprises de presse 
surtout dans le contexte de la pandémie du nouveau 
Coronavirus «qui a amplifié la crise de la presse», selon lui.
L’ex-PDG et fondateur de Sapress, Mohamed Berrada a 
indiqué, de son côté, que la présence à Laâyoune des édi-
teurs de journaux est une réaffirmation de leur mobilisation 
pour la défense des causes sacrées de la Nation et de l’inté-
grité territoriale du Royaume et faire face aux manoeuvres 
et à la propagande des adversaires du Maroc.
Il a ajouté que les agissements de ces adversaires interpellent 
la presse pour qu’elle joue pleinement son rôle dans la 
défense des causes justes et pour informer l’opinion 
publique internationale de la détermination du Maroc à ne 
rien céder sur son Sahara et son intégrité territoriale.

Dans un communiqué conjoint lu par le Secrétaire 
général du Parti de la justice et du développement 
(PJD), Saâd Dine El Otmani, les leaders de ces for-
mations politiques se sont félicités de l’opération paci-
fique et professionnelle menée par les Forces Armées 
Royales (FAR), Sur Hautes Instructions de SM le Roi, 
Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des 
FAR, ayant permis le rétablissement de la circulation 
des biens et des personnes entre le Maroc et la 
Mauritanie en particulier, et entre l’Europe et 
l’Afrique subsaharienne en général.
Ces partis ont aussi réitéré lors de cette visite leur 
mobilisation constante derrière le Souverain pour faire 
face à toutes les manœuvres des adversaires de l’inté-
grité territoriale du Royaume, qui constituent une 
menace grave pour la paix et la stabilité de la région 
confrontée aux dangers du terrorisme, de l’émigration 
clandestine, de la traite des êtres humains, du trafic de 
drogue et des armes et du crime organisé.
Les huit partis politiques nationaux ont aussi salué les 
positions de la communauté internationale et des pays 
frères et amis en soutien à la première cause nationale 
et à la proposition sérieuse et crédible d’autonomie 
présentée par le Maroc, en vue de mettre fin à ce dif-
férend artificiel.
Ces formations politiques ont pa ailleurs exprimé leur 
satisfaction pour le processus du développement dans 
les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla 
Oued Eddahab, l’évolution constatée dans la mise en 
œuvre du nouveau modèle de développement des pro-
vinces du Sud lancé par SM le Roi et l’intérêt particu-
lier accordé par le Souverain au chantier de la régio-
nalisation avancée dans ces régions, en vue de les 
doter des ressources humaines et financières néces-

saires.
Elles ont en outre réitéré leur mobilisation totale, en 
tant que forces vives de la nation, derrière le 
Souverain pour lutter contre les provocations des 
adversaires de l’intégrité territoriale dans les diffé-
rentes instances internationales et défendre l’unité ter-
ritoriale du Royaume, sa sécurité et sa stabilité.
Elles ont relevé que cette visite au point de passage El 
Guerguarat au Sahara marocain s’inscrit dans le cadre 
du suivi des développements de cette question, suite 
aux provocations successives des milices du «Polisario» 
depuis des années, et en particulier depuis le 21 
octobre dernier, au niveau de ce passage vital sur les 
plans régional et international, dans une tentative 
désespérée de bloquer le traficc en violation des 
accords internationaux et des résolutions de l’ONU, 
et à l’intervention pacifique, réussie, sage et réfléchie 
menée par les FAR afin de sécuriser le passage et réta-
blir le mouvement naturel des biens et des personnes.
Cette visite reflète la volonté de ces formations poli-
tiques, qui comprennent le Parti de la justice et du 
développement, le Parti de l’authenticité et de la 
modernité, le Parti de l’Istiqlal, le Rassemblement 
national des indépendants, le Mouvement populaire, 
l’Union socialiste des forces populaires, l’Union 
constitutionnelle et le Parti du progrès et du socia-
lisme, de réitérer leurs positions nationales en faveur 
de cette opération en temps opportun, et les réactions 
diplomatiques et politiques qui l’ont suivie.
Lors de cette visite de terrain au poste-frontière El 
Guerguarat, les leaders des huit partis politiques ont 
constaté de visu le flux normal de la circulation via ce 
passage et le rétablissement du trafic civil et commer-
cial entre le Maroc et la Mauritanie.

