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Les professionnels 
revendiquent des solutions 

urgentes et efficaces
Khalid Derfaf

Après plusieurs jours d’attente,  les 
professionnels du transport touris-
tique ont tenu une deuxième réunion 
avec les responsables du ministère du 
tourisme en présence du Groupement 
professionnel des banques du Maroc 
et ce lundi 28 décembre.  
Lourdement impacté par les effets de 
la crise sanitaire, il faut dire que « le 
secteur se trouve aujourd’hui au bord 

du gouffre, en attendant une inter-
vention immédiate de l’Etat pour 
sauver les meubles »,  souligne dans 
une déclaration à Al Bayane, 
Mohamed Ba Mansour, président de 
la Fédération nationale du transport 
touristique au Maroc (FNTT-
Maroc). Pour lui, la décision du ren-
forcement des mesures sanitaires a été 
prise sans aucune concertation avec 
les professionnels et sans prendre le 
soin de prendre leur avis.

Un accord de coopération a été 
signé entre le Ministère du 
Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport Aérien et de l'Economie 
Sociale, le Ministère Délégué en 
charge des Marocains résidant à 
l'étranger, et le Bureau de 
Développement de la Coopération, 
visant à mobiliser les Marocains 
résidant à l'étranger pour contri-
buer au développement du secteur 
de l'économie sociale au Maroc en 
suivant le rythme du développe-
ment des coopératives.

Le transport touristique impacté par la pandémie
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Immuniser les acquis pour clore 
définitivement le dossier du Sahara marocain

P°  3

ors de la séance plénière consa-
crée aux questions de politique 
générale,  le groupement parle-

mentaire du progrès et du socialisme à la 
Chambre des représentants (GPPS : PPS) 
a souligné la nécessité d’œuvrer pour 
accompagner les réalisations accomplies 
par le Maroc en particulier au niveau 
diplomatique pour clore définitivement le 
dossier du Sahara marocain par une 
action tous azimuts pour immuniser et 
fortifier ces acquis.
Dans sa réponse, le chef du gouverne-
ment a réaffirmé que la reconnaissance 
par les États-Unis de la souveraineté du 
Maroc sur son Sahara constitue un acquis 
diplomatique sans précédent.
M. El Otmani a également indiqué que 
cette décision marque un tournant décisif 
étant donné que les Etats-Unis d’Amé-
rique sont la plus grande puissance mon-
diale et membre permanent du Conseil 
de sécurité, chargé entre autres de la 
rédaction des textes traitant de la question 
du Sahara marocain.

L

Le PPS au Parlement

Le monde s’apprête à célébrer la  nouvelle année 
2021. Celle qui s’achève peut être classée parmi les 
années noires des deux derniers siècles. Son bilan 
est négatif aussi bien sur le plan social qu’écono-
mique. Et le processus est loin de prendre fin. Est-
ce à dire que c’est une  année à oublier ? Non, ce 
n’est pas possible, l’histoire n’est pas effaçable. Elle 
est  gravée dans le disque dur. La vie n’est pas tou-
jours ce fleuve qui coule tranquillement. 
Nonobstant ce que nous avons enduré, individuel-
lement et collectivement, cette année 2020 a été 
riche en enseignements.
La crise sanitaire a frappé durement.  Sans distinc-
tion de sexe, de catégorie sociale ou de pays. Aucun 
Etat, aussi puissant soit-il, n’a trouvé la parade pour 
la contenir. Ironie du sort, pour une fois les Etats 
riches comme les Etats pauvres ont lutté à « armes 
égales », du moins pendant la première phase : ils 
ont tous eu recours à la pratique  du confinement 

qui renvoie aux méthodes utilisées au Moyen-âge. 
Cela incite à plus d’humilité et de modestie. Des 
puissances mondiales qui ont réalisé des prouesses 
technologiques,  ont conquis l’espace et enregistré 
des avancées majeures dans les domaines numé-
riques, se sont trouvées en manque de produits 
basiques pour se protéger du virus, en l’occurrence 
le masque et le gel hydroalcoolique. On s’est retrou-
vé face à une véritable  « anomalie » pour emprun-
ter le titre du Goncourt 2020 de Hervé Le Tellier.
Les données arrêtées au 27 décembre donnent  
quelques frayeurs : la pandémie du Covid-19 a 
causé au niveau mondial près de 1 800 000 décès  
et plus de 81 millions de contaminés. Le Maroc, à 
lui seul, déplore 7 240 décès et enregistre 432 000 
contaminés. Ces chiffres auraient pu être beaucoup 
plus graves n’eussent été les mesures draconiennes 
prises au niveau des différents pays allant jusqu’au 
confinement total et la fermeture des frontières.  La 
plupart des pays, dont le Maroc, ont dès le début 
de la pandémie favorisé la protection des vies 
humaines au détriment de l’économie. Ayant appris 
progressivement à vivre avec le Virus, nous avons 
cherché un équilibre entre la préservation des vies 
humaines et la reprise de l’activité. Cependant cet 
équilibre s’est révélé fragile et a donné lieu à des 
réajustements réguliers suscitant parfois des incom-
préhensions, voire des oppositions. 
Durant cette période exceptionnelle, nous nous 
sommes renouvelés, avons fait preuve d’imagination 
pour apporter des éléments de réponses à des pro-

blématiques inédites. En ce sens, nous avons assisté 
à l’émergence d’une nouvelle « normalité » : confi-
nement, chômage partiel, télétravail, biens com-
muns, prêts garantis par l’Etat, plans de relance 
envahissent notre quotidien… Le corollaire en est 
l’évaporation de certains dogmes : déficit budgé-
taire,  seuil d’endettement, niveau d’intervention de 
l’Etat. A tel point que nul ne remet en cause ce 
changement de paradigme y compris dans les 
milieux ultra-libéraux qui prônaient jadis le moins 
d’Etat, la vérité des prix, et traçaient des lignes 
rouges à ne pas dépasser en matière d’équilibres 
macro-économiques. 
Finalement l’année 2020 aura au moins prouvé que 
Socrate avait raison quand il affirmait il y a déjà 
plus de deux mille ans : « Tout ce que je sais, c’est 
que je ne sais rien, tandis que les autres croient 
savoir ce qu’ils ne savent pas ».
Fort heureusement, l’année se termine sous de 
meilleurs auspices : l’espoir est  permis avec la mise 
en œuvre des vaccins anti-covid. Notre pays sera 
parmi les premiers à procéder au vaccin des citoyens 
âgés de plus de 18 ans, soit une population de  25 
millions. Un signe de soulagement.
Sur le plan politique,  le Maroc a vécu un mois de 
décembre historique. Des acquis remarquables ont 
été enregistrés en faveur de notre question natio-
nale, suite notamment à la reconnaissance par les 
Etats-Unis de notre entière souveraineté sur l’en-
semble de nos provinces sahariennes.  Cette victoire 
vient couronner la constance de la mobilisation du 

peuple marocain et l’engagement indéfectible du 
Roi pour l’intégrité territoriale. 
Cette dynamique devrait nous permettre d’engran-
ger dans un avenir proche d’autres victoires et 
converger enfin vers une solution définitive de ce 
différend artificiel. Ce faisant, nous pourrons 
concentrer tous nos efforts sur le  développement 
du pays en vue de l’amélioration  du niveau de vie 
de tous les Marocains. 
L’année qui s’ouvre sera donc décisive. Elle doit être 
tournée vers la relance certes, mais plus encore vers 
les réformes pour résoudre les problèmes que nous 
avons laissés s’accumuler. En s’inspirant de cette 
maxime de Göran Personn, Premier ministre social-
démocrate qui modernisa le modèle suédois dans 
les années 1990 : « Il ne faut jamais laisser perdre la 
chance d’une grande crise »
Les attentes pour 2021  sont là et s’imposent à nous 
dans l’espoir que le vaccin permette de vaincre le 
coronavirus. Le rebond attendu de l’économie doit 
profiter en premier lieu à celles et ceux qui étaient 
en première ligne dans la lutte contre la pandémie 
et aux couches sociales qui ont le plus pâti de la 
crise. Le  « Maroc d’après »  dont on ne cesse de 
parler doit se concrétiser avec l’organisation des 
prochaines élections  qui devraient avoir lieu  cou-
rant 2021 et déboucher, espérons-le, sur une véri-
table alternance menée par un front démocratique 
de progrès qui soit à même de porter le nouveau 
modèle de développement, en phase avec la 
Constitution de 2011.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Annus horribilis

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de condoléances et de compas-
sion à la famille de M. Mohamed Louafa, 
décédé dimanche.
Dans ce message, SM le Roi exprime aux 
membres de la famille du défunt et ses 
proches, à sa grande famille politique natio-
nale, en particulier au Parti de l'Istiqlal, et à 
l'ensemble de ses amis, Ses vives condo-
léances et Ses sincères sentiments de compas-
sion.
En cette douloureuse circonstance, SM le 
Roi dit également Se remémorer, avec estime, 
des qualités louables du regretté, notamment 
celles de dévouement et de loyauté dont il a 
fait preuve au service des intérêts suprêmes 
de la Nation dans les différentes hautes fonc-
tions et responsabilités qu'il a occupées avec 
compétence, outre son patriotisme sincère, sa 
fidélité indéfectible au glorieux Trône 
alaouite et son fort attachement aux 
constantes de la Nation et à ses valeurs 
sacrées.
Tout en partageant la peine de la famille du 
défunt suite à cette douloureuse épreuve, la 
volonté divine étant imparable, le Souverain 
implore le Très-Haut de lui accorder patience 
et réconfort, de rétribuer feu Louafa pour les 
services louables rendus à sa Patrie et pour les 
bonnes actions qu'il a accomplies, de l'entou-
rer de Sa vaste miséricorde et de l'accueillir 
dans son vaste paradis parmi ses serviteurs 
vertueux.

Message de 
condoléances de SM le 
Roi à la famille de feu 

Mohamed Louafa

Le Bureau politique et le Conseil de 
la présidence du Parti du progrès et 
du socialisme organisent une confé-
rence à distance à l’occasion du



près plusieurs jours d’attente,  les 
professionnels du transport tou-
ristique ont tenu une deuxième 
réunion avec les responsables du 

ministère du tourisme en présence du 
Groupement professionnel des banques du 
Maroc et ce lundi 28 décembre.  
Lourdement impacté par les effets de la crise 
sanitaire, il faut dire que « le secteur se 
trouve aujourd’hui au bord du gouffre, en 
attendant une intervention immédiate de 
l’Etat pour sauver les meubles »,  souligne 
dans une déclaration à Al Bayane, Mohamed 
Ba Mansour, président de la Fédération 
nationale du transport touristique au Maroc 
(FNTT-Maroc).  Pour lui, la décision du 
renforcement des mesures sanitaires a été 
prise sans aucune concertation avec les pro-
fessionnels et sans prendre le soin de prendre 
leur avis.  En termes plus clairs, les profes-
sionnels du secteur appellent l’Exécutif à 
prendre des mesures réalistes,  en vue de  
soulager les entreprises des pressions finan-
cières tout en leur impliquant dans le proces-
sus décisionnel. 
Et d’ajouter que la FNTT-Maroc s’attend à 
ce que le Comité de veille met tout son 
poids dans la balance en procédant au report 
des mensualités de  prêt jusqu’à fin 2021 
tout en leur accordant un taux d’intérêt pré-
férentiel. Qui plus est, les entreprises de 
transport touristique revendiquent une exo-
nération fiscale de 3 ans  afin qu’elles retrou-
vent leur santé financière. 

Le ministère du transport 
aux abonnés absents

Selon notre interlocuteur 95% des entreprises 
opérant dans le secteur et qui emploient envi-
ron 13 mille personnes  sont menacées de 
déposer leurs bilans. « On ne peut pas deman-
der aux entreprises de payer leurs engagements 
financiers alors que l’activité touristique est 
presque au point mort et tout le monde est 
d’accord que  tous les indicateurs montrent 
que la reprise n’est pas pour demain » », a-t-il 
noté en substance.  Abondant dans le même 
ordre d’idées, le président de la FNTT-Maroc 
ajoute que le  que le contrat-programme signé 
en aout dernier,  dispose dans son article 7 
d’un report de paiement des échéances 

jusqu’au 31 décembre 2020 d’où la nécessité 
d’une intervention de l’Etat afin de leur accor-
der un nouveau  moratoire de paiement des 
prêts. Sachant de plus que  des établissements 
de crédits n’ont pas respecté cette consigne en 
poursuivant en justice certaines entreprises qui 
connaissent des difficultés financières.  
Le malheur pour le président de la Fédération 
c’est celui de l’absence totale du département 
de transport, toujours aux abonnés absents et 
qui n’a  même pas pris le soin d’endosser la 
cause des professionnels du secteur.   
Pour rappel, une étude effectuée  durant le 
début de la crise sanitaire, portant sur  300 
entreprises, indique que  40% d’entre eux 
envisagent une reprise après 36mois, 20% pré-
voit une reprise après 24 mois, alors que  1% 
estime une reprise après 3 mois.

JTI North Africa, filiale du 
groupe JTI, a annoncé lundi que 
le congé parental passe à 20 
semaines pour ses collaborateurs 
qui deviennent parents, aussi bien 
pour le congé de maternité que 
pour le congé de paternité.
"Dans le cadre de la mise en place 
d’une politique globale de congé 
parental égalitaire pour tous ses 
employés, JTI North Africa, 
filiale de JTI offrira 20 semaines 
de congés entièrement payés à ses 
collaborateurs qui deviennent 
parents et ce, indépendamment 
du fait que ce soit un congé de 
maternité ou un congé de pater-
nité, ou encore du fait qu'ils 
deviennent parents en donnant 
naissance ou par adoption", note 
le groupe dans un communiqué.
Ce nouveau plan s'appliquera au 
1er janvier 2021 pour les femmes 
et au 1er janvier 2022 pour les 
hommes, précise la même source, 
relevant que les nouveaux pères 
bénéficieront dès 2021 de 4 
semaines de congé parental avant 

de passer à 20 semaines en 2022.
Cette politique de congé parental 
va au-delà des réglementations 
locales dans 80% des pays où 
l'entreprise est implantée, selon 
JTA, rappelant qu'au Maroc, le 
congé de naissance n'excède pas 
14 semaines pour les nouvelles 
mères et 3 jours pour les nou-
veaux pères.
L’objectif de cette initiative 
comme le souligne Yassine 

Kabbaj, directeur People & 
Culture chez JTI North Africa, 
est de "renforcer le principe 
d’égalité entre l’homme et la 
femme au niveau du foyer en 
accompagnant l’évolution des 
rôles dans la famille".
"Chaque parent devrait pouvoir 
pleinement profiter des moments 
privilégiés en famille que repré-
sente l’arrivée d’un enfant, sans se 
préoccuper de l’impact que cela 

pourrait avoir sur ses revenus ou 
sur son évolution professionnelle. 
Nous sommes heureux de contri-
buer à ce bonheur pour nos colla-
borateurs", a déclaré, de son côté, 
Simon Matta, directeur général 
de JTI North Africa, cité dans le 
comuniqué.
Cette nouvelle politique fera une 
vraie différence pour les nouveaux 
pères. Comme l’explique M. 
Kabbaj: "aujourd’hui encore, en 
2020, les hommes continuent 
d’être jugés de manière négative 
lorsqu’ils prennent du temps pour 
leur vie de famille. Notre rôle en 
tant qu’entreprise citoyenne 
est de faire évoluer ces percep-
tions qui perdurent dans le 
monde professionnel".
Par le biais de cette nouvelle 
politique mondiale, JTI sou-
haite contribuer au bien-être 
de ses collaborateurs, en les 
aidant dans la construction 
d’une famille dès les premières 
étapes de la vie, conclut la 
même source.

Un temps froid (TMIN -06/-02 °C; TMAX: 05/11°C) est 
attendu les jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du 
Royaume, a indiqué mardi la Direction générale de la météo-
rologie. Ce temps froid (niveau vigilance orange) concernera 
les provinces d'Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, 
Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Figuig, Guercif, 
Ifrane et Jerada, précise la même source dans un bulletin spé-
cial. Il concernera également les provinces de Khénifra, 
Midelt, Taourirt, les reliefs relevant d’Errachidia, Ouarzazate, 
Sefrou, Taroudant, Taza et Tinghir. Des températures mini-
males assez basses (-03/01 °C) sont aussi attendues mercredi 
sur les reliefs relevant des provinces d’Ifrane, Boulemane, 
Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz et Chichaoua.
Une nouvelle baisse des températures intéressera dimanche et 
lundi les reliefs et les hauts plateaux, selon la même source.
Voici, par ailleurs, les températures minimales et maxi-
males prévues par la Direction générale de la météorolo-
gie pour la journée du mercredi 30 décembre 2020, suc-
cessivement les Minimas et maxima : - Oujda 03 11 - 
Bouarfa 01 11 - Al Hoceima 06 13- Tétouan 08 13- Sebta 
06 12- Mellilia 09 14- Tanger 07 13 - Kénitra 07 15 - 
Rabat 07 16 - Casablanca 10 16 - El Jadida 08 16 - Settat 
05 14 - Safi 07 17 - Khouribga 02 13 - Beni Mellal 02 
14.

Un inspecteur de police exerçant 
au 3è arrondissement relevant 
du district provincial de 
Youssoufia a été contraint, jeudi 
soir, d'utiliser son arme de ser-
vice pour interpeller un multiré-
cidiviste, en état de forte impul-
sivité, qui exposait son épouse et 
des éléments de la police à une 
agression dangereuse à l'arme 
blanche. Une patrouille de 
police était intervenue pour 
appréhender le mis en cause de 
26 ans pour actes de violence 
contre son épouse dans le domi-
cile conjugal, situé au quartier 
"El Massira" à Youssoufia, 
indique la Direction générale de 
la sûreté nationale (DGSN), 
ajoutant que le suspect, recher-
ché pour viol, a opposé une 
résistance farouche aux éléments 
de la police à l'aide de l'arme 
blanche et de bonbonnes de gaz, 

ce qui a blessé un policier au 
niveau du visage.
Face à cette situation, l'inspec-
teur de police a été contraint 
d'user de son arme de service en 
tirant deux balles, une de som-
mation alors que la seconde a 
atteint le prévenu au niveau de 
ses membres inférieurs, ce qui a 
permis de neutraliser le danger 
et d'appréhender le mis en 
cause, précise la DGSN dans un 
communiqué.
Le suspect a été placé sous 
contrôle médical à l'hôpital où il 
a été transféré, en compagnie du 
policier blessé, pour recevoir les 
soins nécessaires, avant qu'il ne 
soit soumis à l'enquête judiciaire 
menée sous la supervision du 
parquet compétent pour élucider 
les tenants et les aboutissants de 
cette affaire, conclut la même 
source.
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A l’instar du nombre de régions du royaume, la capitale du Souss 
s’apprête à se faire vacciner. Toutes les dispositions sanitaires et 
logistiques sont prises pour entamer cette campagne dans les 
conditions optimales. Il faut bien dire que la population, toutes 
catégories confondues, est impatiente d’en finir avec cette pandé-
mies qui ne cesse de stresser intensément. 
En attendant l’amorce de la vaccination dont les préparatifs vont 
bon train, les Autorités locales mettent en avant une série de 
mesures préventives en vue de contenir la propagation du virus, 
tout en se montrant à la fois draconiennes et maniables en appli-
cation. Le comité de veille relevant de l’exécutif vient également 
de promulguer des démarches encore plus drastiques à l’encontre 
notamment des cafés et restaurants. 
Certes, on peut toujours comprendre l’état de stress dans lequel 
se trouvent les décideurs centraux à l’égard des citoyens. Mais, il 
s’avère que la fermeture drastique de ces locaux pendant les trois 
semaines d’affilée aura, sans doute déplu aux propriétaires qui 
n’ont pas tardé à émettre leur mécontentement. 
D’autant plus qu’ils se sont parfaitement alignés au respect total 
du dispositif sanitaire en vigueur et qu’ils espèrent faire tourner la 
machine en ces moments de fin d’année, après de longs mois de 
disette. A ce propos, les responsables semblent redouter les fêtes 
du réveillon et du jour de l’an et décider de limiter les dégâts. Il 
est bien vrai que toute l’attention est focalisée sur l’épreuve vacci-
nale qui se profile à l’horizon de manière imminente aussi bien 
en milieu urbain que rural. Dans ce sens, des tests de simulation 
ont été effectués ainsi que des tournées de prospection ont été 
opérées afin de réunir tous les ingrédients de réussite pour cette 
opération d’envergure. Il ne fait donc pas de doute qu’on veille 
au grain et rien n’est laissé au hasard pour s’acquitter de cette 
mission délicate. Un profond travail a été accompli en amont 
depuis longtemps pour être fin prêt au grand rendez-vous. 
Il est question, à n’en pas douter, de quelques jours encore pour 
enclencher la campagne nationale de vaccin, à travers tout le ter-
ritoire du pays. Cependant, il importe aussi de rappeler non sans 
félicité, que les Autorités locales et leurs divers partenaires, 
quoiqu’elles s’y mettent de plein fouet pour assurer le succès de 
cette campagne se gardent en parallèle de s’y mettre pareillement, 
dans le projet de développement urbain de la cité. Il ne se passe 
pas un jour sans que les équipes en charge des réalisations de tel 
ou tel projet de la ville ne mettent le point sur leur ébauche, sous 
l’œil attentif du maître d’ouvrage. Il faut bien reconnaître que 
cela s’active dans tous les sens sans répit, au grand bonheur d’une 
population, à la recherche d’une vie quiète, décente et prospère. 
Mettre Agadir au Centre du royaume, c’est avant tout, mettre le 
citoyen au Centre de tout l’intérêt qu’on devra porter sans comp-
ter, en particulier sur sa santé. 
On ne peut conclure cette chronique sans emprunter cette cita-
tion de toute beauté du célèbre écrivain français, Jules Renard 
dont l’œuvre Poil de Carotte nous fait éveiller les souvenirs du 
bon vieux temps :
« La meilleure santé, c’est de ne pas sentir sa santé ! ». 

Campagne 
de vaccin 

en actualité

A vrai dire

Saoudi El Amalki

 Khalid Darfaf

Lourdement impactés par la pandémie

Les professionnels du  transport 
touristique  revendiquent des 
solutions urgentes et efficaces 

Le congé parental passe à 20 semaines 
pour les collaborateurs de JTI

A partir de jeudi  
Météo : temps froid 
dans plusieurs régions

Youssoufia : un multirécidiviste 
interpellé pour violences contre 
sa femme

  

 

  اساا  استعظي  اتاال ممااع    توظي   ةان إجر ء مبار   اعال  
 

  استاذ التعلٌم العالً مساعد توظٌفراة ببنً مالل مباكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌةتنظم             
  :  كالتالً   ( 16/01/2021دورة           ) 

 
 عدد المناصب التخصص

 1 الدراسات االنجلٌزٌة 
 

المترشحٌن حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو اٌة شهادة اخرى معترف تفتح المباراة فً وجه 
 .بمعادلتها إلحداهما  

 
      على الراغبين في اجتياز هذه المباراة التسجيل وجوبا على الرابط االلكتروني

http://recrutement.usms.ac.ma/       ،   14/01/2021وذلك قبل 
 

 :يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية
 

ورقم  للمترشح البرٌدي وااللكترونًلرئٌس المؤسسة ٌحمل االسم والعنوان طلب خطً موجه  -
 .الهاتف

 .نسختان مصادق علٌهما من بطاقة التعرٌف الوطنٌة -
 .نسختان من رسم الوالدة حدٌثة العهد  -
  . من الشواهد المحصل علٌها  مصادق علٌهاخمس نسخ  -
 من قرار المعادلة العلمٌة مسلم من طرف وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً و تكوٌن تاننسخ -

  .    األطر عند االقتضاء
 .خمس نسخ من اطروحة الدكتوراه  -
مقاالت أو  )خمس نسخ من مجموع اعمال البحث التً قام بها المترشح  بصفة شخصٌة أو بالتعاون  -

 (...مؤلفات أو دراسات منوغرافٌة 
 . رشحت من السٌرة الذاتٌة للمخمس نسخ -

   

: طبيعة االختبارات و سيرها
 

 .انتقاء  اولً عن طرٌق دراسة ملفات المترشحٌن و اعمالهم  -1
 اختبار فً شكل عرض ومناقشة بٌن المترشح ولجنة المٌاراة  -2

 . موحبة للرسوب 20 من 8، وتعتبر كل درجة تقل عن 20  الى 0 ٌتم تقٌٌم  كل اختبار  بدرجة من 
تنشر الئحة المترشحٌن المقبولٌن الجتٌاز االختٌارات الشفوٌة عبر بوابة التشغٌل العمومً  وكذا الموقع 

 . االلكترونً للمؤسسة 
 



Ainsi, dans la catégorie Poésie, le premier 
prix a été décerné à Mohamed Aniba El 
Hamri, alors que le Prix de la Narration 
a été attribué à Chouaib Halifi, indique 
le ministère dans un communiqué publié 
sur son site internet. Le prix de la caté-
gorie des Sciences humaines a été remis 
à Moustapha Bouaziz pour son œuvre 
‘Les Nationalistes Marocains du XXè 
siècle 1873-1999), en deux tomes, paru 
aux éditions Dar Afriqia-Asharq, tandis 
que le Prix des Sciences sociales a été 
attribué à Al Habib Astati Zine Eddine, 
pour son livre «Les mouvements de 
contestation au Maroc et la dynamique 
du changement dans la continuité», édité 
au Centre arabe de recherches et 
d’études politiques à Doha.
Pour sa part, Abderrahman El Tmara 
s’est vu décerner le prix des Études litté-
raires, linguistiques et artistiques, pour 
son livre «Le possible et l’imaginaire : La 
référence politique dans le récit», alors 
que le prix de la Traduction a été attri-
bué au duo Hassan Amili et Abderrazak 
El Assri pour leur traduction du livre 
«Rabat et sa région», oeuvre de la 
Mission scientifique française et paru 

aux éditions Bouregreg, ex-aequo avec 
Abderrahim Hazl pour sa traduction du 
livre «Casablanca, des origines à 1914», 

de son auteur André Adam paru aux édi-
tions Dar Al Aman. Par ailleurs, le prix 
des Études amazighes est revenu à 

Rachid Abdalaoui, alors que Abdellah El 
Menani a décroché le prix de la Création 
littéraire amazighe.

Abdellah Derkaoui s’est, quant à lui, 
adjugé le prix du Livre de l’enfant et des 
jeunes pour son récit «Et la vie conti-
nue», paru aux Imprimeries Bilal.
Les travaux des comités de lecture et 
d’évaluation ont été présidés par le pro-
fesseur Abdelilah Belakziz, tandis que la 
présidence des sous-comités a été confiée 
aux professeurs Latifa El Maskini 
(Poésie), Mohamed Adiwan (Narration, 
Créativité littéraire amazighe et Livre de 
l’enfant et des jeunes), Abdelghani 
Mandib (Sciences sociales), Mohamed 
Sheikh (Sciences humaines), Nawal 
Benbrahim (Études littéraires, artistiques 
et linguistiques et Études de la culture 
amazighe) et à Khaled Ben Sghir 
(Traduction). Quelque 222 ouvrages 
étaient en lice pour le Prix du Maroc du 
Livre au titre de cette année, réparties 
sur les catégories Poésie (26), Narration 
(61), Sciences humaines (37), Sciences 
sociales (15), Études littéraires, artis-
tiques et linguistiques (25), Études de la 
culture amazighe (1), Créativité littéraire 
amazighe (24), Livre de l’enfant et des 
jeunes (16) et Traduction (17).

En réponse à une question orale portant sur «le bilan et les 
perspectives de l’action diplomatique marocaine sur la ques-
tion du Sahara marocain», lors de la séance plénière consacrée 
aux questions de politique générale, le chef du gouvernement 
a relevé que la décision américaine constitue un aboutisse-
ment diplomatique sans précédent, réalisé par le Maroc pour 
son intégrité territoriale et contre les ennemis du Royaume.
En effet, la décision historique des Etats-Unis d’Amérique 
n’est autre que l’aboutissement de plusieurs années d’effort 
diplomatique sur la scène américaine, a affirmé M. El 
Otmani, relevant que l’orientation générale de cette décision 
figure dans le rapport explicatif accompagnant le budget du 
département d’État des États-Unis au titre des années 2018-
2019, émis par le Congrès des États-Unis et que l’annonce 
présidentielle est venue concrétiser cette orientation dotée 
d’un pouvoir exécutif difficilement annulable.
Le responsable gouvernemental a souligné que la reconnais-
sance américaine fut suivie de quatre importantes décisions 
souveraines, à savoir la reconnaissance de la souveraineté 
marocaine sur toute la région du Sahara marocain, le soutien 
à l’initiative marocaine d’autonomie comme seule solution 
pour parvenir à une solution juste et durable à la question du 
Sahara marocain, l’ouverture d’un consulat général à Dakhla 
et l’encouragement des investissements dans la région du 
Sahara marocain.
L’importance de cette décision découle du fait que les Etats-

Unis d’Amérique soient la plus grande puissance mondiale et 
membre permanent du Conseil de sécurité, a affirmé M. El 
Otmani, les qualifiant de «porte-plumes» du Conseil de sécu-
rité en ce qui concerne les décisions liées à la question du 
Sahara marocain.
A cet égard, l’ambassadrice, représentante permanente des 
Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Kelly Craft, a informé 
officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le secrétaire 
général de cette organisation du contenu de la Proclamation 
émise par le président américain Donald Trump, reconnais-
sant la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc 
sur son Sahara, a-t-il rappelé.
Cette réalisation, poursuit le chef du gouvernement, reflète la 
«position claire» des Etats-Unis sur la question du Sahara 
marocain, fondée sur la reconnaissance de la souveraineté du 
Royaume du Maroc sur son Sahara, relevant que la décision 
figure dans le Federal Register et est enregistrée auprès des 
Nations Unies.
«La mise en œuvre effective de la décision historique des 
Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Royaume sur 
l’ensemble du Sahara marocain poussera d’autres pays à 
suivre cette voie sur le plan politique et économique», a-t-il 
fait observer, ajoutant que cette décision constitue un coup 
dur pour les thèses séparatistes et un aboutissement pour les 
efforts déployés sous les Hautes directives de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI au profit de l’intégrité territoriale du 

Royaume.
Parallèlement aux efforts diplomatiques, le Royaume a pour-
suivi ses efforts de développement afin de faire des provinces 
du Sud du Royaume un pôle civilisationnel exceptionnel, a 
noté le responsable, soulignant que la mise en œuvre du pro-
gramme de développement des provinces du Sud couvrant la 
période 2016-2021 se déroule conformément au calendrier 
préétabli et la majorité des projets sont réalisés à 70%.
En ce qui concerne les récentes victoires au profit de la cause 
nationale, il est important, selon M. El Otmani, de s’arrêter 

sur l’intervention réussie et décisive des Forces armées royales 
(FAR), le 13 novembre dernier au passage d’El Guergarat, sur 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces armées 
royales. «Plus de 75 pays ont salué l’action pacifique menée 
par les FAR et la réouverture du passage d’El Guergarat aux 
mouvements civil et commercial», a-t-il dit, ajoutant qu’au-
cun pays au monde n’a appuyé les actions déstabilisatrices des 
séparatistes, à l’exception de l’Algérie voisine qui a mobilisé 
des médias officiels pour diffuser de fausses informations sur 
la situation au Sahara marocain, dans le cadre d’une cam-
pagne systématique qui a été maîtrisée par la presse nationale 
et l’appareil diplomatique marocain.
Il a réitéré, à cette occasion, l’engagement du gouvernement 
avec toute responsabilité à soutenir les initiatives et les déci-
sions de SM le Roi au service de la cause nationale et des 
intérêts suprêmes du Maroc, louant à cet égard les efforts 
déployés par le Souverain, à travers sa politique sage et éclai-
rée et son leadership clairvoyant.
S’agissant des perspectives de la question de l’intégrité territo-
riale du Royaume, le chef du gouvernement a affirmé que le 
Maroc poursuivra son engagement vis-à-vis des efforts du 
secrétaire général des Nations Unies visant à relancer le pro-
cessus politique, sur la base des critères adoptés par le Conseil 
de sécurité dans sa résolution n° 2.548, notant que «le 
Royaume reste convaincu que le processus ne réussira pas 
sans la participation sérieuse de la principal partie à ce diffé-
rend régional, l’Algérie, et que l’initiative d’autonomie reste 
la seule et unique solution pour mettre fin à ce conflit artifi-
ciel. «La série de victoires politiques, diplomatiques et de 
développement successives réalisées par le Royaume en faveur 
de sa première cause nationale ne fera que renforcer la mobi-
lisation des Marocains derrière SM le Roi pour aller de 
l’avant et résoudre ce conflit artificiel», a-t-il conclu.
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La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

El Otmani : « un acquis diplomatique sans précédent » 

 Actualité Arts & Culture

La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara constitue un acquis diplomatique sans précédent, a indi-
qué lundi à Rabat, le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports -département de la culture- a dévoilé, lundi, les noms des lauréats du Prix du Maroc 
du livre au titre de l’année 2020, à l’issue des travaux des commissions chargées de la lecture et de l’évaluation.

Le PPS au Parlement 
Immuniser les acquis diplomatiques pour clore 
définitivement le dossier du Sahara marocain

Une initiative du Maroc pour la promotion des droits de l’Homme
L’AG de l’ONU approuve une résolution sur le rôle 
des institutions de l’ombudsman et du médiateur Plusieurs projets culturels à Ouezzane et Chefchaouen

Le groupement parlementaire du progrès et du socialisme à 
la Chambre des représentants (GPPS : PPS) a souligné la 
nécessité d’œuvrer pour accompagner les réalisations 
accomplies par le Maroc en particulier au niveau diploma-
tique pour clore définitivement le dossier du Sahara maro-
cain par une action tous azimuts pour immuniser et forti-
fier ces acquis. Lors de la séance plénière, consacrée lundi 
28 décembre aux questions de politique générale, le député 
Krimi Jamal Benchekroun a pris la parole au nom du GPPS 
pour insister sur l’impératif d’accompagner les acquis arra-
chés de haute lutte par le Maroc tout entier en particulier 
au niveau diplomatique par une action pour les immuniser 
et les fortifier. Cette intervention intervient à la suite d’une 
question orale, adressée par la députée Touria Skalli au chef 
du gouvernement, au nom de l’opposition, au sujet du 
« plan du gouvernement pour immuniser les acquis diplo-
matiques marocains et élargir le cercle des adhésions inter-
nationales au soutien de la proposition d’autonomie sous la 
souveraineté marocaine, comme solution politique réaliste 
et consolider le front intérieur dans cette bataille nationale 
décisive ».

Les victoires diplomatiques 
du Maroc font la fierte de tous

   Après avoir salué, au nom des députés du PPS les vic-
toires diplomatiques historiques et majeures réalisées par le 
Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le député Jamal Benchekroun a indiqué 
qu’il s’agit d’un tournant historique sans précédent dans le 
processus du règlement du conflit artificiel au sujet des pro-
vinces du sud, un tournant qui sonne le glas des thèses et 
des mythes des adversaires de l’intégrité territoriale. Tout ce 
qu’il faut espérer à présent c’est que les séquestrés de 
Tindouf et les forces vives en Algérie saisissent le sens de ces 

changements pour pouvoir reprendre l’édification du Grand 
Maghreb, a-t-il dit. Au-delà de la justesse de ses arguments 
historiques et sociaux concernant son intégrité territoriale, 
le Maroc œuvre inlassablement pour la paix, a-t-il dit, ren-
dant hommage à cette occasion aux Forces Armées Royales 
pour avoir mené récemment avec succès une opération 
pacifique pour rétablir la libre circulation au passage d’El 
Guergarat. Parallèlement à cette action, de nombreux pays 
ont retiré leur reconnaissance de la fantomatique entité, et 
plus particulièrement après le retour du Maroc à l’Union 
Africaine (UA), le renforcement de son rôle au niveau inter-
national, la diversification de sa coopération avec ses parte-
naires stratégiques et sa forte implication dans la recherche 
de solutions à plusieurs conflits régionaux à travers le dialo-
gue auquel il est fermement attaché.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent, a-t-il dit, la reconnais-
sance par les Etats Unis d’Amérique de la marocanité du 
Sahara et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son 
territoire et l’ouverture d’un consulat américain dans la ville 

de Dakhla, qui s’ajoute aux consulats ouverts par des pays 
amis et frères à Layoune et Dakhla.
C’est là un acquis de taille qui fait la fierté de tous, a-t-il 
dit, saluant au passage tous les pays qui appuient désormais 
l’intégrité territoriale du Maroc et son plan d’autonomie des 
provinces du sud. Fort de ces acquis, le Maroc se doit de les 
immuniser et de mobiliser davantage ses capacités pour 
élargir le cercle des pays qui appuient la position nationale, 
a-t-il dit.
 
Les Droits Inalienables 
du peuple Palestinien
 
  Tout en prenant note des progrès réalisés aujourd’hui au 
niveau des relations du Maroc avec les Etats Unis d’Amé-
rique et l’Etat d’Israël et du renforcement de la position du 
Maroc sur le plan géostratégique, le groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme souligne que ces change-
ments revêtent aussi une grande importance pour l’instaura-
tion de la paix régionale et offrent l’occasion de parvenir à 
une solution de la question palestinienne qui n’a que trop 
duré, a-t-il dit.  Ces développements ne signifient guère que 
le Maroc va abandonner la cause palestinienne, qui sera 
toujours placée par le Parti du Progrès et du Socialisme au 
niveau de la cause de l’intégrité territoriale du royaume. 
« Nous allons poursuivre notre soutien constant à la lutte 
du peuple palestinien vaillant pour recouvrer ses droits 
nationaux entiers dont en premier lieu son droit à édifier 
son Etat national indépendant à l’intérieur des frontières de 
1967, avec Al Qods comme capitale », a-t-il martelé.
   A ce propos, l’Etat d’Israël est tenu de mettre fin à ses 
politiques d’oppression, de répression et de tuerie poursui-
vies à l’encontre du peuple palestinien, de cesser l’occupa-
tion du Golan et d’abandonner sa politique de colonisation. 
Il est appelé aussi à mettre en œuvre une approche politique 
pacifique véritable, fondée sur la reconnaissance des droits 
nationaux du peuple palestinien et le respect de la légalité 

internationale et qui vise à établir de nouveaux rapports 
dans le but de permettre l’application de la solution à deux 
Etats pour que la paix règne dans la région, a-t-il ajouté.

Le renforcement du front 
interieur s’impose  
 
Dans le but d’accompagner tous ces acquis accomplis 
dans le cadre de la défense de l’intégrité territoriale du 
pays, il est impératif de redoubler d’efforts pour les 
immuniser à travers notamment le renforcement du front 
intérieur, a-t-il dit. Il est urgent de combattre dans ce 
cadre tous les aspects susceptibles de ternir l’image du 
Maroc à l’extérieur, a-t-il ajouté, appelant à lutter notam-
ment contre la pauvreté et la précarité, à accorder davan-
tage d’intérêt aux secteurs de la santé et de l’enseigne-
ment, à créer un plus grand nombre de postes d’emploi 
pour lutter contre le chômage et à promouvoir à plus 
grande échelle la culture des droits de l’homme et leur 
respect à tous les niveaux. Au cours de cette plénière, le 
chef du gouvernement Saad Dine El Otmani avait 
notamment souligné que la décision américaine est 
l’aboutissement de l’action menée par le Maroc depuis 
une longue date pour le parachèvement de son intégrité 
territoriale. Il a rappelé que quatre autres décisions souve-
raines ont été prises à cette occasion par les Etats Unis 
d’Amérique portant sur la reconnaissance de la souverai-
neté du Royaume sur l’ensemble du Sahara marocain, le 
soutien au plan d’autonomie pour parvenir à une solution 
juste, réaliste et durable, l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla et l’encouragement des investissements dans la 
région du Sahara marocain. Il n’a pas manqué aussi de 
souligner que cette décision marque un tournant décisif 
étant donné que les Etats-Unis d’Amérique sont la plus 
grande puissance mondiale et membre permanent du 
Conseil de sécurité, chargé entre autres de la rédaction 
des textes traitant de la question du Sahara marocain. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé à l’unanimité, lors de sa 75e session 
à New York, la résolution onusienne amendée 
relative «au rôle de l’ombudsman, du média-
teur et des autres institutions nationales de 
défense des droits de l’Homme dans la promo-
tion et la protection des droits de l’Homme», 
présentée par le Maroc grâce un effort remar-
quable de sa représentation permanente auprès 
de l’ONU, avec un grand soutien internatio-
nal.
Dans un communiqué, le Médiateur du 
Royaume indique que cette initiative, adoptée 

le 16 décembre à New York comme consécra-
tion des efforts de l’institution de médiateur 
en coordination avec l’Institut international de 
l’ombudsman, constitue une étape importante 
pour asseoir des relations de coopération entre 
les institutions de médiateurs et les ombuds-
mans, ainsi que les organes des Nations-Unies, 
consolider sa position en la matière, réaliser 
davantage de rayonnement du Royaume et 
pour renforcer leurs rôles dans la défense des 
droits du citoyen dans sa relation avec l’admi-
nistration et la consécration des principes de 
bonne gouvernance. Les nouveautés contenues 

dans ladite résolution onusienne consacrent 
une perception développée de la vision des 
organes onusiens à propos des institutions 
de médiation et des ombudsmans dans la 
promotion de la bonne gouvernance et de la 
souveraineté de la loi, et ce à travers les 
amendements substantiels en phase avec la 
réalité des institutions de médiation et 
l’ombudsman et avec leurs rôles, attribu-
tions et l’ancrage de leur référentiel, notam-
ment en ce qui concerne l’initiative de 
Venise sur «la protection et la promotion de 
l’Institution du Médiateur».

