
L’année 2020 du calendrier grégorien touche à sa fin. 
La Terre continuera de tourner sur elle-même et autour 
du Soleil, chaque astre voguant dans sa trajectoire 
déterminée. Par cette évolution, le temps est fixé et son 
appréciation constitue le vécu, en perpétuel change-
ment, des personnes et des paysages. 
L’année est une mesure temporelle continue. Elle sert à 
estimer l’âge qui n’est pas toujours apparent et dont le 
poids n’est pas toujours supporté avec aisance. Les pré-
occupations quotidiennes sociales marquent la percep-
tion du temps ; et, sur la base d’événements, l’année est 
affublée d’une épithète issue du souvenir et qui sert 
alors de repère. 
Ainsi dans notre beau pays, l’année de la faim (3am 
jou3) a été celle où la récolte céréalière a été exportée 

par le colonisateur pour ses propres besoins laissant aux 
indigènes racines et tubercules (3am yerni, tubercule 
d’Arum ou d’Arisarum) pour assouvir leur faim. L’effort 
de guerre français, au cours de la seconde guerre mon-
diale, a été supporté par la population marocaine par 
l’instauration du rationnement et la délivrance de bons 
(3am lbone).
Le criquet pèlerin a son année, non dans le calendrier 
chinois mais par son invasion couvrant le ciel par des 
essaims compacts. Sans insecticide alors, il devenait la 
crevette du pauvre, et se faisait manger grillé ou frit.  
Les « huiles frelatées » vont sévir en leur année et faire 
des victimes plus que la sauterelle arrosée d’insecticides.
L’année du « chat noir », ce feuilleton radiophonique 
dont l’annonce se faisait par un long miaou strident, a 
été marquée par le séisme d’Agadir. Le peuple marocain 
va abandonner ses interprétations mythiques pour 
rationaliser sa compréhension des tremblements de 
terre et leur relation avec la tectonique des plaques. On 
pleurera nos morts et Agadir la Renaissance sera 
construite selon des normes antisismiques par les forces 
vives de la nation.Les épidémies ont aussi leur lot dans 
la juxtaposition avec la chronologie évènementielle. 
Celles de la peste, de la lèpre, du choléra et du typhus 
n’existent plus dans la réminiscence des générations 
actuelles ayant bénéficiées des efforts entrepris par le 
Maroc indépendant dans le domaine de la santé. La 
généralisation de la vaccination et son obligation, à la 
naissance, ont permis de maitriser des maladies et de les 
contenir. 2020 restera l’année du coronavirus, de la 
crise sanitaire pandémique et ses conséquences sur 
l’économie et les rapports sociaux. L’évidence, ici et 

ailleurs, des dysfonctionnements et des déficits, de 
l’exacerbation des inégalités sociales et territoriales rend 
nécessaire la mise en œuvre de nouvelles règles dans la 
gestion des affaires publiques et la réponse adéquate à 
apporter aux attentes de la population dans son 
ensemble. L’année de la Marche Verte inaugure le 
Maroc nouveau dans son intégrité territoriale ; dévelop-
pant un processus démocratique en permanente évolu-
tion dans son cours méandriforme et réalisant des avan-
cées, certes insuffisantes pour établir l’émergence du 
pays ; mais réelles que seule l’ingratitude et l’aveugle-
ment nihiliste peuvent occulter. L’heure est au change-
ment des mentalités et l’élite doit assumer son patrio-
tisme en dépassant son égo. La bourgeoisie nationale 
doit assumer son rôle, ses devoirs et ses obligations, 
dans la modernisation de notre société. Son ethos devra 
changer ainsi que nos pratiques sociales pour l’avène-
ment d’une « société solidaire où tous jouissent de la 
sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du res-
pect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre 
du principe de corrélation entre les droits et les devoirs 
de la citoyenneté. ».  
Notre environnement est mieux protégé par un arsenal 
juridique adéquat mais qui reste à appliquer avec fer-
meté pour arrêter l’abattage du cèdre et la déforestation, 
la désertification rampante, l’urbanisation anarchique et 
la dégradation du littoral. 2020 restera aussi l’année de 
la fermeture de l’embouchure de l’Oum er Rbia, près 
d’Azemmour, suite à la négligence administrative envers 
l’impact de l’exploitation par dragage des fonds litto-
raux. Sans respect pour les termes du cahier des pres-
criptions dument signé, en connaissance de la dyna-

mique sédimentaire de l’embouchure et de la zone 
côtière environnante, le dragueur voulait que cet 
estuaire se transforme en une mare nauséabonde et 
insalubre pour pouvoir continuer sa rente. Il appartient 
à l’Etat, par la force du droit, de l’obliger à respecter 
l’engagement qu’il a signé pour que les eaux estua-
riennes de ce grand fleuve puissent aboutir à l’océan et 
permettre à la population des environs de vivre dans la 
sérénité. Notre patrimoine historique mérite une atten-
tion particulière pour le sauvegarder et le protéger. Il se 
dégrade par notre négligence. Il subit des agressions au 
quotidien par ceux qui spéculent sur sa transformation 
en biens immobiliers sans se soucier de notre mémoire. 
Des efforts sont entrepris, mais ils restent fragmentaires 
et contournables. Le législateur autant que l’exécutif 
sont appelés à la mise en œuvre d’un cadre global, juri-
dique et réglementaire, par lequel la vigilance et la sen-
sibilisation s’exercent ainsi que la sanction pour que 
notre patrimoine matériel et immatériel assure le lien 
entre notre passé, notre présent et notre avenir. Notre 
peuple ne peut vivre sans mémoire par laquelle le 
cultuel et le culturel font de lui le peuple qu’il est, et ce 
qu’il sera.
« Le temps s’égrène dans un cycle éternel » et le Maroc 
change. Le peuple marocain, dans son ensemble, veut 
vivre son temps dans la stabilité, la liberté, la prospérité 
et le respect du droit. Chacun(e) y arrive à sa manière ; 
nous pouvons y arriver, vite et mieux, collectivement. 
En disant « يقاب وأ كيلع زادم يسارأ » ; que cela se réalise 
et dure le plus longtemps possible pour chacun(e) dans 
la bonne santé, le bonheur et le bienêtre. Meilleurs 
vœux pour 2021 et la suite... Bonne année.
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أراسي مداز عليك أو باقي