Les partis politiques nationaux ont salué, vendredi au poste-frontière El 
Guerguarat, la sagesse et la détermination avec lesquelles SM le Roi 
Mohammed VI a géré le dossier d’El Guergarate sur tous les plans, à travers 
Ses initiatives politiques et Ses contacts intenses au niveau international pour 
restaurer le statu quo dans le strict respect de la légalité internationale.

Sahara marocain
La diaspora marocaine manifeste à Paris en sou-
tien à l’intervention marocaine à El Guerguarat

La « Déclaration de Laâyoune » de La Fédération 
marocaine des éditeurs de journaux

La défense de l’intégrité territoriale fait partie intégrante 
des valeurs professionnelles authentiques de la presse 

« Les princesses du désert » de Oumelghait Belkziz Boubga 

Une femme à la conquête du désert

Du 30 novembre au 31 mars Fès
« Casarchives », une exposition de documents 

dédiée à la mémoire de Casablanca
Coup d’envoi du Salon 

du Maroc des arts plastiques

Auteur, compositeur et voix 
inclassable, le défunt n’a pas 
seulement enrichi le réper-
toire musical national, mais il 
a incontestablement marqué 
également des générations 
d’artistes, de mélomanes, de 
passionnés et d’amoureux de 
la chanson marocaine. 
Très connu par ses titres 
nombreux dont « Saa Saida », 
« Aichi Ya Bladi », « Assbar ya 
qalbi », « Mazal Al Hal », 
« Rahila », « Ya Tara Yaoud », 
« Ya Laylo Toul », pour ne 
citer que ceux là, l’artiste a 
laissé derrière lu, une œuvre 
considérable. 
La diva et star de la chanson 
arabe,  Samira Saïd a rendu 
un vibrant hommage au 
regretté en écrivant ceci sur sa  
page instagram : « Mohmoud 
El Idrissi  est l’une des belles 
voix marocaines. Il a enrichi 
avec travaux le répertoire de 
la chanson marocaine. Il était 
parmi les artistes humbles et 
respectés». Une autre étoile 
s’est  éteinte à cause de l’en-
nemi invisible !  
Mahmoud a laissé en effet, 
son empreinte en composant 
plusieurs titres à certaines 
voix marocaines reconnues 
sur la scène artistique natio-

nale et arabe, entre autres 
Naima Samih, Bachir Abdou, 
Mohamed El Ghaoui, Latifa 
Raâfat … 
Né à Rabat en 1948, 

Mahmoud El Idrissi, icône et 
l’un des pionniers de la chan-
son marocaine, a entamé sa 
carrière musicale et artistique 
au milieu des années soixante 

du siècle dernier. Quelques 
années plus tard, et grâce à 
son talent et son charisme, le 
défunt a confirmé sur la scène 
musicale nationale, le timbre 

de sa voix, notamment dans 
les années 70 et 80.  
Mahmoud El Idrissi : 
« Mohal yansak Albal ». 

Mahmoud El Idrissi, icône de la 
chanson marocaine, n’est plus   

N°13888- Lundi 30 novembre 202014 ARTS & Culture

Des membres de la communauté marocaine établie en 
France ont manifesté, samedi place de la République à 
Paris, en soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative 
du Royaume de rétablir la libre circulation à El Guerguarat.
Brandissant le drapeau national et des portraits de SM le 
Roi Mohammed VI, initiateur du projet d’autonomie au 
Sahara et de feu SM Hassan II, artisan de la Marche Verte, 
les Marocains de France ont salué la décision juste et coura-
geuse du Royaume ayant permis de libérer la circulation 
des personnes et des biens et de rétablir l’ordre et la sécurité 
dans cette zone stratégique. 
Entonnant l’hymne national et des chansons patriotiques, 
la diaspora marocaine s’est mobilisée pour faire part de sa 
solidarité avec la mère-patrie, suite à l’intervention maro-
caine pacifique à El Guerguarat, et promouvoir auprès de 
l’opinion publique française le message de paix et de sagesse 
prôné par le Royaume pour le règlement du différend arti-
ficiel autour de ses provinces sahariennes. 
Par la même occasion, ils ont dénoncé les manœuvres 
récurrentes des séparatistes du polisario et de leurs acolytes 
visant à porter atteinte à la stabilité et la sécurité du 
Royaume.
Dans des déclarations à la MAP, des représentants de plu-
sieurs associations de Marocains de l’hexagone se sont dits 
mobilisés pour faire échouer tous les plans des séparatistes 
du polisario tendant à saper les efforts déployés par le 
Maroc en vue d’une solution politique au différend du 
Sahara marocain et pour le développement de ces pro-
vinces.
A cette occasion, Mouaissa Mouaissa, président de la sec-
tion française de la Coordination Internationale d’Autono-
mie du Sahara Marocain (CIASM) a souligné que les 
Marocains de France se sont donnés rendez-vous sur l’his-
torique place de la République pour exprimer leur soutien à 