 L’exécution d’un ensemble de projets d’in-
frastructures culturelles se poursuit dans les 
villes de Ouezzane et de Chefchaouen, et ce 
dans le but de renforcer l’offre culturelle et 
de contribuer à mettre en place des espaces 
d’expression littéraire et culturelle dans ces 
villes. Le directeur régional de la culture à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Kamal Ben 
Laymoun, accompagné du chef du service 
des affaires administratives et financières, 
Mohamed Bourah, le chef du service des 
affaires culturelles, Hussein El Houfi, et le 
directeur provincial de la culture à Tétouan, 

a effectué une visite pour s’enquérir de l’état 
d’avancement de plusieurs chantiers culturels 
à Ouezzane et à Chefchaouen.
Selon un communiqué de la direction régio-
nale de la culture, la délégation a effectué 
une visite au chantier du centre culturel 
d’Ouezzane, qui nécessite une enveloppe 
budgétaire globale de 11 millions de 
dirhams, et s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de partenariat entre le ministère 
de la culture, le Conseil de la région et la 
commune d’Ouezzane. Cette visite a été éga-
lement l’occasion de s’informer de l’état 

d’avancement des travaux d’aménagement et 
d’élargissement de cette installation, qui 
comportera une salle d’une capacité d’accueil 
de 250 sièges, équipée d’une scène répondant 
aux normes techniques modernes, en plus 
d’un conservatoire de musique et des salles 
de lecture pour adultes et enfants, une galerie 
et des ateliers d’arts, ainsi que des locaux 
administratifs. La délégation a tenu, à cette 
occasion, une séance de travail avec le gou-
verneur de la province d’Ouezzane, Mehdi 
Chalabi, durant laquelle les perspectives de 
l’action culturelle au sein de la province ont 

été examinées, notamment en termes de ren-
forcement de l’infrastructure culturelle, de 
consolidation de l’axe de l’animation cultu-
relle et d’accompagnement des créateurs et 
artistes de la province. Il a également été 
décidé de promouvoir le festival du patri-
moine spirituel, et d’organiser de grandes 
manifestations à l’instar du salon régional du 
livre et le festival des arts populaires, et ce 
dans le but de réaliser le rayonnement cultu-
rel escompté et de faire de la culture un levier 
fondamental de développement de la pro-
vince. Dans la ville de Chefchaouen, la délé-

gation, accompagnée du directeur du centre 
culturel, Zine El Abidine Bentaher, a visité 
les installations culturelles de la ville, notam-
ment le théâtre de la kasbah, dont les équipe-
ments ont été renouvelés, le conservatoire de 
musique et la kasbah historique, et suivi les 
explications et les propositions concernant 
ces installations. Par la suite, la délégation 
s’est enquise de l’état d’avancement des tra-
vaux d’aménagement du nouveau siège du 
Centre de recherches et d’études andalouses, 
avant de visiter le centre culturel de 
Chefchaouen.

 

Le paysage culturel et artistique de Dakhla-Oued 
Eddahab s’est distingué, au cours de l’année 2020, par 
une forte participation et réaction du public avec les 
différents évènements et rendez-vous organisés à dis-
tance, en raison de la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Malgré la suspension de plusieurs manifestations de 
masse, qu’il s’agisse du théâtre, du cinéma ou des festi-
vals de musique, les acteurs culturels locaux ont pu 
s’adapter à cette situation exceptionnelle en organisant 
une série d’activités à distance dans le strict respect des 
mesures de prévention édictées par les pouvoirs 
publics.
Ces évènements culturels s’inscrivent dans le sillage de 
la mise en application des dispositions de la compo-
sante culturelle du contrat-programme de développe-
ment intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab, 
signé devant SM le Roi Mohammed VI, entre le 
Conseil régional et le ministère de la Culture.
L’organisation de telles manifestations artistiques a 
pour finalité de valoriser le patrimoine culturel hassa-
ni, en particulier chez la génération montante, et 
d’encourager les créateurs sahraouis dans les domaines 
de la poésie, la littérature et la chanson.
Ces rendez-vous ont également pour objectif de pro-
mouvoir le patrimoine culturel hassani en faveur de la 
préservation de l’identité marocaine et le renforce-
ment de l’attachement aux valeurs et traditions qui 

symbolisent l’unité du pays, d’autant que la culture 
hassanie est l’un des leviers incontournables de l’effi-
cacité du modèle de développement des provinces du 
sud du Royaume.
Ainsi, la direction régionale de la Culture a organisé la 
manifestation culturelle «Mois du patrimoine» 2020 à 
distance, via la diffusion en direct sur sa page 
Facebook d’une série de conférences sur le patrimoine 
culturel de la région, dont «Le patrimoine et dévelop-
pement territorial» et «Le patrimoine populaire et son 
rôle dans la préservation de la mémoire nationale col-
lective».
Un programme riche et diversifié a été concocté pour 
cette édition, dont la diffusion de deux émissions à la 
radio régionale autour de «L’importance du patri-
moine culturel matériel et immatériel» et la publica-
tion sur la page facebook de la Direction de capsules 
vidéo des monuments historiques et sites archéolo-
giques de la région, ainsi que l’organisation d’une 
visioconférence pour mettre en exergue le patrimoine 
archéologique et les gravures rupestres importants 
dont regorge la province d’Aousserd.
Lors de cette rencontre, l’enseignante chercheuse à 
l’Institut national des sciences de l’archéologie et du 
patrimoine (INSAP) à Rabat, Aïcha Oujaa a souligné 
que 46,13% de la superficie de la province d’Aousserd 
a été prospectée et documentée, soulignant qu’elle est 
subdivisée géomorphologiquement en deux grandes 
aires, à savoir Tires et Adrar, qui recèlent des sites de 
gravures rupestres, des monuments funéraires et des 
sites préhistoriques.
Dans son intervention intitulée «Le patrimoine 
archéologique de la province d’Aousserd, composantes 
et défis», Mme Oujaa, qui est également représentante 
de l’Association marocaine d’art rupestre, a indiqué 
que les travaux de recherches archéologiques entamés 
entre 2014 et 2017 dans les deux zones ont permis 
d’inventorier et documenter 36 nécropoles avec plus 
de 1.730 monuments funéraires, 244 dalles gravées 
regroupées dans une dizaine de sites, ainsi que 17 sites 

archéologiques allant de l’Acheuléen au Néolithique.
Le cadre conceptuel et les approches utilisées dans le 
domaine de l’archéologie et de l’art rupestre ont été 
également le thème d’une rencontre retransmise en 
directe sur la page facebook de la Direction et animée 
par l’enseignant chercheur à la Faculté des lettres et 
sciences humaines de l’université Chouaib Doukkali, 
Abdelhadi Ewague, qui a mis l’accent sur les sites 
rupestres de la région, leurs principales caractéristiques 
et leur répartition géographique, tout en mettant en 
exergue les similitudes et les divergences avec les autres 
régions riveraines, que ce soit au Nord du Maroc ou 
en Afrique du Nord.
Par ailleurs, la Direction a organisé la 2ème édition du 
concours «printemps de la nouvelle», qui se fixait pour 
objectifs de consolider la chose culturelle au niveau de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’encourager la 
créativité littéraire en particulier, en promouvant la 
conscience littéraire et en renforçant l’appréciation à 
sa juste valeur de la dimension esthétique des diffé-
rents genres littéraires et artistiques.
Selon la Direction régionale de la Culture, ce 
concours a permis de recevoir des contributions litté-
raires d’une valeur exceptionnelle à même de refléter 
la présence qualitative de nombre de jeunes talents au 
niveau de cette région.
En vue d’assurer la continuité des activités culturelles 
en cette circonstance exceptionnelle, la Direction s’est 
mise en ordre de bataille pour organiser des activités à 
distance portant sur plusieurs catégories notamment la 
nouvelle, la poésie, la calligraphie, l’art dramatique, 
l’art plastique et la créativité littéraire, ainsi que la sau-
vegarde et la valorisation du patrimoine culturel de la 
région.
Parmi ces activités créatives figure un concours à dis-
tance dans le domaine de l’art dramatique sous le 
thème «l’art dramatique, expression et coexistence», 
destiné à toutes les personnes de tout âge, notamment 
en faveur des personnes en situation difficile.
Il s’agit également de l’organisation de la deuxième 

édition du concours régional des arts plastiques, sous 
le signe «Je suis engagé et créatif», ouvert aux candi-
dats de moins de 30 ans qui doivent compléter une 
œuvre d’art sur papier raisin (50 x 65 cm) dont le 
thème est centré sur la pandémie du Covid19 et 
envoyer leurs chefs-d’oeuvre par e-mail à la Direction 
régionale de la culture.
Il y a lieu de citer également celui relatif à la calligra-
phie arabe, tenu sous le thème «Calligraphie arabe 
innovation, identité et valeurs», où les candidats sont 
tenus d’insérer dans leurs travaux un verset coranique, 
un hadith du Prophète Sidna Mohammed, une 
sagesse ou un proverbe.
De même, la direction régionale de la Culture a orga-
nisé la deuxième édition du concours de poésie dans 
les deux catégories (poésie arabe et hassanie), sous le 
signe «Du confinement émerge la créativité».
A noter que les activités culturelles ont été lancées 
dans la région de Dakhla-Oued Eddahab en début 
d’année 2020, avec l’organisation du troisième 
Moussem annuel de l’association Haibelti du patri-
moine et de l’histoire.
Initiée en partenariat avec l’association Joud de l’édu-
cation, la culture et le sport, la direction régionale de 
la Culture de Dakhla-Oued Eddahab et les Conseils 
locaux des Oulémas d’Oued Eddahab et d’Aousserd, 
cette manifestation s’assigne pour objectifs de mettre 
la lumière sur les anciennes bibliothèques dans les 
provinces du Sud du Royaume à même de valoriser le 
patrimoine et les manuscrits de la région.
Tenu sous le signe «Les anciennes bibliothèques au 
Sahara: méthodologies et approches», ce Moussem 
annuel a pour finalité d’encourager la réalisation des 
recherches et études en vue d’enrichir les aspects patri-
moniaux, historiques et scientifiques dans la région.
Toutes ces activités et manifestations, organisées à dis-
tance, via le recours aux réseaux sociaux par les acteurs 
culturels ont permis de maintenir la dynamique intel-
lectuelle, littéraire et artistique et de rattraper partiel-
lement l’offre culturelle, en temps du coronavirus.

Dakhla Oued Eddahab 2020

De la culture et de l’art en temps du coronavirus

Les lauréats dévoilés

M’Barek Tafsi

Par Saâd Abou Dihaj (MAP)
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Les batailles de Jbel Baddou en 1933
Une épopée historique dans  
la lutte pour l'indépendance

cette occasion, le Haut Commissariat aux 
anciens résistants et anciens membres de 
l'armée de libération souligne que ces 

batailles illustrent le courage et la bravoure des résis-
tants qui ont farouchement résisté aux colonisateurs, 
dont les forces régulières affluaient des zones mili-
taires installées par les forces d’occupation à Tadla, 
Marrakech et Meknès.
Les combattants issus de toutes les tribus de Tafilalet, 
qui se sont rassemblés en masse, avaient tenu tête à 
une armée sophistiquée, à une aviation efficace et à 
des effectifs les encerclant de tous bords.
Le Haut Commissariat rappelle également que les 
tribus et habitants de Tafilalet avaient bravement 
résisté depuis le début du 20ème siècle et fait montre 
d'un sens élevé de sacrifice pour repousser l'occu-
pant, notamment en 1908 après que les forces colo-
niales ont procédé à l’implantation de leur premier 
camp dans le centre de Boudnib, qui servait de base 
pour le lancement de leurs attaques.
Face à l’incapacité d’étendre leur domination sur 
l’ensemble du territoire de la province, les autorités 
coloniales ont pris part, en août 1933, au plus vio-
lent affrontement éclaté dans cette région, au cours 
duquel les résistants, issus des différentes tribus, ont 
fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et d’une 
grande résistance et bravoure, réussissant ainsi à dés-
tabiliser les rangs de l’armée française, bien supé-
rieure en termes d'effectifs et d'artilleries.
En effet, depuis fin juillet 1933, trois groupes mili-
taires des forces coloniales ont reçu des instructions 
pour avancer vers Aghbalou N’gardous, avant de lan-
cer, début août, des opérations visant à assiéger la 
région orientale du Haut-Atlas. C’est ainsi que des 
affrontements violents ont éclaté à Jbel Baddou entre 
les troupes coloniales et les moujahidines, sous la 
houlette de braves héros connus pour leurs expé-

riences sur le terrain, dont Zaid Ouskounti et Ali 
Outarmoune et d’autres dirigeants qui étaient aux 
avant-postes, outre les oulémas et les notables ayant 
également pris part à ces batailles.
Grâce à leur forte détermination et à leur sens élevé 
de patriotisme, les combattants se sont organisés et 
ont bien resserré les rangs pour tenir tête aux forces 
coloniales qui ont encerclé la région orientale, avant 
de se réfugier à Jbel Baddou, Nehmdoun et Aoub, 
malgré les conditions climatiques difficiles.
Devant cette résistance farouche et bien organisée, 
des initiatives françaises pour la négociation avec les 
résistants ont été lancées, mais en vain. Après cet 
échec de négociations, les forces d'occupation ont 
déclenché une attaque contre les combattants, le 25 
août 1933.

Par ailleurs, la région d’Aghbalou N'gerdous a joué 
un rôle primordial dans le rayonnement national, en 
particulier lorsque le colonisateur l’avait choisi au 
début des années 50, en tant qu’exil des leaders 
nationaux, parmi lesquels des signataires du mani-
feste de l’indépendance.
Le contact entre ces leaders et les fils de cette pro-
vince a constitué une occasion pour élargir le rayon-
nement des idées et principes nationaux, ainsi que 
pour concrétiser l’esprit de lutte nationale qui a 
continué à se renforcer davantage avec la Révolution 
du Roi et du Peuple, survenue suite à l’exil de feu 
SM Mohammed V, héros de l'indépendance, de son 
compagnon de lutte feu SM Hassan II, et de l'au-
guste Famille Royale le 20 août 1953.
La lutte des fils des tribus de Tafilalet, à l'instar de 

ceux des différentes régions du Royaume, s'est pour-
suivie jusqu'à la réalisation de la volonté du Roi et 
du Peuple : le retour à la légitimité et l'annonce de 
l'indépendance du Maroc en 1955.
D’autre part, la famille de la résistance et de l'armée 
de libération a saisi cette occasion pour exprimer sa 
grande fierté du leadership visionnaire et avant-gar-
diste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en 
se félicitant des réalisations historiques, cumulées 
sous la conduite éclairée du Souverain, et des déve-
loppements stratégiques qu’a connus la première 
cause nationale, couronnés par l'annonce de la déci-
sion historique des Etats-Unis de reconnaître l’en-
tière et pleine souveraineté du Royaume sur son 
Sahara.
Cette reconnaissance constitue "un tournant décisif 
et déterminant" dans le processus de ce conflit 
régional artificiel que les ennemis de l’intégrité terri-
toriale tentent de perpétuer face à des faits histo-
riques démontrant que le Sahara était marocain et le 
restera à jamais.
La famille de la résistance s’est, dans la foulée, félici-
tée de la décision de Washington d'ouvrir un 
Consulat à Dakhla, à vocation essentiellement éco-
nomique, afin d'encourager les investissements 
américains et de renforcer le développement socio-
économique de la région, ce qui est de nature à 
consolider cette dynamique diplomatique enclen-
chée avec l’ouverture de nombreux consulats au 
Sahara marocain.
Une décision américaine à même de conforter la 
position marocaine sur le plan international, d’isoler 
davantage les ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume et d’appuyer l’action du Maroc pour 
contrecarrer leurs manoeuvres ourdies tendant à 
porter atteinte à ses droits légitimes, conclut le Haut 
Commissariat.

A

Le peuple marocain, avec à sa tête la famille de la résistance et de l’armée de libération, célèbre, mardi, le 87è anniversaire des batailles 
de Jbel Baddou, menées par les fils de la province d’Errachidia en août 1933 contre les forces d’occupation françaises, une épopée his-

torique inscrite en lettres d’or dans les annales de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance.

Les archives du diplomate feu Thami 
Afailal enrichissent les Archives du Maroc

L’institution Archives du Maroc a annoncé, 
lundi, avoir reçu des archives du diplomate 
feu Thami Afailal, comprenant près de 
1.500 documents historiques et 20 
tableaux contenant des documents origi-
naux ou en copies.
Consciente de l’importance de la sauve-
garde, dans de bonnes conditions, de ces 
archives privées d’intérêt général, Mme 
Khadija Bouhlal, épouse du grand diplo-
mate Thami Afailal (1930-2020), a bien 
voulu, en guise de donation, confier aux 
Archives du Maroc environ 1.500 docu-
ments historiques et 20 tableaux compre-
nant des documents originaux ou en 
copies, a indiqué l’institution dans un 
communiqué.
Cette richesse met en exergue le rôle poli-
tique, scientifique et culturel qu’a joué la 
famille Afailal, originaire de Tétouan, aussi 
bien au niveau local que national, a souli-

gné la même source, notant que le défunt, 
décédé en septembre dernier, a assuré de 
son vivant des responsabilités diploma-
tiques dans différents pays, notamment en 
Irak, au Liban, en Espagne et en 
Argentine.
L’institution des Archives du Maroc a salué 
l’initiative noble de Mme Bouhlal, assurant 
qu’elle s’engage à trier et à traiter ces 
archives afin de les sauvegarder dans les 
meilleures conditions et de les mettre à la 
disposition des chercheurs.
Les archives privés jouent un rôle primor-
dial dans la composition de la mémoire 
collective et dans la promotion de la 
recherche historique, souligne le commu-
niqué, relevant que les Archives du Maroc 
est l’organe a
dministratif chargé de la préservation de 
l’archive nationale à travers sa collecte et sa 
sauvegarde conformément à la loi 69.99.

ommes, femmes et enfants ont 
convergé vers le centre culturel de la 
capitale pour assister aux trois repré-
sentations courant décembre de 

"Yemeni Film", une pièce comique sur les difficul-
tés des artistes locaux dans le contexte actuel.
Elle raconte les péripéties de jeunes gens souhai-
tant faire un film. Mais ils sont confrontés à 
moult obstacles, à commencer par la violence, les 
frappes aériennes, le manque de financement et 
d'acteurs expérimentés.
Pour éviter de heurter les sensibilités politiques et 
toutes représailles dans une ville aux mains des 
rebelles Houthis, ses auteurs ont utilisé l'artifice de 
la comédie pour dépeindre leur calvaire.
Et ils ont offert par la même occasion un rare 
moment de détente dans ce pays en proie à ce que 
les Nations unies ont qualifié de pire crise huma-
nitaire en cours dans le monde, à cause du conflit 
qui sévit depuis 2014. La situation n'a fait qu'em-
pirer avec la pandémie de coronavirus.
Malgré ces sinistres circonstances, les sièges étaient 
tous occupés. Des dizaines de spectateurs ont ri, 
applaudi, sifflé à tout-va mais sans masque de pro-
tection anticoronavirus ni distanciation physique.
"En tant qu'artistes en difficultés, nous ne pou-
vons pas fournir d'aide alimentaire ni arrêter le 
conflit en cours", dit à l'AFP Mohammed Khaled, 
metteur en scène de la pièce.
"Tout ce que nous pouvons faire, c'est offrir aux 
gens un divertissement pour les sortir de leur 
marasme actuel et une création artistique qu'ils 

peuvent apprécier", confie ce réalisateur de films.
Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées 
au Yémen depuis le début en 2015 de l'interven-
tion militaire d'une coalition dirigée par l'Arabie 
saoudite pour soutenir le gouvernement après la 
prise de contrôle de Sanaa par les rebelles Houthis 
l'année précédente.
Tout a été affecté par le conflit, a déploré M. 
Khaled, précisant que la scène artistique ne faisait 
pas exception.
"Cette pièce parle de moi, d'autres artistes et de 

cinéastes comme moi qui luttent pour développer 
une industrie cinématographique", poursuit-il. 
"Le plus grand problème (...) est le manque de 
salles de cinéma".
Les oeuvres des réalisateurs "sont produites et pos-
tées sur internet donc il n'y a pas de retour finan-
cier, ce qui compromet la capacité à soutenir l'in-
dustrie", ajoute-t-il.
Sanaa, dont la vieille ville est l'un des quatre sites 
du Yémen inscrits au patrimoine mondial de 
l'Unesco, a été largement épargnée par la violence 

de la guerre.
Les autorités Houthis ont cependant imposé des 
règles strictes en matière vestimentaire, de sépa-
ration entre hommes et femmes et de divertisse-
ment.
La société yéménite a toujours été conservatrice 
mais elle réservait traditionnellement un espace 
pour la liberté personnelle, la culture musicale et 
les loisirs.
Ahmed Helmy, l'un des acteurs de la pièce, s'est 
montré optimiste malgré les circonstances.
"Nos infrastructures sont détruites", explique-t-il 
à l'AFP. "En tant qu'acteurs et cinéastes, nous 
manquons cruellement d'un environnement 
approprié pour le cinéma et pour le théâtre".
Pour Ayach Soubai, un habitant de Sanaa, ces 
créations permettent de mettre en valeur la beau-
té et les talents du Yémen et constituent un 
changement par rapport aux gros titres habituels 
sur les bombardements, la famine ou les épidé-
mies.
"C'est ce qu'il nous manque à nous, les jeunes 
du pays, et nous essayons d'y parvenir en utili-
sant les réseaux sociaux et en suivant des créa-
teurs de contenus yéménites sur YouTube et 
d'autres plateformes mais ce n'est pas suffisant", 
regrette-t-il.
Plusieurs films produits par des Yéménites ont 
fait parler d'eux. "Karama n'a pas de murs", un 
court-métrage documentaire de Sara Ichaq sur 
les manifestations à Sanaa en 2011, a été nommé 
aux Oscars en 2014.                               (AFP)

Sanaa
Une troupe de théâtre redonne  

le sourire dans un Yémen en guerre 
Une salle de théâtre a fait salle comble dans un Yémen en guerre depuis six ans grâce à une pièce faisant la part belle à l'humour, 

permettant à des dizaines d'habitants de la capitale Sanaa de rire et de passer du bon temps.

H

« Khanka » (Asphyxie)

Une expérience virtuelle de l'artiste Slown sur le mal-être tunisien
Khanka" (Asphyxie) est un projet artistique, 
réalisé par le photographe et cinéaste tunisien 
Slown, traitant d'un thème cher à son cœur et 
par conséquent à son art, le mal-être tunisien, 
suivant une série de photographies réalisées 
fin 2019. il s'agit d'une expérience visuelle 
visible sur le lien suivanthttp://khanka.online/
L'artiste use des codes de l'art orientaliste 
pour donner naissance à ces muses qui incar-
nent dans chaque œuvre, un sentiment, une 
observation ou un fantasme lié à ce sentiment 
d'asphyxie. En ces temps difficiles de confine-
ment et de pandémie de la covid19, l'art a 
plus que jamais besoin de s'exposer, c'est pour 
cela que l'artiste a imaginé une nouvelle offre 
culturelle, une expérience artistique virtuelle 
inédite, ludique et ouverte au grand public. 
Cette aventure fictive aura pour but premier 
d'offrir le plaisir de l'art en attendant le retour 
à la "normale" qui aura comme aboutissement 
l'avènement d'une grande exposition 
"Khanka" dans le réel. Dans sa démarche 

artistique, et dans son travail plastique, Slown 
a expliqué avoir fait le choix de la composi-
tion et de la mise en scène. C'est pour cela 
que depuis quelques années il crée des 
tableaux qui racontent une histoire ou qui 
créent une ambiance pour amener l'observa-
teur à une réflexion ou à une émotion. La 
forme au service du fond. Dans le cadre de la 
série Khanka, tout commence en 2015, lors 
d'une de ses expositions personnelles intitulée 
« Ma Tunisianité ». Un triptyque de cette 
imaginaire a été présenté au public . À ce 
moment là il avait explicité le rapport direct 
entre liberté d'expression, teintée par les 
attentats et les crises politiques à répétition, et 
ce sentiment d'asphyxie. Son intention fut de 
transposer cette réalité visuellement dans le 
quotidien de personnages contemporains. 
Avec le temps, il s'est rendu compte que la 
thématique était plus vaste et semblait tou-
cher quelque chose de bien plus profond que 
notre époque n'avait fait que révéler. 

Adoptant cette logique, il est entré en 
réflexion afin de faire de cette série une œuvre 
plus universelle et contemporaine tout en 
réaffirmant la dimension artistique de la pre-
mière série. Comme dans les œuvres en sépia 
de la grande dépression ou bien dans les 
tableaux d'Edward Hopper, il a cherché mes 
personnages, dans les thématiques qu'il avait à 
cœur de porter comme l'amour, la solitude, la 
tradition, la liberté, l'alcool ... L'objet sym-
bole est pour lui le masque à gaz, "car il nous 
renvoie directement à la guerre, à un monde 
hostile et à une soif de survie" note-t-il. 
Slown, né à Tunis, vit à Paris, est un photo-
graphe et cinéaste surréaliste, enfant du pop 
art ou encore progéniture d'un mélange du 
genre. L'histoire artistique de Slown com-
mence alors qu'il n'est encore qu'au lycée, il 
participe à un concourt de la Goethe institut 
ou il remporte le premier prix, s'en suivie 
alors plusieurs expositions jusqu'à sa première 
exposition personnelle « Tunice, une autre 

vision de Tunis » fort de ces expériences, il 
s'envole direction Montréal pour poursuivre 
ces études en photographie. Trois ans plus 
tard Slown rentre en Tunisie et enchaîne par 
une série d'expo : « Réalisateurs en portraits » 
un travail qui s'est étalé en plusieurs éditions 
entre Tunis et Paris, des expositions collectives 
telle que le Salon d'Automne de Tunis, les 
Rencontres internationales de la photographie 
de Ghar el Melh, ou bien La Biennale d'art 
contemporain de Venise dans le cadre de 
Imago mundi tunisie de Luciano Benetton. 
En 2015 qu'il collabore avec l'institut 
Français de Tunisie et signe une deuxième 
exposition personnelle « Ma Tunisianité » une 
relecture de l'identité nationale à travers le 
prisme de la Photo Fiction. Sans oublier son 
amour pour le cinéma qui se concrétise avec 
la réalisation avec une série de courts métrages 
«Le Temps, La Mort et Moi» , «La suite sans 
suite» « Aie Love You» ou bien plus récem-
ment avec « Barisa ».

Mexique : le Covid emporte une icône du boléro, Armando Manzanero, compositeur prolifique

Le chanteur-compositeur mexicain Armando 
Manzanero, icône du boléro latino-américain, 
est mort lundi à 86 ans des suites du Covid-19, 
a annoncé le président mexicain Andrés 
Manuel Lopez Obrador.
"C'est quelque chose de très triste. Don 
Armando Manzanero, un grand compositeur, 
l'un des meilleurs du pays, était aussi un 
homme sensible aux questions sociales. Je 
regrette vivement sa mort", a déclaré le chef de 
l'Etat, visiblement ému, lors de sa conférence 
de presse matinale quotidienne.
Né le 7 décembre 1934 au sein d'une famille 
indigène maya, dans l'Etat du Yucatan (est), 
Armando Manzareno était un compositeur par-
ticulièrement prolifique, très connu en 
Amérique latine pour ses ballades romantiques. 
"Ses chansons font partie intégrante de l'éduca-
tion sentimentale des Mexicains", a écrit la 
ministre de la Culture, Alejandra Frausto, sur 
Twitter.

Le chanteur-compositeur est décédé d'une crise 
cardiaque dans la nuit de dimanche à lundi, 
dans un hôpital de Mexico, a confirmé son 
attaché de presse à l'AFP.
L'artiste avait été hospitalisé le 17 décembre 
après avoir été testé positif au nouveau corona-
virus. Six jours plus tard, il avait été intubé 
"avec son plein consentement", selon son 
entourage.
Du fait de la pandémie, des hommages ne 
seront pas organisés immédiatement. Mais la 
société des auteurs compositeurs, que 
Manzanero présidait depuis 2010, a demandé 
aux Mexicains de chanter, à la tombée de la 
nuit, l'un de ses boléros, "Esta tarde vi llover" 
("J'ai vu pleuvoir cet après-midi").
En différents points de la ville, depuis les 
balcons et les fenêtres, ont fusé des mélodies du 
compositeur qui, pour la femme au foyer 
Leticia Martinez, 63 ans, "touchaient au fond 
du coeur".

Des artistes tels que les Mexicains Luis Miguel 
et Chavela Vargas, les Américains Frank Sinatra 
et Christina Aguilera, les Espagnols Julio 
Iglesias et Raphael ou l'Italien Andrea Bocelli 
avaient interprété ses chansons.
En 2014, Manzanero avait été le premier 
Mexicain à recevoir un Grammy Awards pour 
l'ensemble de sa carrière.
Peu avant de tomber malade, le bolériste, 
auteur de plus de 400 mélodies, avait assisté à 
un hommage dans son état natal du Yucatan, 
marqué par l'ouverture d'un musée à Merida 
consacré à sa vie et son oeuvre. De retour à 
Mexico, il avait commencé à présenter des 
symptômes.
Des artistes de toutes les latitudes, tels le 
Portoricain New-Yorkais Marc Anthony, les 
Espagnols Raphael et Alejandro Sanz, l'Argen-
tin Fito Paez et le Colombien Carlos Vives, ont 
regretté sa mort et célébré l'héritage du 
"maître".



Plusieurs secteurs industriels à fort potentiel 
de partenariat Maroc-Israël ont été identi-
fiés lors d'un entretien, tenu lundi en mode 
visioconférence, entre le ministre de l'In-
dustrie, du commerce et de l'économie 
verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, 
et le ministre israélien de l'Économie et de 
l'industrie, Amir Peretz.

Il s’agit notamment du textile, de l’agro-
industrie, de la recherche et développement 
(R&D) appliquée à l’industrie, des techno-
logies vertes et de l’industrie des énergies 
renouvelables, précise le ministère dans un 
communiqué, ajoutant que les deux parties 
ont convenu de la mise en place d’un 
groupe de travail conjoint pour élaborer un 

plan d’action dans les secteurs identifiés.
L’entretien entre Moulay Hafid Elalamy et 
Amir Peretz a porté sur les perspectives 
d’une coopération fructueuse entre les deux 
pays, s’appuyant sur leurs avancées écono-
miques et répondant à leurs priorités et 
stratégies de développement, fait savoir la 
même source.

Cet accord, qui s'inscrit dans la préoccu-
pation royale pour la communauté maro-
caine à l'étranger, vise à jeter les bases d'un 
partenariat entre les deux ministères en 
mettant en place un programme de travail 
de coopération et de coordination sur les 
questions liées au développement du sec-
teur de l'économie sociale au Maroc en 
suivant le rythme du développement des 
coopératives et en encourageant les 
Marocains résidant à l'étranger à investir 
dans ce secteur porteur. , Afin qu'un plan 
d'action soit élaboré pour la période 2021-
2030 pour soutenir 80% des coopératives 
d'artisanat et de tourisme.
Cet accord, signé par la Ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport 
Aérien et de l'Economie Sociale, Mme 
Nadia Alaoui, et le Ministre Délégué 
auprès du Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Africaine et 
Marocains Résidant à l'Etranger en charge 
des Marocains résidant à l'étranger, Mme 
Nouzha El Wafi, et le Directeur du Bureau 
de la Coopération au Développement, M. 
Youssef Al Hassani Dans le cadre de la 
mise en œuvre de l'article 16 de la consti-
tution, l'amélioration de l'efficacité des 
programmes d'accompagnement et le ren-
forcement des services destinés aux 
Marocains résidant à l'étranger.
Dans son discours, au passage, Mme 
Nadia Fattah Al-Alawi a souligné que cet 
accord constitue une opportunité impor-
tante pour les membres de la communauté 
marocaine de mettre leurs compétences et 
expériences à la disposition de coopératives 
actives dans toutes les branches de l'activi-
té humaine et de contribuer à les accom-
pagner par tous les moyens disponibles, 
afin d'assurer leur continuité et leur déve-
loppement. Elle a ajouté que cet accord est 
également "une opportunité pour encoura-
ger les membres de la communauté maro-

caine à investir et contribuer au développe-
ment des territoires en créant ou en s'en-
gageant dans des coopératives existantes et 
en bénéficiant de tous les services fournis 
pour faciliter leur implication dans ce 
cadre". Le Ministre a souligné la volonté, à 
travers le Bureau de développement de la 
coopération, de suivre le rythme du déve-
loppement et du développement des coo-
pératives et d'orienter les membres de la 
communauté qui souhaitent tendre la 
main sous toutes ses formes aux coopéra-
tives existantes ou créer de nouvelles coo-
pératives, et les accompagner tout au long 
de leurs interventions, ainsi que le suivi 
des coopératives bénéficiaires, soulignant 
que ce partenariat «permettra inévitable-
ment De renforcer les liens entre la com-
munauté marocaine et leur pays d'origine, 

et de les motiver à apporter une contribu-
tion efficace au développement local du 
Royaume en soutenant les coopératives et 
en renforçant leurs capacités, ainsi qu'en 
facilitant leur investissement dans des 
domaines porteurs en s'engageant dans des 
coopératives.
À cet égard, le ministre a mentionné l'im-
portance des coopératives comme «l'élé-
ment le plus important de l'économie 
sociale; C'est l'un des meilleurs méca-
nismes qui offrent des opportunités sûres à 
tous les segments de la société, en particu-
lier aux jeunes et aux femmes du monde 
rural, pour l'intégration économique et 
sociale, en plus de contribuer à l'améliora-
tion des conditions de vie, à la création de 
richesse, au développement spatial et à la 
lutte contre la pauvreté et la fragilité, grâce 

à l'inclusion des petits producteurs dans la 
roue de la production et du marketing, et 
à la création d'entreprises modernes et 
structurées. .
Par conséquent, le ministère cherche, 
ajoute Mme Al-Alawi, à apporter toutes 
sortes de soutien et d'accompagnement au 
développement et à l'avancement du sec-
teur coopératif, ainsi qu'à mobiliser toutes 
les forces vives, en plus des acteurs du sec-
teur, d'autant plus que les besoins sont 
multiples et vont des aspects financiers, 
techniques, marketing et autres.
De son côté, Mme Nouzha El Wafi a sou-
ligné que l'importance de cet accord réside 
dans «la mise en évidence du rôle que les 
Marocains résidant à l'étranger peuvent 
jouer en tant qu'acteurs clés du développe-
ment local, notamment au milieu de la 

mise en place d'ateliers régionaux avancés 
dans le Royaume comme cadre de gouver-
nance territoriale visant à réaliser un déve-
loppement durable et intégré. Au niveau 
local ».
Elle a ajouté que cet accord, qui s'inscrit 
dans le cadre du téléchargement du pro-
gramme national de mobilisation des com-
pétences marocaines à l'étranger dans le 
but de valoriser leur contribution aux dif-
férents projets nationaux de développe-
ment, vise à «échanger des informations 
sur les coopératives au niveau des régions 
du Royaume afin d'apporter un soutien et 
une assistance dans le cadre de pro-
grammes de renforcement des capacités et 
de formation avec l'aide des compétences 
marocaines. "Résident compétent à l'étran-
ger." À cet égard, le Ministre a souligné la 
nécessité de mettre en place un modèle 
innovant de relation de partenariat efficace 
et productive entre les Marocains résidant 
à l'étranger et les différentes institutions 
nationales aux niveaux national et territo-
rial, soulignant que cela ne sera pas pos-
sible "sans l'intégration de l'axe migratoire, 
inspiré par des expériences similaires réus-
sies", dans les politiques et plans de déve-
loppement. Nationalisme et régionalisme 
qui transformeraient les Marocains du 
monde en acteurs du développement, et 
une valeur ajoutée pour contribuer à un 
développement régional durable.
Mme Al-Wafi a conclu en appelant à l'ac-
tion, dans un cadre de coordination et de 
prévention, afin de cristalliser un pro-
gramme ambitieux qui contribue au déve-
loppement de la solidarité et du dévelop-
pement coopératif au Maroc, et qui 
répond aux aspirations des compétences 
marocaines à l'étranger qui ont toujours 
exprimé leur volonté de contribuer aux 
programmes et stratégies de développe-
ment du Royaume.
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 Marocains résidant à l'étranger 

Mobilisation pour contribuer au développement 
de l'économie sociale au Maroc

Un accord de coopération a été signé entre le Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale, le Ministère Délégué en charge des 
Marocains résidant à l'étranger, et le Bureau de Développement de la Coopération, visant à mobiliser les Marocains résidant à l'étranger pour contribuer au dévelop-

pement du secteur de l'économie sociale au Maroc en suivant le rythme du développement des coopératives.

économie

Production et commerce
Les appréciations des chefs d’entreprises pour le 3 et 4e trimestre 2020

LF-2021 : des mesures encourageantes 
pour faciliter l'accès au logement 

 Arts & Culture

"Eu égard aux performances positives 
enregistrées par le secteur de l'habitat 
durant le deuxième semestre de l'année 
2020 et afin de mettre en place les prére-
quis d'une relance pérenne et intégrée et 
ce, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi, 
Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, la 
LF-2021 a introduit des mesures encoura-
geantes pour faciliter, d'une part, l'accès 
au logement aux diverses tranches sociales 
et d'autre part, de dynamiser le marché de 
l'immobilier", indique le ministère dans 
un communiqué parvenu lundi à la MAP. 
A cet égard, cette loi de finances a prévu 
la prolongation de la réduction des droits 
d'enregistrement pour les achats immobi-
liers, instaurée dans la LF rectificative au 
titre de l'année 2020, de 100% pour les 
actes portant première vente de logements 
sociaux et de logements à faible valeur 
immobilière et de 50% pour les actes por-
tant acquisition, à titre onéreux des ter-
rains nus destinés à la construction de 
logements ou de locaux construits desti-
nés à usage d'habitation sans que le mon-
tant de la base imposable totale ne 
dépasse quatre millions de dirhams 
(MDH), fait savoir la même source. Ces 
réductions seront valables jusqu'au 30 
juin prochain, précise le ministère, rele-
vant que cette mesure a pour objectif 
principal de baisser la pression fiscale sur 
les acheteurs, dans divers segments et 

d'augmenter le nombre des transactions 
immobilières relatives au secteur de l'ha-
bitat.
Afin de diversifier l'offre en logements et 
d'accompagner la trajectoire des 
ménages, notamment les jeunes, pour 
cibler une frange sociale nouvelle et lui 
permettre d'accéder à un logement adap-
té, la LF-2021 a validé l'extension du 
cadre fiscal des organismes de placement 
collectif immobilier (OPCI) pour 
concerner également les locations à usage 
d'habitation (immobilier résidentiel).
Le ministère note aussi que le régime fis-
cal spécifique applicable aux OPCI au 
titre de leurs activités relatives à la loca-
tion de locaux construits à usage profes-
sionnel, a été instauré par la LF-2017, 
ajoutant que l'extension au segment rési-
dentiel est une étape importante pour le 
segment locatif résidentiel visant la 
dynamisation de cette activité et sa pro-
fessionnalisation.
Par ailleurs, la LF-2021 a instauré une 
exonération de la TVA à l'intérieur, sans 
droit à déduction, des panneaux photo-
voltaïques et des chauffe-eaux solaires 
dans l'objectif de développer davantage la 
transition écologique et le recours aux 
énergies vertes. Cette mesure vise l'encou-
ragement à l'utilisation de l'énergie solaire 
et permettra de réduire la consommation 
d'énergies fossiles et les émissions de gaz à 
effet de serre.

Aussi et afin d'encourager les entreprises à 
opérer la transition vers la professionnali-
sation de leurs activités, cette loi de 
finances a prévu l'exonération de l'Impôt 
sur le revenu pour toutes les entreprises 
quelle que soit la date de leur création, 
sur les salaires versés pendant 36 mois aux 
jeunes de moins de 35 ans dans le cadre 
de leur premier recrutement avec un 

contrat à durée indéterminée.
Aussi, le secteur de l'immobilier est 
concerné par d’autres mesures fiscales 
transverses adoptées pour l'année budgé-
taire 2021, à savoir la mise en place de la 
Contribution Professionnelle Unique 
(CPU) qui englobe tous les impôts et 
taxes, dus par les contribuables au titre de 
l'exercice de leur activité professionnelle, 

fait remarquer le ministère, soulignant 
qu'une partie de cette contribution sera 
destinée à la couverture médicale des 
contribuables concernés.
Il s'agit également de la réduction des 
droits d'enregistrement de 1% à 0,5% 
pour tous les actes de constitution ou 
d'augmentation de capital des sociétés, 
conclut le communiqué.

L’industrie énergétique, environnementale et énergétique 
auraient connu une évolution favorable de leurs production 
au troisième trimestre 2020. Les carnets de commandes dans 
ces secteurs sont jugés normales par les chefs d’entreprises.  
L’industrie manufacturière a affiché une baisse au 3éme tri-
mestre attribuée à la diminution de la production dans les 
branches Industries alimentaires, équipements électrique et 
fabrication de textile. La même tendance est observée dans le 
secteur de la construction dont la baisse s’explique par la 
diminution d’activité dans les branches des «Travaux de 
construction spécialisés» et du « Génie civil ».  