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

L’Union européenne doit faire "évoluer sa posi-
tion" sur la question du Sahara en vue de 
résoudre un conflit "enkysté", a affirmé l’ancien 
ministre français, Jean Marie Le Guen.
"Il est temps que l’Union européenne prenne la 
mesure des bouleversements diplomatiques 
intervenus au Moyen-Orient et leurs consé-
quences régionales. Qu’il s’agisse de la question 
palestinienne ou du Sahara Occidental, les posi-
tions de l’Union européenne doivent évoluer 
pour saisir les opportunités offertes par ces 
changements et faciliter la résolution de conflits 
enkystés", a souligné M. Le Guen dans une 
déclaration transmise à la MAP.
"Ces conflits enkystés n’ont que trop longtemps 
empêché le développement des populations 
concernées et fracturé les relations internatio-
nales et régionales", a estimé l'ancien député.

L'UE doit faire 
évoluer sa position sur 
la question du Sahara

L’ancien ministre français 
Jean Marie Le Guen
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Akil Macao primé 
dans la catégorie 

« Photos »
Hier à la mi-journée, une cérémonie de remise 
des Prix de la presse a été organisée à Rabat. 
Nous avons appris, à l’heure du bouclage, que 
le reporter photographe d’Al Bayane, Ahmed 
Akil Macao, a décroché le Prix de la Photo. 
Nous lui présentons nos vives félicitations 
pour ce couronnement d’un travail de grand 
professionnel.

Prix national de la presse

Ait Taleb à la Chambre des Conseillers

56 cliniques inspectées, dont 8 prenant 
en charge les patients Covid-19

P°  4

es scandales causés par certains 
patrons de cliniques privées se 
sont fait inviter à la Chambre 

des Conseillers. Le ministre de la Santé 
a été interpellé, par le biais d’une ques-
tion orale à la chambre des conseillers 
portant sur « les dépassements tarifaires 
des cliniques privées ». Khalid Ait Taleb 
a  affirmé, en réponse à cette question, 
que 56 cliniques ont fait l’objet d’opéra-
tions de contrôle, parmi lesquelles figu-
rent 8 prenant en charge les patients 
Covid-19. Les cliniques visitées (à l’im-
proviste ?) sont « réparties entre les dif-
férentes régions du Royaume » et dont 
certaines « font l'objet de plaintes ».
Il a également affirmé que « cette opéra-
tion a été l’occasion de s’arrêter sur les 
dépassements des tarifs nationaux de 
référence (TNR) ».
Il a également rappelé la décision de «  
restituer les sommes indûment perçues 
au profit des assurés victimes des viola-
tions, ainsi que de suspendre le mode 
tiers payant dans le cadre de l'accord 
conclu entre les organismes chargés de 
l'assurance maladie obligatoire, les 
médecins et les institutions concer-
nées ».

L

Trois explosions se sont produites mercredi à l'aé-
roport d'Aden (sud du Yémen), lorsqu'un avion 
transportant le nouveau gouvernement d'union est 
arrivé dans la capitale provisoire du pays, ont indi-
qué des sources sécuritaires.
Ces explosions ont eu lieu lorsque l'appareil a 
atterri et que les responsables ont commencé à sor-
tir de l'avion, a ajouté la même source.
Des sources médicales avancent le chiffre d'au 
moins 10 morts et de dizaines de blessés.
Les membres du nouveau gouvernement ont été 
transférés au palais présidentiel à la suite des explo-
sions, selon les mêmes sources citées par des 
médias.
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Yémen

Explosions à l'aéroport 
d'Aden à l'arrivée du 

nouveau gouvernement



ne cérémonie a été organisée, 
mercredi à la Mairie de 
Marrakech, pour la remise 
des clés du Musée de Jemaâ 