l’initiative de SM le Roi, pour contrecarrer les allégations 
des séparatistes et mettre à nu leur propagande de victimi-
sation mensongère auprès du peuple français.
De son côté, Naima Demnati, présidente de Coeur 
Méditerranéen, une association culturelle et patriote 
oeuvrant à la promotion de la culture marocaine en France, 
a souligné que la diaspora marocaine soutient pleinement 
les initiatives du Royaume, notant que l’amour du Sahara 
coule dans les veines de tout Marocain et que le Sahara a 
toujours été marocain et le restera pour l’éternité.
Mohamed Rakoub, président de l’Association de l’amitié 
franco-marocaine et de l’Union des Associations marocaines 
de l’Essonne, a déclaré, pour sa part, que le Sahara maro-
cain demeure la première question des Marocains partout 
dans le monde, rappelant l’attachement des Marocains de 
France à la marocanité du Sahara et leur mobilisation 
constante derrière SM le Roi Mohammed VI.
Il a souligné également que les manoeuvres des séparatistes, 
qui se sont mués en une bande criminelle et en une organi-
sation terroriste, sont vouées à l’échec grâce à la vigilance 
permanente des Marocains, à leur tête SM le Roi 
Mohammed VI. 

Mohamed Nait Youssef 

les agressions répétés des adversaires du Maroc interpellent la presse pour 
qu’elle joue pleinement son rôle dans la défense des causes justes

 Les leaders du PJD, PPS, PI, RNI, MP, USFP et UC ont réitéré lors de cette visite leur mobilisation 
constante derrière le Souverain pour faire face à toutes les manœuvres des adversaires de l’intégrité territo-
riale du Royaume



quipe la plus couronnée du 
continent, 42 fois cham-
pionne d'Egypte, al-Ahly a 
ouvert le score d'entrée, sur 

corner, par le milieu Amr al-Soleya 
(5e), puis Shikabala a égalisé pour 
Zamalek. Une frappe spectaculaire de 
Mohamed "Afsha" Magdy (86e) a 
finalement donné la victoire à al-
Ahly.
Pour la première fois de son histoire, 
la Ligue des Champions d'Afique 
voyait deux équipes d'un même pays, 
l'Egypte, et d'une même ville, Le 
Caire, s'affronter dans une finale iné-
dite et enflammée, malgré un stade 
international du Caire quasiment 
vide, pour lutter contre le Covid-19.
Dans la tribune officielle, environ 
300 VIPs et membres des clubs fina-
listes ont occupé un siège sur deux et 
respecté la distanciation sociale, a 
constaté un journaliste de l'AFP.
Al-Ahly, dont c'était la 13e finale en 
C1 d'Afrique, a démarré très fort 
avec un premier but marqué dès la 
cinquième minute par al-Soleya, 
idéalement servi par le Tunisien Ali 
Maaloul. L'égalisation est venue 
d'une frappe du gauche de Shikabala 
(31e), l'ailier droit de Zamalek, et 
d'un ballon un peu aidé par la barre 
pour rentrer dans la cage de l'interna-
tional Mohamed al-Shenawy.

Pendant la quasi-totalité du match, 
Zamalek a dominé et exercé une 
pression constante sur les joueurs 
d'al-Ahly, grâce notamment à 
Shikabala, Mostafa Mohamed et au 
Marocain Achraf Bencharki.
Al-Ahly est longtemps resté crispé et 
Zamalek a raté plusieurs belles occa-
sions de prendre l'avantage en début 
de deuxième période, comme sur une 
frappe de Mostafa Mohamed (50e) 
bien arrêtée par Shenawy et une autre 
lointaine, mais sur le poteau, d'Ah-
med Sayed "Zizo" (65e).
Le favori a fini par prendre le dessus 
in extremis, grâce à un superbe but 
(86e) de Mohamed "Afsha" Magdy. 