Industrie    

Au 3ème trimestre 2020, la production de l’industrie manufac-
turière aurait connu une baisse, résultat d’une diminution de la 
production dans les branches des «Industries alimentaires», de la 
«Fabrication d'équipements électriques» et de la «Fabrication de 
textiles» et d’une augmentation de la production dans les 
branches de la «Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques» et de la «Fabrication de boissons».
Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau 
inférieur à la normale par les chefs d’entreprises. Globalement, le 
taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’in-
dustrie manufacturière se serait établi à 76%.Au 3ème trimestre 
2020, la production de l’industrie extractive aurait affiché une 

hausse imputable à une augmentation de la production d’«Autres 
industries extractives».  Les carnets de commande se seraient 
situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une diminu-
tion.  Au titre du 3ème trimestre 2020, la production de l’indus-
trie énergétique aurait connu une hausse due principalement à 
une augmentation de la «Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné». S’agissant des carnets de 
commandes, ils sont jugés d’un niveau normal. L’emploi, quant 
à lui, aurait connu une diminution. Dans ces conditions, le 
TUC dans l’industrie énergétique se serait établi à 92%. La pro-
duction de l’industrie environnementale aurait enregistré une 
augmentation imputable à une hausse de l'activité du «Captage, 
traitement et distribution d’eau». En ce qui concerne les carnets 
de commandes de ce secteur, ils se seraient établis à un niveau 
normal et l’emploi aurait connu une augmentation. Dans ces 
conditions, le TUC dans l’industrie environnementale se serait 
établi à 76%.
Les carnets de commande se seraient situés à un niveau normal 
et l’emploi aurait connu une diminution. Au titre du 3ème tri-
mestre 2020, la production de l’industrie énergétique aurait 
connu une hausse due principalement à une augmentation de la 
«Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné». S’agissant des carnets de commandes, ils sont 
jugés d’un niveau normal. L’emploi, quant à lui, aurait connu 
une diminution. Dans ces conditions, le TUC dans l’industrie 
énergétique se serait établi à 92%.

Secteur de la Construction

Au 3ème trimestre 2020, l’activité dans le secteur de la 
construction aurait connu une baisse. Cette évolution aurait 
été due, d’une part, à la diminution d’activité dans les 
branches des «Travaux de construction spécialisés» et du 
« Génie civil » et, d’autre part, à la hausse d’activité dans la 
branche de la « construction de bâtiments ».
Les carnets de commande dans la construction se seraient 
situés à un niveau inférieur à la normale et l’emploi aurait 
connu une baisse. Dans ces conditions, le TUC dans le sec-
teur de la Construction se serait établi à 62%.

Prévision de la production 
par secteur au 4éme trimestre

Secteur de l’Industrie

Au 4ème trimestre 2020, les entreprises de l’industrie manufac-
turière s’attendent à une légère augmentation de leur production. 
Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse 
de l’activité de la «Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques» et de l’«Industrie chimique» et, d’autre part, à une 
diminution de celle de la «Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique» et des «Industries alimentaires». Concernant les 
anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement 

une stabilité des effectifs employés. S’agissant de l’industrie 
extractive, les entreprises de ce secteur prévoient une hausse de 
leur production. Cette évolution serait imputable principalement 
à une augmentation de la production des phosphates. Au niveau 
des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une 
diminution.La production énergétique attendue pour le 4ème 
trimestre 2020, connaîtrait une diminution attribuable à une 
baisse de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné». Pour ce qui est de l’emploi, il 
connaîtrait également une diminution. Pour le même trimestre, 
les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une 
augmentation de la production notamment dans les activités du 
«Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des 
effectifs employés.     

Secteur de la Construction

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur 
de la Construction, pour le 4ème trimestre 2020, font ressortir, 
globalement, une légère diminution de l’activité. Cette évolution 
résulterait, d’une part, de la baisse d’activité prévue au niveau des 
branches des «Travaux de construction spécialisés» et du «Génie 
civil» et, d’autre part, de la hausse d’activité attendue dans la 
branche de la «construction de bâtiments ». Cette baisse dans le 
secteur de la construction serait accompagnée par une baisse des 
effectifs employés. 

La Loi de Finances 2021 a introduit des mesures "encourageantes" pour faciliter l'accès au logement aux diverses tranches sociales, et dynamiser le marché 
de l'immobilier, affirme le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Inezgane-Ait Melloul 

425MDH pour le renforcement 
des infrastructures routières

Marrakech : atelier 
de formation sur les soft 

skills de l'enseignant

Appel à projets pour la valorisation des plantes 
médicinales et aromatiques

Fès-Meknès : 56 projets touristiques de plus 
de 1,7 MMDH en cours de réalisation

L'enveloppe budgétaire dédiée à l’élaboration des 
études et la construction d'infrastructures routières 
au niveau de la préfecture d’Inezgane- Ait Melloul 
s’élève à 425,30MDH.
Ces projets portent notamment sur l'aménagement 

de la route nationale n°10 entre Ait-Melloul et l’aé-
roport international d’Agadir- Al Massira, la 
construction d’un tunnel au niveau de la route 
nationale n°1, d’un pont à l’Oued Souss, outre la 
mise à niveau de la route nationale n° 10 à la com-

mune de Temsia, indique le Conseil de la région 
Souss-Massa dans un communiqué.
Il s'agit aussi de la réalisation de deux passerelles au 
niveau des routes nationales n°10 et n°1, le renfor-
cement des routes de la commune d’Ait Melloul, la 
construction d’une voie de contournement de 7Km 
au centre de la commune de Qliâ, d’un voie souter-
raine au niveau de la route nationale n°10 à la ville 
d’Inezgane, ainsi que d’une voie de contournement 
au croisement de la route régionale 114.Le Conseil 
de la région contribuera au financement des deux 
projets du pont d’Oued Souss et du tunnel s’ou-
vrant sur la route nationale n°1 à Ait Melloul et ce 
pour un montant de 17MDH.
Le Conseil avait programmé, précédemment, une 
enveloppe de 7MDH dans le cadre d’un partenariat 
pour le financement du pont d’Oued Souss, et de 
nouveaux crédits (10MDH) seront mobilisés au 
titre de l’exercice de 2021.

Un atelier de formation a été organisé, récemment à 
Marrakech, par l'Ecole Normale Supérieure (ENS) 
relevant de l'Université Cadi Ayyad, au profit de ses 
étudiants, autour du thème "Quels soft skills pour le 
métier de l'enseignant(e) ?".
Intervenant à cette occasion, la directrice de l'ENS de 
Marrakech, Khadija El Hariri, a souligné l'impor-
tance de cette rencontre et de ses incidences positives 
sur la formation de base et continue, ainsi que sur la 
formation des futurs enseignants, ajoutant que les life 
skills et les soft skills sont devenus essentiels pour le 
développement de la personnalité de l'enseignant et 
de l'apprenant dans le monde du travail, en général, 
et dans le secteur de l'éducation et de la formation en 
particulier. Cette rencontre a été marquée par plu-
sieurs interventions, dont la première a été présentée 
par Marie Jeanne Trouchaud, enseignante psychothé-
rapeute et co-fondatrice de l'association "Savoir Etre 
et Vivre Ensemble" (SEVE), sur le phénomène de la 
violence en milieu scolaire, en mettant l'accent sur la 
manière d'agir face aux divers sentiments, le dévelop-
pement de la confiance en soi, l'écoute et la gestion 
des crises, et en proposant différentes approches pour 
la lutte contre la violence chez les enfants et adoles-
cents à l'école.
Le 2è exposé a été animé par Lahcen Tifroute, profes-
seur à l'ENS de Marrakech et enseignant-chercheur 
en sciences de l'éducation, sous le thème "le gai savoir 
en apprentissage : un savoir plein d'amour, d'humour 
et d'humeur", à travers lequel il a souligné l'impor-
tance des soft skills dans la réussite de l'opération 
d'apprentissage.
La 3è intervention de Leila El Ouafi, enseignante au 
centre régional des métiers de l'éducation et de la for-
mation de Casablanca, a porté, elle, sur l'application 
des "life skills" au sein de groupes d'étudiants de 
l'ENS, formés dans le cadre de cet atelier.
Pour sa part, Laila Ouchen, enseignante à l'Institut 
supérieur des professions infirmières et techniques de 
santé à Marrakech, a axé son exposé sur certains 
aspects liés à l'importance des life skills et des soft 
skills dans les vies personnelle et professionnelle et 
leurs impacts sur le parcours professionnel réussi de 
l'enseignant et de l'apprenant.
A noter que cette rencontre, qui s'est déroulée dans le 
strict respect des mesures préventives anti-Covid en 
vigueur, s'inscrit dans le cadre des activités annuelles 
programmées par l'ENS et intervient conformément 
aux dispositions de la loi-cadre 51.17, notamment en 
ce qui concerne le système des valeurs prôné par 
l'école marocaine.

L’Agence nationale des plantes médi-
cinales et aromatiques (ANPMA) à 
Taounate et le Centre national de la 
recherche scientifique et technique 
(CNRST) viennent de lancer un 
appel à projets de recherche dans le 
domaine de la valorisation des plantes 
médicinales et aromatiques (PMA).
Cet appel à projets de recherche est le 

troisième du genre lancé par l’ANP-
MA et le CNRST. Il est destiné aux 
chercheurs des universités Hassan II 
de Casablanca, Chouaib Doukkali 
d’El-Jadida et Ibn Zohr d’Agadir.
Quatre axes de recherche ont été arrê-
tés par le Conseil scientifique de 
l’ANPMA. Il s’agit de la caractérisa-
tion des PMA, la valorisation des 

PMA à haute valeur ajoutée, l’adapta-
tion des PMA au changement clima-
tique et la contribution des PMA aux 
économies locales, régionales et natio-
nales. Selon l’ANPMA, le projet can-
didat devra parvenir au CNRST sous 
format électronique au plus tard le 18 
février 2021 et en papier avant le 1-er 
mars 2021.

Le Maroc dispose de plus de 4.200 
espèces de plantes, dont 400 ont des 
caractéristiques médicinales et aroma-
tiques. La production nationale 
annuelle s’élève à près de 140.000 
tonnes, dont 52.000 tonnes de 
plantes et 500 T d’huiles essentielles 
sont exportées, plaçant le royaume au 
12-ème rang mondial.

Un total de 56 projets d’un investissement de 
1,715 milliard de DH (MMDH) sont en cours de 
réalisation dans la région de Fès-Meknès, a indiqué 
le délégué régional du tourisme à Fès, Ahmed El 
Khemlichi. Le responsable, qui s’exprimait lors 
d’une rencontre régionale à Fès sur la mise en place 
d’un plan de relance du secteur touristique à 
l’échelle de la région, a précisé que ces projets ren-
forceront la capacité d'accueil des structures hôte-
lières, avec 4.444 lits supplémentaires.
Ces divers chantiers, a-t-il ajouté, se répartissent 
entre les villes de Fès, avec 17 projets d’un coût 
global de 894 millions de DH, Meknès (10 projets-

193MDH), Ifrane (19 projets-277MDH), Moulay 
Yaacoub (3 projets-174MDH) et Taza (1projet-
3MDH), outre les provinces d’El Hajeb et Sefrou, 
avec respectivement 4 projets (163 MDH) et 2 
projets (11 MDH).
Le délégué régional du tourisme à Fès a, d’autre 
part, fait remarquer que ‘’la crise liée à la pandémie 
de la Covid19 a entrainé un arrêt quasi-total de 
l’activité touristique, à partir du 20 mars au 10 juin 
2020’’.
‘’Le secteur touristique, toutes branches confon-
dues, demeure, à ce jour, sérieusement impacté par 
la crise’’, a-t-il poursuivi, soulignant le ‘’manque de 

visibilité pour la relance de l’activité touristique, 
notamment avec le stand-by de la desserte interna-
tionale’’. Lors de cette rencontre régionale, qui a 
réuni les responsables de l'Office national marocain 
du tourisme (ONMT), les professionnels du tou-
risme et les responsables du Conseil régional du 
tourisme (CRT) de Fès-Meknès, l'Office avait fait 
part de son ambition "de mettre Fès et Meknès sur 
les starting-blocks de la reprise".
 ‘’La région ayant été notamment impactée par la 
crise, la stratégie de relance devra être particulière-
ment offensive et les leviers devront être activés 
rapidement", avait indiqué l'ONMT.
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L'Espagne tiendra un registre 
des personnes refusant d'être 

vaccinées
 Les autorités espagnoles tiendront un registre des personnes refusant 
de se faire vacciner contre le Covid-19, qui sera partagé avec d'autres 
pays européens mais ne sera pas rendu public, a indiqué lundi le 
ministre espagnol de la Santé.Dans une interview à la chaîne de télé-
vision La Sexta, Salvador Illa a de nouveau souligné que la vaccina-
tion contre le coronavirus, qui a débuté dimanche en Espagne 
comme dans de nombreux autres pays de l'UE, ne serait pas obliga-
toire.
En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacci-
ner, "ce qu'on va faire, c'est un registre qui, de plus, sera partagé 
avec d'autres pays européens", a-t-il poursuivi, précisant qu'il se réfé-
rait "aux personnes auxquelles on l'aura proposé (de se faire vacciner, 
NDLR) et qui, tout simplement, l'auront refusé".
"Il ne s'agit pas d'un document qui sera rendu public", a-t-il toute-
fois assuré, ajoutant que ce fichier serait élaboré "avec le plus grand 
respect pour la protection des données".
Selon la dernière étude publiée lundi dernier par le Centre d'Investi-
gation sociologique (CIS), un institut de sondages dépendant du 
gouvernement, la proportion des Espagnols ne souhaitant pas se 
faire vacciner a chuté de manière spectaculaire, passant de 47% en 
novembre à 28% en décembre.
Durant la même période, le pourcentage d'Espagnols se disant prêts 
à recevoir le vaccin a progressé de 36,8% à 40,5%.Comme de nom-
breux pays européens, l'Espagne a entamé dimanche la campagne de 
vaccination contre le coronavirus avec le vaccin mis au point par les 
laboratoires Pfizer et BioNTech.
Le gouvernemnt dirigé par le socialiste Pedro Sánchez a pour objec-
tif que 2,5 millions de personnes -- celles appartenant aux groupes 
prioritaires ou les plus vulnérables -- soient vaccinées d'ici à fin 
février et que le total atteigne 15 à 20 millions d'ici à l'été. Avec près 
de 50.000 décès et plus de 1,8 million de cas, selon les chiffres offi-
ciels, l'Espagne est l'un des pays européens qui ont été les plus dure-
ment frappés par la pandémie.                                              (AFP)
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Allemagne : ils reçoivent par erreur cinq doses de vaccin Vaccin Covid-19:  30.000 volontaires pour les essais  
cliniques de Novavax aux Etats-Unis et au Mexique

Coronavirus: le Bélarus commence la vaccination de sa population avec le vaccin russe

Madaëf Eco6 : SAPST annonce les premiers 
résultats de l'appel à projets 

Cash Plus 

Lancement de la campagne  
de paiement vignette 2021  

 Huit employés d'une maison de 
retraite allemande se sont par erreur 
vus administrer cinq doses de vaccin 
contre le Covid-19, sans grave consé-
quence sanitaire à ce stade.Ces sept 
femmes et un homme, âgés entre 38 
et 54 ans, travaillent dans une mai-
son de retraite de Stralsund, dans le 
nord-est du pays. Ils font à ce titre 
partie des personnes prioritaires pour 
recevoir le vaccin BioNTech-Pfizer, 
administré en Allemagne depuis 
samedi.Mais lors de la séance de vac-
cination, dimanche, ce sont cinq 
doses d'un coup qui leur ont été 
injectées, a indiqué lundi l'adminis-
trateur du district où se trouve l'éta-
blissement.Ils ont immédiatement 
été informés de l'erreur, a assuré 
Stefan Kerth. Quatre ont été admis 
en observation à l'hôpital avec de 
légers symptômes grippaux, les 
quatre autres sont rentrés chez 

eux."Je regrette profondément cet 
incident", a déclaré l'administrateur 
du district, assurant qu'il ne s'agissait 
que de cas isolés, dus à des erreurs 
humaines. "Je souhaite à toutes les 
personnes concernées qu'aucun effet 
secondaire grave ne se produise", a-t-
il ajouté.
Le laboratoire allemand BioNTech, 
qui développe ce premier vaccin à 
ARN messager, avait assuré avant le 
lancement de la campagne de vacci-
nation ce week-end dans plusieurs 
pays d'Europe, que des doses plus 
importantes que la normale avaient 
été injectées pendant les phases d'es-
sai, sans effet secondaire grave.
Ce vaccin, conçu en moins d'un an 
et qui doit être administré en deux 
injections de 0,3 ml à deux ou trois 
semaines d'intervalles, est livré dans 
une ampoule dont le contenu, une 
fois dilué, était censé donner cinq 

doses.
Mais les autorités sanitaires alle-
mandes, par la voix d'une porte-
parole du ministère de la Santé, ont 
annoncé lundi que ces ampoules 
étaient susceptibles de donner six 
doses. Chaque ampoule contient en 
effet un "léger excédent" qui permet 
de composer une sixième injection, 
selon cette porte-parole.Le ministère 
de la Santé a communiqué cette pré-
cision aux Etats-régions allemands, 
chargés de la vaccination dans tout le 
pays. Le gouvernement d'Angela 
Merkel appelle toutefois les autorités 
sanitaires à n'utiliser "en aucun cas" 
les surplus de vaccins de plusieurs 
flacons pour composer une dose.
Trois à quatre millions de doses 
devraient être disponibles en 
Allemagne d'ici fin janvier, assure le 
gouvernement.                       
                                        (AFP)

 Des essais cliniques pour déterminer la 
sureté et l'efficacité du vaccin contre le 
Covid-19 de la société américaine de bio-
technologie Novavax ont commencé aux 
Etats-Unis et au Mexique, ont annoncé 
lundi les Instituts nationaux de santé amé-
ricains (NIH), qui les finance en partie.
Un essai similaire, dit de phase 3, pour ce 
même vaccin baptisé NVX-CoV2373, est 
en cours au Royaume-Uni, où environ 
15.000 volontaires ont été recrutés.Ces 
nouveaux essais incluront environ 30.000 
volontaires de plus de 18 ans. Deux tiers 
des participants recevront le vaccin, et un 
tiers un placebo. Aucun ne saura, pendant 
toute la durée de l'essai, ce que contenait 
l'injection qu'il a reçue."Le lancement de 
cette étude le cinquième vaccin candidat 
contre le Covid-19 testé dans un essai de 
phase 3 aux Etats-Unis démontre notre 
détermination à mettre un terme à la pan-

démie à travers le développement de plu-
sieurs vaccins sûrs et efficaces", a déclaré 
l'éminent immunologue américain 
Anthony Fauci, directeur des l'Institut 
national des maladies infectieuses et des 
allergies (NIAID), faisant partie des NIH.
Le but est qu'au moins 25% des partici-
pants aux essais aux Etats-Unis et au 
Mexique soient âgés de 65 ans et plus, 
précise le communiqué.L'accent sera éga-
lement mis sur le recrutement de per-
sonnes plus exposées au Covid-19 (Afro-
Américains et Hispaniques notamment), 
ou présentant des facteurs de risque (obé-
sité, diabète...).
Le vaccin se prend en deux doses espacées 
de trois semaines. Il peut être conservé 
entre 2 et 8°C, ce qui pourrait faciliter sa 
distribution. Sa température de conserva-
tion est bien plus élevée que celle néces-
saire pour les deux vaccins déjà autorisés 

ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.
Ces deux derniers remèdes reposent sur 
une technologie nouvelle, l'ARN messa-
ger, tandis que celui de Novavax est un 
vaccin à protéine recombinante, constitué 
d'une "forme stabilisée de la protéine 
Spike".
Le coronavirus possède à sa surface des 
pointes (des protéines virales) pour entrer 
en contact avec les cellules à infecter. Ces 
protéines peuvent être reproduites et pré-
sentées au système immunitaire pour qu'il 
puisse par la suite les reconnaître et réagir 
s'il est réellement infecté.Deux autres vac-
cins ayant conduit des essais de phase 3, 
ceux de Johnson & Johnson et d'Astra-
Zeneca/Oxford, devraient prochainement 
demander des autorisations en urgence 
pour être distribués aux Etats-Unis, pays 
le plus touché au monde par la pandémie 
en chiffres absolus.                      (AFP)

Le Bélarus a annoncé mardi le lancement de sa 
campagne de vaccination contre le nouveau coro-
navirus avec l'arrivée dans le pays du premier lot 
de vaccins russes Spoutnik V."Le premier lot de 
vaccin est arrivé aujourd'hui au Bélarus", a indi-
qué dans un communiqué le ministère de la Santé 
de cette ex-république soviétique, annonçant "le 
début de la vaccination de la population béla-
russe".
"Les premiers à être vaccinés seront les travailleurs 
médicaux, les enseignants et les spécialistes qui, en 
raison des particularités de leur profession, doivent 
souvent être en contact avec des gens", a précisé le 
ministre de la Santé Dmitri Pinevitch, ajoutant 

que la vaccination "se fera sur la base du volonta-
riat".Les autorités russes et bélarusses n'ont pas 
précisé combien de doses avaient été envoyées. Le 
Bélarus a été le premier pays étranger à homolo-
guer la vaccin russe Spoutnik V sur son territoire, 
en décembre. Des essais cliniques y ont été menés 
à partir du 1er octobre."Aujourd'hui, le Bélarus 
est également devenu le premier pays après la 
Russie à commencer la vaccination de sa popula-
tion avec le Spoutnik V", a indiqué dans un com-
muniqué Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds 
russe d'investissements directs (RDIF), impliqué 
dans le financement du vaccin.
Baptisé "Spoutnik V" en hommage au premier 

satellite lancé par l'URSS en 1957, le vaccin russe 
avait été accueilli avec scepticisme à l'international 
face à une annonce jugée prématurée, dès août, 
avant même le début des essais cliniques de masse 
(phase 3) et la publication de résultats scienti-
fiques.
Des lots de Spoutnik V ont néanmoins été 
envoyés ces derniers jours en Argentine et en 
Hongrie et Moscou espère disposer d'ici l'année 
prochaine de "millions de doses".La Russie a com-
mencé début décembre la vaccination de sa popu-
lation avec les travailleurs à risques et les profes-
sions jugées "prioritaires". La vaccination des plus 
de 60 ans commence mardi.                    ( AFP)

La Société d’Aménagement et de Promotion de 
la Station de Taghazout (SAPST) a présenté les 
premiers résultats de l’appel à projets lancé dans 
le cadre de la première promotion de Madaëf 
Eco6, une initiative de soutien à l’entrepreneu-
riat et au développement d’écosystèmes dans les 
projets et destinations touristiques de Madaëf.
 Dédié à Taghazout Bay, l'appel à projets lancé 
du 6 octobre au 30 novembre 2020 a été un 
franc succès. Il a permis de recueillir plus de 160 
candidatures émanant de startups, artisans, TPE 
et PME.
La majorité des candidatures reçues provient de 
porteurs de projets issus de la région du Souss 
Massa (60% des candidatures), confirmant l’en-

gouement local pour cette édition Taghazout 
Bay.
 Les projets soumis concernent des secteurs 
d’activité très diversifiés directement liés aux 
besoins de la station, à savoir l’Animation 
(28% des projets), le Développement durable 
(23%), les Commerces & restauration (22%), 
les Services touristiques (19%) et la Mobilité 
douce (8%).
 Le dépouillement et l’évaluation des candida-
tures ont été réalisés par un comité Madaëf 
Eco6 constitué de représentants de la SAPST, 
de Madaëf et de consultants externes indépen-
dants, et a permis de présélectionner 35 fina-
listes  dont 60% sont de la région du Souss 

Massa.
Le choix du comité de présélection s'est basé 
sur la pertinence des projets et leur capacité à 
répondre aux besoins de la station et de ses 
actifs touristiques, ainsi qu'à s’intégrer dans 
son esprit écologique et créer de la valeur aussi 
bien pour la destination que pour les futurs 
lauréats.
 La prochaine étape de cette première promo-
tion de Madaëf Eco6 consistera en l'évaluation 
des candidatures présélectionnées par un Jury 
indépendant, composé des principaux parte-
naires de la SAPST dans le cadre de ce pro-
gramme les 7 et 8 janvier 2021.
 À l’issue de cette évaluation, une quinzaine de 
lauréats seront retenus et bénéficieront d’un 
programme d’accompagnement complet com-
prenant des sessions de formation plénières, 
des sessions d’accompagnement individualisées 
avec une équipe d’experts, un accès aux mar-
chés, un accès à des offres de financements 
bancaires négociées, un accès aux espaces de 
coworking et à un large éventail d'avantages 
exclusifs Eco6.
 Après Taghazout Bay, une 2ème édition dédiée 
à Madaëf Golfs a été lancée le 24 novembre 
2020. S’en suivront quatre autres éditions de 
Madaëf Eco6 à Saïdia Resorts, Tamuda Bay, Al 
Hoceima et Fès.

United Imaging Healthcare
Premier scanner de dépistage 

COVID-19 en Afrique

nited Imaging Healthcare (UIH), 
grand acteur international dans le 
domaine des équipements médi-
caux, a introduit le tout premier 

système de dépistage Covid19 en Afrique. Installée à 
la Clinique De Vinci à Casablanca, cette solution de 
Radiologie d’Urgence dédiée à la lutte contre la 
COVID-19 et appelée « uVision CT », est rapide, 
sécurisée et précise.
« UIH a récemment établi son Hub Africain à 
Casablanca dans l’objectif de soutenir la recherche 
scientifique médicale et de contribuer à son essor en 
Afrique, en apportant le support technique et des 
solutions médicales de pointe.  Introduit au Maroc 
en partenariat avec PromedStore Imaging, ce pre-
mier système anti-Covid19 consiste en un scanner 
équipé de 40 détecteurs rapides et précis permettant 
une très haute résolution spatiale. C’est en effet la 
plus fine dans cette gamme de système, grâce aux 
technologie créées par UIH », indique Docteur 
Nissal Berrached Directeur d’UIH pour la région.

Une détection précise, sécurisée et rapide grâce à l’IA
Une technologie médicale pointue et l’Intelligence 
Artificielle (IA) font de cette solution de dépistage 
Covid19 développé par UIH un outil incontour-
nable pour trier les patients et séparer les sujets 
contaminés de ceux sains. Cette même technologie 
est par ailleurs utilisée pour détecter la présence 
d’une pneumonie virale, évaluer l’infection au 
niveau des poumons et suivre les patients atteints du 
COVID-19.
« En quatre mois à peu près, cette technologie nous 
a permis de détecter plus de 500 cas positifs parmi 
3000 examens effectués. Cette technologie grâce au 
calcul automatique des pourcentages d’atteinte par 
segments et lobes pulmonaires est une valeur ajoutée 
non seulement diagnostique mais également pronos-
tique. Rapide et instantané, la solution de dépistage 
Covid19 a, en plus de son efficacité, le mérite d’être 
le mieux adapté à date pour garantir la sécurité sani-
taire de nos équipes médicales et leur protection des 
infections et contaminations croisées. Ce qui est en 
soi un grand pas en avant dans la gestion de cette 
pandémie. », indique Pr. Jaâfar HEIKEL, spécialiste 

en maladies infectieuses et santé publique, à la 
Clinique De Vinci de Casablanca, l’un des établisse-
ments privés mandatés pour la prise en charge des 
cas de Covid-19 au Maroc. 
La grande affluence des malades dans les divers éta-
blissements de santé est en effet un facteur de risque 
majeur pour le personnel médical, qui se retrouve 
de fait exposé en première ligne au virus.  La solu-
tion de radiologie permettant la lutte contre le 
Covid19 étant équipé d’une caméra intelligente, 
permet de procéder automatiquement et rapidement 
aux tests tout en assurant aux patients un environ-
nement sûr, appuyant ainsi la précision des diagnos-
tics des médecins à un stade précoce de l’infection.  
À ce titre, cette solution contribue à réduire de 
manière conséquente le temps et le contact direct 
avec les patients, afin de protéger à la fois les 
patients potentiels et les médecins. 

 À propos de United Imaging Healthcare (UIH) 
 United Imaging Healthcare est une société pion-
nière dans le domaine d’équipements médicaux. 
Grâce à une approche nouvelle et audacieuse s’ap-
puyant sur une recherche de pointe, United Imaging 
Healthcare développe et produit un portefeuille 
complet de produits médicaux avancés couvrant 

l'ensemble du processus de diagnostic et de trai-
tement par imagerie et propose des solutions 
d’aide au diagnostic et traitement médical inno-
vantes.
 Grâce à des centres de production et de 
recherche répartis entre la Chine et les Etats-
Unis, UIH compte dans son actif plusieurs inno-
vations uniques. Il s’agit entre autres du premier 
PET/CT Corps en Entier en 30s et de la pre-
mière IRM 3T «Ultra-Wide Bore » en 75cm. 
Créée en 2011, United Imaging Healthcare a 
évolué grâce à une stratégie globale d’expansion, 
et compte aujourd’hui plus de 5 600 collabora-
teurs couvrant tous les continents, 40% de cet 
effectif est affecté en Recherche & 
Développement. 
 UIH a établi son Hub Africain à Casablanca 
afin de gérer sa présence en Afrique, ce hub a 
pour vocation de soutenir le développement en 
assurant le support service, technique médicale et 
recherche scientifique. 

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.
united-imaging.com/en/home/ 

ou https://usa.united-imaging.com/ ou https://
www.united-imaging.eu/en/home

United Imaging Healthcare installe à Casablanca le premier scanner de dépistage covid-19 au 
Maroc et en Afrique. Une solution qui permet de quantifier l’infection et de suivre les patients 

atteints de la COVID-19 grâce à l’Intelligence Artificielle.
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es anticipations seraient attribuables à 
une hausse de l'activité de la 
"Fabrication d'autres produits miné-
raux non métalliques" et de l'"Indus-

trie chimique", ainsi qu'à une diminution de celle 
de la "Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique" et des "Industries alimentaires", indique 
le HCP dans une note sur les résultats de ses 
enquêtes de conjoncture auprès des entreprises 
relevant des secteurs de l'Industrie manufacturière, 
de l'extractive, de l'industrie énergétique, de l'in-
dustrie environnementale et de la construction.
Concernant les anticipations de l'emploi, les 
industriels prévoient globalement une stabilité des 
effectifs employés, ajoute la même source.
S'agissant de l’industrie extractive, les entreprises 
de ce secteur prévoient une hausse de leur produc-
tion, imputable principalement à une augmenta-
tion de la production des phosphates, fait savoir le 
HCP, relevant qu'au niveau des effectifs employés, 
les patrons de ce secteur prévoient une diminu-
tion.
La production énergétique attendue pour le 4ème 
trimestre 2020, connaîtrait, quant à elle, une 
diminution attribuable à une baisse de la 
"Production et distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné". Pour ce qui est de 
l’emploi, il connaîtrait également une diminution. 
Pour le même trimestre, les entreprises de l'indus-

trie environnementale anticipent une augmenta-
tion de la production notamment dans les activi-
tés du "Captage, traitement et distribution d'eau" 
et une stabilité des effectifs employés.
L'enquête fait, en outre, ressortir qu'au 3ème tri-
mestre, la production de l’industrie manufactu-
rière aurait connu une baisse, résultat d’une dimi-
nution de la production dans les branches des 

"Industries alimentaires", de la "Fabrication 
d'équipements électriques" et de la "Fabrication 
de textiles" et d’une augmentation de la produc-
tion dans les branches de la "Fabrication d'autres 
produits minéraux non métalliques" et de la 
"Fabrication de boissons".
Les carnets de commandes du secteur sont jugés 
d’un niveau inférieur à la normale par les chefs 

d’entreprises. Globalement, le taux d’utilisation 
des capacités de production (TUC) dans l’indus-
trie manufacturière se serait établi à 76%, souligne 
le HCP.
Au 3ème trimestre 2020, la production de l’indus-
trie extractive aurait affiché une hausse imputable 
à une augmentation de la production d’"Autres 
industries extractives". Les carnets de commande 
se seraient situés à un niveau normal et l’emploi 
aurait connu une diminution.
La production de l’industrie énergétique aurait 
connu, au T3-2020, une hausse due principale-
ment à une augmentation de la "Production et 
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné", d'après le HCP.
S’agissant des carnets de commandes, ils sont 
jugés d’un niveau normal et l’emploi, quant à lui, 
aurait connu une diminution. Dans ces condi-
tions, le TUC dans l’industrie énergétique se serait 
établi à 92%.
En ce qui concerne la production de l’industrie 
environnementale, elle aurait enregistré une aug-
mentation imputable à une hausse de l'activité du 
"Captage, traitement et distribution d’eau". Les 
carnets de commandes de ce secteur seraient éta-
blis à un niveau normal et l’emploi aurait connu 
une augmentation. Dans ces conditions, le TUC 
dans l’industrie environnementale se serait établi à 
76%.

Les entreprises optimistes 
Industrie manufacturière

Les entreprises de l'industrie manufacturière s'attendent à une légère augmentation de leur production 
 au 4ème trimestre 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

C

Fitch confirme la note de Valoris Management Construction: Les chefs d'entreprises anticipent 
une légère diminution de l'activitéEn cette fin d’année 2020,  Fitch Ratings a confirmé 

la note ‘National Investment Management Quality 
Rating’ (IMQR) de Valoris Management à 
‘Strong(mar)’ avec une perspective stable.
 Selon Fitch, la confirmation de la notation de Valoris 
Management est motivée par la grande stabilité des 
processus d'investissement et de risque de Valoris 
Management depuis la dernière revue de la notation 
en septembre 2019. Elle reconnaît également la stabi-
lité des ressources d'investissement (humaines, maté-
rielles et techniques) de la société, le processus d'inves-
tissement est l’atout principal de Valoris Management 
et un facteur important de la note.
La notation est en outre soutenue par des ressources 
d'investissement et des capacités de gestion des risques 
solides. La performance d'investissement de Valoris 
Management est conforme à celle de ses pairs sur la 
base des rendements nominaux et ajustés en fonction 
du risque.

Valoris Management est un gestionnaire d'investisse-
ment indépendant qui, soutenu par de longues années 
d’expérience, a fait ses preuves sur le marché marocain.
Valoris Management est une société de gestion d'actifs 
à caractère entrepreneurial, qui fait partie de Capital 
Gestion Group. Créée en 1999, elle est la cinquième 
société de gestion d'actifs marocaine avec 39 milliards 
de dirhams (EUR 3.6 milliards) d'actifs sous gestion à 
fin septembre 2020.
La croissance de l'encours sous gestion d'environ 12% 
par an (en moyenne) depuis 2015 de Valoris 
Management, est supérieure à celle d'environ 9% par 
an du marché marocain. La société a une part de mar-
ché stable de 7% à fin septembre 2020. La plupart de 
ses actifs sont concentrés sur des produits domestiques 
de taux et sur le marché monétaire, en ligne avec le 
marché marocain. La rentabilité de la société est néan-
moins solide.

Les anticipations avancées par les chefs d'entre-
prises du secteur de la Construction, pour le 
4ème trimestre 2020, font ressortir, globalement, 
une légère diminution de l'activité, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
Cette évolution résulterait de la baisse d'activité 
prévue au niveau des branches des "Travaux de 
construction spécialisés" et du "Génie civil", ainsi 
que de la hausse d’activité attendue dans la 
branche de la "construction de bâtiments", 
indique le HCP dans une note sur les résultats 
des enquêtes de conjoncture auprès des entre-
prises relevant des secteurs de l'Industrie 
Manufacturière, de l’Extractive, de l’Industrie 
Energétique, de l'Industrie Environnementale et 
de la Construction.
Cette baisse dans le secteur de la construction 

serait accompagnée par un repli des effectifs 
employés, précise la même source.
Au 3ème trimestre 2020, l’activité dans le secteur 
de la construction aurait connu une baisse, relève 
le HCP, ajoutant que cette évolution aurait été 
due, d’une part, à la diminution d’activité dans 
les branches des "Travaux de construction 
spécialisés" et du "Génie civil" et, d’autre 
part, à la hausse d’activité dans la branche 
de la "construction de bâtiments".
Les carnets de commande dans la 
construction se seraient situés à un niveau 
inférieur à la normale et l’emploi aurait 
connu une baisse. Dans ces conditions, le 
taux d'utilisation des capacités (TUC) 
dans le secteur de la construction se serait 
établi à 62%.

Etablissement de paiement, fournisseur de services financiers et para-financiers au 
Maroc, Cash Plus a mis à disposition de ses clients un réseau d'agences étendu de 
Tanger à El Guergarate, mais pas que ! 
Cette année, Cash Plus diversifie ses points de paiement pour assurer une proximi-
té optimale. La société a donné la possibilité aux marocains de payer la vignette 
chez le détaillant grâce au réseau Khadamate plus. En plus, avec l’application Cash 
Plus Mobile Wallet, les citoyens ont la possibilité de payer leur vignette en toute 
rapidité et sécurité, sans se déplacer en agence. 
Pour rappel, Cash Plus a été fondée en 2004, et s’est rapidement imposée comme 
un « one stop shop » en élargissant considérablement sa palette de services. 
Désormais la société assure des prestations comme l’ouverture de compte, le trans-
fert d’argent national et international, change de devises, le paiement de factures, 
d’impôts, taxes et vignettes ainsi que les recharges, abonnements téléphoniques et 
billets de transport...

Entreprises  
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es ambassadeurs des Etats membres 
de l'Union européenne "ont unani-
mement approuvé l'application pro-

visoire au 1er janvier 2021", a tweeté un porte-
parole de la présidence allemande de l'UE. Les 
gouvernements des Etats membres doivent for-
mellement endosser et signer l'accord d'ici à 
mardi 15H00 (14H00 GMT), a-t-il précisé.
A Berlin, une porte-parole de la chancelière 
Angela Merkel, Ulrike Demmer, a confirmé que 
"l'Allemagne peut accepter l'accord négocié", à 
l'issue d'une conférence téléphonique du gou-
vernement sur le texte. Idem à Paris, où l'Elysée 
précise que la France sera dès le premier jour 
"très vigilante" envers la bonne mise en oeuvre 
de l'accord.
L'approbation formelle des Vingt-Sept pourrait 
être marquée "mardi soir ou mercredi" par une 
visioconférence des chefs d'Etat et de gouverne-
ment, de la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen et du président du 
Conseil européen (l'instance représentant les 27) 
Charles Michel, selon une source diplomatique.
Le texte sera publié au Journal officiel de l'UE 
d'ici jeudi pour permettre son entrée en vigueur 
au 1er janvier. Son application ne sera que tem-

poraire à cette date, en attendant sa ratification 
par le Parlement européen qui n'interviendra 
qu'en 2021.
L'accord prévoit une application provisoire 
jusqu'au 28 février à moins qu'une autre date 
butoir ne soit décidée de concert par les deux 
parties.
Les chefs des groupes politiques au Parlement 
européen, à l'issue d'un échange lundi avec le 
président de l'institution David Sassoli, la prési-
dente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen et le négociateur de l'UE Michel 
Barnier, ont proposé "une courte extension" de 
ce délai.
Sans fixer de date précise, ils souhaitent que la 
ratification ait lieu en mars, le temps de pouvoir 
analyser le document long de 1.250 pages.
A défaut d'un accord britannique pour ce 
report, "l'option de secours serait d'organiser 
une séance plénière extraordinaire (pour se pro-
noncer sur l'accord) fin février, possiblement le 
23 février", indique un compte-rendu de leur 
réunion consulté par l'AFP.
Les eurodéputés ont par ailleurs déploré que la 
conclusion d'un accord de dernière minute n'ait 
pas permis de délibérations parlementaires avant 

la fin de l'année: cette application provisoire 
"doit rester une exception" et "ne constitue 
pas un précédent", ont-ils averti.
Les députés britanniques ont, eux, été convo-
qués ce mercredi 30 décembre en vue de 
débattre de l'accord, ce qui s'annonce comme 
une formalité étant donné la majorité dont 
dispose le gouvernement conservateur de 
Boris Johnson et le soutien de l'opposition 
travailliste.
"Nous sommes impatients de voir la ratifica-
tion formelle de l'accord et de travailler 
ensemble sur des priorités partagées, comme 
la lutte contre le changement climatique", a 
tweeté le Premier ministre britannique Boris 
Johnson après un entretien avec Charles 
Michel.
Ce dernier a fait part d'une même impa-
tience à "coopérer" avec Londres "sur le 
Covid, sur un possible traité sur les pandé-
mies", "sur le climat avant la COP26" à 
Glasgow en 2021, et "sur des dossiers de 

politique étrangère en tant qu'alliés partageant 
des valeurs communes".
Londres et Bruxelles sont parvenus le jeudi 24 
décembre, à l'issue de négociations harassantes, 
à un accord de libre-échange post-Brexit, per-
mettant in extremis d'éviter un "no deal" poten-
tiellement dévastateur pour leurs économies.
La période de transition, en cours depuis la sor-
tie du Royaume-Uni de l'UE en janvier 2020, 
se termine fin décembre avec la sortie des 
Britanniques du marché unique.
Avec ce partenariat économique et commercial, 
l'UE offre à Londres un accès sans droits de 
douane ni quotas à son marché de 450 millions 
de consommateurs, mais prévoit des sanctions 
et mesures compensatoires en cas de non res-
pect de ses règles en matière d'aides d'Etat, 
d'environnement, de droit du travail et de fisca-
lité pour éviter tout dumping.
Le compromis difficilement trouvé sur la pêche 
prévoit une période de transition jusqu'en juin 
2026, à l'issue de laquelle les Européens auront 
progressivement renoncé à 25% de leurs prises 
dans les eaux du Royaume-Uni. Il suscitait 
lundi la colère des pêcheurs britanniques qui se 
disaient "trahis" et "sacrifiés" par Boris Johnson.