El Fna du patrimoine matériel et 
immatériel à la Fondation Nationale 
des Musées (FNM).
"Le Musée sera un lieu de rencontre à 
l'image de la place mythique qu’il 
domine et offrira une expérience 
muséale accueillante et attractive non 
seulement à travers des expositions per-
manentes et temporaires, mais égale-
ment, à travers des ateliers destinés aux 
différents publics du musée, et une 
programmation culturelle riche et 
diversifiée", a indiqué M. Mehdi 
Qotbi, Président de la FNM, dans une 
déclaration à la MAP.
Le musée sera logé à l’ancien siège de 
Bank al-Maghrib au cœur de la place 
Jemaâ El Fna, qui a longtemps nourri 
la mémoire collective du pays et la per-
sonnalité artistique des Marocains, a 
relevé M. Qotbi, ajoutant qu’il sera 
"l’un des musées les plus embléma-
tiques et les plus importants de la ville 
de Marrakech".
Faisant savoir que cette structure 
muséale viendra compléter les musées 
Dar El Bacha et Dar Si Said, ainsi que 
les autres musées privés qui ont fleuri 

dans la cité ocre, le Président de la 
FNM a souligné que ce projet s’inscrit 
dans le cadre de la dynamique poli-
tique portée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, qui a placé la culture 
au cœur de la stratégie de développe-
ment du Royaume.
De son côté, le Maire de la ville de 
Marrakech, M. Mohamed Larbi 
Belcaid, a indiqué que ce musée, qui 
donnera vie au patrimoine immatériel 
de la place mythique de Jemaâ El Fna, 
"aura un impact positif sur l’image de 

Marrakech et son rayonnement à l’in-
ternational".
Et d’expliquer que le développement et 
la gestion de ce projet, qui s’inscrit 
dans le cadre du projet "Marrakech 
Cité du Renouveau Permanent" a été 
confié à la Fondation Nationale des 
Musées ", en raison de la nature spécia-
lisée du projet et de l’expérience recon-
nue de la FNM dans la gestion des 
projets culturels de grande-envergure".
Fruit d’un partenariat entre la Wilaya 
de la Région Marrakech-Safi, la Mairie 

de Marrakech, Bank Al Maghrib et la 
Fondation Nationale des Musées, le 
projet est soutenu par plusieurs parte-
naires dont, l’ISESCO et la Fondation 
Noufissa Pharma 5.
Le musée exposera un fonds constitué 
de descriptions écrites, de documents 
visuels, sonores et picturaux, ainsi que 
des œuvres artistiques en lien avec la 
place et d’une grande valeur artistique 
et historique. Leur but est de retracer 
et reconstituer l’histoire de Jemaâ El 
Fna et d’apprécier à leur juste valeur, 
ses différentes composantes.
Les visiteurs du futur musée auront 
droit à une expérience immersive, qui 
met à leur disposition les derniers sup-
ports multimédias et une approche 
basée sur la médiation culturelle afin 
de s’aligner avec les missions de toute 
institution muséale, à savoir l’étude, 
l’éducation, et la délectation.
Le Musée jouera également le rôle de 
gardien de la mémoire et du patri-
moine national matériel et immatériel, 
il sera en perpétuels échanges et dyna-
miques avec la place qui s’invitera dans 
ses galeries et il assouvira ainsi, la soif 
de ses visiteurs pour la culture et l’art, 
dont l’accès s’est désormais démocratisé 
grâce à la vision de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

Après l’effort, le réconfort. Le directeur 
général adjoint, Driss Anouar, l’un des 
pionniers de 2M, ayant à son actif plus de 
33 ans de carrière au sein de la chaîne, s’ap-
prête à prendre sa retraite. A cet effet, le 
directeur général de la deuxième chaîne, 
Salim Cheikh, a déclaré dans un courrier 
adressé aux salariés de 2M que «Driss reste-
ra un des pionniers de cette chaîne. Ayant 
rejoint SOREAD bien avant la mise à l’an-
tenne en 1989, il a contribué à recruter et 
encadrer la plupart d’entre nous ».Et 
d’ajouter «dans les différentes fonctions 
qu’il a occupées tout au long de sa brillante 
carrière, Si Driss a toujours su faire preuve 
de rigueur, de compétence, de sagesse et de 
probité. 
Ayant la réputation d’être un véritable 
«bosseur», il n’a de cesse d’œuvrer pour 
améliorer la production de la chaîne. «Ses 

qualités lui ont permis de contribuer gran-
dement à développer l’outil de production 
de 2M, à en faire le fleuron de l’audiovisuel 
qu’elle est aujourd’hui et à gagner le respect 
de tous ses collègues. Aussi, en mon nom et 
le vôtre, je lui témoigne la gratitude et la 
reconnaissance de la chaîne», poursuit-il. 
 En grand passionné de la production et de 
l’audiovisuel, Driss Anouar ne quittera cer-
tainement pas la scène. «Je lui souhaite une 
belle retraite et un plein succès dans ses 
futures aventures audiovisuelles car, le 
connaissant, il continuera certainement à 
vivre sa passion pour ce métier pour de 
longues années encore», a assuré Salim 
Cheikh. Et de conclure « la période actuelle 
n’étant pas propice aux rassemblements, 
nous te donnons rendez-vous, cher Driss, le 
jeudi 28 janvier 2021 à 16H pour une 
cérémonie en ton honneur».
 L’équipe d’Al Bayane a contacté Omar 
Salim, ex-présentateur vedette et ancien 

directeur des programmes et de l’antenne 
de 2M. Il se trouve que l’illustre confrère 
est un ami et collègue de longue date de 
Driss Anouar. «On s'est connus en mars 
1989 à l'ouverture de 2M, sachant que 
Driss a participé aux préparatifs à Paris, 
notamment une année auparavant» a-t-il 
rappelé. 
Omar Salim décrit Driss Anouar comme 
étant «un homme affable, courtois et bien 
éduqué, il n'est pas né l'injure à la bouche. 
Ô que non, il est né avec à la bouche d’un 
sempiternel ,bravo. En toutes circonstances, 
il lançait un bravo».
«Oui on s'est apprécié depuis le premier 
jour. Et surtout lorsque nous étions direc-
teurs, lui technique et moi des programmes 
et de l'antenne. Driss n'a jamais fait de 
vagues. Consciencieux et rigoureux dans 
son travail, Driss se respecte et par consé-
quent respecte les autres», poursuit-il.
Omar Salim est tout aussi convaincu que 

Driss Anouar restera actif dans le monde de 
l’audiovisuel marocain. «Comme à si bien 
dit Salim Cheikh, Driss continuera de vivre 
son idylle avec l'audiovisuel, le vice étant 
trop ancien. Mais en attendant, pour ses 33 
ans passés à 2M je n'ai qu'un mot à lui 
adresser: Bravo!», a-t-il conclu. 