L'Egyptien avait bien failli marquer 
quelques minutes plus tôt sur un tir 
contrôlé de justesse par le gardien de 
Zamalek, Mohamed Abou Gabal.
Avec cette victoire, al-Ahly permet à 
son entraîneur sud-africain Pitso 
Mosimane, arrivé à la tête du club en 
octobre, de remporter sa deuxième 
victoire en C1 d'Afrique avec deux 
clubs différents. Il n'est que le troi-
sième entraîneur à réussir cet exploit, 
après l'Argentin Oscar Fullone et 
l'Egyptien Mahmoud el Gohary.
Bien que la finale se soit tenue en 
petit comité, les youyous et les coups 
de klaxons des fans ont retenti jusque 
tard dans les rues de la capitale égyp-

tienne.
Le Covid-19 avait perturbé à parts 
égales les deux équipes finalistes, cha-
cune étant amputée de trois joueurs 
contaminés: Walid Suleiman, Saleh 
Gomaa et Aliou Dieng, côté al-Ahly, 
Mahmoud Hamdi "Al-Wansh", 
Youssef Obama et Abdallah Gomaa 
côté Zamalek, ainsi que l'entraîneur 
adjoint Medhat Abdelhadi.
Outre la situation sanitaire, l'affron-
tement entre les deux géants africains 
avait fait craindre des débordements 
aux autorités égyptiennes, en état 
d'alerte maximale vendredi soir.
Des rondes de police ont eu lieu dans 
le centre-ville du Caire où les cafés 
sont restés fermés, à Giza (ouest de la 
capitale), ainsi que dans d'autres 
grandes villes du pays.
Portée par la ferveur de dizaines de 
millions de supporters, la rivalité his-
torique entre les deux clubs cente-
naires a inscrit le derby cairote parmi 
les plus chauds du monde.
A égalité avec le club congolais du 
Tout Puissant Mazembé, Zamalek a 
déjà été sacré champion d'Afrique 
cinq fois, ce qui s'ajoute à 12 titres 
égyptiens.
Grâce à ce 9e titre, al-Ahly représen-
tera le continent africain à la Coupe 
du monde des clubs de la Fifa, en 
février 2021 à Doha (Qatar).

Liverpool a provisoirement repris la tête de la Premier 
League grâce à son match nul (1-1) à Brighton, samedi, 
lors de la 10e journée du championnat anglais, alors que 
Manchester City a écrasé Burnley (5-0).
Après sa défaite à domicile en Ligue des Champions 
mercredi, contre l'Atalanta Bergame (2-0), Liverpool a 
affiché un bien meilleur visage lors de ce nul où la VAR 
a été omniprésente. Mais les Reds ne sont qu'un leader 
en trompe-l'oeil, puisque la tête du championnat à la fin 
de la journée se jouera lors du derby londonien entre 
Chelsea et Tottenham, dimanche. En cas de succès, les 
Blues, 3e à 3 points de Liverpool mais avec une 
meilleure différence de buts, prendront les rênes, alors 
qu'en cas de nul ou de victoire des Spurs, ce sont ces 
derniers qui occuperont la première place.
Brighton reste englué à la 16e place avec 10 points.
Liverpool s’est vu refusé deux buts par la VAR, dont le 
premier pour un hors-jeu microscopique de Mohamed 
Salah (34e), et surtout le penalty de l'égalisation, qui a 
même surpris les joueurs de Brighton (1-1, 90e).
Klopp a trouvé la faille grâce à son attaquant en forme 

du moment, le Portugais Diogo Jota, servi par Salah, et 
qui a dribblé trois adversaires avant de placer un tir croi-
sé à ras de terre hors de portée de Mat Ryan (0-1, 60e). 
Liverpool recevra mardi l'Ajax Amsterdam dans une ren-
contre décisive pour sa qualification en huitièmes de 
finale de C1. De son côté, Manchester City s'est régalé 
contre le mal classé Burnley, avec notamment le premier 
but en bleu ciel de Benjamin Mendy.
Le latéral gauche français a bien été trouvé, libre de tout 
marquage, par Kevin de Bruyne, dans la surface de répa-
ration et il a converti l'offrande d'une belle volée en 
angle fermé, le but du 3-0 après seulement 41 minutes 
de jeu. Avant cela, Riyad Mahrez avait déjà frappé à 
deux reprises (6e et 22e) profitant des largesses de la 
défense adverse. L'Algérien a même inscrit un triplé 
(5-0, 69e), trois minutes après que l'Espagnol Ferran 
Torres eut ajouté un 4e but sur une remise astucieuse de 
Gabriel Jesus. Cette victoire permet aux Skyblues de 
grimper provisoirement à la 8e place avec 15 points, 
alors que Burnley, 17e avec 5 points semble parti pour 
une longue saison de lutte pour le maintien.