épublicains et démocrates unis en nombre contre 
lui: après un premier vote camouflet lundi, 
Donald Trump voyait se rapprocher la menace 
que le Congrès outrepasse définitivement son 

veto au budget de la défense, ce qui marquerait une humilia-
tion inédite pour le président sortant.
Plus des deux tiers des parlementaires présents à la Chambre 
des représentants ont voté lundi soir en faveur de ce budget 
de 740 milliards de dollars "en dépit des objections du prési-
dent", dont plus d'une centaine de républicains.
Une claque pour celui qui se targue d'ordinaire d'un fort 
soutien dans son camp. Et un mauvais présage pour le mil-
liardaire avant le vote final au Sénat attendu cette semaine. Si 
la chambre haute, à majorité républicaine, rejette à son tour 
ses objections, ce sera la première fois que le Congrès 
contourne un veto du 45e président des Etats-Unis.
Pour un homme qui s'est toujours présenté comme le roi de 
la négociation, la semaine écoulée fut déjà une véritable 
humiliation.
Après avoir menacé mardi de ne pas signer un texte pourtant 
négocié avec l'aval de son gouvernement, il a finalement 

apposé son paraphe au plan d'aide économique de 900 mil-
liards de dollars dimanche soir, à l'abri des caméras.
Essayant tant bien que mal de sauver la face après cette spec-
taculaire volte-face, il a publié un communiqué alambiqué 
laissant croire que le bras de fer avait payé. Mais personne 
n'est dupe: le locataire de la Maison Blanche n'a rien obtenu. 
Il a cédé.
L'épisode est d'autant plus cruel qu'il souligne combien, 
depuis sa défaite du 3 novembre et surtout son étrange croi-
sade pour la contester en brandissant des théories du com-
plot, Donald Trump est chaque jour plus seul, moins 
influent, moins respecté. Il est encore président jusqu'au 20 
janvier, mais, dans les cercles du pouvoir, sa parole ne porte 
plus.
Dans un étrange télescopage, le New York Post, l'un des rares 
journaux qui a grâce à ses yeux, a publié dimanche dans la 
soirée un éditorial cinglant l'appelant à mettre fin à cette 
"triste comédie" et à reconnaître la victoire de Joe Biden.
"Nous comprenons, M. le président, que vous êtes en colère 
d'avoir perdu. Mais continuer sur cette voie est désastreux", 
peut-on lire.

Lundi, le milliardaire républicain s'est une nouvelle fois 
rendu au Trump International Golf Club, situé à quelques 
kilomètres de son club de Mar-a-Lago, en Floride. Sans un 
mot.
A plus de 1.500 kilomètres au nord de sa luxueuse résidence 
d'hiver, la Chambre a pendant ce temps rejeté son veto au 
budget de la défense par une majorité écrasante: 212 démo-
crates mais aussi 109 républicains.
Fruits de longues négociations, ce texte, qui prévoit notam-
ment une hausse de 3% du salaire du personnel de défense, 
permet de "soutenir nos troupes et de défendre l'Amérique", 
a plaidé dans l'hémicycle le républicain Mac Thornberry, en 
exhortant ses collègues à placer "l'intérêt du pays en pre-
mier". Comprendre: avant les désirs du milliardaire.
Car le veto de Donald Trump, annoncé le 23 décembre, a 
provoqué la consternation jusque dans son camp.
En plus d'être selon lui trop favorable à la Chine, le prési-
dent américain reproche notamment au texte d'ouvrir la pos-
sibilité de renommer des bases militaires honorant des géné-
raux confédérés, qui ont combattu en défense de l'esclavage 
durant la guerre de Sécession (1861-1865).

Il a aussi justifié son opposition par le fait que le texte n'in-
cluait pas l'abolition d'une loi, dite "article 230", protégeant 
le statut juridique des réseaux sociaux, qu'il accuse d'être 
biaisés contre lui.
Ce texte est "absolument vital", ont mis en garde des ténors 
républicains.
Dans une alliance rare, 231 démocrates de la Chambre se 
sont en revanche rangés derrière Donald Trump, avec 44 
républicains, pour voter l'augmentation de 600 à 2.000 dol-
lars des chèques d'aide aux Américains prévus pour relancer 
l'économie américaine, frappée par la pandémie de Covid-
19. L'avenir de cette mesure au Sénat reste très incertaine.
En parallèle, le président élu Joe Biden s'est entretenu lundi 
avec les prochains responsables de la diplomatie et de la sécu-
rité de son administration.
Lors d'une brève allocution à l'issue de de cette rencontre, il 
a déploré "l'obstruction" de certains responsables du 
Pentagone dans la transition en cours.
"Nous n'avons tout simplement pas toute l'information dont 
nous avons besoin", a-t-il affirmé, dénonçant une attitude 
"irresponsable". Le Pentagone a rejeté ces accusations.

Trump essuie un camouflet au Congrès, 
la menace d'un revers inédit se rapproche 

ans un communiqué en date du samedi 26 
décembre 2020,  le comité permanent de 
l’Assemblée nationale populaire chinoise, 
Parlement, a déclaré avoir ratifié le traité 

d’extradition sino-turc, un texte élaboré par Pékin au 
titre de l’accélération du retour des « Ouïghours » - 
communauté musulmane turcophone - soupçonnés 
de « terrorisme » et réfugiés en Turquie.
Pour rappel, après avoir attribué aux membres de 
cette communauté et notamment à la mouvance 
séparatiste et islamiste, la responsabilité de nombreux 
attentats meurtriers commis contre des civils, dans la 
région du Xinjiang (nord-ouest), peuplée principale-
ment de Ouïghours, la Chine y avait mené une poli-
tique de surveillance maximale. 
En outre, quand des experts étrangers avaient évoqué 
« l’internement » d’au moins un million d’Ouïghours 
dans des « camps », Pékin avait déclaré qu’il s’agissait, 
en réalité, de « centres de formation professionnelles » 
destinés à aider certaines personnes à trouver un 
emploi pour leur faire éviter de tomber dans l’extré-
misme. Des propos difficiles à prendre comme tels et 
qui, par ailleurs, n’ont pas empêché une grande partie 
de la population à fuir en direction de la Turquie.
Or, même si le Parlement turc n’a pas encore ratifié 
cet accord, une telle initiative va incontestablement, 
« provoquer la panique parmi les Ouïghours ayant fui 
la Chine et n’ayant pas encore la citoyenneté turque ». 
En effet, l’inquiétude sera grande chez les 50.000 
Ouïghours qui vivent, désormais, en Turquie le seul 
pays à majorité musulmane à avoir dénoncé cette 
situation et dont le chef de la diplomatie avait qualifié 
en 2019 de « honte pour l’humanité », le traitement 
réservé par Pékin à la communauté Ouïghour.
Mais si sur la scène internationale, la Turquie avait 
toujours ardemment défendu la cause des Ouïghours, 
il est clair que ces derniers temps, le soutien d’Ankara 
à cette communauté s’est fait de plus en plus discret. 
La raison est bien simple. En ce moment où ses rela-
tions avec l’UE se sont refroidies alors qu’elle est 
encore sous le coup de sanctions américaines, la 
Turquie s’est vu contrainte de développer, avec la 
Chine, un partenariat qui lui permettrait, dans le pire 
des cas, d’accueillir quelques trois millions de tou-
ristes chinois chaque année.
Aussi, en voyant que tous les ingrédients sont là pour 
pousser Pékin  à exercer une grande pression écono-
mique sur Ankara et la contraindre à ratifier ce traité, 
Dilxat Raxit, le porte-parole du Congrès mondial 
Ouïghour, organisation d’exilés siégeant en 
Allemagne, a demandé au gouvernement turc de faire 
le nécessaire pour « empêcher que ce traité ne 
devienne un instrument de persécution ».
Cet appel à la raison du Congrès mondial Ouïghour 
va-t-il être entendu par Ankara ? Erdogan va-t-il se 
priver de la manne que pourrait lui rapporter l’arrivée 
de trois millions de touristes chinois annuellement 
pour « sauver la peau » d’une partie de ces 50.000 
Ouïghours qui sont venus se réfugier chez lui ? 
Difficile de le croire quand les intérêts économiques 
ont, très souvent, pris le dessus sur les considérations 
d’ordre linguistique ou religieux mais attendons pour 
voir…

Attendons pour voir...

La Chine ratifie 
le traité d’extradition 

des Ouïghours

Accord post-Brexit

Feu vert des 27 à une application 
au 1er janvier Nabil El Bousaadi

L

DLes représentants des Vingt-Sept ont donné leur feu vert lundi à une applica-
tion provisoire au 1er janvier de l'accord commercial post-Brexit conclu entre 
Bruxelles et Londres, en attendant son approbation par les eurodéputés au 
premier trimestre 2021.

Trois soldats français 
tués dans la zone 

des «trois frontières» 
au Mali 

rois soldats français ont été tués lundi par une bombe artisa-
nale dans la zone des "trois frontières", dans le centre du Mali, 
où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses 
efforts depuis janvier.

"Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors 
qu'ils participaient à une opération dans la région de Hombori", dans le 
Gourma malien, a annoncé la présidence française dans un communiqué.
Ces trois décès portent à 47 le nombre de soldats français tués au Sahel 
depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane. Le bilan s'établit à 
48 si on y ajoute un soldat mort au Tchad en 2013 dans le cadre de 
l'opération Epervier.
Le brigadier-chef Tanerii Mauri et les chasseurs de 1ère classe Quentin 
Pauchet et Dorian Issakhanian, qui appartenaient au 1er régiment de 
chasseurs de Thierville-sur-Meuse (Meuse), près de Verdun, effectuaient 
une mission d'escorte entre Hombori et Gossi, dans une zone frontalière 
du Niger et du Burkina Faso.

Le président Emmanuel Macron a fait part de sa "très grande émotion" 
et "salué la mémoire" des trois militaires, "morts pour la France dans l'ac-
complissement de leur mission".
Il a aussi rappelé la "détermination de la France à poursuivre la lutte 
contre le terrorisme", notamment dans cette région où sévit l'Etat isla-
mique au Grand Sahel (EIGS), décrété ennemi numéro un lors du som-
met de Pau (sud-ouest de la France) en janvier 2020.
Dans un message de condoléances, le président de transition malien Bah 
Ndaw a exprimé de nouveau sa "gratitude à la Nation française pour l'en-
gagement multiforme et militaire en particulier, aux côtés du Mali et ce, 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme."
Ces derniers mois, l'armée française - qui a déployé 5.100 hommes au 
Sahel - et celles des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offen-
sives, en particulier dans la zone dite des "trois frontières".
Le chef d'état-major des Armées françaises, le général François Lecointre, 
s'était d'ailleurs rendu à Hombori ainsi qu'au Niger les 10 et 11 
décembre. Il avait alors salué les "nombreux succès tactiques" et "l'amé-
lioration de la situation sécuritaire dans la zone".
Le chef militaire, tout comme la ministre des Armées Florence Parly, se 
sont inclinés devant la mémoire des trois soldats et ont présenté leurs 
condoléances à "leurs familles, leurs proches et leurs frères d'armes".
Ils étaient "engagés dans une zone où des groupes terroristes attaquent les 
populations civiles et menacent la stabilité régionale, tout comme notre 
propre sécurité", a relevé Florence Parly.
La classe politique française dans son ensemble leur a aussi rendu hom-
mage lundi soir. Le chef du PS Olivier Faure a exprimé "reconnaissance 
et respect". "La guerre contre l'islamisme est loin d'être terminée", a ren-

chéri le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan, Louis Aliot.
Les trois soldats étaient âgés de 21, 23 et 28 ans. Pilote de véhicule blin-
dé léger, tireur antichar et adjoint chef de patrouille, ils étaient déployés 
pour la première fois au Sahel depuis la mi-novembre.
Ils n'ont pu être ranimés malgré "l'intervention immédiate de l'équipe 
médicale présente dans le convoi et les soins prodigués", a déploré l'état-
major des armées dans un communiqué.
Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel ont revendiqué la "neutralisa-
tion" de plusieurs dizaines de jihadistes ces dernières semaines.
Face à ces succès, la France envisage un retour à ses effectifs d'avant le 
sommet de Pau - ils avaient alors été augmentés de 600 soldats.
Une telle réduction est toutefois jugée "prématurée" par le commandant 
de la force conjointe du G5 Sahel, le général nigérien Oumarou Namata 
Gazama.
La force Barkhane vise aussi des cadres de haut niveau d'Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi), une organisation concurrente de l'EIGS 
active dans le nord du Mali.
Elle a ainsi neutralisé le chef historique d'Aqmi, l'Algérien Abdelmalek 
Droukdal, en juin et un de ses chefs militaires en novembre.
Face à la persistance des violences jihadistes, doublées de conflits inter-
communautaires, les autorités de transition au Mali n'excluent pas d'en-
gager des négociations avec des groupes armés, tout comme avant elles le 
président Ibrahim Boubacar Keïta, emporté par un putsch en août.
La France, qui affiche une position plus intransigeante, a admis toutefois 
ne pas s'opposer à des négociations avec certains éléments jihadistes, à 
l'exception fondamentale des directions d'Al-Qaïda et du groupe État 
islamique.
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Cession totale 
des parts sociales

Fonctionnement juridique
Modifications statutaires

Démission du gérant
Nomination du nouveau 

Gérant
Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la société : 
« Generation Marocaine de 
Transport de Marchandises» 
SARL, au capital de 100.000,00 
DHS, sise à Lotissement Zineb 
N°13 O El Oulfa - Casablanca - 
ont décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts 
sociales soit 1 000 parts détenues 
par Mr Mouimi Jihad et Mme 
Fatima Zahra Sefiani en faveur 
de Mr Hejjaji Mohammed soit 
1000 parts.
2/ fonctionnement juridique de 
la société
La société fonctionnera désor-
mais dans le cadre dune société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
3/ modification statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital 
social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
• Mr Hejjaji Mohammed : 
100 000.00 DHS
- Article (7) : capital social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune 
et réparti comme suit :
- Mr Hejjaji Mohammed : 
1 000 parts
4/démission du gérant
Mr Mouimi Jihad qui se démet 
désormais de la totalité des res-
ponsabilités et engagements de la 
société sur le plan administratif 
et technique
5/nomination du nouveau gérant
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr Hejjaji 
Mohammed en qualité de gérant 
unique pour une durée indéter-
minée
L'associé unique décide de 
mettre à jour les statuts
Le dépôt légal relatif au décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°759487 en date du 29 
décembre 2020.

********** 
Constitution

d’une  S.A.R.L 
à Associé Unique 

«WHOLE WHEEL  
SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  03/12/2020 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
-Dénomination : 
WHOLE WHEEL, SARLAU 
-Objet : 
importation et  exportation
-Siège  social : Douar Tanout 
Rommane Beni Sidel  Nador
-Durée : 99ans.
-Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribués comme suit : 
M. Abdellatif Azdoufal 1000 
parts sociales
-Gérance : est nommé gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : M. Abdellatif Azdoufal
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le  
18/12/2020  sous  N°3787

*************
Constitution  

d’une  S.A.R.LAU 
«ZARAL BUSINESS 

COMPANY  SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  

en  date  du  20/10/2020 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : 
ZARAL BUSINESS
COMPANY, SARLAU 
Objet :
informatique, import et export 
Siege  Social : Bd Mohamed V 
Hay Jouahra Soufla.Nador
Durée : 99ans.
Capital : 100.000,00 Dhs, divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : M. Amer 
Azagough 1000 parts sociales
Gérance : Est nommé gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : M. Amer Azagough 
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le 
13/11/2020  sous  N°3562

*************
Modification : 

"MARDESGN" 
SARL.AU  
-----------

Création de la succursale

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02/12/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société ‘"MARDESGN" 
SARLAU, a décidé :
-L’ouverture d’une succursale 
située à MAG N°6  Résidence I 
,72 Lot Marjane Holding Ait 
Wallal, Meknès.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 24/12/2020 sous le 
N°118849.

********** 
Cabinet Groupe Expert

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

----------
EL MITWALLI IMPORT 

EXPORT  "S.A.R.L" 
Constitution de société 

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020, 
enregistré le 27/11/2020, et 
déposé au Tribunal de Commerce 
de Casablanca RC N° 483783, il 
a été décidé la constitution d’une 
"SARL" dont les caractéristiques 
sont comme suit : 
Dénomination : EL MITWALLI 
IMPORT EXPORT    ;
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
«S.A.R.L».
Siège Social : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 3ème 
Etage  Casablanca. 
Objet: Import & Export, 
Commerce & Négoce, Achat, 
Vente Matériels et Produits 
Agricoles.      
Capital : 100.000,00 DHS divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
Dhs chacune et réparti comme 
suit :    
*Mme. Asmaa Taslimant : 200  
Parts  sociales
*Mr. El Sayed El Mitwalli : 800  
Parts  sociales     
Année Sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre 
Durée : 99 Année
Gérance: Mr. El Sayed El 
Mitwalli
Gérant unique, pour une durée 
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
24/12/2020  sous le N°758773.

*************
IPEX SARL AU

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé unique

 Au Capital 
de 10.000,00 Dirhams

Siège Social : 16, Angle Rue 
Abi Jarir Tabari Et Rue 

Yasmine, Résidence Omar 
3ème Etage Tanger

Aux termes d’une décision  en 
date du 13/11/2020, L’associé 
unique Mr ISSA YAHYAOUI a 
décidé la dissolution anticipée de 
la société IPEX et approuvé les 
comptes de liquidation, et pro-

noncé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 
13/11/2020 il s’est nommé lui-
même le liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est 16, 
Angle Rue Abi Jarir Tabari Et 
Rue Yasmine Résidence Omar 
3eme Etg Tanger
Dépôt légal a été déposé au greffe 
au tribunal du commerce de 
Tanger  sous le numéro 235596 
en date du 13/11/2020.

*************
Arrêté du Gouverneur n°38

Il sera procédé à l’ouverture 
d’une enquête publique  à partir 
du 20 Janvier 2021, au niveau de 
la collectivité territoriale de 
Drarga, concernant l’Etude 
d’Impact Environnemental du 
projet de construction d’une 
unité industrielle de fabrication 
de produits métallurgiques à la 
collectivité territoriale de Drarga, 
de la société BOUGGANE.
Le dossier de l’enquête publique 
accompagné de cet avis ainsi que 
les registres seront mis à la dispo-
sition du public à la collectivité 
territoriale de Drarga, en vue d’y 
consigner les observations et les 
suggestions relatives au projet 
pendant (20) jours correspon-
dant  à la durée de déroulement 
de l’enquête publique.
La population concernée par 
l’enquête dudit projet dans les 
limites du périmètre d’influence 
du projet est celle de la collecti-
vité territoriale de Drarga.

*************
STE « LIZA TEXTIL » SARL 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordi-
naire du 18/12/2020, les associés 
de la société dite STE « LIZA 
TEXTIL » SARL se sont réunis 
en assemblée générale extraordi-
naire au siège social, sur convoca-
tion qui leur en été faite par la 
gérance ont décidé ce qui suit : 
Bozgeyik Mehmet, Mustafa 
Kaynak, Orhan Coskun Et 
Demir Huseyin cèdent la  totali-
té des parts sociales qui leur 
appartiennent au profit de  
KAYNAK SUAYIP et KAYNAK 
PINAR
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social 
de STE « LIZA TEXTIL » SARL 
est la suivante :
-Kaynak Suayip : 500 Parts
-Kaynak Pinar : 500 parts
Soit au total : 1000 parts
*la démission du gérant qui est 
MUSTAFA KAYNAK et nomi-
nation en qualité de deux cogé-
rants KAYNAK SUAYIP et 
KAYNAK PINAR
La société sera valablement enga-
gée par leurs signatures séparées. 
*Refonte des statuts. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/12/2020 
sous le n°759318.

*************
LES CAFES DU BRESIL
Sociéte à responsabilité 
limitée, au capital de 
10 500 000,00DH 

Siège Social : 
45, Bis Rue Soldat Taoufik 

Abdelkadr - Ain Borja – 
Casablanca

RC Casablanca : 5555
IF : 2500240

ICE : 0000 84270000039

Appel d'offres  de cession de:
Lot de machines obsolètes 
Lot de mobilier de bureau 

Lot de matériel informatique 
obsolète

 « Suite  à la politique de renou-
vellement de son matériel de 
production et bureautique, la 
Société LES CAFÉS DU 
BRÉSIL compte procéder au 
retrait d’un lot de machines 
obsolètes et d’un autre lot de 
mobilier de bureau et matériel 
informatique obsolète. 
Une visite peut être organisée sur 
place au 30 décembre 2020 en 

contactant le numéro :
05 22 60 61 62.
Les offres des visiteurs intéressés 
peuvent être réceptionnées  sous 
plis fermés le jour même de la 
visite.».

*************
AVON BEAUTY PRODUCTS

SARLAU, au capital 
de 16.598.100,00 Dirhams

Siège social : 
Lotissement Attaoufik, 
Rue Ibnou El Koutia, 

Quartier Industriel Oukacha
Ain Sebaa – Casablanca 
RC Casablanca : 107295

L’Associé Unique de la Société a 
décidé en date du 23 septembre 
2020, de prendre acte de la 
démission de M. Yassin 
KAAZOUZI de ses fonctions de 
co-gérant de la Société, et ce à 
compter du 23 septembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
28/12/2020sous le numéro 
759349et l’inscription modifica-
tive au Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 
28/12/2020 sous le numéro 
33509.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca 

---------
MPS LOGISTIC

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège Social :

 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n°6

Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce  sous le n° 443.875
Identification fiscale 

n° 37687146
--------

Transfert du siège social

L’Assemblée Générale du 25 
novembre a décidé de :
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, 46, Bd Zerktouni , 
3ème étage, Appt n° 6 à l’adresse 
suivante :
- 80, Rue Allal Ben Ahmed 
Amkik, Appt n°2, 1er étage, 
Belvédère – Casablanca
De modifier en conséquence, 
l’article 5 des statuts.
II/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 28 
décembre 2020 sous le n° 
759302
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
28 décembre 2020 sous le 
n°33490 du registre chronolo-
gique.

*************
Société 

AJMAYLATNA TRAVAUX

ICE NR : 002374315000019
RC NR : 1831 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
20/12/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques:
-Dénomination : 
STE AJMAYLATNA TRAVAUX
- Siège sociale : Rue Daha Old 
Hmayda Nr 98 Es-Semara. 
- Objet : construction et travaux 
divers
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 Dhs 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) dirhams 
chacune entièrement souscrites, 
totalement libérées et attribuées 
en totalité à Mr. Ahmed Mima.
- La Gérance : Mr. Ahmed 
Mima. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance 
d’Es-Semara sous le N°218/2019, 
et l’immatriculation au Registre 
de Commerce sous le N°1831 le 
24/12/2019.

 Royaume du Maroc
Ministère  de l’Intérieur 

Préfecture Skhirat –Temara 
Secrétariat Général 

Division de  l’Urbanisme 
et de l’Environnement 

Service de l’Environnement 

Résumé d'arrêté gubernatorial 
N°20/754 du 24/12/2020 relatif 
à l'ouverture d'une Enquête 
Publique du projet soumis à 
l'Etude d'Impact sur 
'Environnement concernant la 
Création d'une Station de 
Services et Composantes 
Touristiques, pour le Compte du 
Promoteur Mr. Fathi 
Aabderrahim, Commune Mers 
el Kheir, Préfecture Skhirat-
Témara, Région de Rabat Salé 
Kenitra.
En vertu de l'arrêté gubernatorial  
émis par le Gouverneur de la 
Préfecture skhirat -Témara sous 
V°20/754 du 24/12/2020, il sera 
procédé  du 20 /01 /2021 au 
09/02/2021 au siège de la 
Commune d'El Mers El Kheir, à 
l'ouverture d'une enquête 
publique durant 20 jours du 
projet soumis à l’étude d'Impact 
sur l'Environnement concernant 
la Création d'une Station de 
Services, Commune d'el mers el 
kheir, préfecture skhirat –temara  
, Région de Rabat Sale Kenitra.
Le dossier de l'enquête publique 
est disponible à la Commune 
d’el Mers  El Kheir indiquée ci-
dessus.

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

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

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
LADIES SWEET LOOK 

SARL AU

Aux termes des statuts en date du 
04/12/2020 à Casablanca, il a 
été créé une Société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : LADIES
SWEET LOOK SARL AU.
- Objet : Etablissement de soin 
de beauté.
- Siege Social : 13 Bd Emile Zola 
Casablanca.
Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en 
mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associée unique 
suivante
Mme. Loubaba Bennani : 1000 
parts
- Gérance et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à l'associée unique sui-
vante : Mme. Loubaba Bennani
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 24/12/2020 
sous le N° 483717 au registre 
analytique.

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

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

Commune de Casablanca 
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
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 : 
OROELEC
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Bobinage des 
moteurs de machines.

Au local situé à : Groupe 9 Rue 7 
Mag N°25 Sidi Moumen Jdid 
Casablanca, Préfecture Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi 
Moumen.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
Express Finition
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Imprimerie 
avec machines
Au local situé à :

تجزئة الوكالة الحضرية زنقة 13 عمارة                      
79iالدار البيضاء عمالة الحي الحسني 

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

*************
Avis de Constitution

CAFE CRIO SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date 22/10/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
CAFE CRIO SARL
Siège Social : N°10 Bis Bloc 80 
Cité Lalla Merieme Casablanca
Objet : CAFE
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, répartit 
comme suit: 
El Hachmi Houkad : 700 Parts
Rabiaa Ennouri : 300 Parts
Gérance : El Hachmi Houkad 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca RC N° 484283.

*************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut 
d'une société d'une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
Société Signature Maison
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique
Objet :
-Marchand Ustensiles Ménagers
-Marchand Ustensiles artisanales 
et objets de décorations
Siège social : 
Résidence Al Hamd Immeuble 
C Magasin N°6 Boulevard Ain 
Sidi Ali Bourgogne - Casablanca 
- Capital Social : fixé à 
100.000.00 DHS divisé en 1000 
Parts de 100,00 DHS chacune, 
détenues par les associés comme 
suit :
- Mme Guennoun Imane : 1 000 
parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mme Guennoun 
Imane est nommée gérante pour 
une durée illimitée
 Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 

sous le N°759200 le 28 
décembre. 

*************
« SOCIETE IKTACHIF »
Société à responsabilité

 limitée, au capital 
de 100.000.00 Dirhams

Siège social : 
Bd Ziraoui 58 Rue Mohamed 

Sidki Etg 1 Bourgogne 
Casablanca

RC Casablanca n°345347 
IF n°18744417 

ICE n°000413922000058
---------- 

Dissolution de la Société

I-Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 30 novembre 2020, l'Assem-
blée Générale Extraordinaire de 
la société "Societe Iktachif"-
SARL, a décidé :
La dissolution anticipée de la 
société à compter de cette même 
date et l'ouverture d'une liquida-
tion amiable ; 
Désigné en qualité de liquidateur 
avec les pouvoirs les plus éten-
dus: Madame Hanane ALAOUI 
AZIZ, de nationalité marocaine, 
née le 28 juin 1985 a Casablanca, 
demeurant à Rue 02 Villa 9 Lot 
Chantimar Maarif Casablanca et 
titulaire de la carte d'Identité 
Nationale N°BE 778436.
Fixé le siège de la liquidation à 
Casablanca, Bd Ziraoui 58 Rue 
Mohamed SIDKI 1er Etage 
Bourgogne.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 23 
Décembre 2020 sous le numéro 
758606.

*************
PURI BUSINESS 
SARL, au capital 

de 100 000,00 dirhams
Siège social : 

144, Rue Mohamed Smiha, 
Résidence Jawharate 

Mohamed Smiha 
6 éme Etage Appt 35 

Casablanca
RC Casablanca n°402815

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du 1er 
décembre 2020, l'associé unique 
Mr. Rejraj Fouad a décidé les 
modifications suivantes :
1-Constatation de la cession de 
cinq cents (500) parts sociales de 
Mr. Zakarya Brahim au profit 
De Mr. Rejraj Fouad ce dernier 
détient la totalité soit 1000 
(mille) parts sociales.
2- Démission de l'ancien gérant 
Mr. Zakarya Brahim de sa fonc-
tion. - Quitus à la gérance de sa 
gestion.
3-Nomination du nouveau 
Gérant de la société.
4-La transformation de la forme 
juridique de la société d'une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) à une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(S.A.R.L.A.U).
5-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/02/2020 
sous N°759308.

 
 *************
DOBI CAR 

SARL
--------

Modification Juridique

RC : 32727

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 23/11/2020, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Gérance et signature sociale
-Modification Statutaire 
Corrélative
-Cession des parts sociales
-Modification de la dénomina-
tion de la société 
-Pouvoirs
-L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 22/12/2020 sous 
n°3052.

annonCes
légales

Le nombre de malades du nou-
veau coronavirus hospitalisés en 
Angleterre a dépassé le pic de la 
première vague et le nombre de 
contaminations a atteint un 
nouveau record, plongeant les 
soignants "au coeur de la tem-
pête", selon un responsable des 
services de santé.
Lundi matin, 20.426 personnes 
étaient hospitalisées en 
Angleterre, touchées par cette 
maladie,contre 18.974 lors du 
pic de la première vague, le 12 
avril.
Le nombre de personnes conta-
minées comptabilisées en une 
seule journée au Royaume-Uni 
a lui atteint 41.385, dépassant le 
seuil des 40.000 pour la pre-
mière fois, selon les chiffres offi-
ciels. Au total, plus de 2,3 mil-
lions de personnes ont été tes-

tées positives au Royaume-Uni, 
dont plus de 71.000 sont 
mortes.
"Beaucoup d'entre nous ont 
perdu des membres de leur 
famille, des amis, des collègues 

et - à un moment de l'année où 
nous serions normalement en 
train de faire la fête - beaucoup 
de gens se sentent naturellement 
angoissés, frustrés et fatigués", a 
déclaré le directeur général du 

NHS England, Simon Stevens, 
dans une vidéo postée sur 
Twitter.
"Et nous revoici au coeur de la 
tempête avec une deuxième 
vague de coronavirus balayant 
l'Europe et ce pays", a-t-il ajou-
té.Les services hospitaliers sont 
"très très chargés", a témoigné 
mardi Matthew Kershaw, res-
ponsable d'un hôpital à 
Croydon, au sud de Londres, 
évoquant sur la BBC un 
"moment difficile".
Le gouvernement britannique 
compte sur les vaccins pour se 
sortir de la crise.L'Autorité de 
réglementation sanitaire des 
médicaments (MHRA) doit 
donner dans les jours qui vien-
nent son avis sur le vaccin mis 
au point par le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca et l'uni-

versité d'Oxford, après avoir 
autorisé celui de Pfizer/
BioNTech qui a été inoculé à 
plus de 600.000 personnes 
depuis le 8 décembre.
Simon Stevens a estimé "qu'à la 
fin du printemps", toutes les 
personnes vulnérables du pays 
auront été vaccinées. "Cela 
constitue peut-être la plus 
grande lueur d'espoir pour l'an-
née à venir", a-t-il souligné.
Mais les efforts de vaccinations 
devront être doublés à deux mil-
lions d'injections par semaine 
pour éviter une troisième vague 
de virus, selon les estimations de 
la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine rappor-
tées mardi par le quotidien The 
Telegraph.

AFP

Coronavirus: en Angleterre, plus de patients hospitalisés qu'au pic d'avril
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Office national
 de l’Electricité et de l’Eau 

Potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction Régionale 
du Centre Nord

Etude d’AEP des CR 
Laanoucer, Sidi Yousef Ben 

Ahmed, Tazota, Ouled 
Mkoudou, Mtarnagha, 

Azzaba et Adrej
Avis d’appel d’offres ouvert - 

N°119 DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre qui 
concerne : l’Etude d’AEP des CR 
Laanoucer, Sidi Yousef Ben 
Ahmed, Tazota, Ouled 
Mkoudou, Mtarnagha, Azzaba et 
Adrej.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 999.600,00 DH 
TTC   
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 10.000,00 
DH   ou son équivalent en devise 
librement convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
09/02/2021à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national

 de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°124 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 124 DR5/2020
Objet : Maintenance et assis-
tance technique des systèmes 
d’automatisme des stations de 
traitement relevant du secteur de 
production de Taounate
Estimation :600.306,00 DH 
TTC
Caution : 6.100,00 DH.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 

commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert- 

N°140 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 140   DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage et réservoirs 
au niveau ducentre Kandar Sidi 
Khiar
Estimation : 360 000,00 
DH TTC
Caution :3 600,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu26/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°148 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO :148 DR5/2020
Objet : - Elimination du calcaire 
au niveau des centres relevant de 
l'AS5/1.
Estimation :344.364,00 DH 
TTC
Caution : 3.500,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert- 

N°149 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 149 DR5/2020
Objet : Travaux de gardien-
nage des stations de traitement 
Bouhouda, Asfalou et Karia
Estimation DH TTC : 
635.904,00
Caution :6.400,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°150 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 150 DR5/2020
Objet : - Maintenance des appa-
reils de recherche de fuites, de 
débitmètres et enregistreurs de 
débit et de pression d’AM5/3
Estimation : 104.520,00 DH 
TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national

 de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°151 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 151 DR5/2020
Objet : Réhabilitation des 
conduites et équipements de 
réseau des centres de Ain 
Taoujdate, Boufekrane, Moulay 
Driss et Sebaa Ayoune
Estimation : 1 560 000,00 DH 
TTC
Caution :15 600,00 DH
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°152 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 152 DR5/2020
Objet : Sécurisation des ouvrages 
de production et de distribution 
(Forages, puits, SR et Réservoirs) 
au niveau des centres Ain Gdah, 
Mkansa, Ghafsai Et Taounate
Estimation : 1 200 808,80 DH 
TTC
Caution :12 100,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 

des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°153 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 153 DR5/2020
Objet: Travaux de protection de 
la station de prétraitement de la 
ville de Fès 
- Lot : Génie Civil -
Estimation : 7 884 000,00 DH 
TTC
Caution :78 900,00 DH
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
09/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national de l’Electricité 
et de l’Eau Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°156 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 156 DR5/2020
Objet : Surveillance des 
conduites d’adduction de RAS 
EL MA   
Estimation :239.908,80 DH 
TTC
Caution :3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 

des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le26/01/2021 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
du centre nord

Extension du réseau 
de distribution au niveau 

des Quartiers périphériques 
Tlalssa et Bsaiss au centre 

de Ain Chkef.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 159DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Extension du réseau 
de distribution au niveau des 
Quartiers périphériques Tlalssa 
et Bsaiss au centre de Ain Chkef.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KFW).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 3.997.740,00DH 
TTC.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 40.000,00 
DH
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’ordre de la Direction 
Régionale du Centre Nord, 88 
rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
- Soit envoyés 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.
L’ouverture des plis aura lieu 
le09/02/2021à 09heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale
 du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 160DR5/2020
Séance publique

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 160 DR5/2020
Objet : Entretien de l’espace vert 
des stations de traitement Karia, 
Bouhouda et Asfalou - Province 
de Taounate
Estimation : 167.994,00 DHS 
TTC 
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 

commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°161 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 161 DR5/2020
Objet : Manutention et répa-
ration des groupes de pompage 
des centres relevant de SP5/4 
Estimation : 1200 000,00 DH 
TTC 
Caution : 12000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

AON°164DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 164 DR5/2020 
Objet :Travaux de gestion des 
stations de pompage et de reptise 
au centre de Serghina  (Provine 
de Boulemane)
Estimation DH TTC : 99996,00
Caution DH : 3 000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le09/02/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

appels
d'offres

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
AON° 165DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 165 DR5/2020 
Objet : Travaux d'entretien 
du réseau de distribution au 
centre de SERGHINA 
Estimation DH TTC : 
199 992,00
Caution DH : 3000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le09/02/2021 à 09 
heures à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du Soudan 
Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques. 

********** 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale

 du centre nord
Etude d’AEP de la 2ème 

tranche des douars des com-
munes Boured-Ajdir-

Gueznaya El Janoubia-Tizi 
Ousli- Sidi Ali Bourkba

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 170 DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre qui 
concerne : l’étude d’AEP de la 
2ème tranche des douars des 
communes Boured-Ajdir-
Gueznaya El Janoubia-Tizi 
Ousli- Sidi Ali Bourkba.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 960.000,00 DH 
TTC   
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 9.600,00 
DH.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021à 09heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.  
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°171  DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 171  DR5/2020 
Objet : Mise à jour des plans de 
réseaux aux centres relevant de 
l'AM5/1.
Estimation : 1 200 000,00 
DH TTC
Caution : 12 000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu02/02/2021  à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

AON° 173DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 173 DR5/2020 
Objet: Renouvellement des 
conduites vétustes aux centres 
Ouled Mkoudou, Adrej, 
Ighzrane, Ain Cheggag relevant 
de AM5/1
Estimation DH TTC : 
3.360.000,00  
Caution DH : 33.600,00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.

- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
du centre nord

AEP des centres et douars 
relevant des communes Beni 
Ounjal, Tafraout et Fennassa 

Bab El Hit à partir du barrage 
Assfalou - lot conduite 2.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 175DR5/2020
Séance publique

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : AEP des centres et 
douars relevant des communes 
Beni Ounjal, Tafraout et 
Fennassa Bab El Hit à partir du 
barrage Assfalou - lot conduite 2.
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 16607340,00 DH 
TTC. Cette estimation reste 
indicative et ne constitue pas un 
montant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 166100,00 
DH [ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ , et aussi au site de 
l’AFD : afd.dgmarket.com
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Le dossier de consultation est 
remis aux candidats gratuite-
ment.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 02/02/2021 à 9 
heures au siège de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière les formuler par 
Email, ou au portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ , ou au 
site de l’AFD : afd.dgmarket.com.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°01/2021/ANDZOA

Le 21/01/2021 à 10heuresil sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction de Développement 
des Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 
chambre d’agriculture régionale 

Sous Massa), Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour les travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganier 
en 7 lots :
Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 520 Ha 
dans la province d’Essaouira ;
Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 400 Ha 
dans la province de Taroudant ;
Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 368 Ha 
dans la province de Tiznit ;
Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 425Ha 
dans la province d’Essaouira ;
Lot 5 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 235 Ha 
dans la province de Chtouka Ait 
Baha ;
Lot 6 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 185 Ha 
dans la province de Sidi Ifni ;
Lot 7 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 72 Ha dans 
la province de Chtouka Ait Baha
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab SebbahZiz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé pour chaque lot à la somme 
de : 
•Lot 1 : 250 000,00 Dhs (Deux 
Cent Cinquante Mille Dirhams);
•Lot 2 : 200 000,00 Dhs (Deux 
Cent Mille Dirhams) ;
•Lot 3 : 150 000,00 Dhs (Cent 
Cinquante Mille Dirhams) ;
•Lot 4 : 200 000,00 Dhs (Deux 
Cent Mille Dirhams) ;
•Lot 5: 100 000,00 Dhs (Cent 
Mille Dirhams);
•Lot 6 : 80 000,00 Dhs (Quatre-
vingt Mille Dirhams).
•Lot 7 :35 000,00 Dhs (Trente-
cinq mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée pour chaque lot à 
la somme de :
•Lot 1 :12 012 000,00 DH 
HTVA(Douze Million Douze 
Mille Dirhams Hors Taxes) ;
•Lot 2 :9 240 000,00 DHHTVA 
(Neuf Million Deux Cent 
Quarante Mille Dirhams Hors 
Taxes) ;
•Lot 3 : 8500 800,00 DH 
HTVA (Huit Million Cinq Cent 
Mille Huit Cent Dirhams Hors 
Taxes) ;
•Lot 4 :9817 500,00 DHHTVA 
(Neuf Million Huit Cent Dix-
sept Mille Cinq Cent Dirhams 
Hors Taxes).
• Lot 5 :5 428 500,00 DHHTVA 
(Cinq Million Quatre Cent 
Vingt-huit Mille Cinq Cent 
Dirhams Hors Taxes).
• Lot 6 :4273 500,00 DH 
HTVA (Quatre Million Deux 
Cent Soixante-treize Mille Cinq 
Cent Dirhams Hors Taxes).
• Lot 7 : 1 663 200,00,00 DH 
HTVA (Un Million Six Cent 
Soixante-Trois Mille Deux Cent 
Dirhams Hors Taxes).
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
• Soit reçus par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
• Une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 

secteur de l’aménagement de 
l’espace agricole délivrée par le 
ministère chargé de l’agriculture 
classée comme suit:
LOTS :  Lot 1  - Lot 2 - Lot 3 - 
Lot 4
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
LOTS : Lot 5 - Lot 6 - Lot 7
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N° 02/2021/ANDZOA

Le 21/01/2021 à 11heuresil sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction de Développement des 
Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour les travaux de 
plantation et d’entretien arbori-
cole d’arganier dans la province 
de Chtouka Ait Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab SebbahZiz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de55 000,00 
Dhs (Cinquante-cinq mille 
Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de2 
227 200,00 Dh HTVA (Deux 
Million Deux Cent Vingt-Sept 
Mille Deux Cent Dirhams hors 
taxes) ;
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de 
l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
•Une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de 
l’espace agricole, délivrée par le 
Ministère de l’Agriculture délivré 
par le ministère chargé de l’agri-
culture classée comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers. 
Qualification : 10.1- Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Classe : 4    
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

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

 N° 03/2021/ANDZOA
Le 21/01/2021 à 11heures et 30 
minutes il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau Quartier 
Administratif, Haut Founty, 
(siège de la chambre d’agriculture 
régionale Sous Massa), Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour les travaux de construction 
de 09 citernes pour le captage des 
eaux pluviales au niveau de la 
province d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de100 000,00 
Dhs (Cent mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :2 
126 020,00 HTVA (Deux mil-
lion cent vingt-six mille vingt 
Dirhams hors taxes). 
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de 
l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
• Une copie conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification délivrée par le 
ministère chargé de l’équipent 
dans le secteur, la qualification et 
la classe suivante : 
Secteur : A : Construction 
Qualification exigées : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieure ou 
égale à 1000 m3
Classe minimale : 3
• Ou bien une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
chargé de l’agriculture dans la 
branche, la qualification et la 
classe suivante :
Branche d’activité : 1 : 
Construction d’ouvrages princi-
paux d’irrigation
Qualification exigées : 1.2 : 
Grands travaux  
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  01/2021

Le JEUDI 28 Janvier 2021 11 à 
Heure matin il sera procédé, 
dans le bureau du président de la 
commune Sidi Abdellah, 
Province Rhamna à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif 
au: Travaux de la mise en 
bicouche de la piste reliant la rn9 
et douar Byade à la commune 
Sidi Abdellah à la province de 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune SIDI 
ABDELLAH ; il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : http//
www.marchéspublics.gov.ma/ 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 

concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics. 
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de 
: Sept cent quatre-vingt-sept 
mille trois cent quatre-vingt 
Dirhams, 0,00 Centime, (787 
380 ,00 DHS).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Quarante 
MILLE DHS (40 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 du 08 Joumada1er 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux   
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 
du 4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique et à celles de 
l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité ;
*Transmettre leurs plis par la 
voie électronique. 
*Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Al Kamel.
*Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
*Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de la consultation. 
*Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
des entreprises BTP/
Secteur : B 
Qualification: B1-B3 – B5 
Classe Minimale : Classe 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat Maaziz

Commune  Maaziz
Avis de résultats  d’examen  
d’aptitude  professionnelle

Année 2020
Le président de la commune de 
Maaziz annonce  que les résultats  
d’examen  d’aptitude profession-
nelle organisé le 20/11/2020 au 
siège de  la commune pour l’ac-
cès aux grades du :
- Adjoint Administratif  2eme  
GRADE (échelle 7)  - 01  
POSTE 
- Adjoint technique  2eme  
GRADE (échelle 7)  - 02  
POSTE 
Ont donné ce qui  suit   :
Admission de :
- Mlle HALIMA BEKKALI au 
grade d’adjoint administratif  
2eme grade échelle 7.
- Mr MOSTAPHA ADHIAR au 
grade d’adjoint technique 2eme 
grade échelle 7.
- Mr HICHAM BELARBI Au 
Grade D’adjoint Technique 
2eme grade échelle 7.
                                                                                         

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
AVIS RECTIFICATIF

Programme de l’Initiative 
Nationale pour 

le Développement 
Humain-Avenant

Avis rectificatif Appel
 d’Offres Ouvert

N° 171/2020 
(Séance Publique)

Etude techniques, suivi 
et direction des travaux tous 
corps d’état des projets de : 

*Création d’un terrain
 de sport de proximité au 
Lotissement  A Nassim-

Zouagha
*Création terrain de sport 
de proximité au Complexe 
universitaire sis à la route

 de Wisslane 
*Aménagement terrain 
de sport à Dhar Mhraz

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. 
porte à la connaissance du public 
que l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°171/2020 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. 
Que : Le certificat d’agrément 
n’est pas  exigé
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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Office national
 de l’Electricité et de l’Eau 

Potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction Régionale 
du Centre Nord

Etude d’AEP des CR 
Laanoucer, Sidi Yousef Ben 

Ahmed, Tazota, Ouled 
Mkoudou, Mtarnagha, 

Azzaba et Adrej
Avis d’appel d’offres ouvert - 

N°119 DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre qui 
concerne : l’Etude d’AEP des CR 
Laanoucer, Sidi Yousef Ben 
Ahmed, Tazota, Ouled 
Mkoudou, Mtarnagha, Azzaba et 
Adrej.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 999.600,00 DH 
TTC   
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 10.000,00 
DH   ou son équivalent en devise 
librement convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
09/02/2021à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national

 de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°124 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 124 DR5/2020
Objet : Maintenance et assis-
tance technique des systèmes 
d’automatisme des stations de 
traitement relevant du secteur de 
production de Taounate
Estimation :600.306,00 DH 
TTC
Caution : 6.100,00 DH.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 

commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert- 

N°140 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 140   DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage et réservoirs 
au niveau ducentre Kandar Sidi 
Khiar
Estimation : 360 000,00 
DH TTC
Caution :3 600,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu26/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°148 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO :148 DR5/2020
Objet : - Elimination du calcaire 
au niveau des centres relevant de 
l'AS5/1.
Estimation :344.364,00 DH 
TTC
Caution : 3.500,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert- 

N°149 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 149 DR5/2020
Objet : Travaux de gardien-
nage des stations de traitement 
Bouhouda, Asfalou et Karia
Estimation DH TTC : 
635.904,00
Caution :6.400,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
-Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°150 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 150 DR5/2020
Objet : - Maintenance des appa-
reils de recherche de fuites, de 
débitmètres et enregistreurs de 
débit et de pression d’AM5/3
Estimation : 104.520,00 DH 
TTC
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national

 de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°151 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 151 DR5/2020
Objet : Réhabilitation des 
conduites et équipements de 
réseau des centres de Ain 
Taoujdate, Boufekrane, Moulay 
Driss et Sebaa Ayoune
Estimation : 1 560 000,00 DH 
TTC
Caution :15 600,00 DH
Ces consultations sont ouvertes 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale

 du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°152 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 152 DR5/2020
Objet : Sécurisation des ouvrages 
de production et de distribution 
(Forages, puits, SR et Réservoirs) 
au niveau des centres Ain Gdah, 
Mkansa, Ghafsai Et Taounate
Estimation : 1 200 808,80 DH 
TTC
Caution :12 100,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 

des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national 

de l’Electricité et de l’Eau 
Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appels d’offres ouvert - 

N°153 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant : 
N° AO : 153 DR5/2020
Objet: Travaux de protection de 
la station de prétraitement de la 
ville de Fès 
- Lot : Génie Civil -
Estimation : 7 884 000,00 DH 
TTC
Caution :78 900,00 DH
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
09/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

*************** 
Office national de l’Electricité 
et de l’Eau Potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction Régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°156 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 156 DR5/2020
Objet : Surveillance des 
conduites d’adduction de RAS 
EL MA   
Estimation :239.908,80 DH 
TTC
Caution :3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 

des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le26/01/2021 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
du centre nord

Extension du réseau 
de distribution au niveau 

des Quartiers périphériques 
Tlalssa et Bsaiss au centre 

de Ain Chkef.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 159DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : Extension du réseau 
de distribution au niveau des 
Quartiers périphériques Tlalssa 
et Bsaiss au centre de Ain Chkef.
La réalisation des travaux objet 
du présent appel d’offres seront 
financés par la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KFW).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 3.997.740,00DH 
TTC.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 40.000,00 
DH
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’ordre de la Direction 
Régionale du Centre Nord, 88 
rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
- Soit envoyés 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.
L’ouverture des plis aura lieu 
le09/02/2021à 09heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale
 du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 160DR5/2020
Séance publique

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant :
N° AO : 160 DR5/2020
Objet : Entretien de l’espace vert 
des stations de traitement Karia, 
Bouhouda et Asfalou - Province 
de Taounate
Estimation : 167.994,00 DHS 
TTC 
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article 
n°1 de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
- soit remis au président de la 

commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°161 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 161 DR5/2020
Objet : Manutention et répa-
ration des groupes de pompage 
des centres relevant de SP5/4 
Estimation : 1200 000,00 DH 
TTC 
Caution : 12000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

AON°164DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 164 DR5/2020 
Objet :Travaux de gestion des 
stations de pompage et de reptise 
au centre de Serghina  (Provine 
de Boulemane)
Estimation DH TTC : 99996,00
Caution DH : 3 000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le09/02/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

appels
d'offres

Office national
 de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
AON° 165DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 165 DR5/2020 
Objet : Travaux d'entretien 
du réseau de distribution au 
centre de SERGHINA 
Estimation DH TTC : 
199 992,00
Caution DH : 3000,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le09/02/2021 à 09 
heures à la Direction Régionale 
du Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du Soudan 
Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques. 

********** 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale

 du centre nord
Etude d’AEP de la 2ème 

tranche des douars des com-
munes Boured-Ajdir-

Gueznaya El Janoubia-Tizi 
Ousli- Sidi Ali Bourkba

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 170 DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offre qui 
concerne : l’étude d’AEP de la 
2ème tranche des douars des 
communes Boured-Ajdir-
Gueznaya El Janoubia-Tizi 
Ousli- Sidi Ali Bourkba.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 960.000,00 DH 
TTC   
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 9.600,00 
DH.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
02/02/2021à 09heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.  
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°171  DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 171  DR5/2020 
Objet : Mise à jour des plans de 
réseaux aux centres relevant de 
l'AM5/1.
Estimation : 1 200 000,00 
DH TTC
Caution : 12 000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de la consulta-
tion.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise àFès avant la date et heure de 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu02/02/2021  à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national 

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

AON° 173DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 173 DR5/2020 
Objet: Renouvellement des 
conduites vétustes aux centres 
Ouled Mkoudou, Adrej, 
Ighzrane, Ain Cheggag relevant 
de AM5/1
Estimation DH TTC : 
3.360.000,00  
Caution DH : 33.600,00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.

- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre de 
la Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
26/01/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés 
Publiques. 

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

Office national 
de l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche Eau 

Direction régionale 
du centre nord

AEP des centres et douars 
relevant des communes Beni 
Ounjal, Tafraout et Fennassa 

Bab El Hit à partir du barrage 
Assfalou - lot conduite 2.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 175DR5/2020
Séance publique

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance le 
présent appel d’offres qui 
concerne : AEP des centres et 
douars relevant des communes 
Beni Ounjal, Tafraout et 
Fennassa Bab El Hit à partir du 
barrage Assfalou - lot conduite 2.
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés par 
l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 16607340,00 DH 
TTC. Cette estimation reste 
indicative et ne constitue pas un 
montant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 166100,00 
DH [ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable sur le 
portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/ , et aussi au site de 
l’AFD : afd.dgmarket.com
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Le dossier de consultation est 
remis aux candidats gratuite-
ment.
Les plis des concurrents, établis 
et présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
-soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
-soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du Centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88, rue du Soudan B.P. A 
27, Ville nouvelle Fès avant la 
date et heure de la séance d’ou-
verture des plis.
-soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 02/02/2021 à 9 
heures au siège de la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle 
Fès.
Pour toute demande d’éclaircisse-
ment, renseignement ou réclama-
tion concernant le présent appel 
d’offres ou les documents y affé-
rents prière les formuler par 
Email, ou au portail des marchés 
publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ , ou au 
site de l’AFD : afd.dgmarket.com.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°01/2021/ANDZOA

Le 21/01/2021 à 10heuresil sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction de Développement 
des Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 
chambre d’agriculture régionale 

Sous Massa), Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour les travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganier 
en 7 lots :
Lot 1 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 520 Ha 
dans la province d’Essaouira ;
Lot 2 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 400 Ha 
dans la province de Taroudant ;
Lot 3 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 368 Ha 
dans la province de Tiznit ;
Lot 4 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 425Ha 
dans la province d’Essaouira ;
Lot 5 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 235 Ha 
dans la province de Chtouka Ait 
Baha ;
Lot 6 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 185 Ha 
dans la province de Sidi Ifni ;
Lot 7 : Travaux de plantation et 
d’entretien arboricole d’arganiers 
sur une superficie de 72 Ha dans 
la province de Chtouka Ait Baha
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab SebbahZiz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé pour chaque lot à la somme 
de : 
•Lot 1 : 250 000,00 Dhs (Deux 
Cent Cinquante Mille Dirhams);
•Lot 2 : 200 000,00 Dhs (Deux 
Cent Mille Dirhams) ;
•Lot 3 : 150 000,00 Dhs (Cent 
Cinquante Mille Dirhams) ;
•Lot 4 : 200 000,00 Dhs (Deux 
Cent Mille Dirhams) ;
•Lot 5: 100 000,00 Dhs (Cent 
Mille Dirhams);
•Lot 6 : 80 000,00 Dhs (Quatre-
vingt Mille Dirhams).
•Lot 7 :35 000,00 Dhs (Trente-
cinq mille Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée pour chaque lot à 
la somme de :
•Lot 1 :12 012 000,00 DH 
HTVA(Douze Million Douze 
Mille Dirhams Hors Taxes) ;
•Lot 2 :9 240 000,00 DHHTVA 
(Neuf Million Deux Cent 
Quarante Mille Dirhams Hors 
Taxes) ;
•Lot 3 : 8500 800,00 DH 
HTVA (Huit Million Cinq Cent 
Mille Huit Cent Dirhams Hors 
Taxes) ;
•Lot 4 :9817 500,00 DHHTVA 
(Neuf Million Huit Cent Dix-
sept Mille Cinq Cent Dirhams 
Hors Taxes).
• Lot 5 :5 428 500,00 DHHTVA 
(Cinq Million Quatre Cent 
Vingt-huit Mille Cinq Cent 
Dirhams Hors Taxes).
• Lot 6 :4273 500,00 DH 
HTVA (Quatre Million Deux 
Cent Soixante-treize Mille Cinq 
Cent Dirhams Hors Taxes).
• Lot 7 : 1 663 200,00,00 DH 
HTVA (Un Million Six Cent 
Soixante-Trois Mille Deux Cent 
Dirhams Hors Taxes).
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
• Soit reçus par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
• Une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 

secteur de l’aménagement de 
l’espace agricole délivrée par le 
ministère chargé de l’agriculture 
classée comme suit:
LOTS :  Lot 1  - Lot 2 - Lot 3 - 
Lot 4
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 3
LOTS : Lot 5 - Lot 6 - Lot 7
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification exigées : 10.1- 
Travaux de Plantation et de 
Réhabilitation des Arbres 
Fruitiers.
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
 N° 02/2021/ANDZOA

Le 21/01/2021 à 11heuresil sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direction de Développement des 
Zones de l’Arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour les travaux de 
plantation et d’entretien arbori-
cole d’arganier dans la province 
de Chtouka Ait Baha.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab SebbahZiz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de55 000,00 
Dhs (Cinquante-cinq mille 
Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de2 
227 200,00 Dh HTVA (Deux 
Million Deux Cent Vingt-Sept 
Mille Deux Cent Dirhams hors 
taxes) ;
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de 
l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
•Une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de 
l’espace agricole, délivrée par le 
Ministère de l’Agriculture délivré 
par le ministère chargé de l’agri-
culture classée comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers. 
Qualification : 10.1- Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Classe : 4    
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Agence Nationale pour le 
Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier

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

 N° 03/2021/ANDZOA
Le 21/01/2021 à 11heures et 30 
minutes il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau Quartier 
Administratif, Haut Founty, 
(siège de la chambre d’agriculture 
régionale Sous Massa), Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour les travaux de construction 
de 09 citernes pour le captage des 
eaux pluviales au niveau de la 
province d’Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province Errachidia 
et peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de100 000,00 
Dhs (Cent mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :2 
126 020,00 HTVA (Deux mil-
lion cent vingt-six mille vingt 
Dirhams hors taxes). 
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du règlement 
relatif aux conditions et formes 
de passation des marchés de 
l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction de 
Développement des Zones de 
l’Arganier sise à Nouveau 
Quartier Administratif, Haut 
Founty, (siège de la chambre 
d’agriculture régionale Sous 
Massa), Agadir ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 du 
règlement de consultation de 
l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent présenter : 
• Une copie conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification délivrée par le 
ministère chargé de l’équipent 
dans le secteur, la qualification et 
la classe suivante : 
Secteur : A : Construction 
Qualification exigées : A6 : 
Travaux de construction des 
réservoirs courants en béton 
armé de capacité inférieure ou 
égale à 1000 m3
Classe minimale : 3
• Ou bien une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère 
chargé de l’agriculture dans la 
branche, la qualification et la 
classe suivante :
Branche d’activité : 1 : 
Construction d’ouvrages princi-
paux d’irrigation
Qualification exigées : 1.2 : 
Grands travaux  
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation. 

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  01/2021

Le JEUDI 28 Janvier 2021 11 à 
Heure matin il sera procédé, 
dans le bureau du président de la 
commune Sidi Abdellah, 
Province Rhamna à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif 
au: Travaux de la mise en 
bicouche de la piste reliant la rn9 
et douar Byade à la commune 
Sidi Abdellah à la province de 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique 
de la commune SIDI 
ABDELLAH ; il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : http//
www.marchéspublics.gov.ma/ 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 

concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n°2-12-349 
du 8 joumada 1er 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics. 
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de 
: Sept cent quatre-vingt-sept 
mille trois cent quatre-vingt 
Dirhams, 0,00 Centime, (787 
380 ,00 DHS).
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Quarante 
MILLE DHS (40 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 du 08 Joumada1er 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux   
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 
du 4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique et à celles de 
l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité ;
*Transmettre leurs plis par la 
voie électronique. 
*Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Al Kamel.
*Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
*Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de la consultation. 
*Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
des entreprises BTP/
Secteur : B 
Qualification: B1-B3 – B5 
Classe Minimale : Classe 5
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’Oulmes
Caidat Maaziz

Commune  Maaziz
Avis de résultats  d’examen  
d’aptitude  professionnelle

Année 2020
Le président de la commune de 
Maaziz annonce  que les résultats  
d’examen  d’aptitude profession-
nelle organisé le 20/11/2020 au 
siège de  la commune pour l’ac-
cès aux grades du :
- Adjoint Administratif  2eme  
GRADE (échelle 7)  - 01  
POSTE 
- Adjoint technique  2eme  
GRADE (échelle 7)  - 02  
POSTE 
Ont donné ce qui  suit   :
Admission de :
- Mlle HALIMA BEKKALI au 
grade d’adjoint administratif  
2eme grade échelle 7.
- Mr MOSTAPHA ADHIAR au 
grade d’adjoint technique 2eme 
grade échelle 7.
- Mr HICHAM BELARBI Au 
Grade D’adjoint Technique 
2eme grade échelle 7.
                                                                                         

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
AVIS RECTIFICATIF

Programme de l’Initiative 
Nationale pour 

le Développement 
Humain-Avenant

Avis rectificatif Appel
 d’Offres Ouvert

N° 171/2020 
(Séance Publique)

Etude techniques, suivi 
et direction des travaux tous 
corps d’état des projets de : 

*Création d’un terrain
 de sport de proximité au 
Lotissement  A Nassim-

Zouagha
*Création terrain de sport 
de proximité au Complexe 
universitaire sis à la route

 de Wisslane 
*Aménagement terrain 
de sport à Dhar Mhraz

Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. 
porte à la connaissance du public 
que l’avis d’appel d’offres ouvert 
N°171/2020 relatifs à l’appel 
d’offre  sur offre de prix pour les 
travaux  sus – mentionnés. 
Que : Le certificat d’agrément 
n’est pas  exigé
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.
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es ambassadeurs des Etats membres 
de l'Union européenne "ont unani-
mement approuvé l'application pro-

visoire au 1er janvier 2021", a tweeté un porte-
parole de la présidence allemande de l'UE. Les 
gouvernements des Etats membres doivent for-
mellement endosser et signer l'accord d'ici à 
mardi 15H00 (14H00 GMT), a-t-il précisé.
A Berlin, une porte-parole de la chancelière 
Angela Merkel, Ulrike Demmer, a confirmé que 
"l'Allemagne peut accepter l'accord négocié", à 
l'issue d'une conférence téléphonique du gou-
vernement sur le texte. Idem à Paris, où l'Elysée 
précise que la France sera dès le premier jour 
"très vigilante" envers la bonne mise en oeuvre 
de l'accord.
L'approbation formelle des Vingt-Sept pourrait 
être marquée "mardi soir ou mercredi" par une 
visioconférence des chefs d'Etat et de gouverne-
ment, de la présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen et du président du 
Conseil européen (l'instance représentant les 27) 
Charles Michel, selon une source diplomatique.
Le texte sera publié au Journal officiel de l'UE 
d'ici jeudi pour permettre son entrée en vigueur 
au 1er janvier. Son application ne sera que tem-

poraire à cette date, en attendant sa ratification 
par le Parlement européen qui n'interviendra 
qu'en 2021.
L'accord prévoit une application provisoire 
jusqu'au 28 février à moins qu'une autre date 
butoir ne soit décidée de concert par les deux 
parties.
Les chefs des groupes politiques au Parlement 
européen, à l'issue d'un échange lundi avec le 
président de l'institution David Sassoli, la prési-
dente de la Commission européenne Ursula von 
der Leyen et le négociateur de l'UE Michel 
Barnier, ont proposé "une courte extension" de 
ce délai.
Sans fixer de date précise, ils souhaitent que la 
ratification ait lieu en mars, le temps de pouvoir 
analyser le document long de 1.250 pages.
A défaut d'un accord britannique pour ce 
report, "l'option de secours serait d'organiser 
une séance plénière extraordinaire (pour se pro-
noncer sur l'accord) fin février, possiblement le 
23 février", indique un compte-rendu de leur 
réunion consulté par l'AFP.
Les eurodéputés ont par ailleurs déploré que la 
conclusion d'un accord de dernière minute n'ait 
pas permis de délibérations parlementaires avant 

la fin de l'année: cette application provisoire 
"doit rester une exception" et "ne constitue 
pas un précédent", ont-ils averti.
Les députés britanniques ont, eux, été convo-
qués ce mercredi 30 décembre en vue de 
débattre de l'accord, ce qui s'annonce comme 
une formalité étant donné la majorité dont 
dispose le gouvernement conservateur de 
Boris Johnson et le soutien de l'opposition 
travailliste.
"Nous sommes impatients de voir la ratifica-
tion formelle de l'accord et de travailler 
ensemble sur des priorités partagées, comme 
la lutte contre le changement climatique", a 
tweeté le Premier ministre britannique Boris 
Johnson après un entretien avec Charles 
Michel.
Ce dernier a fait part d'une même impa-
tience à "coopérer" avec Londres "sur le 
Covid, sur un possible traité sur les pandé-
mies", "sur le climat avant la COP26" à 
Glasgow en 2021, et "sur des dossiers de 

politique étrangère en tant qu'alliés partageant 
des valeurs communes".
Londres et Bruxelles sont parvenus le jeudi 24 
décembre, à l'issue de négociations harassantes, 
à un accord de libre-échange post-Brexit, per-
mettant in extremis d'éviter un "no deal" poten-
tiellement dévastateur pour leurs économies.
La période de transition, en cours depuis la sor-
tie du Royaume-Uni de l'UE en janvier 2020, 
se termine fin décembre avec la sortie des 
Britanniques du marché unique.
Avec ce partenariat économique et commercial, 
l'UE offre à Londres un accès sans droits de 
douane ni quotas à son marché de 450 millions 
de consommateurs, mais prévoit des sanctions 
et mesures compensatoires en cas de non res-
pect de ses règles en matière d'aides d'Etat, 
d'environnement, de droit du travail et de fisca-
lité pour éviter tout dumping.
Le compromis difficilement trouvé sur la pêche 
prévoit une période de transition jusqu'en juin 
2026, à l'issue de laquelle les Européens auront 
progressivement renoncé à 25% de leurs prises 
dans les eaux du Royaume-Uni. Il suscitait 
lundi la colère des pêcheurs britanniques qui se 
disaient "trahis" et "sacrifiés" par Boris Johnson.

épublicains et démocrates unis en nombre contre 
lui: après un premier vote camouflet lundi, 
Donald Trump voyait se rapprocher la menace 
que le Congrès outrepasse définitivement son 

veto au budget de la défense, ce qui marquerait une humilia-
tion inédite pour le président sortant.
Plus des deux tiers des parlementaires présents à la Chambre 
des représentants ont voté lundi soir en faveur de ce budget 
de 740 milliards de dollars "en dépit des objections du prési-
dent", dont plus d'une centaine de républicains.
Une claque pour celui qui se targue d'ordinaire d'un fort 
soutien dans son camp. Et un mauvais présage pour le mil-
liardaire avant le vote final au Sénat attendu cette semaine. Si 
la chambre haute, à majorité républicaine, rejette à son tour 
ses objections, ce sera la première fois que le Congrès 
contourne un veto du 45e président des Etats-Unis.
Pour un homme qui s'est toujours présenté comme le roi de 
la négociation, la semaine écoulée fut déjà une véritable 
humiliation.
Après avoir menacé mardi de ne pas signer un texte pourtant 
négocié avec l'aval de son gouvernement, il a finalement 

apposé son paraphe au plan d'aide économique de 900 mil-
liards de dollars dimanche soir, à l'abri des caméras.
Essayant tant bien que mal de sauver la face après cette spec-
taculaire volte-face, il a publié un communiqué alambiqué 
laissant croire que le bras de fer avait payé. Mais personne 
n'est dupe: le locataire de la Maison Blanche n'a rien obtenu. 
Il a cédé.
L'épisode est d'autant plus cruel qu'il souligne combien, 
depuis sa défaite du 3 novembre et surtout son étrange croi-
sade pour la contester en brandissant des théories du com-
plot, Donald Trump est chaque jour plus seul, moins 
influent, moins respecté. Il est encore président jusqu'au 20 
janvier, mais, dans les cercles du pouvoir, sa parole ne porte 
plus.
Dans un étrange télescopage, le New York Post, l'un des rares 
journaux qui a grâce à ses yeux, a publié dimanche dans la 
soirée un éditorial cinglant l'appelant à mettre fin à cette 
"triste comédie" et à reconnaître la victoire de Joe Biden.
"Nous comprenons, M. le président, que vous êtes en colère 
d'avoir perdu. Mais continuer sur cette voie est désastreux", 
peut-on lire.

Lundi, le milliardaire républicain s'est une nouvelle fois 
rendu au Trump International Golf Club, situé à quelques 
kilomètres de son club de Mar-a-Lago, en Floride. Sans un 
mot.
A plus de 1.500 kilomètres au nord de sa luxueuse résidence 
d'hiver, la Chambre a pendant ce temps rejeté son veto au 
budget de la défense par une majorité écrasante: 212 démo-
crates mais aussi 109 républicains.
Fruits de longues négociations, ce texte, qui prévoit notam-
ment une hausse de 3% du salaire du personnel de défense, 
permet de "soutenir nos troupes et de défendre l'Amérique", 
a plaidé dans l'hémicycle le républicain Mac Thornberry, en 
exhortant ses collègues à placer "l'intérêt du pays en pre-
mier". Comprendre: avant les désirs du milliardaire.
Car le veto de Donald Trump, annoncé le 23 décembre, a 
provoqué la consternation jusque dans son camp.
En plus d'être selon lui trop favorable à la Chine, le prési-
dent américain reproche notamment au texte d'ouvrir la pos-
sibilité de renommer des bases militaires honorant des géné-
raux confédérés, qui ont combattu en défense de l'esclavage 
durant la guerre de Sécession (1861-1865).

Il a aussi justifié son opposition par le fait que le texte n'in-
cluait pas l'abolition d'une loi, dite "article 230", protégeant 
le statut juridique des réseaux sociaux, qu'il accuse d'être 
biaisés contre lui.
Ce texte est "absolument vital", ont mis en garde des ténors 
républicains.
Dans une alliance rare, 231 démocrates de la Chambre se 
sont en revanche rangés derrière Donald Trump, avec 44 
républicains, pour voter l'augmentation de 600 à 2.000 dol-
lars des chèques d'aide aux Américains prévus pour relancer 
l'économie américaine, frappée par la pandémie de Covid-
19. L'avenir de cette mesure au Sénat reste très incertaine.
En parallèle, le président élu Joe Biden s'est entretenu lundi 
avec les prochains responsables de la diplomatie et de la sécu-
rité de son administration.
Lors d'une brève allocution à l'issue de de cette rencontre, il 
a déploré "l'obstruction" de certains responsables du 
Pentagone dans la transition en cours.
"Nous n'avons tout simplement pas toute l'information dont 
nous avons besoin", a-t-il affirmé, dénonçant une attitude 
"irresponsable". Le Pentagone a rejeté ces accusations.

Trump essuie un camouflet au Congrès, 
la menace d'un revers inédit se rapproche 

ans un communiqué en date du samedi 26 
décembre 2020,  le comité permanent de 
l’Assemblée nationale populaire chinoise, 
Parlement, a déclaré avoir ratifié le traité 

d’extradition sino-turc, un texte élaboré par Pékin au 
titre de l’accélération du retour des « Ouïghours » - 
communauté musulmane turcophone - soupçonnés 
de « terrorisme » et réfugiés en Turquie.
Pour rappel, après avoir attribué aux membres de 
cette communauté et notamment à la mouvance 
séparatiste et islamiste, la responsabilité de nombreux 
attentats meurtriers commis contre des civils, dans la 
région du Xinjiang (nord-ouest), peuplée principale-
ment de Ouïghours, la Chine y avait mené une poli-
tique de surveillance maximale. 
En outre, quand des experts étrangers avaient évoqué 
« l’internement » d’au moins un million d’Ouïghours 
dans des « camps », Pékin avait déclaré qu’il s’agissait, 
en réalité, de « centres de formation professionnelles » 
destinés à aider certaines personnes à trouver un 
emploi pour leur faire éviter de tomber dans l’extré-
misme. Des propos difficiles à prendre comme tels et 
qui, par ailleurs, n’ont pas empêché une grande partie 
de la population à fuir en direction de la Turquie.
Or, même si le Parlement turc n’a pas encore ratifié 
cet accord, une telle initiative va incontestablement, 
« provoquer la panique parmi les Ouïghours ayant fui 
la Chine et n’ayant pas encore la citoyenneté turque ». 
En effet, l’inquiétude sera grande chez les 50.000 
Ouïghours qui vivent, désormais, en Turquie le seul 
pays à majorité musulmane à avoir dénoncé cette 
situation et dont le chef de la diplomatie avait qualifié 
en 2019 de « honte pour l’humanité », le traitement 
réservé par Pékin à la communauté Ouïghour.
Mais si sur la scène internationale, la Turquie avait 
toujours ardemment défendu la cause des Ouïghours, 
il est clair que ces derniers temps, le soutien d’Ankara 
à cette communauté s’est fait de plus en plus discret. 
La raison est bien simple. En ce moment où ses rela-
tions avec l’UE se sont refroidies alors qu’elle est 
encore sous le coup de sanctions américaines, la 
Turquie s’est vu contrainte de développer, avec la 
Chine, un partenariat qui lui permettrait, dans le pire 
des cas, d’accueillir quelques trois millions de tou-
ristes chinois chaque année.
Aussi, en voyant que tous les ingrédients sont là pour 
pousser Pékin  à exercer une grande pression écono-
mique sur Ankara et la contraindre à ratifier ce traité, 
Dilxat Raxit, le porte-parole du Congrès mondial 
Ouïghour, organisation d’exilés siégeant en 
Allemagne, a demandé au gouvernement turc de faire 
le nécessaire pour « empêcher que ce traité ne 
devienne un instrument de persécution ».
Cet appel à la raison du Congrès mondial Ouïghour 
va-t-il être entendu par Ankara ? Erdogan va-t-il se 
priver de la manne que pourrait lui rapporter l’arrivée 
de trois millions de touristes chinois annuellement 
pour « sauver la peau » d’une partie de ces 50.000 
Ouïghours qui sont venus se réfugier chez lui ? 
Difficile de le croire quand les intérêts économiques 
ont, très souvent, pris le dessus sur les considérations 
d’ordre linguistique ou religieux mais attendons pour 
voir…

Attendons pour voir...

La Chine ratifie 
le traité d’extradition 

des Ouïghours

Accord post-Brexit

Feu vert des 27 à une application 
au 1er janvier Nabil El Bousaadi

L

DLes représentants des Vingt-Sept ont donné leur feu vert lundi à une applica-
tion provisoire au 1er janvier de l'accord commercial post-Brexit conclu entre 
Bruxelles et Londres, en attendant son approbation par les eurodéputés au 
premier trimestre 2021.

Trois soldats français 
tués dans la zone 

des «trois frontières» 
au Mali 

rois soldats français ont été tués lundi par une bombe artisa-
nale dans la zone des "trois frontières", dans le centre du Mali, 
où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses 
efforts depuis janvier.

"Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors 
qu'ils participaient à une opération dans la région de Hombori", dans le 
Gourma malien, a annoncé la présidence française dans un communiqué.
Ces trois décès portent à 47 le nombre de soldats français tués au Sahel 
depuis 2013 dans les opérations Serval puis Barkhane. Le bilan s'établit à 
48 si on y ajoute un soldat mort au Tchad en 2013 dans le cadre de 
l'opération Epervier.
Le brigadier-chef Tanerii Mauri et les chasseurs de 1ère classe Quentin 
Pauchet et Dorian Issakhanian, qui appartenaient au 1er régiment de 
chasseurs de Thierville-sur-Meuse (Meuse), près de Verdun, effectuaient 
une mission d'escorte entre Hombori et Gossi, dans une zone frontalière 
du Niger et du Burkina Faso.

Le président Emmanuel Macron a fait part de sa "très grande émotion" 
et "salué la mémoire" des trois militaires, "morts pour la France dans l'ac-
complissement de leur mission".
Il a aussi rappelé la "détermination de la France à poursuivre la lutte 
contre le terrorisme", notamment dans cette région où sévit l'Etat isla-
mique au Grand Sahel (EIGS), décrété ennemi numéro un lors du som-
met de Pau (sud-ouest de la France) en janvier 2020.
Dans un message de condoléances, le président de transition malien Bah 
Ndaw a exprimé de nouveau sa "gratitude à la Nation française pour l'en-
gagement multiforme et militaire en particulier, aux côtés du Mali et ce, 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme."
Ces derniers mois, l'armée française - qui a déployé 5.100 hommes au 
Sahel - et celles des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offen-
sives, en particulier dans la zone dite des "trois frontières".
Le chef d'état-major des Armées françaises, le général François Lecointre, 
s'était d'ailleurs rendu à Hombori ainsi qu'au Niger les 10 et 11 
décembre. Il avait alors salué les "nombreux succès tactiques" et "l'amé-
lioration de la situation sécuritaire dans la zone".
Le chef militaire, tout comme la ministre des Armées Florence Parly, se 
sont inclinés devant la mémoire des trois soldats et ont présenté leurs 
condoléances à "leurs familles, leurs proches et leurs frères d'armes".
Ils étaient "engagés dans une zone où des groupes terroristes attaquent les 
populations civiles et menacent la stabilité régionale, tout comme notre 
propre sécurité", a relevé Florence Parly.
La classe politique française dans son ensemble leur a aussi rendu hom-
mage lundi soir. Le chef du PS Olivier Faure a exprimé "reconnaissance 
et respect". "La guerre contre l'islamisme est loin d'être terminée", a ren-

chéri le maire Rassemblement national (RN) de Perpignan, Louis Aliot.
Les trois soldats étaient âgés de 21, 23 et 28 ans. Pilote de véhicule blin-
dé léger, tireur antichar et adjoint chef de patrouille, ils étaient déployés 
pour la première fois au Sahel depuis la mi-novembre.
Ils n'ont pu être ranimés malgré "l'intervention immédiate de l'équipe 
médicale présente dans le convoi et les soins prodigués", a déploré l'état-
major des armées dans un communiqué.
Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel ont revendiqué la "neutralisa-
tion" de plusieurs dizaines de jihadistes ces dernières semaines.
Face à ces succès, la France envisage un retour à ses effectifs d'avant le 
sommet de Pau - ils avaient alors été augmentés de 600 soldats.
Une telle réduction est toutefois jugée "prématurée" par le commandant 
de la force conjointe du G5 Sahel, le général nigérien Oumarou Namata 
Gazama.
La force Barkhane vise aussi des cadres de haut niveau d'Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (Aqmi), une organisation concurrente de l'EIGS 
active dans le nord du Mali.
Elle a ainsi neutralisé le chef historique d'Aqmi, l'Algérien Abdelmalek 
Droukdal, en juin et un de ses chefs militaires en novembre.
Face à la persistance des violences jihadistes, doublées de conflits inter-
communautaires, les autorités de transition au Mali n'excluent pas d'en-
gager des négociations avec des groupes armés, tout comme avant elles le 
président Ibrahim Boubacar Keïta, emporté par un putsch en août.
La France, qui affiche une position plus intransigeante, a admis toutefois 
ne pas s'opposer à des négociations avec certains éléments jihadistes, à 
l'exception fondamentale des directions d'Al-Qaïda et du groupe État 
islamique.
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Cession totale 
des parts sociales

Fonctionnement juridique
Modifications statutaires

Démission du gérant
Nomination du nouveau 

Gérant
Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, les associés de la société : 
« Generation Marocaine de 
Transport de Marchandises» 
SARL, au capital de 100.000,00 
DHS, sise à Lotissement Zineb 
N°13 O El Oulfa - Casablanca - 
ont décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts 
sociales soit 1 000 parts détenues 
par Mr Mouimi Jihad et Mme 
Fatima Zahra Sefiani en faveur 
de Mr Hejjaji Mohammed soit 
1000 parts.
2/ fonctionnement juridique de 
la société
La société fonctionnera désor-
mais dans le cadre dune société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
3/ modification statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital 
social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
• Mr Hejjaji Mohammed : 
100 000.00 DHS
- Article (7) : capital social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1000 parts de 100 dhs chacune 
et réparti comme suit :
- Mr Hejjaji Mohammed : 
1 000 parts
4/démission du gérant
Mr Mouimi Jihad qui se démet 
désormais de la totalité des res-
ponsabilités et engagements de la 
société sur le plan administratif 
et technique
5/nomination du nouveau gérant
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr Hejjaji 
Mohammed en qualité de gérant 
unique pour une durée indéter-
minée
L'associé unique décide de 
mettre à jour les statuts
Le dépôt légal relatif au décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°759487 en date du 29 
décembre 2020.

********** 
Constitution

d’une  S.A.R.L 
à Associé Unique 

«WHOLE WHEEL  
SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  03/12/2020 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
-Dénomination : 
WHOLE WHEEL, SARLAU 
-Objet : 
importation et  exportation
-Siège  social : Douar Tanout 
Rommane Beni Sidel  Nador
-Durée : 99ans.
-Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs.
Attribués comme suit : 
M. Abdellatif Azdoufal 1000 
parts sociales
-Gérance : est nommé gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : M. Abdellatif Azdoufal
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le  
18/12/2020  sous  N°3787

*************
Constitution  

d’une  S.A.R.LAU 
«ZARAL BUSINESS 

COMPANY  SARL AU»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  

en  date  du  20/10/2020 à  
Nador, il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéris-
tiques  suivantes : 
Dénomination : 
ZARAL BUSINESS
COMPANY, SARLAU 
Objet :
informatique, import et export 
Siege  Social : Bd Mohamed V 
Hay Jouahra Soufla.Nador
Durée : 99ans.
Capital : 100.000,00 Dhs, divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : M. Amer 
Azagough 1000 parts sociales
Gérance : Est nommé gérant de 
la société pour une durée illimi-
tée : M. Amer Azagough 
-II- Le  dépôt  légal a  été  effec-
tué  au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador , le 
13/11/2020  sous  N°3562

*************
Modification : 

"MARDESGN" 
SARL.AU  
-----------

Création de la succursale

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 02/12/2020, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société ‘"MARDESGN" 
SARLAU, a décidé :
-L’ouverture d’une succursale 
située à MAG N°6  Résidence I 
,72 Lot Marjane Holding Ait 
Wallal, Meknès.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 24/12/2020 sous le 
N°118849.

********** 
Cabinet Groupe Expert

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

----------
EL MITWALLI IMPORT 

EXPORT  "S.A.R.L" 
Constitution de société 

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/11/2020, 
enregistré le 27/11/2020, et 
déposé au Tribunal de Commerce 
de Casablanca RC N° 483783, il 
a été décidé la constitution d’une 
"SARL" dont les caractéristiques 
sont comme suit : 
Dénomination : EL MITWALLI 
IMPORT EXPORT    ;
Forme Juridique : 
Société à Responsabilité Limitée 
«S.A.R.L».
Siège Social : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 3ème 
Etage  Casablanca. 
Objet: Import & Export, 
Commerce & Négoce, Achat, 
Vente Matériels et Produits 
Agricoles.      
Capital : 100.000,00 DHS divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
Dhs chacune et réparti comme 
suit :    
*Mme. Asmaa Taslimant : 200  
Parts  sociales
*Mr. El Sayed El Mitwalli : 800  
Parts  sociales     
Année Sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre 
Durée : 99 Année
Gérance: Mr. El Sayed El 
Mitwalli
Gérant unique, pour une durée 
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
24/12/2020  sous le N°758773.