M. Maati Monjib a été placé en détention pré-
ventive en vue de poursuivre l’enquête au sujet 
de sa présumée implication dans des actes pou-
vant constituer des éléments de crime de blan-
chiment d'argent, a indiqué le procureur du 
Roi près le tribunal de première instance de 
Rabat.
Suite au communiqué publié en date du 
07/10/2020 au sujet de l'enquête relative aux 
faits reprochés à M. Maati Monjib et à des 
membres de sa famille, le procureur du Roi près 
le Tribunal de première instance de Rabat 
annonce que le mis en cause a été déféré devant 

le parquet le 29 décembre 2020 après achève-
ment des procédures d’enquête préliminaire.
Dans un communiqué, le procureur du Roi 
précise que M. Monjib a été déféré devant le 
juge d’instruction près la même juridiction qui 
a décidé après l'interrogatoire préliminaire sa 
mise en détention préventive pour poursuivre 
l’enquête au sujet de sa présumée implication 
dans des actes pouvant constituer des éléments 
de crime de blanchiment d'argent.
Le juge d’instruction a également ordonné la 
comparution de l’une des proches de Monjib, 
conclut le communiqué.
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On a tous vraiment hâte de quitter 
cette année 2020 qui rend, fort heu-
reusement, ses ultimes soupirs. 
Aujourd’hui jeudi, à la veille du nou-
vel an 2021, on échangera des voeux 
de santé et de bonheur, à nous-
mêmes, à nos familles et à nos 
proches, pour tourner une page 
neuve, en rose, après une précédente 
morose. 
En fait, si on excepte le tout dernier 
mois de décembre à saluer profondé-
ment, en ce sens qu’il vient de dédier 
à la Nation un cadeau des plus géné-
reux des « Papas Noël » pour notre 
cause nationale, on aura vécu, tout au 
long du reste, le spectre de la doulou-
reuse pandémie. Un fléau terrible 
porteur de mal et de désarroi, démo-
lisseur des turbos de l’économie et 
ravageur de la vie et de l’avenir, au fil 
du temps. Mais, il faut bien dire que 
notre pays a bien tenu le coup, en 
dépit du déficit du système sanitaire 
qu’il aura traîné un bon bout de 
temps, à l’instar de tout son cumul 
social défaillant. 
Il a dû tirer son salut de l’Etat robuste 
et pugnace qu’il s’est forgé durant des 
siècles d’existence. Mieux encore, la 
crise virale aura sans doute, constitué 
une belle leçon de conscience pour 
remettre en cause nombre de 
conduites laxistes, au niveau de la pré-
carité des politiques publiques, 
notamment de la santé et  de l’éduca-
tion nationale. 
D’autre part, on aura à coup sûr, pen-
dant cette dernière année que les 
citoyens quittent sans trop de regret, 
peiné de la faiblesse criarde dont 
l’exécutif aura fait montre, de par son 
incohérence et sa désunion durant 
presque l’ensemble du mandat. Bref, 
on aura évoqué une panoplie de 
découverts pour une année désas-
treuse, on n’en aura pas fini ! Il aurait 
été peut-être, plus judicieux, de causer 
plus gai, en ce moments de passage à 
une autre année qu’on souhaiterait, 
en revanche, celle de tous les bon-
heurs. Une année qui sera amorcée 
par l’affrontement de la campagne 
nationale de vaccination en vue de 
mettre un terme à ce maudit virus. 
Une année qui aura annoncé des nou-
velles encore plus favorables à l’inté-
grité territoriale dont les prémices 
sont déjà de nos côtés. 
Une année qui secrètera un parlement 
juste et performant et un gouverne-
ment en pleine possession de ses 
moyens, capable de se hisser les voiles 
à bon port, le tout à travers des élec-
tions transparentes et équitables pour 
ce stade électif par excellence. 
Une nouvelle année qui aura rompu, 
sans répit, avec un tas de dysfonction-
nements politiques, sociales et écono-
miques ralentisseurs de la bonne 
marche de notre pays…C’est de cette 
nouvelle année-là qu’on voudra si 
ardemment pour que son lugubre 
homologue ne soit plus qu’un mau-
vais souvenir et que le lendemain soit 
synonyme de santé, de prospérité et 
de progrès.  

L’année 
2021 !