Destins croisés: l'Inter Milan, dans la tourmente en 
Ligue des champions, s'est relancée samedi face à 
Sassuolo (3-0) pour grimper sur le podium de la 
Serie A, alors que la Juventus, souveraine en C1, a 
encore lâché des points, face au promu Benevento 
(1-1). Sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos, les 
Turinois ont concédé leur cinquième nul en neuf 
journées. Cinquièmes, ils peuvent être rejoints par la 
Lazio Rome et Naples, qui accueillera dimanche soir 
l'AS Rome (4e, 17 pts) dans le premier match de 
championnat au "Stade Maradona", comme les sup-
porteurs du Napoli ont déjà rebaptisé San Paolo.
L'ex-numéro 10 du Napoli est célébré ce week-end 
sur les terrains de la Serie A, où il a brillé pendant 
sept ans, avec une minute de silence avant le coup 
d'envoi et son portrait projeté à la 10e minute de 
toutes les rencontres.
A ce moment-là, l'Inter avait déjà pris l'avantage face 
à Sassuolo, dont le défenseur Vlad Chiriches n'était 
pas dans un bon jour. Son dégagement contré a 
d'abord ouvert le chemin du but à Alexis Sanchez 
(4e). Puis il a lui-même trompé son gardien sur un 
centre fort d'Arturo Vidal (14e). L'Inter scellait le 
match en seconde période par Roberto Gagliardini 

(60e). Outre le fait de soigner son attaque (la 
meilleure de Serie A avec 23 buts), l'Inter s'est sur-
tout rassurée en défense, son point faible actuel, face 
aux vifs attaquants de Sassuolo.
La Juve, déjà qualifiée, n'a plus trop à se préoccuper 
de la C1 jusqu'à la fin de l'hiver. Mais l'équipe d'An-
drea Pirlo va devoir se ressaisir en championnat, sur-
tout si elle veut rafler au printemps un dixième scu-
detto consécutif.
Alvaro Morata, l'indispensable du moment, a pour-
tant ouvert la marque d'un joli tir du gauche (21e), 
signant son sixième but lors de ses six derniers 
matches. Mais il a échoué à être, comme mardi en 
Ligue des champions, le sauveur des Bianconeri, en 
ne cadrant pas sa tête (52e). Et Dybala, même s'il va 
mieux, est encore en manque de confiance devant le 
but. Benevento, de son côté, ressemble à son entraî-
neur "Pippo" Inzaghi, quand il jouait à l'AC Milan 
aux côtés de Pirlo: accrocheur et combatif jusqu'au 
bout. Après avoir égalisé juste avant la pause sur une 
belle volée de Letizia (45e+3), le promu a courbé 
l'échine sans plier. De quoi laisser les Turinois frus-
trés, à l'image de Morata, exclu après le coup de sif-
flet final pour avoir protesté (90e+7).

La nouvelle recrue d' Al Ahly, Badr Benoun, a exprimé sa joie après le 
sacre de son équipe qui a remporté vendredi dernier le titre de la 
Ligue des champions de la CAF. Benoun, qui a paraphé un contrat de 
4 ans avec le club égyptien en provenance du Raja de Casablanca, son 
club formateur, avait clôturé la saison dernière en remportant le 
championnat local. Le défenseur marocain est le premier transfert réa-
lisé par le tacticien sud africain Pitso Mosimane en tant que manager 
d'Al Ahly. Âgé de 25 ans, Benoun a suivi la totalité de la rencontre  
depuis les tribunes alors qu'il remportait une victoire acharnée 2-1 
contre le Zamalek ou évolue Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem 
. «Je félicite tous les fans d'Al Ahly, c'est mon premier titre. J'espère 
que ce ne sera pas le dernier. Je suis ravi. En cinq ou six jours, j'ai vu 
Al Ahly être sacré champion d'Afrique, ce que je rêvais de réaliser 
avec le Raja Casablanca. C'est un honneur de porter le maillot des 
champions d'Afrique et je tiens à remercier le Raja de m'avoir donné 
l'opportunité de rejoindre Al Ahly. J'espère répondre aux attentes des 
fans d'Al Ahly, et je leur promets de performer au mieux de mes 
capacités», a déclaré Badr Benoun à ON Time Sports.