*************
IPEX SARL AU

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé unique

 Au Capital 
de 10.000,00 Dirhams

Siège Social : 16, Angle Rue 
Abi Jarir Tabari Et Rue 

Yasmine, Résidence Omar 
3ème Etage Tanger

Aux termes d’une décision  en 
date du 13/11/2020, L’associé 
unique Mr ISSA YAHYAOUI a 
décidé la dissolution anticipée de 
la société IPEX et approuvé les 
comptes de liquidation, et pro-

noncé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 
13/11/2020 il s’est nommé lui-
même le liquidateur de la société.
Le siège de la liquidation est 16, 
Angle Rue Abi Jarir Tabari Et 
Rue Yasmine Résidence Omar 
3eme Etg Tanger
Dépôt légal a été déposé au greffe 
au tribunal du commerce de 
Tanger  sous le numéro 235596 
en date du 13/11/2020.

*************
Arrêté du Gouverneur n°38

Il sera procédé à l’ouverture 
d’une enquête publique  à partir 
du 20 Janvier 2021, au niveau de 
la collectivité territoriale de 
Drarga, concernant l’Etude 
d’Impact Environnemental du 
projet de construction d’une 
unité industrielle de fabrication 
de produits métallurgiques à la 
collectivité territoriale de Drarga, 
de la société BOUGGANE.
Le dossier de l’enquête publique 
accompagné de cet avis ainsi que 
les registres seront mis à la dispo-
sition du public à la collectivité 
territoriale de Drarga, en vue d’y 
consigner les observations et les 
suggestions relatives au projet 
pendant (20) jours correspon-
dant  à la durée de déroulement 
de l’enquête publique.
La population concernée par 
l’enquête dudit projet dans les 
limites du périmètre d’influence 
du projet est celle de la collecti-
vité territoriale de Drarga.

*************
STE « LIZA TEXTIL » SARL 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée général extraordi-
naire du 18/12/2020, les associés 
de la société dite STE « LIZA 
TEXTIL » SARL se sont réunis 
en assemblée générale extraordi-
naire au siège social, sur convoca-
tion qui leur en été faite par la 
gérance ont décidé ce qui suit : 
Bozgeyik Mehmet, Mustafa 
Kaynak, Orhan Coskun Et 
Demir Huseyin cèdent la  totali-
té des parts sociales qui leur 
appartiennent au profit de  
KAYNAK SUAYIP et KAYNAK 
PINAR
La nouvelle répartition des parts 
sociales formant le capital social 
de STE « LIZA TEXTIL » SARL 
est la suivante :
-Kaynak Suayip : 500 Parts
-Kaynak Pinar : 500 parts
Soit au total : 1000 parts
*la démission du gérant qui est 
MUSTAFA KAYNAK et nomi-
nation en qualité de deux cogé-
rants KAYNAK SUAYIP et 
KAYNAK PINAR
La société sera valablement enga-
gée par leurs signatures séparées. 
*Refonte des statuts. 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/12/2020 
sous le n°759318.

*************
LES CAFES DU BRESIL
Sociéte à responsabilité 
limitée, au capital de 
10 500 000,00DH 

Siège Social : 
45, Bis Rue Soldat Taoufik 

Abdelkadr - Ain Borja – 
Casablanca

RC Casablanca : 5555
IF : 2500240

ICE : 0000 84270000039

Appel d'offres  de cession de:
Lot de machines obsolètes 
Lot de mobilier de bureau 

Lot de matériel informatique 
obsolète

 « Suite  à la politique de renou-
vellement de son matériel de 
production et bureautique, la 
Société LES CAFÉS DU 
BRÉSIL compte procéder au 
retrait d’un lot de machines 
obsolètes et d’un autre lot de 
mobilier de bureau et matériel 
informatique obsolète. 
Une visite peut être organisée sur 
place au 30 décembre 2020 en 

contactant le numéro :
05 22 60 61 62.
Les offres des visiteurs intéressés 
peuvent être réceptionnées  sous 
plis fermés le jour même de la 
visite.».

*************
AVON BEAUTY PRODUCTS

SARLAU, au capital 
de 16.598.100,00 Dirhams

Siège social : 
Lotissement Attaoufik, 
Rue Ibnou El Koutia, 

Quartier Industriel Oukacha
Ain Sebaa – Casablanca 
RC Casablanca : 107295

L’Associé Unique de la Société a 
décidé en date du 23 septembre 
2020, de prendre acte de la 
démission de M. Yassin 
KAAZOUZI de ses fonctions de 
co-gérant de la Société, et ce à 
compter du 23 septembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
28/12/2020sous le numéro 
759349et l’inscription modifica-
tive au Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 
28/12/2020 sous le numéro 
33509.

*************
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 - Casablanca 

---------
MPS LOGISTIC

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 10.000 dirhams
Siège Social :

 46, Bd Zerktouni, 
3ème étage, Appt n°6

Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce  sous le n° 443.875
Identification fiscale 

n° 37687146
--------

Transfert du siège social

L’Assemblée Générale du 25 
novembre a décidé de :
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, 46, Bd Zerktouni , 
3ème étage, Appt n° 6 à l’adresse 
suivante :
- 80, Rue Allal Ben Ahmed 
Amkik, Appt n°2, 1er étage, 
Belvédère – Casablanca
De modifier en conséquence, 
l’article 5 des statuts.
II/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 28 
décembre 2020 sous le n° 
759302
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
28 décembre 2020 sous le 
n°33490 du registre chronolo-
gique.

*************
Société 

AJMAYLATNA TRAVAUX

ICE NR : 002374315000019
RC NR : 1831 ES-SEMARA

Par acte SSP en date du 
20/12/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques:
-Dénomination : 
STE AJMAYLATNA TRAVAUX
- Siège sociale : Rue Daha Old 
Hmayda Nr 98 Es-Semara. 
- Objet : construction et travaux 
divers
- La durée : 99 ans. 
- Le capital : 100.000, 00 Dhs 
divisé en mille (1000) parts 
sociales de cent (100) dirhams 
chacune entièrement souscrites, 
totalement libérées et attribuées 
en totalité à Mr. Ahmed Mima.
- La Gérance : Mr. Ahmed 
Mima. 
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Première Instance 
d’Es-Semara sous le N°218/2019, 
et l’immatriculation au Registre 
de Commerce sous le N°1831 le 
24/12/2019.

 Royaume du Maroc
Ministère  de l’Intérieur 

Préfecture Skhirat –Temara 
Secrétariat Général 

Division de  l’Urbanisme 
et de l’Environnement 

Service de l’Environnement 

Résumé d'arrêté gubernatorial 
N°20/754 du 24/12/2020 relatif 
à l'ouverture d'une Enquête 
Publique du projet soumis à 
l'Etude d'Impact sur 
'Environnement concernant la 
Création d'une Station de 
Services et Composantes 
Touristiques, pour le Compte du 
Promoteur Mr. Fathi 
Aabderrahim, Commune Mers 
el Kheir, Préfecture Skhirat-
Témara, Région de Rabat Salé 
Kenitra.
En vertu de l'arrêté gubernatorial  
émis par le Gouverneur de la 
Préfecture skhirat -Témara sous 
V°20/754 du 24/12/2020, il sera 
procédé  du 20 /01 /2021 au 
09/02/2021 au siège de la 
Commune d'El Mers El Kheir, à 
l'ouverture d'une enquête 
publique durant 20 jours du 
projet soumis à l’étude d'Impact 
sur l'Environnement concernant 
la Création d'une Station de 
Services, Commune d'el mers el 
kheir, préfecture skhirat –temara  
, Région de Rabat Sale Kenitra.
Le dossier de l'enquête publique 
est disponible à la Commune 
d’el Mers  El Kheir indiquée ci-
dessus.

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

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

12, Rue Sabri Boujemaâ, 
1er étage, Apt n°6 Casablanca 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

---------- 
LADIES SWEET LOOK 

SARL AU

Aux termes des statuts en date du 
04/12/2020 à Casablanca, il a 
été créé une Société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : LADIES
SWEET LOOK SARL AU.
- Objet : Etablissement de soin 
de beauté.
- Siege Social : 13 Bd Emile Zola 
Casablanca.
Capital : Est fixé à la somme de 
100.000 Dirhams, divisé en 
mille parts (1000) de cent 
dirhams 100 dhs chacune, les 
présentes parts ont été attribuées 
en totalité à l'associée unique 
suivante
Mme. Loubaba Bennani : 1000 
parts
- Gérance et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à l'associée unique sui-
vante : Mme. Loubaba Bennani
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce 
de Casablanca le 24/12/2020 
sous le N° 483717 au registre 
analytique.

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

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

Commune de Casablanca 
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
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 : 
OROELEC
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Bobinage des 
moteurs de machines.

Au local situé à : Groupe 9 Rue 7 
Mag N°25 Sidi Moumen Jdid 
Casablanca, Préfecture Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi 
Moumen.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

---------- 
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
Express Finition
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : Imprimerie 
avec machines
Au local situé à :

تجزئة الوكالة الحضرية زنقة 13 عمارة                      
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مقاطعة الحي الحسني  
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

*************
Avis de Constitution

CAFE CRIO SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date 22/10/2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
CAFE CRIO SARL
Siège Social : N°10 Bis Bloc 80 
Cité Lalla Merieme Casablanca
Objet : CAFE
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 
Dirhams, divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, répartit 
comme suit: 
El Hachmi Houkad : 700 Parts
Rabiaa Ennouri : 300 Parts
Gérance : El Hachmi Houkad 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca RC N° 484283.

*************
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, il a été établi le statut 
d'une société d'une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : 
Société Signature Maison
Forme Juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associée unique
Objet :
-Marchand Ustensiles Ménagers
-Marchand Ustensiles artisanales 
et objets de décorations
Siège social : 
Résidence Al Hamd Immeuble 
C Magasin N°6 Boulevard Ain 
Sidi Ali Bourgogne - Casablanca 
- Capital Social : fixé à 
100.000.00 DHS divisé en 1000 
Parts de 100,00 DHS chacune, 
détenues par les associés comme 
suit :
- Mme Guennoun Imane : 1 000 
parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mme Guennoun 
Imane est nommée gérante pour 
une durée illimitée
 Exercice social : du 01 - 01 au 
31-12 de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'imma-
triculation au registre de com-
merce ont été effectués au tribu-
nal de commerce de Casablanca 

sous le N°759200 le 28 
décembre. 

*************
« SOCIETE IKTACHIF »
Société à responsabilité

 limitée, au capital 
de 100.000.00 Dirhams

Siège social : 
Bd Ziraoui 58 Rue Mohamed 

Sidki Etg 1 Bourgogne 
Casablanca

RC Casablanca n°345347 
IF n°18744417 

ICE n°000413922000058
---------- 

Dissolution de la Société

I-Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 30 novembre 2020, l'Assem-
blée Générale Extraordinaire de 
la société "Societe Iktachif"-
SARL, a décidé :
La dissolution anticipée de la 
société à compter de cette même 
date et l'ouverture d'une liquida-
tion amiable ; 
Désigné en qualité de liquidateur 
avec les pouvoirs les plus éten-
dus: Madame Hanane ALAOUI 
AZIZ, de nationalité marocaine, 
née le 28 juin 1985 a Casablanca, 
demeurant à Rue 02 Villa 9 Lot 
Chantimar Maarif Casablanca et 
titulaire de la carte d'Identité 
Nationale N°BE 778436.
Fixé le siège de la liquidation à 
Casablanca, Bd Ziraoui 58 Rue 
Mohamed SIDKI 1er Etage 
Bourgogne.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 23 
Décembre 2020 sous le numéro 
758606.

*************
PURI BUSINESS 
SARL, au capital 

de 100 000,00 dirhams
Siège social : 

144, Rue Mohamed Smiha, 
Résidence Jawharate 

Mohamed Smiha 
6 éme Etage Appt 35 

Casablanca
RC Casablanca n°402815

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, modificatif, établi à 
Casablanca en date du 1er 
décembre 2020, l'associé unique 
Mr. Rejraj Fouad a décidé les 
modifications suivantes :
1-Constatation de la cession de 
cinq cents (500) parts sociales de 
Mr. Zakarya Brahim au profit 
De Mr. Rejraj Fouad ce dernier 
détient la totalité soit 1000 
(mille) parts sociales.
2- Démission de l'ancien gérant 
Mr. Zakarya Brahim de sa fonc-
tion. - Quitus à la gérance de sa 
gestion.
3-Nomination du nouveau 
Gérant de la société.
4-La transformation de la forme 
juridique de la société d'une 
société à responsabilité limitée 
(S.A.R.L) à une Société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
(S.A.R.L.A.U).
5-Refonte des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 28/02/2020 
sous N°759308.

 
 *************
DOBI CAR 

SARL
--------

Modification Juridique

RC : 32727

Suivant un acte sous-seing privé 
en date du 23/11/2020, il a été 
établi le PV dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Gérance et signature sociale
-Modification Statutaire 
Corrélative
-Cession des parts sociales
-Modification de la dénomina-
tion de la société 
-Pouvoirs
-L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda le 22/12/2020 sous 
n°3052.

annonCes
légales

Le nombre de malades du nou-
veau coronavirus hospitalisés en 
Angleterre a dépassé le pic de la 
première vague et le nombre de 
contaminations a atteint un 
nouveau record, plongeant les 
soignants "au coeur de la tem-
pête", selon un responsable des 
services de santé.
Lundi matin, 20.426 personnes 
étaient hospitalisées en 
Angleterre, touchées par cette 
maladie,contre 18.974 lors du 
pic de la première vague, le 12 
avril.
Le nombre de personnes conta-
minées comptabilisées en une 
seule journée au Royaume-Uni 
a lui atteint 41.385, dépassant le 
seuil des 40.000 pour la pre-
mière fois, selon les chiffres offi-
ciels. Au total, plus de 2,3 mil-
lions de personnes ont été tes-

tées positives au Royaume-Uni, 
dont plus de 71.000 sont 
mortes.
"Beaucoup d'entre nous ont 
perdu des membres de leur 
famille, des amis, des collègues 

et - à un moment de l'année où 
nous serions normalement en 
train de faire la fête - beaucoup 
de gens se sentent naturellement 
angoissés, frustrés et fatigués", a 
déclaré le directeur général du 

NHS England, Simon Stevens, 
dans une vidéo postée sur 
Twitter.
"Et nous revoici au coeur de la 
tempête avec une deuxième 
vague de coronavirus balayant 
l'Europe et ce pays", a-t-il ajou-
té.Les services hospitaliers sont 
"très très chargés", a témoigné 
mardi Matthew Kershaw, res-
ponsable d'un hôpital à 
Croydon, au sud de Londres, 
évoquant sur la BBC un 
"moment difficile".
Le gouvernement britannique 
compte sur les vaccins pour se 
sortir de la crise.L'Autorité de 
réglementation sanitaire des 
médicaments (MHRA) doit 
donner dans les jours qui vien-
nent son avis sur le vaccin mis 
au point par le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca et l'uni-

versité d'Oxford, après avoir 
autorisé celui de Pfizer/
BioNTech qui a été inoculé à 
plus de 600.000 personnes 
depuis le 8 décembre.
Simon Stevens a estimé "qu'à la 
fin du printemps", toutes les 
personnes vulnérables du pays 
auront été vaccinées. "Cela 
constitue peut-être la plus 
grande lueur d'espoir pour l'an-
née à venir", a-t-il souligné.
Mais les efforts de vaccinations 
devront être doublés à deux mil-
lions d'injections par semaine 
pour éviter une troisième vague 
de virus, selon les estimations de 
la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine rappor-
tées mardi par le quotidien The 
Telegraph.

AFP

Coronavirus: en Angleterre, plus de patients hospitalisés qu'au pic d'avril
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L'Espagne tiendra un registre 
des personnes refusant d'être 

vaccinées
 Les autorités espagnoles tiendront un registre des personnes refusant 
de se faire vacciner contre le Covid-19, qui sera partagé avec d'autres 
pays européens mais ne sera pas rendu public, a indiqué lundi le 
ministre espagnol de la Santé.Dans une interview à la chaîne de télé-
vision La Sexta, Salvador Illa a de nouveau souligné que la vaccina-
tion contre le coronavirus, qui a débuté dimanche en Espagne 
comme dans de nombreux autres pays de l'UE, ne serait pas obliga-
toire.
En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacci-
ner, "ce qu'on va faire, c'est un registre qui, de plus, sera partagé 
avec d'autres pays européens", a-t-il poursuivi, précisant qu'il se réfé-
rait "aux personnes auxquelles on l'aura proposé (de se faire vacciner, 
NDLR) et qui, tout simplement, l'auront refusé".
"Il ne s'agit pas d'un document qui sera rendu public", a-t-il toute-
fois assuré, ajoutant que ce fichier serait élaboré "avec le plus grand 
respect pour la protection des données".
Selon la dernière étude publiée lundi dernier par le Centre d'Investi-
gation sociologique (CIS), un institut de sondages dépendant du 
gouvernement, la proportion des Espagnols ne souhaitant pas se 
faire vacciner a chuté de manière spectaculaire, passant de 47% en 
novembre à 28% en décembre.
Durant la même période, le pourcentage d'Espagnols se disant prêts 
à recevoir le vaccin a progressé de 36,8% à 40,5%.Comme de nom-
breux pays européens, l'Espagne a entamé dimanche la campagne de 
vaccination contre le coronavirus avec le vaccin mis au point par les 
laboratoires Pfizer et BioNTech.
Le gouvernemnt dirigé par le socialiste Pedro Sánchez a pour objec-
tif que 2,5 millions de personnes -- celles appartenant aux groupes 
prioritaires ou les plus vulnérables -- soient vaccinées d'ici à fin 
février et que le total atteigne 15 à 20 millions d'ici à l'été. Avec près 
de 50.000 décès et plus de 1,8 million de cas, selon les chiffres offi-
ciels, l'Espagne est l'un des pays européens qui ont été les plus dure-
ment frappés par la pandémie.                                              (AFP)
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Allemagne : ils reçoivent par erreur cinq doses de vaccin Vaccin Covid-19:  30.000 volontaires pour les essais  
cliniques de Novavax aux Etats-Unis et au Mexique

Coronavirus: le Bélarus commence la vaccination de sa population avec le vaccin russe

Madaëf Eco6 : SAPST annonce les premiers 
résultats de l'appel à projets 

Cash Plus 

Lancement de la campagne  
de paiement vignette 2021  

 Huit employés d'une maison de 
retraite allemande se sont par erreur 
vus administrer cinq doses de vaccin 
contre le Covid-19, sans grave consé-
quence sanitaire à ce stade.Ces sept 
femmes et un homme, âgés entre 38 
et 54 ans, travaillent dans une mai-
son de retraite de Stralsund, dans le 
nord-est du pays. Ils font à ce titre 
partie des personnes prioritaires pour 
recevoir le vaccin BioNTech-Pfizer, 
administré en Allemagne depuis 
samedi.Mais lors de la séance de vac-
cination, dimanche, ce sont cinq 
doses d'un coup qui leur ont été 
injectées, a indiqué lundi l'adminis-
trateur du district où se trouve l'éta-
blissement.Ils ont immédiatement 
été informés de l'erreur, a assuré 
Stefan Kerth. Quatre ont été admis 
en observation à l'hôpital avec de 
légers symptômes grippaux, les 
quatre autres sont rentrés chez 

eux."Je regrette profondément cet 
incident", a déclaré l'administrateur 
du district, assurant qu'il ne s'agissait 
que de cas isolés, dus à des erreurs 
humaines. "Je souhaite à toutes les 
personnes concernées qu'aucun effet 
secondaire grave ne se produise", a-t-
il ajouté.
Le laboratoire allemand BioNTech, 
qui développe ce premier vaccin à 
ARN messager, avait assuré avant le 
lancement de la campagne de vacci-
nation ce week-end dans plusieurs 
pays d'Europe, que des doses plus 
importantes que la normale avaient 
été injectées pendant les phases d'es-
sai, sans effet secondaire grave.
Ce vaccin, conçu en moins d'un an 
et qui doit être administré en deux 
injections de 0,3 ml à deux ou trois 
semaines d'intervalles, est livré dans 
une ampoule dont le contenu, une 
fois dilué, était censé donner cinq 

doses.
Mais les autorités sanitaires alle-
mandes, par la voix d'une porte-
parole du ministère de la Santé, ont 
annoncé lundi que ces ampoules 
étaient susceptibles de donner six 
doses. Chaque ampoule contient en 
effet un "léger excédent" qui permet 
de composer une sixième injection, 
selon cette porte-parole.Le ministère 
de la Santé a communiqué cette pré-
cision aux Etats-régions allemands, 
chargés de la vaccination dans tout le 
pays. Le gouvernement d'Angela 
Merkel appelle toutefois les autorités 
sanitaires à n'utiliser "en aucun cas" 
les surplus de vaccins de plusieurs 
flacons pour composer une dose.
Trois à quatre millions de doses 
devraient être disponibles en 
Allemagne d'ici fin janvier, assure le 
gouvernement.                       
                                        (AFP)

 Des essais cliniques pour déterminer la 
sureté et l'efficacité du vaccin contre le 
Covid-19 de la société américaine de bio-
technologie Novavax ont commencé aux 
Etats-Unis et au Mexique, ont annoncé 
lundi les Instituts nationaux de santé amé-
ricains (NIH), qui les finance en partie.
Un essai similaire, dit de phase 3, pour ce 
même vaccin baptisé NVX-CoV2373, est 
en cours au Royaume-Uni, où environ 
15.000 volontaires ont été recrutés.Ces 
nouveaux essais incluront environ 30.000 
volontaires de plus de 18 ans. Deux tiers 
des participants recevront le vaccin, et un 
tiers un placebo. Aucun ne saura, pendant 
toute la durée de l'essai, ce que contenait 
l'injection qu'il a reçue."Le lancement de 
cette étude le cinquième vaccin candidat 
contre le Covid-19 testé dans un essai de 
phase 3 aux Etats-Unis démontre notre 
détermination à mettre un terme à la pan-

démie à travers le développement de plu-
sieurs vaccins sûrs et efficaces", a déclaré 
l'éminent immunologue américain 
Anthony Fauci, directeur des l'Institut 
national des maladies infectieuses et des 
allergies (NIAID), faisant partie des NIH.
Le but est qu'au moins 25% des partici-
pants aux essais aux Etats-Unis et au 
Mexique soient âgés de 65 ans et plus, 
précise le communiqué.L'accent sera éga-
lement mis sur le recrutement de per-
sonnes plus exposées au Covid-19 (Afro-
Américains et Hispaniques notamment), 
ou présentant des facteurs de risque (obé-
sité, diabète...).
Le vaccin se prend en deux doses espacées 
de trois semaines. Il peut être conservé 
entre 2 et 8°C, ce qui pourrait faciliter sa 
distribution. Sa température de conserva-
tion est bien plus élevée que celle néces-
saire pour les deux vaccins déjà autorisés 

ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.
Ces deux derniers remèdes reposent sur 
une technologie nouvelle, l'ARN messa-
ger, tandis que celui de Novavax est un 
vaccin à protéine recombinante, constitué 
d'une "forme stabilisée de la protéine 
Spike".
Le coronavirus possède à sa surface des 
pointes (des protéines virales) pour entrer 
en contact avec les cellules à infecter. Ces 
protéines peuvent être reproduites et pré-
sentées au système immunitaire pour qu'il 
puisse par la suite les reconnaître et réagir 
s'il est réellement infecté.Deux autres vac-
cins ayant conduit des essais de phase 3, 
ceux de Johnson & Johnson et d'Astra-
Zeneca/Oxford, devraient prochainement 
demander des autorisations en urgence 
pour être distribués aux Etats-Unis, pays 
le plus touché au monde par la pandémie 
en chiffres absolus.                      (AFP)

Le Bélarus a annoncé mardi le lancement de sa 
campagne de vaccination contre le nouveau coro-
navirus avec l'arrivée dans le pays du premier lot 
de vaccins russes Spoutnik V."Le premier lot de 
vaccin est arrivé aujourd'hui au Bélarus", a indi-
qué dans un communiqué le ministère de la Santé 
de cette ex-république soviétique, annonçant "le 
début de la vaccination de la population béla-
russe".
"Les premiers à être vaccinés seront les travailleurs 
médicaux, les enseignants et les spécialistes qui, en 
raison des particularités de leur profession, doivent 
souvent être en contact avec des gens", a précisé le 
ministre de la Santé Dmitri Pinevitch, ajoutant 

que la vaccination "se fera sur la base du volonta-
riat".Les autorités russes et bélarusses n'ont pas 
précisé combien de doses avaient été envoyées. Le 
Bélarus a été le premier pays étranger à homolo-
guer la vaccin russe Spoutnik V sur son territoire, 
en décembre. Des essais cliniques y ont été menés 
à partir du 1er octobre."Aujourd'hui, le Bélarus 
est également devenu le premier pays après la 
Russie à commencer la vaccination de sa popula-
tion avec le Spoutnik V", a indiqué dans un com-
muniqué Kirill Dmitriev, le directeur du Fonds 
russe d'investissements directs (RDIF), impliqué 
dans le financement du vaccin.
Baptisé "Spoutnik V" en hommage au premier 

satellite lancé par l'URSS en 1957, le vaccin russe 
avait été accueilli avec scepticisme à l'international 
face à une annonce jugée prématurée, dès août, 
avant même le début des essais cliniques de masse 
(phase 3) et la publication de résultats scienti-
fiques.
Des lots de Spoutnik V ont néanmoins été 
envoyés ces derniers jours en Argentine et en 
Hongrie et Moscou espère disposer d'ici l'année 
prochaine de "millions de doses".La Russie a com-
mencé début décembre la vaccination de sa popu-
lation avec les travailleurs à risques et les profes-
sions jugées "prioritaires". La vaccination des plus 
de 60 ans commence mardi.                    ( AFP)

La Société d’Aménagement et de Promotion de 
la Station de Taghazout (SAPST) a présenté les 
premiers résultats de l’appel à projets lancé dans 
le cadre de la première promotion de Madaëf 
Eco6, une initiative de soutien à l’entrepreneu-
riat et au développement d’écosystèmes dans les 
projets et destinations touristiques de Madaëf.
 Dédié à Taghazout Bay, l'appel à projets lancé 
du 6 octobre au 30 novembre 2020 a été un 
franc succès. Il a permis de recueillir plus de 160 
candidatures émanant de startups, artisans, TPE 
et PME.
La majorité des candidatures reçues provient de 
porteurs de projets issus de la région du Souss 
Massa (60% des candidatures), confirmant l’en-

gouement local pour cette édition Taghazout 
Bay.
 Les projets soumis concernent des secteurs 
d’activité très diversifiés directement liés aux 
besoins de la station, à savoir l’Animation 
(28% des projets), le Développement durable 
(23%), les Commerces & restauration (22%), 
les Services touristiques (19%) et la Mobilité 
douce (8%).
 Le dépouillement et l’évaluation des candida-
tures ont été réalisés par un comité Madaëf 
Eco6 constitué de représentants de la SAPST, 
de Madaëf et de consultants externes indépen-
dants, et a permis de présélectionner 35 fina-
listes  dont 60% sont de la région du Souss 

Massa.
Le choix du comité de présélection s'est basé 
sur la pertinence des projets et leur capacité à 
répondre aux besoins de la station et de ses 
actifs touristiques, ainsi qu'à s’intégrer dans 
son esprit écologique et créer de la valeur aussi 
bien pour la destination que pour les futurs 
lauréats.
 La prochaine étape de cette première promo-
tion de Madaëf Eco6 consistera en l'évaluation 
des candidatures présélectionnées par un Jury 
indépendant, composé des principaux parte-
naires de la SAPST dans le cadre de ce pro-
gramme les 7 et 8 janvier 2021.
 À l’issue de cette évaluation, une quinzaine de 
lauréats seront retenus et bénéficieront d’un 
programme d’accompagnement complet com-
prenant des sessions de formation plénières, 
des sessions d’accompagnement individualisées 
avec une équipe d’experts, un accès aux mar-
chés, un accès à des offres de financements 
bancaires négociées, un accès aux espaces de 
coworking et à un large éventail d'avantages 
exclusifs Eco6.
 Après Taghazout Bay, une 2ème édition dédiée 
à Madaëf Golfs a été lancée le 24 novembre 
2020. S’en suivront quatre autres éditions de 
Madaëf Eco6 à Saïdia Resorts, Tamuda Bay, Al 
Hoceima et Fès.

United Imaging Healthcare
Premier scanner de dépistage 

COVID-19 en Afrique

nited Imaging Healthcare (UIH), 
grand acteur international dans le 
domaine des équipements médi-
caux, a introduit le tout premier 

système de dépistage Covid19 en Afrique. Installée à 
la Clinique De Vinci à Casablanca, cette solution de 
Radiologie d’Urgence dédiée à la lutte contre la 
COVID-19 et appelée « uVision CT », est rapide, 
sécurisée et précise.
« UIH a récemment établi son Hub Africain à 
Casablanca dans l’objectif de soutenir la recherche 
scientifique médicale et de contribuer à son essor en 
Afrique, en apportant le support technique et des 
solutions médicales de pointe.  Introduit au Maroc 
en partenariat avec PromedStore Imaging, ce pre-
mier système anti-Covid19 consiste en un scanner 
équipé de 40 détecteurs rapides et précis permettant 
une très haute résolution spatiale. C’est en effet la 
plus fine dans cette gamme de système, grâce aux 
technologie créées par UIH », indique Docteur 
Nissal Berrached Directeur d’UIH pour la région.

Une détection précise, sécurisée et rapide grâce à l’IA
Une technologie médicale pointue et l’Intelligence 
Artificielle (IA) font de cette solution de dépistage 
Covid19 développé par UIH un outil incontour-
nable pour trier les patients et séparer les sujets 
contaminés de ceux sains. Cette même technologie 
est par ailleurs utilisée pour détecter la présence 
d’une pneumonie virale, évaluer l’infection au 
niveau des poumons et suivre les patients atteints du 
COVID-19.
« En quatre mois à peu près, cette technologie nous 
a permis de détecter plus de 500 cas positifs parmi 
3000 examens effectués. Cette technologie grâce au 
calcul automatique des pourcentages d’atteinte par 
segments et lobes pulmonaires est une valeur ajoutée 
non seulement diagnostique mais également pronos-
tique. Rapide et instantané, la solution de dépistage 
Covid19 a, en plus de son efficacité, le mérite d’être 
le mieux adapté à date pour garantir la sécurité sani-
taire de nos équipes médicales et leur protection des 
infections et contaminations croisées. Ce qui est en 
soi un grand pas en avant dans la gestion de cette 
pandémie. », indique Pr. Jaâfar HEIKEL, spécialiste 

en maladies infectieuses et santé publique, à la 
Clinique De Vinci de Casablanca, l’un des établisse-
ments privés mandatés pour la prise en charge des 
cas de Covid-19 au Maroc. 
La grande affluence des malades dans les divers éta-
blissements de santé est en effet un facteur de risque 
majeur pour le personnel médical, qui se retrouve 
de fait exposé en première ligne au virus.  La solu-
tion de radiologie permettant la lutte contre le 
Covid19 étant équipé d’une caméra intelligente, 
permet de procéder automatiquement et rapidement 
aux tests tout en assurant aux patients un environ-
nement sûr, appuyant ainsi la précision des diagnos-
tics des médecins à un stade précoce de l’infection.  
À ce titre, cette solution contribue à réduire de 
manière conséquente le temps et le contact direct 
avec les patients, afin de protéger à la fois les 
patients potentiels et les médecins. 

 À propos de United Imaging Healthcare (UIH) 
 United Imaging Healthcare est une société pion-
nière dans le domaine d’équipements médicaux. 
Grâce à une approche nouvelle et audacieuse s’ap-
puyant sur une recherche de pointe, United Imaging 
Healthcare développe et produit un portefeuille 
complet de produits médicaux avancés couvrant 

l'ensemble du processus de diagnostic et de trai-
tement par imagerie et propose des solutions 
d’aide au diagnostic et traitement médical inno-
vantes.
 Grâce à des centres de production et de 
recherche répartis entre la Chine et les Etats-
Unis, UIH compte dans son actif plusieurs inno-
vations uniques. Il s’agit entre autres du premier 
PET/CT Corps en Entier en 30s et de la pre-
mière IRM 3T «Ultra-Wide Bore » en 75cm. 
Créée en 2011, United Imaging Healthcare a 
évolué grâce à une stratégie globale d’expansion, 
et compte aujourd’hui plus de 5 600 collabora-
teurs couvrant tous les continents, 40% de cet 
effectif est affecté en Recherche & 
Développement. 
 UIH a établi son Hub Africain à Casablanca 
afin de gérer sa présence en Afrique, ce hub a 
pour vocation de soutenir le développement en 
assurant le support service, technique médicale et 
recherche scientifique. 

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.
united-imaging.com/en/home/ 

ou https://usa.united-imaging.com/ ou https://
www.united-imaging.eu/en/home

United Imaging Healthcare installe à Casablanca le premier scanner de dépistage covid-19 au 
Maroc et en Afrique. Une solution qui permet de quantifier l’infection et de suivre les patients 

atteints de la COVID-19 grâce à l’Intelligence Artificielle.
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es anticipations seraient attribuables à 
une hausse de l'activité de la 
"Fabrication d'autres produits miné-
raux non métalliques" et de l'"Indus-

trie chimique", ainsi qu'à une diminution de celle 
de la "Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique" et des "Industries alimentaires", indique 
le HCP dans une note sur les résultats de ses 
enquêtes de conjoncture auprès des entreprises 
relevant des secteurs de l'Industrie manufacturière, 
de l'extractive, de l'industrie énergétique, de l'in-
dustrie environnementale et de la construction.
Concernant les anticipations de l'emploi, les 
industriels prévoient globalement une stabilité des 
effectifs employés, ajoute la même source.
S'agissant de l’industrie extractive, les entreprises 
de ce secteur prévoient une hausse de leur produc-
tion, imputable principalement à une augmenta-
tion de la production des phosphates, fait savoir le 
HCP, relevant qu'au niveau des effectifs employés, 
les patrons de ce secteur prévoient une diminu-
tion.
La production énergétique attendue pour le 4ème 
trimestre 2020, connaîtrait, quant à elle, une 
diminution attribuable à une baisse de la 
"Production et distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné". Pour ce qui est de 
l’emploi, il connaîtrait également une diminution. 
Pour le même trimestre, les entreprises de l'indus-

trie environnementale anticipent une augmenta-
tion de la production notamment dans les activi-
tés du "Captage, traitement et distribution d'eau" 
et une stabilité des effectifs employés.
L'enquête fait, en outre, ressortir qu'au 3ème tri-
mestre, la production de l’industrie manufactu-
rière aurait connu une baisse, résultat d’une dimi-
nution de la production dans les branches des 

"Industries alimentaires", de la "Fabrication 
d'équipements électriques" et de la "Fabrication 
de textiles" et d’une augmentation de la produc-
tion dans les branches de la "Fabrication d'autres 
produits minéraux non métalliques" et de la 
"Fabrication de boissons".
Les carnets de commandes du secteur sont jugés 
d’un niveau inférieur à la normale par les chefs 

d’entreprises. Globalement, le taux d’utilisation 
des capacités de production (TUC) dans l’indus-
trie manufacturière se serait établi à 76%, souligne 
le HCP.
Au 3ème trimestre 2020, la production de l’indus-
trie extractive aurait affiché une hausse imputable 
à une augmentation de la production d’"Autres 
industries extractives". Les carnets de commande 
se seraient situés à un niveau normal et l’emploi 
aurait connu une diminution.
La production de l’industrie énergétique aurait 
connu, au T3-2020, une hausse due principale-
ment à une augmentation de la "Production et 
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné", d'après le HCP.
S’agissant des carnets de commandes, ils sont 
jugés d’un niveau normal et l’emploi, quant à lui, 
aurait connu une diminution. Dans ces condi-
tions, le TUC dans l’industrie énergétique se serait 
établi à 92%.
En ce qui concerne la production de l’industrie 
environnementale, elle aurait enregistré une aug-
mentation imputable à une hausse de l'activité du 
"Captage, traitement et distribution d’eau". Les 
carnets de commandes de ce secteur seraient éta-
blis à un niveau normal et l’emploi aurait connu 
une augmentation. Dans ces conditions, le TUC 
dans l’industrie environnementale se serait établi à 
76%.

Les entreprises optimistes 
Industrie manufacturière

Les entreprises de l'industrie manufacturière s'attendent à une légère augmentation de leur production 
 au 4ème trimestre 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

C

Fitch confirme la note de Valoris Management Construction: Les chefs d'entreprises anticipent 
une légère diminution de l'activitéEn cette fin d’année 2020,  Fitch Ratings a confirmé 

la note ‘National Investment Management Quality 
Rating’ (IMQR) de Valoris Management à 
‘Strong(mar)’ avec une perspective stable.
 Selon Fitch, la confirmation de la notation de Valoris 
Management est motivée par la grande stabilité des 
processus d'investissement et de risque de Valoris 
Management depuis la dernière revue de la notation 
en septembre 2019. Elle reconnaît également la stabi-
lité des ressources d'investissement (humaines, maté-
rielles et techniques) de la société, le processus d'inves-
tissement est l’atout principal de Valoris Management 
et un facteur important de la note.
La notation est en outre soutenue par des ressources 
d'investissement et des capacités de gestion des risques 
solides. La performance d'investissement de Valoris 
Management est conforme à celle de ses pairs sur la 
base des rendements nominaux et ajustés en fonction 
du risque.

Valoris Management est un gestionnaire d'investisse-
ment indépendant qui, soutenu par de longues années 
d’expérience, a fait ses preuves sur le marché marocain.
Valoris Management est une société de gestion d'actifs 
à caractère entrepreneurial, qui fait partie de Capital 
Gestion Group. Créée en 1999, elle est la cinquième 
société de gestion d'actifs marocaine avec 39 milliards 
de dirhams (EUR 3.6 milliards) d'actifs sous gestion à 
fin septembre 2020.
La croissance de l'encours sous gestion d'environ 12% 
par an (en moyenne) depuis 2015 de Valoris 
Management, est supérieure à celle d'environ 9% par 
an du marché marocain. La société a une part de mar-
ché stable de 7% à fin septembre 2020. La plupart de 
ses actifs sont concentrés sur des produits domestiques 
de taux et sur le marché monétaire, en ligne avec le 
marché marocain. La rentabilité de la société est néan-
moins solide.

Les anticipations avancées par les chefs d'entre-
prises du secteur de la Construction, pour le 
4ème trimestre 2020, font ressortir, globalement, 
une légère diminution de l'activité, selon le Haut-
Commissariat au Plan (HCP).
Cette évolution résulterait de la baisse d'activité 
prévue au niveau des branches des "Travaux de 
construction spécialisés" et du "Génie civil", ainsi 
que de la hausse d’activité attendue dans la 
branche de la "construction de bâtiments", 
indique le HCP dans une note sur les résultats 
des enquêtes de conjoncture auprès des entre-
prises relevant des secteurs de l'Industrie 
Manufacturière, de l’Extractive, de l’Industrie 
Energétique, de l'Industrie Environnementale et 
de la Construction.
Cette baisse dans le secteur de la construction 

serait accompagnée par un repli des effectifs 
employés, précise la même source.
Au 3ème trimestre 2020, l’activité dans le secteur 
de la construction aurait connu une baisse, relève 
le HCP, ajoutant que cette évolution aurait été 
due, d’une part, à la diminution d’activité dans 
les branches des "Travaux de construction 
spécialisés" et du "Génie civil" et, d’autre 
part, à la hausse d’activité dans la branche 
de la "construction de bâtiments".
Les carnets de commande dans la 
construction se seraient situés à un niveau 
inférieur à la normale et l’emploi aurait 
connu une baisse. Dans ces conditions, le 
taux d'utilisation des capacités (TUC) 
dans le secteur de la construction se serait 
établi à 62%.

Etablissement de paiement, fournisseur de services financiers et para-financiers au 
Maroc, Cash Plus a mis à disposition de ses clients un réseau d'agences étendu de 
Tanger à El Guergarate, mais pas que ! 
Cette année, Cash Plus diversifie ses points de paiement pour assurer une proximi-
té optimale. La société a donné la possibilité aux marocains de payer la vignette 
chez le détaillant grâce au réseau Khadamate plus. En plus, avec l’application Cash 
Plus Mobile Wallet, les citoyens ont la possibilité de payer leur vignette en toute 
rapidité et sécurité, sans se déplacer en agence. 
Pour rappel, Cash Plus a été fondée en 2004, et s’est rapidement imposée comme 
un « one stop shop » en élargissant considérablement sa palette de services. 
Désormais la société assure des prestations comme l’ouverture de compte, le trans-
fert d’argent national et international, change de devises, le paiement de factures, 
d’impôts, taxes et vignettes ainsi que les recharges, abonnements téléphoniques et 
billets de transport...

Entreprises  
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Plusieurs secteurs industriels à fort potentiel 
de partenariat Maroc-Israël ont été identi-
fiés lors d'un entretien, tenu lundi en mode 
visioconférence, entre le ministre de l'In-
dustrie, du commerce et de l'économie 
verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, 
et le ministre israélien de l'Économie et de 
l'industrie, Amir Peretz.

Il s’agit notamment du textile, de l’agro-
industrie, de la recherche et développement 
(R&D) appliquée à l’industrie, des techno-
logies vertes et de l’industrie des énergies 
renouvelables, précise le ministère dans un 
communiqué, ajoutant que les deux parties 
ont convenu de la mise en place d’un 
groupe de travail conjoint pour élaborer un 

plan d’action dans les secteurs identifiés.
L’entretien entre Moulay Hafid Elalamy et 
Amir Peretz a porté sur les perspectives 
d’une coopération fructueuse entre les deux 
pays, s’appuyant sur leurs avancées écono-
miques et répondant à leurs priorités et 
stratégies de développement, fait savoir la 
même source.