A vrai dire

Saoudi El Amalki

  Karim Ben Amar

Marrakech 

Remise des clés du Musée Jemaâ El fna 
à la Fondation Nationale des Musées

Driss Anouar, l’un des pionniers de 2M 
prend sa retraite 

La pandémie du Coronavirus au centre du rapport 
annuel de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif 2020
La pandémie du Coronavirus et ses répercussions sur 
l'action des institutions dans la ville sainte a été au 
centre du rapport annuel publié par l'Agence Bayt Mal 
Al-Qods Acharif pour l'année 2020.
Le rapport met l'accent sur la pandémie qui nécessite, 
selon l'Agence, un travail exceptionnel pour soutenir les 
hôpitaux et les établissements d'enseignement qui font 
partie des secteurs touchés par la pandémie.
Selon le rapport, grâce à SM le Roi Mohammed VI, 
Président du Comité d'Al Qods, l'Agence a pu mettre 
en place un programme d'urgence d'un quart de mil-
lion de dollars américains, afin d'organiser ses interven-
tions, en coordination avec le réseau des hôpitaux d'Al 
Qods-Est, la direction de l'éducation et de l'enseigne-

ment et l'université Al-Qods, et en coopération avec un 
certain nombre d'associations qui ont contribué à l'opé-
ration de l'assistance sociale au profit de plus de 500 
familles nécessiteuses, dans le plein respect des condi-
tions de sécurité sanitaire des travailleurs et des bénéfi-
ciaires.
L'Agence a poursuivi la concrétisation des instructions 
de SM le Roi en accordant à son travail à Al-Qods une 
dimension sociale, tout en poursuivant ses programmes 
d'assistance sociale sans interruption et en s'acquittant, 
sans délai, de toutes ses obligations envers ses parte-
naires à Al-Qods, ce qui renforce sa crédibilité auprès 
des institutions opérationnelles.
L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, dans le 

cadre du développement d'une vision commune qui sti-
mule l'innovation et l'initiative, une réunion consulta-
tive avec plus de 20 institutions et coalitions civiles, qui 
s'est terminée par la définition des caractéristiques du 
modèle de développement qui garantit la protection 
d'Al Qods et la préservation de son patrimoine religieux 
et culturel ainsi que la préservation de son statut juri-
dique, a fait savoir le rapport.
Le rapport est axé sur la situation économique, sociale, 
pédagogique, culturelle et sanitaire dans la ville d'Al 
Qods à la lumière de la pandémie de la Covid-19, le 
bilan d'action de l'Agence à Al-Qods pour l'année 2020 
et la programmation et les perspectives de l'action de 
l'Agence à Al-Qods pour l'année 2021.

Pour une implication présumée dans le blanchiment d'argent 

Maati Monjib placé en détention préventive 



Les organisateurs du festival ont sélectionné 
Noureddine Fatty pour prendre part à cet évé-
nement culturel en présentant «Taragnawa pro-
ject», un projet musical qui relie les cultures 
méditerranéennes à travers la musique Gnawa 
et la Tarantelle, une musique et une danse tra-
ditionnelle de la région de Calabre au sud de 
l’Italie.
Le projet musical «Taragnawa project» sera pré-
senté mercredi pour la première fois lors de ce 
festival international auquel prennent part des 
participants provenant de plus de 50 pays.
Dans une déclaration à la MAP, Noureddine 
Fatty a indiqué que Taragnawa project se dis-
tingue par la création d’une fusion musicale 
unique entre l’art Gnaoua et la Tarantelle, sou-
lignant que ces deux genres musicaux présen-
tent plusieurs similitudes.
Selon lui, l’objectif de cette fusion musicale est 
de jeter des ponts entre les cultures marocaine 
et italienne et de mettre en avant les dénomina-
teurs communs de la culture méditerranéenne.
Il a ajouté que l’Association nationale des 
artistes italiens (ANIA) qui organise le Festival 
des nouvelles générations de Naples a dédié 
l’édition 2020 à la nouvelle génération, à la 
créativité et à la culture méditerranéenne, à tra-
vers des œuvres artistiques mêlant des styles 
musicaux spécifiques à cette région, à l’instar de 
Taragnawa project.
Le Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger (CCME) avait indiqué dans un com-
muniqué qu’il soutient le Festival des nouvelles 
générations de Naples créé en 1952 avec 
comme principal objectif de cimenter les 
cultures à travers la musique.
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L’artiste musicien maroco-italien Noureddine Fatty représente le Maroc au 
Festival des nouvelles générations de Naples, qui se tient du 28 au 30 décembre 
en live streaming sur la page Facebook du festival.

Décès de l’artiste Mohamed Tazi Massano

L’auteur et réalisateur syrien 
Hatem Ali tire sa révérence

L’un des pionniers de la musique andalouse
L’artiste Mohamed Tazi Cherti, connu sous le pseudonyme 
Massano et considéré comme l’un des pionniers de la 
musique andalouse au Maroc est décédé, lundi soir à Fès, à 
l’âge de 100 ans, des suites d’une longue maladie, apprend-
on auprès de l’Association «Al Baât» de la musique andalouse 
à Fès. Issu d’une famille passionnée par l’art du «Samaâ» et 
du «Tarab al ala», feu Mohamed Tazi Cherti faisait partie de 
la génération de feu Ahmed Loukili et Abdelkrim Raïs et fut 
l’élève de Mohammed El-Mtiri et Mohamed Al-Brihi. Le 
regretté Tazi Cherti était chef de l’orchestre Mohammed 
El-Mtiri, le nom d’un de ses cheikhs, groupe avec lequel il a 
enregistré de nombreuses Mizanes de la musique andalouse.
Le défunt, qui fut un spécialiste de l’instrument de Rabâb et 
qui enseignait au conservatoire de musique «Dar Adiyel» à 
Fès, était membre pendant 11 ans de l’orchestre El-Mtiri, 
fondé par Moulay Ahmed Loukili.
Un hommage avait été rendu à feu Mohamed Tazi Cherti 
lors de la dixième rencontre des amateurs de musique anda-
louse à Tanger en 2019, ainsi qu’au Festival de la musique 
andalouse de Fès en 1998.