o.z

La sélection nationale marocaine de football 
a grimpé de quatre places au classement 
mondial de la FIFA publié jeudi, passant de 
la 39è position à la 35è. Avec un total de 
1.474 points, les Lions de l'Atlas occupent 
la 4è position au niveau africain, ex æquo 
avec le Nigeria (35è, 1474), et derrière le 
Sénégal (20è, 1558), la Tunisie (26è, 1503), 
l’Algérie (31è, 1488) et le Nigéria (1474).
Au sommet de la hiérarchie, la Belgique 
(1780 pts) conserve toujours son fauteuil de 
leader, talonnée par la France (2è, 1755 pts) 
et le Brésil (3è, 1743 points).
L’Angleterre (4è), le Portugal (5è), l’Espagne 
(6è), l’Argentine (7è), l’Uruguay (8è), le 
Mexique (9è) et l'Italie (10è) complètent le 
TOP-10.

E

Ligue des champions d'Afrique

Al-Ahly décroche son 9e sacre

Angleterre

Liverpool, leader frustré, 
Mahrez sur un nuage

Italie

L'Inter sur le podium, la 
Juve gâche encore des points

Classement FIFA 

Les Lions de l’Atlas grimpent 
à la 35è place
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Le TAS Casablanca s’est imposé sur le score de 1 but 
à 0 en déplacement chez les Gambiens de FC 
Gamtel, en match aller du premier tour préliminaire 
de la Coupe de la CAF, disputé samedi à Banjul.
L'unique but de la rencontre a été inscrit par 
Youness Reyani (84e).
Lors de la 1ère période, le club casablancais, vain-
queur de la Coupe du Trône et qui découvre cette 
compétition pour la première fois de son histoire, a 
raté plusieurs occasions d'ouvrir la marque, notam-
ment grâce au duo Ayoub Nebgui et Otmane Fadis 
qui n’ont pas réussi à concrétiser deux réelles oppor-
tunités aux 34e et 38e minutes.
Le club de Hay Mohammadi sera appelé, ainsi, à 
confirmer cette bonne performance lors du match 
retour prévu à Casablanca. En cas de qualification, il 
affrontera les Béninois d’ESAE FC.

Coupe de la CAF 
(1er tour préliminaire)

Le TAS ramène 
une victoire pré-
cieuse de la Gambie

Le club d'al-Ahly a décroché son 9e titre de champion d'Afrique des clubs en battant Zamalek (2-1), son 
grand rival cairote, dans une finale 100% égyptienne, au Caire, qui est restée indécise jusqu'au bout.

Benoun se prononce sur 
le sacre d’Al Ahly



16Lundi 30 novembre 2020N°13888 -La der 16

émotion était ainsi au rendez-
vous à Newcastle, ville de la côte 
est australienne choisie pour 

accueillir la rencontre de Rugby 
Championship entre la Nouvelle-Zélande 
et l'Argentine.
Sous la clameur des spectateurs, le capi-
taine néo-zélandais Sam Cane s'est avancé 
respectueusement dans le rond central pour 
y déposer le maillot noir des All Blacks 
portant le N.10 et le nom de Maradona, 
avant d'effectuer le traditionnel haka.
"Je pense qu'il est une légende pour tout le 
monde, mais en Argentine, il était presque 
un dieu", a déclamé l'entraîneur des 
Pumas, Mario Ledesma, peu avant le coup 
d'envoi.
Dans le stade Mestalla vide de tout public, 
en Espagne, l'entraîneur argentin de l'Atlé-
tico Madrid Diego Simeone a été le seul à 
rompre la minute de silence pour applaudir 
chaudement son ex-partenaire, debout, les 
yeux humides et rivés vers le portrait de 
Maradona affiché sur l'écran géant.
Celui qu'on surnomme "El Cholo" avait 
partagé une saison avec "El Pibe de Oro" à 
Séville en 1992-1993 ainsi que plusieurs 
matches avec la sélection albiceleste entre 
1988 et 1994.
Avec le Barça, qu'il entraîne désormais, 
l'ex-défenseur néerlandais Ronald Koeman 
a affronté une fois l'ancien fantasque N.10 
lorsque celui-ci portait le maillot de Séville, 
justement.
"Je me souviens qu'il était arrivé en retard 
à l'échauffement, j'étais presque plus atten-
tif à lui qu'à mon échauffement", s'est 
remémoré l'actuel entraîneur des 
Blaugranas samedi devant la presse, heu-
reux d'avoir "eu la chance de jouer contre 
lui" et triste que l'Argentin "soit parti à 60 
ans".