Cet accord, qui s'inscrit dans la préoccu-
pation royale pour la communauté maro-
caine à l'étranger, vise à jeter les bases d'un 
partenariat entre les deux ministères en 
mettant en place un programme de travail 
de coopération et de coordination sur les 
questions liées au développement du sec-
teur de l'économie sociale au Maroc en 
suivant le rythme du développement des 
coopératives et en encourageant les 
Marocains résidant à l'étranger à investir 
dans ce secteur porteur. , Afin qu'un plan 
d'action soit élaboré pour la période 2021-
2030 pour soutenir 80% des coopératives 
d'artisanat et de tourisme.
Cet accord, signé par la Ministre du 
Tourisme, de l'Artisanat, du Transport 
Aérien et de l'Economie Sociale, Mme 
Nadia Alaoui, et le Ministre Délégué 
auprès du Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération Africaine et 
Marocains Résidant à l'Etranger en charge 
des Marocains résidant à l'étranger, Mme 
Nouzha El Wafi, et le Directeur du Bureau 
de la Coopération au Développement, M. 
Youssef Al Hassani Dans le cadre de la 
mise en œuvre de l'article 16 de la consti-
tution, l'amélioration de l'efficacité des 
programmes d'accompagnement et le ren-
forcement des services destinés aux 
Marocains résidant à l'étranger.
Dans son discours, au passage, Mme 
Nadia Fattah Al-Alawi a souligné que cet 
accord constitue une opportunité impor-
tante pour les membres de la communauté 
marocaine de mettre leurs compétences et 
expériences à la disposition de coopératives 
actives dans toutes les branches de l'activi-
té humaine et de contribuer à les accom-
pagner par tous les moyens disponibles, 
afin d'assurer leur continuité et leur déve-
loppement. Elle a ajouté que cet accord est 
également "une opportunité pour encoura-
ger les membres de la communauté maro-

caine à investir et contribuer au développe-
ment des territoires en créant ou en s'en-
gageant dans des coopératives existantes et 
en bénéficiant de tous les services fournis 
pour faciliter leur implication dans ce 
cadre". Le Ministre a souligné la volonté, à 
travers le Bureau de développement de la 
coopération, de suivre le rythme du déve-
loppement et du développement des coo-
pératives et d'orienter les membres de la 
communauté qui souhaitent tendre la 
main sous toutes ses formes aux coopéra-
tives existantes ou créer de nouvelles coo-
pératives, et les accompagner tout au long 
de leurs interventions, ainsi que le suivi 
des coopératives bénéficiaires, soulignant 
que ce partenariat «permettra inévitable-
ment De renforcer les liens entre la com-
munauté marocaine et leur pays d'origine, 

et de les motiver à apporter une contribu-
tion efficace au développement local du 
Royaume en soutenant les coopératives et 
en renforçant leurs capacités, ainsi qu'en 
facilitant leur investissement dans des 
domaines porteurs en s'engageant dans des 
coopératives.
À cet égard, le ministre a mentionné l'im-
portance des coopératives comme «l'élé-
ment le plus important de l'économie 
sociale; C'est l'un des meilleurs méca-
nismes qui offrent des opportunités sûres à 
tous les segments de la société, en particu-
lier aux jeunes et aux femmes du monde 
rural, pour l'intégration économique et 
sociale, en plus de contribuer à l'améliora-
tion des conditions de vie, à la création de 
richesse, au développement spatial et à la 
lutte contre la pauvreté et la fragilité, grâce 

à l'inclusion des petits producteurs dans la 
roue de la production et du marketing, et 
à la création d'entreprises modernes et 
structurées. .
Par conséquent, le ministère cherche, 
ajoute Mme Al-Alawi, à apporter toutes 
sortes de soutien et d'accompagnement au 
développement et à l'avancement du sec-
teur coopératif, ainsi qu'à mobiliser toutes 
les forces vives, en plus des acteurs du sec-
teur, d'autant plus que les besoins sont 
multiples et vont des aspects financiers, 
techniques, marketing et autres.
De son côté, Mme Nouzha El Wafi a sou-
ligné que l'importance de cet accord réside 
dans «la mise en évidence du rôle que les 
Marocains résidant à l'étranger peuvent 
jouer en tant qu'acteurs clés du développe-
ment local, notamment au milieu de la 

mise en place d'ateliers régionaux avancés 
dans le Royaume comme cadre de gouver-
nance territoriale visant à réaliser un déve-
loppement durable et intégré. Au niveau 
local ».
Elle a ajouté que cet accord, qui s'inscrit 
dans le cadre du téléchargement du pro-
gramme national de mobilisation des com-
pétences marocaines à l'étranger dans le 
but de valoriser leur contribution aux dif-
férents projets nationaux de développe-
ment, vise à «échanger des informations 
sur les coopératives au niveau des régions 
du Royaume afin d'apporter un soutien et 
une assistance dans le cadre de pro-
grammes de renforcement des capacités et 
de formation avec l'aide des compétences 
marocaines. "Résident compétent à l'étran-
ger." À cet égard, le Ministre a souligné la 
nécessité de mettre en place un modèle 
innovant de relation de partenariat efficace 
et productive entre les Marocains résidant 
à l'étranger et les différentes institutions 
nationales aux niveaux national et territo-
rial, soulignant que cela ne sera pas pos-
sible "sans l'intégration de l'axe migratoire, 
inspiré par des expériences similaires réus-
sies", dans les politiques et plans de déve-
loppement. Nationalisme et régionalisme 
qui transformeraient les Marocains du 
monde en acteurs du développement, et 
une valeur ajoutée pour contribuer à un 
développement régional durable.
Mme Al-Wafi a conclu en appelant à l'ac-
tion, dans un cadre de coordination et de 
prévention, afin de cristalliser un pro-
gramme ambitieux qui contribue au déve-
loppement de la solidarité et du dévelop-
pement coopératif au Maroc, et qui 
répond aux aspirations des compétences 
marocaines à l'étranger qui ont toujours 
exprimé leur volonté de contribuer aux 
programmes et stratégies de développe-
ment du Royaume.
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 Marocains résidant à l'étranger 

Mobilisation pour contribuer au développement 
de l'économie sociale au Maroc

Un accord de coopération a été signé entre le Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport Aérien et de l'Economie Sociale, le Ministère Délégué en charge des 
Marocains résidant à l'étranger, et le Bureau de Développement de la Coopération, visant à mobiliser les Marocains résidant à l'étranger pour contribuer au dévelop-

pement du secteur de l'économie sociale au Maroc en suivant le rythme du développement des coopératives.

économie

Production et commerce
Les appréciations des chefs d’entreprises pour le 3 et 4e trimestre 2020

LF-2021 : des mesures encourageantes 
pour faciliter l'accès au logement 

 Arts & Culture

"Eu égard aux performances positives 
enregistrées par le secteur de l'habitat 
durant le deuxième semestre de l'année 
2020 et afin de mettre en place les prére-
quis d'une relance pérenne et intégrée et 
ce, conformément aux Hautes 
Orientations de Sa Majesté le Roi, 
Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste, la 
LF-2021 a introduit des mesures encoura-
geantes pour faciliter, d'une part, l'accès 
au logement aux diverses tranches sociales 
et d'autre part, de dynamiser le marché de 
l'immobilier", indique le ministère dans 
un communiqué parvenu lundi à la MAP. 
A cet égard, cette loi de finances a prévu 
la prolongation de la réduction des droits 
d'enregistrement pour les achats immobi-
liers, instaurée dans la LF rectificative au 
titre de l'année 2020, de 100% pour les 
actes portant première vente de logements 
sociaux et de logements à faible valeur 
immobilière et de 50% pour les actes por-
tant acquisition, à titre onéreux des ter-
rains nus destinés à la construction de 
logements ou de locaux construits desti-
nés à usage d'habitation sans que le mon-
tant de la base imposable totale ne 
dépasse quatre millions de dirhams 
(MDH), fait savoir la même source. Ces 
réductions seront valables jusqu'au 30 
juin prochain, précise le ministère, rele-
vant que cette mesure a pour objectif 
principal de baisser la pression fiscale sur 
les acheteurs, dans divers segments et 

d'augmenter le nombre des transactions 
immobilières relatives au secteur de l'ha-
bitat.
Afin de diversifier l'offre en logements et 
d'accompagner la trajectoire des 
ménages, notamment les jeunes, pour 
cibler une frange sociale nouvelle et lui 
permettre d'accéder à un logement adap-
té, la LF-2021 a validé l'extension du 
cadre fiscal des organismes de placement 
collectif immobilier (OPCI) pour 
concerner également les locations à usage 
d'habitation (immobilier résidentiel).
Le ministère note aussi que le régime fis-
cal spécifique applicable aux OPCI au 
titre de leurs activités relatives à la loca-
tion de locaux construits à usage profes-
sionnel, a été instauré par la LF-2017, 
ajoutant que l'extension au segment rési-
dentiel est une étape importante pour le 
segment locatif résidentiel visant la 
dynamisation de cette activité et sa pro-
fessionnalisation.
Par ailleurs, la LF-2021 a instauré une 
exonération de la TVA à l'intérieur, sans 
droit à déduction, des panneaux photo-
voltaïques et des chauffe-eaux solaires 
dans l'objectif de développer davantage la 
transition écologique et le recours aux 
énergies vertes. Cette mesure vise l'encou-
ragement à l'utilisation de l'énergie solaire 
et permettra de réduire la consommation 
d'énergies fossiles et les émissions de gaz à 
effet de serre.

Aussi et afin d'encourager les entreprises à 
opérer la transition vers la professionnali-
sation de leurs activités, cette loi de 
finances a prévu l'exonération de l'Impôt 
sur le revenu pour toutes les entreprises 
quelle que soit la date de leur création, 
sur les salaires versés pendant 36 mois aux 
jeunes de moins de 35 ans dans le cadre 
de leur premier recrutement avec un 

contrat à durée indéterminée.
Aussi, le secteur de l'immobilier est 
concerné par d’autres mesures fiscales 
transverses adoptées pour l'année budgé-
taire 2021, à savoir la mise en place de la 
Contribution Professionnelle Unique 
(CPU) qui englobe tous les impôts et 
taxes, dus par les contribuables au titre de 
l'exercice de leur activité professionnelle, 

fait remarquer le ministère, soulignant 
qu'une partie de cette contribution sera 
destinée à la couverture médicale des 
contribuables concernés.
Il s'agit également de la réduction des 
droits d'enregistrement de 1% à 0,5% 
pour tous les actes de constitution ou 
d'augmentation de capital des sociétés, 
conclut le communiqué.

L’industrie énergétique, environnementale et énergétique 
auraient connu une évolution favorable de leurs production 
au troisième trimestre 2020. Les carnets de commandes dans 
ces secteurs sont jugés normales par les chefs d’entreprises.  
L’industrie manufacturière a affiché une baisse au 3éme tri-
mestre attribuée à la diminution de la production dans les 
branches Industries alimentaires, équipements électrique et 
fabrication de textile. La même tendance est observée dans le 
secteur de la construction dont la baisse s’explique par la 
diminution d’activité dans les branches des «Travaux de 
construction spécialisés» et du « Génie civil ».  

Industrie    

Au 3ème trimestre 2020, la production de l’industrie manufac-
turière aurait connu une baisse, résultat d’une diminution de la 
production dans les branches des «Industries alimentaires», de la 
«Fabrication d'équipements électriques» et de la «Fabrication de 
textiles» et d’une augmentation de la production dans les 
branches de la «Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques» et de la «Fabrication de boissons».
Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau 
inférieur à la normale par les chefs d’entreprises. Globalement, le 
taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’in-
dustrie manufacturière se serait établi à 76%.Au 3ème trimestre 
2020, la production de l’industrie extractive aurait affiché une 

hausse imputable à une augmentation de la production d’«Autres 
industries extractives».  Les carnets de commande se seraient 
situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une diminu-
tion.  Au titre du 3ème trimestre 2020, la production de l’indus-
trie énergétique aurait connu une hausse due principalement à 
une augmentation de la «Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné». S’agissant des carnets de 
commandes, ils sont jugés d’un niveau normal. L’emploi, quant 
à lui, aurait connu une diminution. Dans ces conditions, le 
TUC dans l’industrie énergétique se serait établi à 92%. La pro-
duction de l’industrie environnementale aurait enregistré une 
augmentation imputable à une hausse de l'activité du «Captage, 
traitement et distribution d’eau». En ce qui concerne les carnets 
de commandes de ce secteur, ils se seraient établis à un niveau 
normal et l’emploi aurait connu une augmentation. Dans ces 
conditions, le TUC dans l’industrie environnementale se serait 
établi à 76%.
Les carnets de commande se seraient situés à un niveau normal 
et l’emploi aurait connu une diminution. Au titre du 3ème tri-
mestre 2020, la production de l’industrie énergétique aurait 
connu une hausse due principalement à une augmentation de la 
«Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et 
d’air conditionné». S’agissant des carnets de commandes, ils sont 
jugés d’un niveau normal. L’emploi, quant à lui, aurait connu 
une diminution. Dans ces conditions, le TUC dans l’industrie 
énergétique se serait établi à 92%.

Secteur de la Construction

Au 3ème trimestre 2020, l’activité dans le secteur de la 
construction aurait connu une baisse. Cette évolution aurait 
été due, d’une part, à la diminution d’activité dans les 
branches des «Travaux de construction spécialisés» et du 
« Génie civil » et, d’autre part, à la hausse d’activité dans la 
branche de la « construction de bâtiments ».
Les carnets de commande dans la construction se seraient 
situés à un niveau inférieur à la normale et l’emploi aurait 
connu une baisse. Dans ces conditions, le TUC dans le sec-
teur de la Construction se serait établi à 62%.

Prévision de la production 
par secteur au 4éme trimestre

Secteur de l’Industrie

Au 4ème trimestre 2020, les entreprises de l’industrie manufac-
turière s’attendent à une légère augmentation de leur production. 
Ces anticipations seraient attribuables, d’une part, à une hausse 
de l’activité de la «Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques» et de l’«Industrie chimique» et, d’autre part, à une 
diminution de celle de la «Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique» et des «Industries alimentaires». Concernant les 
anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement 

une stabilité des effectifs employés. S’agissant de l’industrie 
extractive, les entreprises de ce secteur prévoient une hausse de 
leur production. Cette évolution serait imputable principalement 
à une augmentation de la production des phosphates. Au niveau 
des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une 
diminution.La production énergétique attendue pour le 4ème 
trimestre 2020, connaîtrait une diminution attribuable à une 
baisse de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné». Pour ce qui est de l’emploi, il 
connaîtrait également une diminution. Pour le même trimestre, 
les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une 
augmentation de la production notamment dans les activités du 
«Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des 
effectifs employés.     

Secteur de la Construction

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur 
de la Construction, pour le 4ème trimestre 2020, font ressortir, 
globalement, une légère diminution de l’activité. Cette évolution 
résulterait, d’une part, de la baisse d’activité prévue au niveau des 
branches des «Travaux de construction spécialisés» et du «Génie 
civil» et, d’autre part, de la hausse d’activité attendue dans la 
branche de la «construction de bâtiments ». Cette baisse dans le 
secteur de la construction serait accompagnée par une baisse des 
effectifs employés. 

La Loi de Finances 2021 a introduit des mesures "encourageantes" pour faciliter l'accès au logement aux diverses tranches sociales, et dynamiser le marché 
de l'immobilier, affirme le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville.

Inezgane-Ait Melloul 

425MDH pour le renforcement 
des infrastructures routières

Marrakech : atelier 
de formation sur les soft 

skills de l'enseignant

Appel à projets pour la valorisation des plantes 
médicinales et aromatiques

Fès-Meknès : 56 projets touristiques de plus 
de 1,7 MMDH en cours de réalisation

L'enveloppe budgétaire dédiée à l’élaboration des 
études et la construction d'infrastructures routières 
au niveau de la préfecture d’Inezgane- Ait Melloul 
s’élève à 425,30MDH.
Ces projets portent notamment sur l'aménagement 

de la route nationale n°10 entre Ait-Melloul et l’aé-
roport international d’Agadir- Al Massira, la 
construction d’un tunnel au niveau de la route 
nationale n°1, d’un pont à l’Oued Souss, outre la 
mise à niveau de la route nationale n° 10 à la com-

mune de Temsia, indique le Conseil de la région 
Souss-Massa dans un communiqué.
Il s'agit aussi de la réalisation de deux passerelles au 
niveau des routes nationales n°10 et n°1, le renfor-
cement des routes de la commune d’Ait Melloul, la 
construction d’une voie de contournement de 7Km 
au centre de la commune de Qliâ, d’un voie souter-
raine au niveau de la route nationale n°10 à la ville 
d’Inezgane, ainsi que d’une voie de contournement 
au croisement de la route régionale 114.Le Conseil 
de la région contribuera au financement des deux 
projets du pont d’Oued Souss et du tunnel s’ou-
vrant sur la route nationale n°1 à Ait Melloul et ce 
pour un montant de 17MDH.
Le Conseil avait programmé, précédemment, une 
enveloppe de 7MDH dans le cadre d’un partenariat 
pour le financement du pont d’Oued Souss, et de 
nouveaux crédits (10MDH) seront mobilisés au 
titre de l’exercice de 2021.

Un atelier de formation a été organisé, récemment à 
Marrakech, par l'Ecole Normale Supérieure (ENS) 
relevant de l'Université Cadi Ayyad, au profit de ses 
étudiants, autour du thème "Quels soft skills pour le 
métier de l'enseignant(e) ?".
Intervenant à cette occasion, la directrice de l'ENS de 
Marrakech, Khadija El Hariri, a souligné l'impor-
tance de cette rencontre et de ses incidences positives 
sur la formation de base et continue, ainsi que sur la 
formation des futurs enseignants, ajoutant que les life 
skills et les soft skills sont devenus essentiels pour le 
développement de la personnalité de l'enseignant et 
de l'apprenant dans le monde du travail, en général, 
et dans le secteur de l'éducation et de la formation en 
particulier. Cette rencontre a été marquée par plu-
sieurs interventions, dont la première a été présentée 
par Marie Jeanne Trouchaud, enseignante psychothé-
rapeute et co-fondatrice de l'association "Savoir Etre 
et Vivre Ensemble" (SEVE), sur le phénomène de la 
violence en milieu scolaire, en mettant l'accent sur la 
manière d'agir face aux divers sentiments, le dévelop-
pement de la confiance en soi, l'écoute et la gestion 
des crises, et en proposant différentes approches pour 
la lutte contre la violence chez les enfants et adoles-
cents à l'école.
Le 2è exposé a été animé par Lahcen Tifroute, profes-
seur à l'ENS de Marrakech et enseignant-chercheur 
en sciences de l'éducation, sous le thème "le gai savoir 
en apprentissage : un savoir plein d'amour, d'humour 
et d'humeur", à travers lequel il a souligné l'impor-
tance des soft skills dans la réussite de l'opération 
d'apprentissage.
La 3è intervention de Leila El Ouafi, enseignante au 
centre régional des métiers de l'éducation et de la for-
mation de Casablanca, a porté, elle, sur l'application 
des "life skills" au sein de groupes d'étudiants de 
l'ENS, formés dans le cadre de cet atelier.
Pour sa part, Laila Ouchen, enseignante à l'Institut 
supérieur des professions infirmières et techniques de 
santé à Marrakech, a axé son exposé sur certains 
aspects liés à l'importance des life skills et des soft 
skills dans les vies personnelle et professionnelle et 
leurs impacts sur le parcours professionnel réussi de 
l'enseignant et de l'apprenant.
A noter que cette rencontre, qui s'est déroulée dans le 
strict respect des mesures préventives anti-Covid en 
vigueur, s'inscrit dans le cadre des activités annuelles 
programmées par l'ENS et intervient conformément 
aux dispositions de la loi-cadre 51.17, notamment en 
ce qui concerne le système des valeurs prôné par 
l'école marocaine.

L’Agence nationale des plantes médi-
cinales et aromatiques (ANPMA) à 
Taounate et le Centre national de la 
recherche scientifique et technique 
(CNRST) viennent de lancer un 
appel à projets de recherche dans le 
domaine de la valorisation des plantes 
médicinales et aromatiques (PMA).
Cet appel à projets de recherche est le 

troisième du genre lancé par l’ANP-
MA et le CNRST. Il est destiné aux 
chercheurs des universités Hassan II 
de Casablanca, Chouaib Doukkali 
d’El-Jadida et Ibn Zohr d’Agadir.
Quatre axes de recherche ont été arrê-
tés par le Conseil scientifique de 
l’ANPMA. Il s’agit de la caractérisa-
tion des PMA, la valorisation des 

PMA à haute valeur ajoutée, l’adapta-
tion des PMA au changement clima-
tique et la contribution des PMA aux 
économies locales, régionales et natio-
nales. Selon l’ANPMA, le projet can-
didat devra parvenir au CNRST sous 
format électronique au plus tard le 18 
février 2021 et en papier avant le 1-er 
mars 2021.

Le Maroc dispose de plus de 4.200 
espèces de plantes, dont 400 ont des 
caractéristiques médicinales et aroma-
tiques. La production nationale 
annuelle s’élève à près de 140.000 
tonnes, dont 52.000 tonnes de 
plantes et 500 T d’huiles essentielles 
sont exportées, plaçant le royaume au 
12-ème rang mondial.

Un total de 56 projets d’un investissement de 
1,715 milliard de DH (MMDH) sont en cours de 
réalisation dans la région de Fès-Meknès, a indiqué 
le délégué régional du tourisme à Fès, Ahmed El 
Khemlichi. Le responsable, qui s’exprimait lors 
d’une rencontre régionale à Fès sur la mise en place 
d’un plan de relance du secteur touristique à 
l’échelle de la région, a précisé que ces projets ren-
forceront la capacité d'accueil des structures hôte-
lières, avec 4.444 lits supplémentaires.
Ces divers chantiers, a-t-il ajouté, se répartissent 
entre les villes de Fès, avec 17 projets d’un coût 
global de 894 millions de DH, Meknès (10 projets-

193MDH), Ifrane (19 projets-277MDH), Moulay 
Yaacoub (3 projets-174MDH) et Taza (1projet-
3MDH), outre les provinces d’El Hajeb et Sefrou, 
avec respectivement 4 projets (163 MDH) et 2 
projets (11 MDH).
Le délégué régional du tourisme à Fès a, d’autre 
part, fait remarquer que ‘’la crise liée à la pandémie 
de la Covid19 a entrainé un arrêt quasi-total de 
l’activité touristique, à partir du 20 mars au 10 juin 
2020’’.
‘’Le secteur touristique, toutes branches confon-
dues, demeure, à ce jour, sérieusement impacté par 
la crise’’, a-t-il poursuivi, soulignant le ‘’manque de 

visibilité pour la relance de l’activité touristique, 
notamment avec le stand-by de la desserte interna-
tionale’’. Lors de cette rencontre régionale, qui a 
réuni les responsables de l'Office national marocain 
du tourisme (ONMT), les professionnels du tou-
risme et les responsables du Conseil régional du 
tourisme (CRT) de Fès-Meknès, l'Office avait fait 
part de son ambition "de mettre Fès et Meknès sur 
les starting-blocks de la reprise".
 ‘’La région ayant été notamment impactée par la 
crise, la stratégie de relance devra être particulière-
ment offensive et les leviers devront être activés 
rapidement", avait indiqué l'ONMT.
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Les batailles de Jbel Baddou en 1933
Une épopée historique dans  
la lutte pour l'indépendance

cette occasion, le Haut Commissariat aux 
anciens résistants et anciens membres de 
l'armée de libération souligne que ces 

batailles illustrent le courage et la bravoure des résis-
tants qui ont farouchement résisté aux colonisateurs, 
dont les forces régulières affluaient des zones mili-
taires installées par les forces d’occupation à Tadla, 
Marrakech et Meknès.
Les combattants issus de toutes les tribus de Tafilalet, 
qui se sont rassemblés en masse, avaient tenu tête à 
une armée sophistiquée, à une aviation efficace et à 
des effectifs les encerclant de tous bords.
Le Haut Commissariat rappelle également que les 
tribus et habitants de Tafilalet avaient bravement 
résisté depuis le début du 20ème siècle et fait montre 
d'un sens élevé de sacrifice pour repousser l'occu-
pant, notamment en 1908 après que les forces colo-
niales ont procédé à l’implantation de leur premier 
camp dans le centre de Boudnib, qui servait de base 
pour le lancement de leurs attaques.
Face à l’incapacité d’étendre leur domination sur 
l’ensemble du territoire de la province, les autorités 
coloniales ont pris part, en août 1933, au plus vio-
lent affrontement éclaté dans cette région, au cours 
duquel les résistants, issus des différentes tribus, ont 
fait preuve d’un sens élevé de patriotisme et d’une 
grande résistance et bravoure, réussissant ainsi à dés-
tabiliser les rangs de l’armée française, bien supé-
rieure en termes d'effectifs et d'artilleries.
En effet, depuis fin juillet 1933, trois groupes mili-
taires des forces coloniales ont reçu des instructions 
pour avancer vers Aghbalou N’gardous, avant de lan-
cer, début août, des opérations visant à assiéger la 
région orientale du Haut-Atlas. C’est ainsi que des 
affrontements violents ont éclaté à Jbel Baddou entre 
les troupes coloniales et les moujahidines, sous la 
houlette de braves héros connus pour leurs expé-

riences sur le terrain, dont Zaid Ouskounti et Ali 
Outarmoune et d’autres dirigeants qui étaient aux 
avant-postes, outre les oulémas et les notables ayant 
également pris part à ces batailles.
Grâce à leur forte détermination et à leur sens élevé 
de patriotisme, les combattants se sont organisés et 
ont bien resserré les rangs pour tenir tête aux forces 
coloniales qui ont encerclé la région orientale, avant 
de se réfugier à Jbel Baddou, Nehmdoun et Aoub, 
malgré les conditions climatiques difficiles.
Devant cette résistance farouche et bien organisée, 
des initiatives françaises pour la négociation avec les 
résistants ont été lancées, mais en vain. Après cet 
échec de négociations, les forces d'occupation ont 
déclenché une attaque contre les combattants, le 25 
août 1933.

Par ailleurs, la région d’Aghbalou N'gerdous a joué 
un rôle primordial dans le rayonnement national, en 
particulier lorsque le colonisateur l’avait choisi au 
début des années 50, en tant qu’exil des leaders 
nationaux, parmi lesquels des signataires du mani-
feste de l’indépendance.
Le contact entre ces leaders et les fils de cette pro-
vince a constitué une occasion pour élargir le rayon-
nement des idées et principes nationaux, ainsi que 
pour concrétiser l’esprit de lutte nationale qui a 
continué à se renforcer davantage avec la Révolution 
du Roi et du Peuple, survenue suite à l’exil de feu 
SM Mohammed V, héros de l'indépendance, de son 
compagnon de lutte feu SM Hassan II, et de l'au-
guste Famille Royale le 20 août 1953.
La lutte des fils des tribus de Tafilalet, à l'instar de 

ceux des différentes régions du Royaume, s'est pour-
suivie jusqu'à la réalisation de la volonté du Roi et 
du Peuple : le retour à la légitimité et l'annonce de 
l'indépendance du Maroc en 1955.
D’autre part, la famille de la résistance et de l'armée 
de libération a saisi cette occasion pour exprimer sa 
grande fierté du leadership visionnaire et avant-gar-
diste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en 
se félicitant des réalisations historiques, cumulées 
sous la conduite éclairée du Souverain, et des déve-
loppements stratégiques qu’a connus la première 
cause nationale, couronnés par l'annonce de la déci-
sion historique des Etats-Unis de reconnaître l’en-
tière et pleine souveraineté du Royaume sur son 
Sahara.
Cette reconnaissance constitue "un tournant décisif 
et déterminant" dans le processus de ce conflit 
régional artificiel que les ennemis de l’intégrité terri-
toriale tentent de perpétuer face à des faits histo-
riques démontrant que le Sahara était marocain et le 
restera à jamais.
La famille de la résistance s’est, dans la foulée, félici-
tée de la décision de Washington d'ouvrir un 
Consulat à Dakhla, à vocation essentiellement éco-
nomique, afin d'encourager les investissements 
américains et de renforcer le développement socio-
économique de la région, ce qui est de nature à 
consolider cette dynamique diplomatique enclen-
chée avec l’ouverture de nombreux consulats au 
Sahara marocain.
Une décision américaine à même de conforter la 
position marocaine sur le plan international, d’isoler 
davantage les ennemis de l’intégrité territoriale du 
Royaume et d’appuyer l’action du Maroc pour 
contrecarrer leurs manoeuvres ourdies tendant à 
porter atteinte à ses droits légitimes, conclut le Haut 
Commissariat.

A

Le peuple marocain, avec à sa tête la famille de la résistance et de l’armée de libération, célèbre, mardi, le 87è anniversaire des batailles 
de Jbel Baddou, menées par les fils de la province d’Errachidia en août 1933 contre les forces d’occupation françaises, une épopée his-

torique inscrite en lettres d’or dans les annales de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance.

Les archives du diplomate feu Thami 
Afailal enrichissent les Archives du Maroc

L’institution Archives du Maroc a annoncé, 
lundi, avoir reçu des archives du diplomate 
feu Thami Afailal, comprenant près de 
1.500 documents historiques et 20 
tableaux contenant des documents origi-
naux ou en copies.
Consciente de l’importance de la sauve-
garde, dans de bonnes conditions, de ces 
archives privées d’intérêt général, Mme 
Khadija Bouhlal, épouse du grand diplo-
mate Thami Afailal (1930-2020), a bien 
voulu, en guise de donation, confier aux 
Archives du Maroc environ 1.500 docu-
ments historiques et 20 tableaux compre-
nant des documents originaux ou en 
copies, a indiqué l’institution dans un 
communiqué.
Cette richesse met en exergue le rôle poli-
tique, scientifique et culturel qu’a joué la 
famille Afailal, originaire de Tétouan, aussi 
bien au niveau local que national, a souli-

gné la même source, notant que le défunt, 
décédé en septembre dernier, a assuré de 
son vivant des responsabilités diploma-
tiques dans différents pays, notamment en 
Irak, au Liban, en Espagne et en 
Argentine.
L’institution des Archives du Maroc a salué 
l’initiative noble de Mme Bouhlal, assurant 
qu’elle s’engage à trier et à traiter ces 
archives afin de les sauvegarder dans les 
meilleures conditions et de les mettre à la 
disposition des chercheurs.
Les archives privés jouent un rôle primor-
dial dans la composition de la mémoire 
collective et dans la promotion de la 
recherche historique, souligne le commu-
niqué, relevant que les Archives du Maroc 
est l’organe a
dministratif chargé de la préservation de 
l’archive nationale à travers sa collecte et sa 
sauvegarde conformément à la loi 69.99.

ommes, femmes et enfants ont 
convergé vers le centre culturel de la 
capitale pour assister aux trois repré-
sentations courant décembre de 

"Yemeni Film", une pièce comique sur les difficul-
tés des artistes locaux dans le contexte actuel.
Elle raconte les péripéties de jeunes gens souhai-
tant faire un film. Mais ils sont confrontés à 
moult obstacles, à commencer par la violence, les 
frappes aériennes, le manque de financement et 
d'acteurs expérimentés.
Pour éviter de heurter les sensibilités politiques et 
toutes représailles dans une ville aux mains des 
rebelles Houthis, ses auteurs ont utilisé l'artifice de 
la comédie pour dépeindre leur calvaire.
Et ils ont offert par la même occasion un rare 
moment de détente dans ce pays en proie à ce que 
les Nations unies ont qualifié de pire crise huma-
nitaire en cours dans le monde, à cause du conflit 
qui sévit depuis 2014. La situation n'a fait qu'em-
pirer avec la pandémie de coronavirus.
Malgré ces sinistres circonstances, les sièges étaient 
tous occupés. Des dizaines de spectateurs ont ri, 
applaudi, sifflé à tout-va mais sans masque de pro-
tection anticoronavirus ni distanciation physique.
"En tant qu'artistes en difficultés, nous ne pou-
vons pas fournir d'aide alimentaire ni arrêter le 
conflit en cours", dit à l'AFP Mohammed Khaled, 
metteur en scène de la pièce.
"Tout ce que nous pouvons faire, c'est offrir aux 
gens un divertissement pour les sortir de leur 
marasme actuel et une création artistique qu'ils 

peuvent apprécier", confie ce réalisateur de films.
Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées 
au Yémen depuis le début en 2015 de l'interven-
tion militaire d'une coalition dirigée par l'Arabie 
saoudite pour soutenir le gouvernement après la 
prise de contrôle de Sanaa par les rebelles Houthis 
l'année précédente.
Tout a été affecté par le conflit, a déploré M. 
Khaled, précisant que la scène artistique ne faisait 
pas exception.
"Cette pièce parle de moi, d'autres artistes et de 

cinéastes comme moi qui luttent pour développer 
une industrie cinématographique", poursuit-il. 
"Le plus grand problème (...) est le manque de 
salles de cinéma".
Les oeuvres des réalisateurs "sont produites et pos-
tées sur internet donc il n'y a pas de retour finan-
cier, ce qui compromet la capacité à soutenir l'in-
dustrie", ajoute-t-il.
Sanaa, dont la vieille ville est l'un des quatre sites 
du Yémen inscrits au patrimoine mondial de 
l'Unesco, a été largement épargnée par la violence 

de la guerre.
Les autorités Houthis ont cependant imposé des 
règles strictes en matière vestimentaire, de sépa-
ration entre hommes et femmes et de divertisse-
ment.
La société yéménite a toujours été conservatrice 
mais elle réservait traditionnellement un espace 
pour la liberté personnelle, la culture musicale et 
les loisirs.
Ahmed Helmy, l'un des acteurs de la pièce, s'est 
montré optimiste malgré les circonstances.
"Nos infrastructures sont détruites", explique-t-il 
à l'AFP. "En tant qu'acteurs et cinéastes, nous 
manquons cruellement d'un environnement 
approprié pour le cinéma et pour le théâtre".
Pour Ayach Soubai, un habitant de Sanaa, ces 
créations permettent de mettre en valeur la beau-
té et les talents du Yémen et constituent un 
changement par rapport aux gros titres habituels 
sur les bombardements, la famine ou les épidé-
mies.
"C'est ce qu'il nous manque à nous, les jeunes 
du pays, et nous essayons d'y parvenir en utili-
sant les réseaux sociaux et en suivant des créa-
teurs de contenus yéménites sur YouTube et 
d'autres plateformes mais ce n'est pas suffisant", 
regrette-t-il.
Plusieurs films produits par des Yéménites ont 
fait parler d'eux. "Karama n'a pas de murs", un 
court-métrage documentaire de Sara Ichaq sur 
les manifestations à Sanaa en 2011, a été nommé 
aux Oscars en 2014.                               (AFP)

Sanaa
Une troupe de théâtre redonne  

le sourire dans un Yémen en guerre 
Une salle de théâtre a fait salle comble dans un Yémen en guerre depuis six ans grâce à une pièce faisant la part belle à l'humour, 

permettant à des dizaines d'habitants de la capitale Sanaa de rire et de passer du bon temps.

H

« Khanka » (Asphyxie)

Une expérience virtuelle de l'artiste Slown sur le mal-être tunisien
Khanka" (Asphyxie) est un projet artistique, 
réalisé par le photographe et cinéaste tunisien 
Slown, traitant d'un thème cher à son cœur et 
par conséquent à son art, le mal-être tunisien, 
suivant une série de photographies réalisées 
fin 2019. il s'agit d'une expérience visuelle 
visible sur le lien suivanthttp://khanka.online/
L'artiste use des codes de l'art orientaliste 
pour donner naissance à ces muses qui incar-
nent dans chaque œuvre, un sentiment, une 
observation ou un fantasme lié à ce sentiment 
d'asphyxie. En ces temps difficiles de confine-
ment et de pandémie de la covid19, l'art a 
plus que jamais besoin de s'exposer, c'est pour 
cela que l'artiste a imaginé une nouvelle offre 
culturelle, une expérience artistique virtuelle 
inédite, ludique et ouverte au grand public. 
Cette aventure fictive aura pour but premier 
d'offrir le plaisir de l'art en attendant le retour 
à la "normale" qui aura comme aboutissement 
l'avènement d'une grande exposition 
"Khanka" dans le réel. Dans sa démarche 

artistique, et dans son travail plastique, Slown 
a expliqué avoir fait le choix de la composi-
tion et de la mise en scène. C'est pour cela 
que depuis quelques années il crée des 
tableaux qui racontent une histoire ou qui 
créent une ambiance pour amener l'observa-
teur à une réflexion ou à une émotion. La 
forme au service du fond. Dans le cadre de la 
série Khanka, tout commence en 2015, lors 
d'une de ses expositions personnelles intitulée 
« Ma Tunisianité ». Un triptyque de cette 
imaginaire a été présenté au public . À ce 
moment là il avait explicité le rapport direct 
entre liberté d'expression, teintée par les 
attentats et les crises politiques à répétition, et 
ce sentiment d'asphyxie. Son intention fut de 
transposer cette réalité visuellement dans le 
quotidien de personnages contemporains. 
Avec le temps, il s'est rendu compte que la 
thématique était plus vaste et semblait tou-
cher quelque chose de bien plus profond que 
notre époque n'avait fait que révéler. 

Adoptant cette logique, il est entré en 
réflexion afin de faire de cette série une œuvre 
plus universelle et contemporaine tout en 
réaffirmant la dimension artistique de la pre-
mière série. Comme dans les œuvres en sépia 
de la grande dépression ou bien dans les 
tableaux d'Edward Hopper, il a cherché mes 
personnages, dans les thématiques qu'il avait à 
cœur de porter comme l'amour, la solitude, la 
tradition, la liberté, l'alcool ... L'objet sym-
bole est pour lui le masque à gaz, "car il nous 
renvoie directement à la guerre, à un monde 
hostile et à une soif de survie" note-t-il. 
Slown, né à Tunis, vit à Paris, est un photo-
graphe et cinéaste surréaliste, enfant du pop 
art ou encore progéniture d'un mélange du 
genre. L'histoire artistique de Slown com-
mence alors qu'il n'est encore qu'au lycée, il 
participe à un concourt de la Goethe institut 
ou il remporte le premier prix, s'en suivie 
alors plusieurs expositions jusqu'à sa première 
exposition personnelle « Tunice, une autre 

vision de Tunis » fort de ces expériences, il 
s'envole direction Montréal pour poursuivre 
ces études en photographie. Trois ans plus 
tard Slown rentre en Tunisie et enchaîne par 
une série d'expo : « Réalisateurs en portraits » 
un travail qui s'est étalé en plusieurs éditions 
entre Tunis et Paris, des expositions collectives 
telle que le Salon d'Automne de Tunis, les 
Rencontres internationales de la photographie 
de Ghar el Melh, ou bien La Biennale d'art 
contemporain de Venise dans le cadre de 
Imago mundi tunisie de Luciano Benetton. 
En 2015 qu'il collabore avec l'institut 
Français de Tunisie et signe une deuxième 
exposition personnelle « Ma Tunisianité » une 
relecture de l'identité nationale à travers le 
prisme de la Photo Fiction. Sans oublier son 
amour pour le cinéma qui se concrétise avec 
la réalisation avec une série de courts métrages 
«Le Temps, La Mort et Moi» , «La suite sans 
suite» « Aie Love You» ou bien plus récem-
ment avec « Barisa ».

Mexique : le Covid emporte une icône du boléro, Armando Manzanero, compositeur prolifique

Le chanteur-compositeur mexicain Armando 
Manzanero, icône du boléro latino-américain, 
est mort lundi à 86 ans des suites du Covid-19, 
a annoncé le président mexicain Andrés 
Manuel Lopez Obrador.
"C'est quelque chose de très triste. Don 
Armando Manzanero, un grand compositeur, 
l'un des meilleurs du pays, était aussi un 
homme sensible aux questions sociales. Je 
regrette vivement sa mort", a déclaré le chef de 
l'Etat, visiblement ému, lors de sa conférence 
de presse matinale quotidienne.
Né le 7 décembre 1934 au sein d'une famille 
indigène maya, dans l'Etat du Yucatan (est), 
Armando Manzareno était un compositeur par-
ticulièrement prolifique, très connu en 
Amérique latine pour ses ballades romantiques. 
"Ses chansons font partie intégrante de l'éduca-
tion sentimentale des Mexicains", a écrit la 
ministre de la Culture, Alejandra Frausto, sur 
Twitter.

Le chanteur-compositeur est décédé d'une crise 
cardiaque dans la nuit de dimanche à lundi, 
dans un hôpital de Mexico, a confirmé son 
attaché de presse à l'AFP.
L'artiste avait été hospitalisé le 17 décembre 
après avoir été testé positif au nouveau corona-
virus. Six jours plus tard, il avait été intubé 
"avec son plein consentement", selon son 
entourage.
Du fait de la pandémie, des hommages ne 
seront pas organisés immédiatement. Mais la 
société des auteurs compositeurs, que 
Manzanero présidait depuis 2010, a demandé 
aux Mexicains de chanter, à la tombée de la 
nuit, l'un de ses boléros, "Esta tarde vi llover" 
("J'ai vu pleuvoir cet après-midi").
En différents points de la ville, depuis les 
balcons et les fenêtres, ont fusé des mélodies du 
compositeur qui, pour la femme au foyer 
Leticia Martinez, 63 ans, "touchaient au fond 
du coeur".