 Le grand acteur et réalisateur syrien, Hatem Ali, est décédé 
mardi au Caire à l’âge de 58 ans des suites d’une crise car-
diaque, a annoncé le scénariste égyptien Abdel Rahim 
Kamal.
Né en 1962, Ali a étudié le théâtre avant de devenir profes-
seur dans l’Institut supérieur d’art dramatique à Damas.
Le défunt a commencé son parcours artistique comme acteur 
mais il a acquis une renommée mondiale en tant que réalisa-
teur qui s’est intéressé aux événements historiques.
Ali a réalisé d’importants films et séries TV tout au long de 
sa carrière, dont Salah Al Din (2001), Rabea Qurtoba 
(2003), Maraya (1999), Sakr Quraish (2002), Al Zeir Salem 
(2000) et autres. Son dernier œuvre était la série télé Orkidea 
(2017).Dans le monde du cinéma, le regretté a réalisé le pre-
mier film «Akher Al Lail» en 1996, qui a remporté la 
médaille d’or au Festival de la radio et de la télévision du 
Caire. Il a également réalisé trois longs métrages, «Al Oshak» 
en 2005, «Selena» en 2009, et «Al-Layl al-Taweel « la même 
année. Il a remporté le «taormina Golden Bull» et le grand 
prix des critiques à Osian’s Cinefan en Inde.
Le défunt a présenté plusieurs œuvres en Égypte, dont la der-
nière était la série «Aho Da Elly Sar».

Abdelhak 
Najib, 

sacré homme de 
Culture 2020

L’artiste Noureddine Fatty 
représente le Maroc 

**

Le verdict est tombé le 27 décembre 2020. 
Abdelhak Najib, écrivain, journaliste, présenta-
teur de l’émission à grand succès de Al Oula : « 
Sada Al Ibdae », essayiste, conférencier et cri-
tique d’art et de cinéma, a été distingué par la 
prestigieuse Union de la Culture Arabe comme 
la personnalité culturelle de cette année pour son 
apport à la culture et aux arts dans le monde.
Cette distinction vient saluer le travail d’un 
homme de Lettres et une figure de la Culture 
marocaine et arabe qui s’est distin-
gué durant cette année 
non seulement en tant 
qu’écrivain en publiant 
plusieurs ouvrages 
importants tels que « 
Maroc, de quoi avons-
peur », un livre collectif 
réunissant 54 auteurs 
de différents horizons 
qui pose la question 
de quel Maroc vou-
lons-nous pour le 
futur. Abdelhak Najib 
a également co-signé 
avec l’excellente 
Docteur Imane 
Kendili, psychiatre et 
addictologue, une 
profonde réflexion 
sur la pandémie du Covid 19 et 
le monde qui nous attend demain, intitulé :  « 
Coronavirus, la fin d’un monde». 
Toujours aux Éditions Orion, il a publié : « 
Vitriol », « Finis Gloriae Mundi », « Le pays où 
les pierres parlent », « Le printemps des feuilles 
qui tombent », « Le temps des femmes libres », 
«Schizophrénies marocaines » et «La rédemption 
par le péché », un essai philosophique qu’il  co-
signe avec l’écrivain et philosophe, Mounir 
Serhani.  
En effet, c’est pour rendre hommage à ce travail 
de fond durant une période très difficile, celle de 
la pandémie, que l’Union arabe pour la Culture 

a distingué le penseur marocain, qui a aussi 
publié durant cette année 2020 de nombreux 
auteurs de belle facture tels que Abdallah El 
Amrani et son roman « L’homme qui tua la lune 
», Noureddine Bousfiha et son «L’autre côté de 

soi », Najib Bensbia et son 
roman « Lettre à mon homme 
», Professeur Wiam El 
Khattabi et son excellent 
ouvrage, « Ingratitude Ô tra-
vail », « la révolte des secrets » 
de l’incomparable Rachida 
Belkacem.  Sans oublier, « Leila 
au pays des benzo » de Linda 
Chiouar, « Amours » de Mouad 
Moutawakil, «La danse sur les 
clous » de Driss Korchi ou 
encore «La naturopathie du can-
cer » de Docteur Fati Hamzy. 
Ce sont là plus d’une vingtaine 
d’ouvrages publiés par temps de 
crise et dont des centaines 
d’exemplaires ont été gratuite-
ment offerts à tous les lecteurs 
désireux de se les procurer dans un 

geste citoyen pour soutenir les gens durant les 
difficiles périodes de confinement.  
Le prix distingue aussi Abdelhak Najib le confé-
rencier qui a animé durant la période du confi-
nement de nombreuses conférence via la châine 
Web Orion TV, avec un immense succès public 
avec des thématiques à la fois actuelles et 
citoyennes posant de profondes questions sur le 
vivre-ensemble, la solidarité, la cohésion sociale 
et la culture des valeurs humaines les plus fonda-
mentales.
Nos vives félicitations à notre ami et collègue  
Najib Abdelhak. 
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Ait Taleb  à la Chambre des Conseillers
Inspection de 56 cliniques, dont 8 prenant 

en charge les patients Covid-19 

n réponse à une question orale à la 

chambre des conseillers portant sur "les 

dépassements tarifaires des cliniques 

privées", M. Ait Taleb a relevé que ces établisse-

ments de santé privés inspectés sont répartis entre 

les différentes régions du Royaume, dont certains 

font l'objet de plaintes, notant que cette opération 

a été l’occasion de s’arrêter sur les dépassements 

des tarifs nationaux de référence (TNR).