En Angleterre, dans un pays où l'image du 
meneur de jeu argentin est associée à sa 
main lors de l'élimination en quart de 
finale du Mondial-1986 - un match redif-
fusé vendredi soir en intégralité par la BBC 
-, la Premier League s'est associée au deuil 
mondial.
L'image marquante est sans conteste celle 
de l'entraîneur d'Everton, Carlo Ancelotti, 
les yeux embués de larmes et les lèvres pin-
cées pour contenir l'émotion, avant le 
match contre Leeds samedi.
"C'était mon adversaire et il est devenu 
mon ami", avait rappelé la veille l'ancien 
joueur de la Roma puis de l'AC Milan, qui 
a croisé l'Argentin du Napoli sur les ter-

rains de Serie A. "C'est une grande perte 
pour le football, mais son souvenir est tou-
jours là".
En Italie, où les joueurs portaient un bras-
sard noir, une image de Maradona s'est 
affichée sur les écrans géants durant la 
minute de silence précédent le coup d'en-
voi, puis pendant soixante secondes à la 
10e minute de chaque rencontre.
En outre le buteur du jour de Benevento 
(ville qui se trouve en Campanie, région de 
Naples) contre la Juventus, Gaetano 
Letizia, a dédié son but à Maradona. "Pour 
moi, tous les numéros 10 devraient être 
retirés dans le foot", a-t-il déclaré sur Sky 
Sport.

En France, des banderoles distinctes disant 
"Adios" au génie argentin ont agi comme 
un trait d'union entre les rivaux historiques 
du Paris SG et de l'Olympique de 
Marseille.
Au Parc des Princes, le drapeau argentin a 
été déployé sur le toit et l'ambassadeur 
d'Argentine en France, Leonardo 
Constantino, a été invité pour la réception 
de Bordeaux. Quant aux joueurs parisiens, 
ils portaient à l'échauffement un t-shirt à 
l'effigie du "Pibe de oro", à l'instar de ceux 
de Séville.
Au Vélodrome, le traditionnel "Jump" qui 
accompagne l'entrée des Marseillais depuis 
35 ans a été remplacé comme partout 

ailleurs en championnat par un extrait du 
film biographique d'Emir Kusturica où 
Diego chante lui-même "La mano de 
Dios".
La Ligue française de football a également 
invité les joueurs à former le "M" de 
Maradona avant le coup d'envoi.
Répondant à Koeman qui affirmait que "le 
meilleur hommage" consistait à "montrer 
ce que l'on sait faire sur le terrain", l'atta-
quant argentin de l'OM Dario Benedetto a 
profité de la réception de Nantes pour ins-
crire son premier but de la saison. Sa célé-
bration? Un immense sourire et les 10 
doigts bien écartés en hommage au plus 
célèbre et au plus regretté des N.10.

Décès de Diego Maradona

Aux stades des hommages
Banderoles, silence et musique, 
maillot des All Blacks floqué 
du mythique N.10... Les stades 
du monde entier ont prolongé 
samedi l'hommage rendu à 
Diego Maradona depuis la dis-
parition de l'idole du football 
argentin, mercredi à 60 ans, 
avec des scènes parfois poi-
gnantes.

L'

Attendue avec un mélange de fébrilité et d'excita-
tion par les amateurs du noble art, l'exhibition 
entre Tyson et Jones Jr n'a pas déçu. Si aucun 
vainqueur n'a été désigné au terme des huit rounds 
de deux minutes - une durée qui s'est avérée bien 
raisonnable, n'en déplaise aux récriminations origi-
nelles des protagonistes -, les deux boxeurs ont 
montré qu'ils en avaient encore dans les gants.
Au moment de l'annonce de la décision, Tyson est 
apparu bien plus frais que Jones Jr, encore en 
sueur et éreinté par les "coups au corps qui ont fait 
des ravages", a-t-il avoué.
"Tu as bien encaissé, parce que je t'en ai envoyé. Je 
respecte ça", lui a répondu "Iron Mike", qui pen-
sait bien avoir gagné, mais s'est satisfait du résul-
tat. "Le nul me va!", a-t-il assuré, l'enjoignant à 
"remettre ça".
Vêtu d'un short noir flottant comme à sa grande 
époque, Tyson a été comme attendu le plus agres-
sif, démarrant chaque round tambour battant et 
avançant sans cesse vers Jones Jr, plus mobile, qui 
a su répondre en contres du bout de ses gants aux 
couleurs des Lakers, floqués des numéros 8 et 24 
en hommage à Kobe Bryant, décédé fin janvier 
dans un accident d'hélicoptère.
De quoi inspirer une énième punchline à Snoop 
Dogg, qui venait d'interpréter un medley de ses 