Des artistes tels que les Mexicains Luis Miguel 
et Chavela Vargas, les Américains Frank Sinatra 
et Christina Aguilera, les Espagnols Julio 
Iglesias et Raphael ou l'Italien Andrea Bocelli 
avaient interprété ses chansons.
En 2014, Manzanero avait été le premier 
Mexicain à recevoir un Grammy Awards pour 
l'ensemble de sa carrière.
Peu avant de tomber malade, le bolériste, 
auteur de plus de 400 mélodies, avait assisté à 
un hommage dans son état natal du Yucatan, 
marqué par l'ouverture d'un musée à Merida 
consacré à sa vie et son oeuvre. De retour à 
Mexico, il avait commencé à présenter des 
symptômes.
Des artistes de toutes les latitudes, tels le 
Portoricain New-Yorkais Marc Anthony, les 
Espagnols Raphael et Alejandro Sanz, l'Argen-
tin Fito Paez et le Colombien Carlos Vives, ont 
regretté sa mort et célébré l'héritage du 
"maître".



Ainsi, dans la catégorie Poésie, le premier 
prix a été décerné à Mohamed Aniba El 
Hamri, alors que le Prix de la Narration 
a été attribué à Chouaib Halifi, indique 
le ministère dans un communiqué publié 
sur son site internet. Le prix de la caté-
gorie des Sciences humaines a été remis 
à Moustapha Bouaziz pour son œuvre 
‘Les Nationalistes Marocains du XXè 
siècle 1873-1999), en deux tomes, paru 
aux éditions Dar Afriqia-Asharq, tandis 
que le Prix des Sciences sociales a été 
attribué à Al Habib Astati Zine Eddine, 
pour son livre «Les mouvements de 
contestation au Maroc et la dynamique 
du changement dans la continuité», édité 
au Centre arabe de recherches et 
d’études politiques à Doha.
Pour sa part, Abderrahman El Tmara 
s’est vu décerner le prix des Études litté-
raires, linguistiques et artistiques, pour 
son livre «Le possible et l’imaginaire : La 
référence politique dans le récit», alors 
que le prix de la Traduction a été attri-
bué au duo Hassan Amili et Abderrazak 
El Assri pour leur traduction du livre 
«Rabat et sa région», oeuvre de la 
Mission scientifique française et paru 

aux éditions Bouregreg, ex-aequo avec 
Abderrahim Hazl pour sa traduction du 
livre «Casablanca, des origines à 1914», 

de son auteur André Adam paru aux édi-
tions Dar Al Aman. Par ailleurs, le prix 
des Études amazighes est revenu à 

Rachid Abdalaoui, alors que Abdellah El 
Menani a décroché le prix de la Création 
littéraire amazighe.

Abdellah Derkaoui s’est, quant à lui, 
adjugé le prix du Livre de l’enfant et des 
jeunes pour son récit «Et la vie conti-
nue», paru aux Imprimeries Bilal.
Les travaux des comités de lecture et 
d’évaluation ont été présidés par le pro-
fesseur Abdelilah Belakziz, tandis que la 
présidence des sous-comités a été confiée 
aux professeurs Latifa El Maskini 
(Poésie), Mohamed Adiwan (Narration, 
Créativité littéraire amazighe et Livre de 
l’enfant et des jeunes), Abdelghani 
Mandib (Sciences sociales), Mohamed 
Sheikh (Sciences humaines), Nawal 
Benbrahim (Études littéraires, artistiques 
et linguistiques et Études de la culture 
amazighe) et à Khaled Ben Sghir 
(Traduction). Quelque 222 ouvrages 
étaient en lice pour le Prix du Maroc du 
Livre au titre de cette année, réparties 
sur les catégories Poésie (26), Narration 
(61), Sciences humaines (37), Sciences 
sociales (15), Études littéraires, artis-
tiques et linguistiques (25), Études de la 
culture amazighe (1), Créativité littéraire 
amazighe (24), Livre de l’enfant et des 
jeunes (16) et Traduction (17).

En réponse à une question orale portant sur «le bilan et les 
perspectives de l’action diplomatique marocaine sur la ques-
tion du Sahara marocain», lors de la séance plénière consacrée 
aux questions de politique générale, le chef du gouvernement 
a relevé que la décision américaine constitue un aboutisse-
ment diplomatique sans précédent, réalisé par le Maroc pour 
son intégrité territoriale et contre les ennemis du Royaume.
En effet, la décision historique des Etats-Unis d’Amérique 
n’est autre que l’aboutissement de plusieurs années d’effort 
diplomatique sur la scène américaine, a affirmé M. El 
Otmani, relevant que l’orientation générale de cette décision 
figure dans le rapport explicatif accompagnant le budget du 
département d’État des États-Unis au titre des années 2018-
2019, émis par le Congrès des États-Unis et que l’annonce 
présidentielle est venue concrétiser cette orientation dotée 
d’un pouvoir exécutif difficilement annulable.
Le responsable gouvernemental a souligné que la reconnais-
sance américaine fut suivie de quatre importantes décisions 
souveraines, à savoir la reconnaissance de la souveraineté 
marocaine sur toute la région du Sahara marocain, le soutien 
à l’initiative marocaine d’autonomie comme seule solution 
pour parvenir à une solution juste et durable à la question du 
Sahara marocain, l’ouverture d’un consulat général à Dakhla 
et l’encouragement des investissements dans la région du 
Sahara marocain.
L’importance de cette décision découle du fait que les Etats-

Unis d’Amérique soient la plus grande puissance mondiale et 
membre permanent du Conseil de sécurité, a affirmé M. El 
Otmani, les qualifiant de «porte-plumes» du Conseil de sécu-
rité en ce qui concerne les décisions liées à la question du 
Sahara marocain.
A cet égard, l’ambassadrice, représentante permanente des 
Etats-Unis auprès des Nations-Unies, Kelly Craft, a informé 
officiellement le Conseil de sécurité de l’ONU et le secrétaire 
général de cette organisation du contenu de la Proclamation 
émise par le président américain Donald Trump, reconnais-
sant la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc 
sur son Sahara, a-t-il rappelé.
Cette réalisation, poursuit le chef du gouvernement, reflète la 
«position claire» des Etats-Unis sur la question du Sahara 
marocain, fondée sur la reconnaissance de la souveraineté du 
Royaume du Maroc sur son Sahara, relevant que la décision 
figure dans le Federal Register et est enregistrée auprès des 
Nations Unies.
«La mise en œuvre effective de la décision historique des 
Etats-Unis de reconnaître la souveraineté du Royaume sur 
l’ensemble du Sahara marocain poussera d’autres pays à 
suivre cette voie sur le plan politique et économique», a-t-il 
fait observer, ajoutant que cette décision constitue un coup 
dur pour les thèses séparatistes et un aboutissement pour les 
efforts déployés sous les Hautes directives de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI au profit de l’intégrité territoriale du 

Royaume.
Parallèlement aux efforts diplomatiques, le Royaume a pour-
suivi ses efforts de développement afin de faire des provinces 
du Sud du Royaume un pôle civilisationnel exceptionnel, a 
noté le responsable, soulignant que la mise en œuvre du pro-
gramme de développement des provinces du Sud couvrant la 
période 2016-2021 se déroule conformément au calendrier 
préétabli et la majorité des projets sont réalisés à 70%.
En ce qui concerne les récentes victoires au profit de la cause 
nationale, il est important, selon M. El Otmani, de s’arrêter 

sur l’intervention réussie et décisive des Forces armées royales 
(FAR), le 13 novembre dernier au passage d’El Guergarat, sur 
Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef 
Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces armées 
royales. «Plus de 75 pays ont salué l’action pacifique menée 
par les FAR et la réouverture du passage d’El Guergarat aux 
mouvements civil et commercial», a-t-il dit, ajoutant qu’au-
cun pays au monde n’a appuyé les actions déstabilisatrices des 
séparatistes, à l’exception de l’Algérie voisine qui a mobilisé 
des médias officiels pour diffuser de fausses informations sur 
la situation au Sahara marocain, dans le cadre d’une cam-
pagne systématique qui a été maîtrisée par la presse nationale 
et l’appareil diplomatique marocain.
Il a réitéré, à cette occasion, l’engagement du gouvernement 
avec toute responsabilité à soutenir les initiatives et les déci-
sions de SM le Roi au service de la cause nationale et des 
intérêts suprêmes du Maroc, louant à cet égard les efforts 
déployés par le Souverain, à travers sa politique sage et éclai-
rée et son leadership clairvoyant.
S’agissant des perspectives de la question de l’intégrité territo-
riale du Royaume, le chef du gouvernement a affirmé que le 
Maroc poursuivra son engagement vis-à-vis des efforts du 
secrétaire général des Nations Unies visant à relancer le pro-
cessus politique, sur la base des critères adoptés par le Conseil 
de sécurité dans sa résolution n° 2.548, notant que «le 
Royaume reste convaincu que le processus ne réussira pas 
sans la participation sérieuse de la principal partie à ce diffé-
rend régional, l’Algérie, et que l’initiative d’autonomie reste 
la seule et unique solution pour mettre fin à ce conflit artifi-
ciel. «La série de victoires politiques, diplomatiques et de 
développement successives réalisées par le Royaume en faveur 
de sa première cause nationale ne fera que renforcer la mobi-
lisation des Marocains derrière SM le Roi pour aller de 
l’avant et résoudre ce conflit artificiel», a-t-il conclu.
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La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

El Otmani : « un acquis diplomatique sans précédent » 

 Actualité Arts & Culture

La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur 
son Sahara constitue un acquis diplomatique sans précédent, a indi-
qué lundi à Rabat, le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports -département de la culture- a dévoilé, lundi, les noms des lauréats du Prix du Maroc 
du livre au titre de l’année 2020, à l’issue des travaux des commissions chargées de la lecture et de l’évaluation.

Le PPS au Parlement 
Immuniser les acquis diplomatiques pour clore 
définitivement le dossier du Sahara marocain

Une initiative du Maroc pour la promotion des droits de l’Homme
L’AG de l’ONU approuve une résolution sur le rôle 
des institutions de l’ombudsman et du médiateur Plusieurs projets culturels à Ouezzane et Chefchaouen

Le groupement parlementaire du progrès et du socialisme à 
la Chambre des représentants (GPPS : PPS) a souligné la 
nécessité d’œuvrer pour accompagner les réalisations 
accomplies par le Maroc en particulier au niveau diploma-
tique pour clore définitivement le dossier du Sahara maro-
cain par une action tous azimuts pour immuniser et forti-
fier ces acquis. Lors de la séance plénière, consacrée lundi 
28 décembre aux questions de politique générale, le député 
Krimi Jamal Benchekroun a pris la parole au nom du GPPS 
pour insister sur l’impératif d’accompagner les acquis arra-
chés de haute lutte par le Maroc tout entier en particulier 
au niveau diplomatique par une action pour les immuniser 
et les fortifier. Cette intervention intervient à la suite d’une 
question orale, adressée par la députée Touria Skalli au chef 
du gouvernement, au nom de l’opposition, au sujet du 
« plan du gouvernement pour immuniser les acquis diplo-
matiques marocains et élargir le cercle des adhésions inter-
nationales au soutien de la proposition d’autonomie sous la 
souveraineté marocaine, comme solution politique réaliste 
et consolider le front intérieur dans cette bataille nationale 
décisive ».

Les victoires diplomatiques 
du Maroc font la fierte de tous

   Après avoir salué, au nom des députés du PPS les vic-
toires diplomatiques historiques et majeures réalisées par le 
Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le député Jamal Benchekroun a indiqué 
qu’il s’agit d’un tournant historique sans précédent dans le 
processus du règlement du conflit artificiel au sujet des pro-
vinces du sud, un tournant qui sonne le glas des thèses et 
des mythes des adversaires de l’intégrité territoriale. Tout ce 
qu’il faut espérer à présent c’est que les séquestrés de 
Tindouf et les forces vives en Algérie saisissent le sens de ces 

changements pour pouvoir reprendre l’édification du Grand 
Maghreb, a-t-il dit. Au-delà de la justesse de ses arguments 
historiques et sociaux concernant son intégrité territoriale, 
le Maroc œuvre inlassablement pour la paix, a-t-il dit, ren-
dant hommage à cette occasion aux Forces Armées Royales 
pour avoir mené récemment avec succès une opération 
pacifique pour rétablir la libre circulation au passage d’El 
Guergarat. Parallèlement à cette action, de nombreux pays 
ont retiré leur reconnaissance de la fantomatique entité, et 
plus particulièrement après le retour du Maroc à l’Union 
Africaine (UA), le renforcement de son rôle au niveau inter-
national, la diversification de sa coopération avec ses parte-
naires stratégiques et sa forte implication dans la recherche 
de solutions à plusieurs conflits régionaux à travers le dialo-
gue auquel il est fermement attaché.
C’est dans ce cadre que s’inscrivent, a-t-il dit, la reconnais-
sance par les Etats Unis d’Amérique de la marocanité du 
Sahara et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son 
territoire et l’ouverture d’un consulat américain dans la ville 

de Dakhla, qui s’ajoute aux consulats ouverts par des pays 
amis et frères à Layoune et Dakhla.
C’est là un acquis de taille qui fait la fierté de tous, a-t-il 
dit, saluant au passage tous les pays qui appuient désormais 
l’intégrité territoriale du Maroc et son plan d’autonomie des 
provinces du sud. Fort de ces acquis, le Maroc se doit de les 
immuniser et de mobiliser davantage ses capacités pour 
élargir le cercle des pays qui appuient la position nationale, 
a-t-il dit.
 
Les Droits Inalienables 
du peuple Palestinien
 
  Tout en prenant note des progrès réalisés aujourd’hui au 
niveau des relations du Maroc avec les Etats Unis d’Amé-
rique et l’Etat d’Israël et du renforcement de la position du 
Maroc sur le plan géostratégique, le groupement parlemen-
taire du progrès et du socialisme souligne que ces change-
ments revêtent aussi une grande importance pour l’instaura-
tion de la paix régionale et offrent l’occasion de parvenir à 
une solution de la question palestinienne qui n’a que trop 
duré, a-t-il dit.  Ces développements ne signifient guère que 
le Maroc va abandonner la cause palestinienne, qui sera 
toujours placée par le Parti du Progrès et du Socialisme au 
niveau de la cause de l’intégrité territoriale du royaume. 
« Nous allons poursuivre notre soutien constant à la lutte 
du peuple palestinien vaillant pour recouvrer ses droits 
nationaux entiers dont en premier lieu son droit à édifier 
son Etat national indépendant à l’intérieur des frontières de 
1967, avec Al Qods comme capitale », a-t-il martelé.
   A ce propos, l’Etat d’Israël est tenu de mettre fin à ses 
politiques d’oppression, de répression et de tuerie poursui-
vies à l’encontre du peuple palestinien, de cesser l’occupa-
tion du Golan et d’abandonner sa politique de colonisation. 
Il est appelé aussi à mettre en œuvre une approche politique 
pacifique véritable, fondée sur la reconnaissance des droits 
nationaux du peuple palestinien et le respect de la légalité 

internationale et qui vise à établir de nouveaux rapports 
dans le but de permettre l’application de la solution à deux 
Etats pour que la paix règne dans la région, a-t-il ajouté.

Le renforcement du front 
interieur s’impose  
 
Dans le but d’accompagner tous ces acquis accomplis 
dans le cadre de la défense de l’intégrité territoriale du 
pays, il est impératif de redoubler d’efforts pour les 
immuniser à travers notamment le renforcement du front 
intérieur, a-t-il dit. Il est urgent de combattre dans ce 
cadre tous les aspects susceptibles de ternir l’image du 
Maroc à l’extérieur, a-t-il ajouté, appelant à lutter notam-
ment contre la pauvreté et la précarité, à accorder davan-
tage d’intérêt aux secteurs de la santé et de l’enseigne-
ment, à créer un plus grand nombre de postes d’emploi 
pour lutter contre le chômage et à promouvoir à plus 
grande échelle la culture des droits de l’homme et leur 
respect à tous les niveaux. Au cours de cette plénière, le 
chef du gouvernement Saad Dine El Otmani avait 
notamment souligné que la décision américaine est 
l’aboutissement de l’action menée par le Maroc depuis 
une longue date pour le parachèvement de son intégrité 
territoriale. Il a rappelé que quatre autres décisions souve-
raines ont été prises à cette occasion par les Etats Unis 
d’Amérique portant sur la reconnaissance de la souverai-
neté du Royaume sur l’ensemble du Sahara marocain, le 
soutien au plan d’autonomie pour parvenir à une solution 
juste, réaliste et durable, l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla et l’encouragement des investissements dans la 
région du Sahara marocain. Il n’a pas manqué aussi de 
souligner que cette décision marque un tournant décisif 
étant donné que les Etats-Unis d’Amérique sont la plus 
grande puissance mondiale et membre permanent du 
Conseil de sécurité, chargé entre autres de la rédaction 
des textes traitant de la question du Sahara marocain. 

L’Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé à l’unanimité, lors de sa 75e session 
à New York, la résolution onusienne amendée 
relative «au rôle de l’ombudsman, du média-
teur et des autres institutions nationales de 
défense des droits de l’Homme dans la promo-
tion et la protection des droits de l’Homme», 
présentée par le Maroc grâce un effort remar-
quable de sa représentation permanente auprès 
de l’ONU, avec un grand soutien internatio-
nal.
Dans un communiqué, le Médiateur du 
Royaume indique que cette initiative, adoptée 

le 16 décembre à New York comme consécra-
tion des efforts de l’institution de médiateur 
en coordination avec l’Institut international de 
l’ombudsman, constitue une étape importante 
pour asseoir des relations de coopération entre 
les institutions de médiateurs et les ombuds-
mans, ainsi que les organes des Nations-Unies, 
consolider sa position en la matière, réaliser 
davantage de rayonnement du Royaume et 
pour renforcer leurs rôles dans la défense des 
droits du citoyen dans sa relation avec l’admi-
nistration et la consécration des principes de 
bonne gouvernance. Les nouveautés contenues 

dans ladite résolution onusienne consacrent 
une perception développée de la vision des 
organes onusiens à propos des institutions 
de médiation et des ombudsmans dans la 
promotion de la bonne gouvernance et de la 
souveraineté de la loi, et ce à travers les 
amendements substantiels en phase avec la 
réalité des institutions de médiation et 
l’ombudsman et avec leurs rôles, attribu-
tions et l’ancrage de leur référentiel, notam-
ment en ce qui concerne l’initiative de 
Venise sur «la protection et la promotion de 
l’Institution du Médiateur».

 L’exécution d’un ensemble de projets d’in-
frastructures culturelles se poursuit dans les 
villes de Ouezzane et de Chefchaouen, et ce 
dans le but de renforcer l’offre culturelle et 
de contribuer à mettre en place des espaces 
d’expression littéraire et culturelle dans ces 
villes. Le directeur régional de la culture à 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Kamal Ben 
Laymoun, accompagné du chef du service 
des affaires administratives et financières, 
Mohamed Bourah, le chef du service des 
affaires culturelles, Hussein El Houfi, et le 
directeur provincial de la culture à Tétouan, 

a effectué une visite pour s’enquérir de l’état 
d’avancement de plusieurs chantiers culturels 
à Ouezzane et à Chefchaouen.
Selon un communiqué de la direction régio-
nale de la culture, la délégation a effectué 
une visite au chantier du centre culturel 
d’Ouezzane, qui nécessite une enveloppe 
budgétaire globale de 11 millions de 
dirhams, et s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de partenariat entre le ministère 
de la culture, le Conseil de la région et la 
commune d’Ouezzane. Cette visite a été éga-
lement l’occasion de s’informer de l’état 

d’avancement des travaux d’aménagement et 
d’élargissement de cette installation, qui 
comportera une salle d’une capacité d’accueil 
de 250 sièges, équipée d’une scène répondant 
aux normes techniques modernes, en plus 
d’un conservatoire de musique et des salles 
de lecture pour adultes et enfants, une galerie 
et des ateliers d’arts, ainsi que des locaux 
administratifs. La délégation a tenu, à cette 
occasion, une séance de travail avec le gou-
verneur de la province d’Ouezzane, Mehdi 
Chalabi, durant laquelle les perspectives de 
l’action culturelle au sein de la province ont 

été examinées, notamment en termes de ren-
forcement de l’infrastructure culturelle, de 
consolidation de l’axe de l’animation cultu-
relle et d’accompagnement des créateurs et 
artistes de la province. Il a également été 
décidé de promouvoir le festival du patri-
moine spirituel, et d’organiser de grandes 
manifestations à l’instar du salon régional du 
livre et le festival des arts populaires, et ce 
dans le but de réaliser le rayonnement cultu-
rel escompté et de faire de la culture un levier 
fondamental de développement de la pro-
vince. Dans la ville de Chefchaouen, la délé-

gation, accompagnée du directeur du centre 
culturel, Zine El Abidine Bentaher, a visité 
les installations culturelles de la ville, notam-
ment le théâtre de la kasbah, dont les équipe-
ments ont été renouvelés, le conservatoire de 
musique et la kasbah historique, et suivi les 
explications et les propositions concernant 
ces installations. Par la suite, la délégation 
s’est enquise de l’état d’avancement des tra-
vaux d’aménagement du nouveau siège du 
Centre de recherches et d’études andalouses, 
avant de visiter le centre culturel de 
Chefchaouen.

 

Le paysage culturel et artistique de Dakhla-Oued 
Eddahab s’est distingué, au cours de l’année 2020, par 
une forte participation et réaction du public avec les 
différents évènements et rendez-vous organisés à dis-
tance, en raison de la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).
Malgré la suspension de plusieurs manifestations de 
masse, qu’il s’agisse du théâtre, du cinéma ou des festi-
vals de musique, les acteurs culturels locaux ont pu 
s’adapter à cette situation exceptionnelle en organisant 
une série d’activités à distance dans le strict respect des 
mesures de prévention édictées par les pouvoirs 
publics.
Ces évènements culturels s’inscrivent dans le sillage de 
la mise en application des dispositions de la compo-
sante culturelle du contrat-programme de développe-
ment intégré de la région de Dakhla-Oued Eddahab, 
signé devant SM le Roi Mohammed VI, entre le 
Conseil régional et le ministère de la Culture.
L’organisation de telles manifestations artistiques a 
pour finalité de valoriser le patrimoine culturel hassa-
ni, en particulier chez la génération montante, et 
d’encourager les créateurs sahraouis dans les domaines 
de la poésie, la littérature et la chanson.
Ces rendez-vous ont également pour objectif de pro-
mouvoir le patrimoine culturel hassani en faveur de la 
préservation de l’identité marocaine et le renforce-
ment de l’attachement aux valeurs et traditions qui 

symbolisent l’unité du pays, d’autant que la culture 
hassanie est l’un des leviers incontournables de l’effi-
cacité du modèle de développement des provinces du 
sud du Royaume.
Ainsi, la direction régionale de la Culture a organisé la 
manifestation culturelle «Mois du patrimoine» 2020 à 
distance, via la diffusion en direct sur sa page 
Facebook d’une série de conférences sur le patrimoine 
culturel de la région, dont «Le patrimoine et dévelop-
pement territorial» et «Le patrimoine populaire et son 
rôle dans la préservation de la mémoire nationale col-
lective».
Un programme riche et diversifié a été concocté pour 
cette édition, dont la diffusion de deux émissions à la 
radio régionale autour de «L’importance du patri-
moine culturel matériel et immatériel» et la publica-
tion sur la page facebook de la Direction de capsules 
vidéo des monuments historiques et sites archéolo-
giques de la région, ainsi que l’organisation d’une 
visioconférence pour mettre en exergue le patrimoine 
archéologique et les gravures rupestres importants 
dont regorge la province d’Aousserd.
Lors de cette rencontre, l’enseignante chercheuse à 
l’Institut national des sciences de l’archéologie et du 
patrimoine (INSAP) à Rabat, Aïcha Oujaa a souligné 
que 46,13% de la superficie de la province d’Aousserd 
a été prospectée et documentée, soulignant qu’elle est 
subdivisée géomorphologiquement en deux grandes 
aires, à savoir Tires et Adrar, qui recèlent des sites de 
gravures rupestres, des monuments funéraires et des 
sites préhistoriques.
Dans son intervention intitulée «Le patrimoine 
archéologique de la province d’Aousserd, composantes 
et défis», Mme Oujaa, qui est également représentante 
de l’Association marocaine d’art rupestre, a indiqué 
que les travaux de recherches archéologiques entamés 
entre 2014 et 2017 dans les deux zones ont permis 
d’inventorier et documenter 36 nécropoles avec plus 
de 1.730 monuments funéraires, 244 dalles gravées 
regroupées dans une dizaine de sites, ainsi que 17 sites 

archéologiques allant de l’Acheuléen au Néolithique.
Le cadre conceptuel et les approches utilisées dans le 
domaine de l’archéologie et de l’art rupestre ont été 
également le thème d’une rencontre retransmise en 
directe sur la page facebook de la Direction et animée 
par l’enseignant chercheur à la Faculté des lettres et 
sciences humaines de l’université Chouaib Doukkali, 
Abdelhadi Ewague, qui a mis l’accent sur les sites 
rupestres de la région, leurs principales caractéristiques 
et leur répartition géographique, tout en mettant en 
exergue les similitudes et les divergences avec les autres 
régions riveraines, que ce soit au Nord du Maroc ou 
en Afrique du Nord.
Par ailleurs, la Direction a organisé la 2ème édition du 
concours «printemps de la nouvelle», qui se fixait pour 
objectifs de consolider la chose culturelle au niveau de 
la région de Dakhla-Oued Eddahab et d’encourager la 
créativité littéraire en particulier, en promouvant la 
conscience littéraire et en renforçant l’appréciation à 
sa juste valeur de la dimension esthétique des diffé-
rents genres littéraires et artistiques.
Selon la Direction régionale de la Culture, ce 
concours a permis de recevoir des contributions litté-
raires d’une valeur exceptionnelle à même de refléter 
la présence qualitative de nombre de jeunes talents au 
niveau de cette région.
En vue d’assurer la continuité des activités culturelles 
en cette circonstance exceptionnelle, la Direction s’est 
mise en ordre de bataille pour organiser des activités à 
distance portant sur plusieurs catégories notamment la 
nouvelle, la poésie, la calligraphie, l’art dramatique, 
l’art plastique et la créativité littéraire, ainsi que la sau-
vegarde et la valorisation du patrimoine culturel de la 
région.
Parmi ces activités créatives figure un concours à dis-
tance dans le domaine de l’art dramatique sous le 
thème «l’art dramatique, expression et coexistence», 
destiné à toutes les personnes de tout âge, notamment 
en faveur des personnes en situation difficile.
Il s’agit également de l’organisation de la deuxième 

édition du concours régional des arts plastiques, sous 
le signe «Je suis engagé et créatif», ouvert aux candi-
dats de moins de 30 ans qui doivent compléter une 
œuvre d’art sur papier raisin (50 x 65 cm) dont le 
thème est centré sur la pandémie du Covid19 et 
envoyer leurs chefs-d’oeuvre par e-mail à la Direction 
régionale de la culture.
Il y a lieu de citer également celui relatif à la calligra-
phie arabe, tenu sous le thème «Calligraphie arabe 
innovation, identité et valeurs», où les candidats sont 
tenus d’insérer dans leurs travaux un verset coranique, 
un hadith du Prophète Sidna Mohammed, une 
sagesse ou un proverbe.
De même, la direction régionale de la Culture a orga-
nisé la deuxième édition du concours de poésie dans 
les deux catégories (poésie arabe et hassanie), sous le 
signe «Du confinement émerge la créativité».
A noter que les activités culturelles ont été lancées 
dans la région de Dakhla-Oued Eddahab en début 
d’année 2020, avec l’organisation du troisième 
Moussem annuel de l’association Haibelti du patri-
moine et de l’histoire.
Initiée en partenariat avec l’association Joud de l’édu-
cation, la culture et le sport, la direction régionale de 
la Culture de Dakhla-Oued Eddahab et les Conseils 
locaux des Oulémas d’Oued Eddahab et d’Aousserd, 
cette manifestation s’assigne pour objectifs de mettre 
la lumière sur les anciennes bibliothèques dans les 
provinces du Sud du Royaume à même de valoriser le 
patrimoine et les manuscrits de la région.
Tenu sous le signe «Les anciennes bibliothèques au 
Sahara: méthodologies et approches», ce Moussem 
annuel a pour finalité d’encourager la réalisation des 
recherches et études en vue d’enrichir les aspects patri-
moniaux, historiques et scientifiques dans la région.
Toutes ces activités et manifestations, organisées à dis-
tance, via le recours aux réseaux sociaux par les acteurs 
culturels ont permis de maintenir la dynamique intel-
lectuelle, littéraire et artistique et de rattraper partiel-
lement l’offre culturelle, en temps du coronavirus.

Dakhla Oued Eddahab 2020

De la culture et de l’art en temps du coronavirus

Les lauréats dévoilés

M’Barek Tafsi

Par Saâd Abou Dihaj (MAP)



’Olympique de Safi (OCS), section football, 
représente l’un des clubs marocains modèles au 
niveau de la formation et de travail de base, a 
souligné Badou Zaki, membre de la Direction 

technique nationale (DTN) relevant de la Fédération 
Royale marocaine de football (FRMF).
"Le club safiot a contribué à la formation d’une généra-
tion de joueurs de qualité qui ont défendu les couleurs 
des équipes nationales et internationales, faisant de ce 
club une véritable pépinière au niveau de la formation 
des jeunes", a affirmé le technicien national à l’issue de 
la visite d’une commission représentant la DTN au 
centre de formation des jeunes relevant de ce club.
L’ancien sélectionneur national a fait remarquer que le 
centre de formation est doté de grandes compétences 
dans le domaine de la détection et la formation de 
talents footballistiques, appelant les dirigeants du club à 
acquérir de nouveaux terrains pour récolter les fruits de 
ce travail remarquable.
M. Zaki a tenu à rappeler que cette visite s’inscrit dans 
le cadre d’une série de visites entamées par la commis-
sion aux centres de formation au sein des différents 
clubs marocains dans le cadre d’un programme visant 

l’évaluation du travail de ces centres et le degré de leur 
conformité avec les critères définis par la fédération afin 
de hisser la qualité de formation dans ces centres.
A cette occasion, le directeur technique de l’OCS, M. 
Amine Al Karma, a présenté la méthodologie de travail 
du club et de la direction technique concernant la for-
mation.
La commission a ensuite tenu des réunions avec les res-
ponsables de ce centre de formation suivies d’une visite 
de terrain aux différentes installations durant laquelle 
elle a pris connaissance de la méthodologie de travail et 
les différents documents administratifs des joueurs.
Cette visite vise à évaluer le travail dans ces centres de 
formation dans le cadre du programme d’octroi d’auto-
risations aux centres conformes aux critères adoptés dans 
les cahiers de charge et à s’enquérir des différents obs-
tacles dont font face certains centres afin de hisser les 
méthodes de travail vers le professionnalisme qui leur 
garantit l’obtention d’autorisations de la FRMF.
Pour rappel, cette commission avait effectué sa première 
visite au centre de formation du Fath Union Sport 
(FUS) avant de poursuivre ses visites aux autres centres 
de formation des autres clubs marocains.
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L’OCS, un des clubs marocains 
modèles en termes de formation 

et de travail de base 

La Fédération ivoirienne de football (FIF), plongée dans une 
querelle de succession pour le poste de président que brigue 
Didier Drogba, a annoncé lundi saisir le Tribunal arbitral du 
sport (TAS) pour contester sa mise sous tutelle par la Fifa.
Le Comité exécutif de la FIF a "pris la décision d'exercer toutes 
les voies de recours devant le TAS" contre cette mise sous tutelle 
prononcée jeudi dernier par la Fédération internationale de foot-
ball association (Fifa), a déclaré la FIF dans un communiqué.
"Après analyse de cette décision (de la Fifa), le Comité exécutif a 
conclu au caractère fallacieux et impertinent (sic) des motifs qui 
la sous-tendent", selon le communiqué.
Le rejet par la FIF de la candidature de Didier Drogba --très 
populaire en Côte d'Ivoire après sa carrière d'attaquant vedette de 
Marseille et Chelsea, et de pilier de l'équipe nationale ivoi-
rienne-- a plongé le fooball ivoirien dans une crise à rebondisse-
ments depuis six mois, suscitant l'intervention de la Fifa.
Après avoir bloqué le processus d'élection en août, puis audition-

né l'ensemble des acteurs en septembre, la Fifa a annoncé jeudi sa 
décision "de nommer un comité de normalisation" pour gérer 
"les affaires courantes" de la FIF, "réviser" ses "statuts" et son 
"code électoral" et organiser "l'élection d'un nouveau Comité 
exécutif".
La Fifa a expliqué que "les instances dirigeantes du football ivoi-
rien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale 
conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à 
toutes les associations membres de la FIFA".
La FIF avait déjà annoncé une première fois le 21 décembre saisir 
le TAS contre la décision de la Fifa de bloquer le processus 
d'élection.
Le président sortant de la FIF, Augustin Sidy Diallo, qui ne se 
représentait pas après deux mandats et assurait depuis août les 
affaires courantes, est décédé le 21 novembre.
La Côte d'Ivoire doit accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 
(CAN) en 2023.

Chelsea a été tenu en échec par Aston Villa 
(1-1), augmentant la pression sur son entraîneur 
Frank Lampard, alors que le Covid-19 a provo-
qué le report du choc de Premier League entre 
Manchester City et Everton.
Lampard avait publiquement critiqué l'attitude 
de ses joueurs après la défaite (3-1) contre 
Arsenal samedi. Avec une seule victoire en cinq 
matches, ils connaissent décidément un mois de 
décembre difficile.

Ce piètre nul contre Aston Villa concédé à 
Stamford Bridge pourrait avoir des conséquences 
réelles sur la suite de leur championnat.
Sixième avec 26 points, les Blues, prétendants 
au titre, comptent déjà six points de retard sur le 
leader Liverpool, alors qu'ils comptent un match 
de plus que leurs concurrents.
Et ce n'est pas le scénario du match de lundi qui 
pourrait rassurer les supporters des Blues.
Le but d'Olivier Giroud à la demi-heure de jeu 

aurait pu permettre à la formation de Frank 
Lampard de gérer le match. Elle a en fait très 
vite été rejointe au score, dès le retour des ves-
tiaires (El Ghazi, 50e).
Diminués par une fatigue apparente, guère excu-
sable au regard de la profondeur de banc dont 
dispose Lampard, ses joueurs n'ont pas réussi à 
hausser le ton pour déséquilibrer la deuxième 
meilleure défense du championnat.
Plus tôt dans la journée, Leicester avait eu l'oc-

casion de revenir à un point de Liverpool.
Mais son match nul (1-1) contre Crystal Palace 
pourrait laisser des regrets à Brendan Rodgers, 
qui n'a aligné que quatre des onze joueurs qui 
avaient accroché Manchester United (2-2) deux 
jours plus tôt. Crystal Palace venait en outre 
d'encaisser dix buts en deux matches (7-0 face à 
Liverpool et 3-0 à Aston Villa).
Menés au score après un but de Wilfried Zaha 
peu avant l'heure de jeu, les joueurs de Leicester 
ont tout de même su réagir à sept minutes de la 
fin du temps réglementaire grâce à une frappe 
de Harvey Barnes à l'entrée de la surface (83e).
La journée a par ailleurs été marquée par le 
report de l'affiche entre Everton et Manchester 
City en raison de plusieurs cas positifs au Covid 
dans l'équipe et dans l'encadrement des 
Citizens.
La tenue du prochain déplacement de City à 
Chelsea, prévu dimanche 3 janvier, est donc 
incertaine, même si le nombre de personnes 
contaminée n'a pas été communiqué par le club.
"Après la dernière volée de tests Covid-19, plu-
sieurs cas positifs ont été décelés au sein du club, 
en plus des quatre déjà annoncés le jour de 
Noël", a expliqué le club dans un communiqué.
"Comme l'efficacité de la bulle est compromise, 
il existait un risque que le virus puisse s'étendre 
à d'autres personnes au sein de l'effectif et du 
staff, voire au-delà", a ajouté City.
L'entraînement ne reprendra qu'après le test de 
l'ensemble de l'effectif.
Le duel entre Everton et Manchester City est 
seulement la deuxième rencontre du 
Championnat d'Angleterre à être ainsi reportée 
depuis la reprise du Championnat 2019-2020 
en juin, mais la deuxième ce mois-ci, après la 
reprogrammation de Newcastle-Aston Villa 
début décembre.
Ce report intervient alors qu'un nombre record 
de contaminations a été enregistré lundi au 
Royaume-Uni (41 385 cas, et 385 décès).

La Fédération ivoirienne saisit le TAS contre la FIFA

Chelsea accroché par Aston Villa, Manchester 
City rattrapé par le Covid 



16Mercredi 30 décembre 2020N°13910 -La der

vec des comptes durement affectés par la 
pandémie de coronavirus ainsi que des très 
coûteuses rénovations de stades lancées l'an 

dernier, les deux illustres clubs espagnols, habituels 
grands animateurs du marché des transferts, devront 
faire des choix cornéliens.
Des deux mastodontes espagnols, le Real Madrid 
est celui qui semble dans la position la moins 
inconfortable.
Certes, l'équipe de Zinédine Zidane n'a presque pas 
bougé lors du dernier mercato estival. Seuls des 
retours de prêts (Odriozola, Odegaard, Lunin) et 
quelques départs.
La dernière grosse recrue du club merengue est 
Eden Hazard, arrivé à l'été 2019 pour cinq ans et 

115 M d'EUR... 
mais qui a man-
qué une cin-
quantaine de 
matches depuis 
son arrivée à 
cause de bles-
sures mul-
tiples.

Depuis la 
pan-

démie, la direction du club ne cesse de répéter qu'il 
n'y aura pas de recrues, car les comptes ont été 
durement affectés: la "Maison blanche" a clos l'exer-
cice économique 2019-2020 il y a quelques jours, 
dans le vert de 313.000 euros. Loin des bénéfices 
mirobolants enregistrés les années précédentes par 
un Real qui a souvent squatté la première place du 
palmarès des clubs ayant le plus de revenus au 
monde, selon le cabinet Deloitte.
Avec un effectif professionnel de 25 joueurs, l'infir-
merie qui se vide et les résultats sportifs qui s'amé-
liorent grandement (qualification pour les 8es de 
finale de C1 en terminant 1er de son groupe et en 
course pour conserver son titre en Liga), la ten-
dance est à la stabilité.
Mais certains postes pourraient être renforcés: c'est 
le cas pour celui d'avant-centre avec Karim 
Benzema, étincelant depuis le début de saison, qui 
n'a pas de remplaçant fiable.
Mais alors que l'attaquant du PSG Kylian Mbappé 
fait rêver les "socios" depuis des mois, le Real doit 

surtout prolonger le contrat de son indispensable 
capitaine Sergio Ramos (34 ans), qui s'achève en 

juin, sans grande marge de manoeuvre pour aug-
menter son salaire.

Pour le reste, selon la presse espagnole, le Real 
Madrid se serait dernièrement intéressé à David 
Alaba (Bayern Munich) pour renforcer son couloir 
gauche, tandis qu'Isco, peu utilisé, est proche d'un 
transfert.
Côté Barça, les comptes sont dans le rouge, mais il 
y a une urgence: prolonger la superstar Lionel 
Messi, dont le contrat expire le 30 juin 2021 et qui 
sera libre de négocier avec d'autres clubs dès le 1er 
janvier en vue d'un éventuel départ à l'été.
"Je n'ai rien décidé", a déclaré dimanche la vedette 
argentine dans une interview à la chaîne de télévi-
sion La Sexta.
"Je ne sais pas encore (...) Le club va très mal, et il 
sera compliqué de le ramener au niveau auquel il 
était (...) Mais moi, je suis enthousiaste", a-t-il affir-
mé.
Alors que les "socios" catalans devront élire leur 
nouveau président le 24 janvier, ce qui pourrait 
peser sur la décision finale de l'astre argentin, le 
club est en pleine réorganisation.
Malgré la dette du club qui a été plombée par la 
pandémie, l'entraîneur Ronald Koeman, qui a com-
mencé à améliorer les résultats, pourrait se montrer 
actif sur le mercato hivernal.

Selon la presse, le Barça serait enclin à se séparer du 
champion du monde français Samuel Umtiti, et 
voudrait faire revenir le jeune défenseur de 
Manchester City Eric Garcia, formé à La Masia, 
ainsi que par le défenseur brésilien de l'Atlético 
Madrid Felipe.
La défense est une des priorités de Koeman, qui a 
vu son arrière-garde décimée par les blessures à l'au-
tomne. Les supporters aimeraient également voir 
arriver un pur N.9 pour suppléer le Danois Martin 
Braithwaite.
Mais le problème est la situation économique: en 
2019, le Barça a contracté un emprunt de 140 M 
EUR sur cinq ans auprès d'un fonds d'investisse-
ment américain, et la direction précédente s'est 
aussi endettée pour 815 M EUR sur 30 ans auprès 
de Goldman Sachs pour 
mener à bien le coûteux 
projet de rénovation 
du Camp Nou.
Il "sera difficile 
d'amener des joueurs, 
car il faut de l'argent 
et il n'y en a pas", a 
résumé Messi 
dimanche.

A

Après avoir souffert pendant la pandémie et 
traversé un automne morose, le Real Madrid 
et le FC Barcelone abordent sans certitudes le 
mercato d'hiver qui débute le 4 janvier en 
Espagne: comment attirer des recrues sans 
argent? Et comment prolonger les stars Sergio 
Ramos et Lionel Messi, qui n'a pas encore 
"décidé" de son avenir ?

Transferts: entre travaux et pandémie

Un mercato atone 
au Real et au Barça