Le responsable gouvernemental a relevé qu’à l’is-

sue d’une réunion de la commission permanente 

de suivi de l’Agence nationale de l’assurance mala-

die (ANAM), il a été décidé de restituer les 

sommes indûment perçues au profit des assurés 

victimes des violations, ainsi que de suspendre le 

mode tiers payant dans le cadre de l'accord conclu 

entre les organismes chargés de l'assurance mala-

die obligatoire, les médecins et les institutions 

concernées.

Compte tenu de la conjoncture exceptionnelle, 

une commission centrale et des commissions 

régionales pour le suivi et le contrôle de la prise 

en charge des patients Covid-19 au sein des cli-

niques privées ont été créées, dans le but de pro-

poser les procédures nécessaires pour faire face aux 

dépassements constatés, dans le cadre de la régle-

mentation et des conventions nationales en 

vigueur, a rappelé le ministre, ajoutant qu’elles se 

composent de l’inspection générale du ministère 

de la Santé, de l’ANAM et du Conseil national de 

l'ordre des médecins (CNOM).

En outre, le responsable gouvernemental a mis en 

exergue la célérité avec laquelle interagit le minis-

tère face aux plaintes des citoyens vis-à-vis des 

comportements inacceptables et illégaux de cer-

tains établissements, précisant que des enquêtes 

sont diligentées pour déterminer les responsabili-

tés, soit via des plateformes électroniques ou le 

numéro vert.

Par ailleurs, M. Ait Taleb a indiqué que le minis-

tère de la Santé procède à des inspections pério-

diques sans préavis des cliniques et établissements 

similaires, afin de vérifier le respect et la bonne 

application des règles professionnelles, conformé-

ment aux textes législatifs et réglementaires en 

vigueur.

Il convient de rappeler que lors d’une réunion de 

la commission permanente de suivi, issue de la 

convention nationale liant les organismes gestion-

naires de l’AMO aux médecins et établissements 

de soins du secteur privé, le directeur général de 

l’ANAM Khalid Lahlou a relevé que sur la base 

des rapports du contrôle technique effectué, à 

l’initiative du ministre de la Santé, faisant état de 

pratiques contraventionnelles et de dépassements 

avérés de la TNR, il a été décidé de suspendre 

provisoirement du mode tiers payant trois cli-

niques.

De même, le directeur général de l'agence a relevé 

que les cliniques concernées ont reçu des injonc-

tions de restitution des sommes indûment perçues 

au profit des assurés victimes desdites violations.

E

 Les opérations d'inspection et de suivi menées par les services d’inspection générale du ministère de la santé ont concerné quelque 56 
cliniques, dont 8 prenant en charge les patients Covid-19, a affirmé mardi à Rabat, le ministre de la santé Khalid Ait Taleb.

Zine Eddine s'est vu attribuer ce 
prix pour son livre "Les mouve-
ments de contestation au Maroc et 
la dynamique du changement dans 

la continuité", édité par le Centre arabe de 
recherches et d'études politiques à Doha.
A cette occasion, il a exprimé sa joie de recevoir ce 
prix prestigieux, affirmant que l'ouvrage "met en 
exergue le développement des mouvements de 
contestation, notamment au niveau des expressions 
de la contestation et le contenu de son message, en 
conjonction avec les transformations rapides sur les 
plans national et international".
Dans une déclaration à la MAP, l’académicien a 
souligné que le livre, composé de six chapitres et de 
524 pages, souligne "l’impératif d'accélérer la mise 
en œuvre de politiques publiques intégrées, à 
même d’assurer le développement social et la pros-
périté politique aujourd’hui et demain".
Pour sa part, le président de l'UCA, Moulay El 
Hassan Ahbid, a affirmé que la consécration de M. 
Zine Eddine, l'un des lauréats de l'Université Cadi 
Ayyad, est une autre confirmation de l'excellence 
continue de cet établissement universitaire dans le 
domaine des sciences humaines et dans d'autres 
domaines scientifiques.
Et d’ajouter que "cette consécration atteste égale-
ment que les doctorants de l'Université Cadi Ayyad 
élaborant des thèses qui soulèvent des questions 

contemporaines et jouissent d’une réputation 
nationale et internationale".
De son côté, le doyen de la FSJES de l'Université 
Cadi Ayyad, Zakaria Khalil, a exprimé ses félicita-

tions à M. Zine Eddine, qui a "fait honneur à la 

faculté, premièrement par son courage à traiter un 

sujet contemporain qui reflète l’interaction de la 

faculté avec son environnement dans un esprit aca-
démique et dans un cadre qui remplit les condi-
tions d’une recherche scientifique sérieuse, et deu-
xièmement par sa consécration par le Prix du 

Maroc du Livre (catégorie des Sciences sociales)".