plus grands tubes, volutes de cigarettes de cannabis 
en prime. "On dirait deux de mes oncles se bat-
tant pour le barbecue!", s'est exclamé le rappeur, 
vainqueur par KO aux commentaires face au 
consultant Sugar Ray Leonard, guère inspiré.
En dépit du cadre "exhibition" fixé par la 
Commission athlétique de Californie (CSAC) 
pour préserver leur intégrité physique, les deux 
boxeurs, préparés depuis plusieurs mois et soumis 
à des tests antidopage, ont, comme promis, livré 
un "vrai combat".
En témoigne ce jab envoyé pleine face par Jones Jr 
au 2e round, les deux gros crochets gauche-droite 
de Tyson au corps et à la tempe au 5e, ces coups 

aussi qu'il a lâchés après le gong du 3e, s'excusant 
aussitôt en prenant "tendrement" la tête de sa vic-
time sur son épaule.
Ni l'un ni l'autre n'a manqué de panache, et Tyson 
peut s'enorgueillir d'avoir fait oublier sa pathé-
tique sortie de 2005, lorsqu'il perdit son dernier 
combat professionnel contre l'inconnu irlandais 
Kevin McBride.
"Je suis vraiment content de ces huit reprises et 
encore plus d'avoir tenu a distance. J'avais peur de 
me faire mal. Pourquoi personne ne se soucie de ça 
pour moi? Je n'ai plus fait ça depuis quinze ans", 
a-t-il dit.
Huis clos oblige en ces temps de pandémie galo-

pante, il n'y avait pas de fans en furie dans les tri-
bunes du Staples Center de Los Angeles, pas 
d'électricité qui pimente habituellement les grands 
soirs.
Tant et si bien que celle-ci débuta dans un certain 
embarras, dans un décorum high-tech très sombre, 
visant à mieux faire ressortir le ring blanc, sur 
lequel se sont affichés en guise de sponsors un site 
de paris sportifs, un autre servant d'annuaire de 
cannabis (légalisé en Californie).
Etait-ce voulu? C'est Mario Lopez, comédien 
connu pour avoir joué dans la sitcom "Sauvés par 
le gong", qui a animé la soirée, débutée avec trois 
autres combats.
Le plus attendu par ceux qui en ont fait une star 
d'internet, opposait le Youtubeur aux 20 millions 
d'abonnés Jake Paul à l'ancien basketteur NBA 
Nate Robinson. Et ils n'ont certainement pas été 
déçus, puisque le premier a infligé un rude KO au 
second, au terme d'une parodie de boxe.
"Ralentis neveu! Il est monté sur des sneakers de 
basket!", a d'abord lancé Snoop Dogg en voyant 
l'empressement de Robinson à se jeter sur son 
adversaire. "Ooh Seigneur! Appelez l'ambulance!", 
a-t-il hurlé en riant après sa chute face contre 
terre.
Immobile quelques instants, l'ancien triple vain-
queur du concours de dunk au All-Star Game a 
même inquiété le meneur des Golden State 
Warriors Stephen Curry, tweetant "Remets-toi 
Nate...... allez mec".
Ce sport n'est pas une plaisanterie. Même Snoop 
Dogg, chez qui l'humour n'empêche pas le bon 
sens, en a convenu: "On joue au basket, on joue 
pas à la boxe".

Tyson réussit son come-back contre Jones Jr
Derrière l'écran de fumée, la nostalgie, 
la curiosité et un come-back convain-
cant: Mike Tyson a réussi son retour 
sur le ring à 54 ans, malgré un nul 
concédé contre Roy Jones Jr, 51 ans, 
samedi lors d'une soirée jusque-là sau-
vée par Snoop Dogg.

Boxe