M. Mohamed Bantalha Doukkali, professeur des 

sciences politiques et des politiques publiques et 

l’encadrant de cette thèse, a expliqué que ce prix, 
décerné à l’Université Cadi Ayyad en la personne 
de M. Zine Eddine, consacre "la force et le sérieux 
de la recherche scientifique dans l’université maro-
caine".
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 com-
missions chargées de la lecture et de l’évaluation.
Les travaux des comités de lecture et d'évaluation 
ont été présidés par le professeur 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 linguis-
tiques 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, artistiques et linguistiques (25), 
Études de la culture amazighe (1), Créativité litté-
raire amazighe (24), Livre de l’enfant et des jeunes 
(16) et Traduction (17).

Prix du Maroc du Livre 2020
La FSJES de l’Université  

Cadi Ayyad primée 
Al Habib Astati Zine Eddine, ancien doctorant de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) de l'Université Cadi 

Ayyad (UCA) et professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Larache a remporté, lundi, le premier prix dans la catégorie des Sciences sociales 
du Prix du Maroc du Livre au titre de l'année 2020.

M.

L'édition 2020 du Prix Ibn Battouta de la littérature du voyage
Un article de Pedro Canales dans le magazine espagnol « Atalayar »

Quatre Marocains parmi les lauréats 
Quatre chercheurs marocains ont été primés 
lors de la 19è édition du prix Ibn Battouta 
de la littérature du voyage, une distinction 
dédiée à la littérature géographique.
Dans un communiqué, le Centre arabe de 
littérature géographique "Irtyad El Afaq" a 
annoncé, lundi, que trois chercheurs maro-
cains ont remporté le prix dans la catégorie 
des études en littérature de voyage.
Il s’agit des chercheurs Boussif Wasti pour 
son ouvrage sur les approches historiques 
épistémologique du voyage, Rabii Aouadi 
pour son livre sur l’image de l’Egypte dans 
les écrits des explorateurs et voyageurs 
marocains et Mohamed El Massaoudi pour 
son titre sur le voyage après le colonialisme.
Dans la catégorie du voyage traduit, le cher-
cheur marocain Mohamed Abdelghani a été 
primé pour son traduction de l’anglais à 
l’arabe de l’ouvrage retraçant le parcours de 
deux américains traversant l’Asie à l’aide 
d’un vélo en 1894.

Lancé en 2003 par le Centre arabe de litté-
rature géographique "Irtyad El Afaq", le 
Prix Ibn Battouta est parrainé par le poète 
émirati Mohamed Ahmed Souidi, aux 
côtés d'autres projets culturels, en formats 
papier et électronique, sous l’égide de la 
"Maison Souidi pour la culture" à Abou 
Dhabi et sous la direction du Directeur 
général du centre, le poète syrien Nouri Al 
Jarrah.
Le jury de la 19è édition était composé du 
chercheur marocain Taïa El Haddaoui, du 
critique syrien Ladoune Chamaa, du poète 
palestinien Abdelrahman Bsissou, du cher-
cheur syro-palestinien, Ahmed Barkaoui et 
de l’écrivain irakien Aouad Ali, outre l’écri-
vain syrien Moufid Najm.
Le Prix Ibn Battouta comprend cinq caté-
gories, en l’occurrence le voyage contempo-
rain, les textes annotés, les études en litté-
rature de voyage, la littérature du journal et 
le voyage traduit.

Sahara constitue une "étape historique" sur la voie du 
règlement d'un conflit gelé, affirme l’ex-député ita-
lien, Khalid Chaouki.
"Une étape historique qui, après des décennies de 
négociations malheureusement sans débouché avec le 
Front Polisario, a poussé le président Donald Trump 
à reconnaître les raisons historiques du Maroc et la 
solution pragmatique longtemps relancée par la 
diplomatie marocaine de la "Région avec forte auto-
nomie" pour le Sahara dans le cadre de la souveraine-
té du Maroc", souligne M. Chaouki dans un article 
publié dans la revue italienne d’analyse politique 
"Formiche".
Ce changement de pas de Washington est le "fruit 
d'au moins trois ans de travail et de débats entre 
Rabat et la Maison Blanche", relève l'ancien parle-
mentaire italien d’origine marocaine, dans cette ana-
lyse sous le titre "Maroc, États-Unis et Israël. 
Pourquoi est-il juste de parler d'un tournant histo-
rique".
Selon Khalid Chaouki, le dossier du Sahara a montré 
ces dernières semaines des éléments de "grande préoc-
cupation" du fait de la violation par les milices du 
Polisario de l'accord de paix signé sous l'égide de 
l'ONU avec l'occupation du passage stratégique d'El 
Guergarat.
Et d’ajouter que cette action "illégale et provocatrice 
a certainement contribué à montrer aux yeux des 
grands observateurs internationaux la nature de la 
formation du Front Polisario, un groupe de miliciens 
qui a longtemps exploité les conditions d'une minori-
té de Sahraouis en les retenant dans les camps de 

Tindouf derrière le drapeau de revendications instru-
mentales et sans aucune perspective de développe-
ment pour la région et pour des générations de 
Sahraouis".
L'un des exemples frappants d'un changement de pas 
international par rapport à la question du Sahara aura 
été la démission du président de l'Intergroupe parle-
mentaire européen de soutien au Polisario, le député 
social-démocrate Joachim Schuster, qui a fermement 
condamné la violation des accords ONU par le 
Polisario, observe-t-il. Un deuxième signe d'évolution 
de la géopolitique du Maghreb et du Sahel, poursuit 
l'ancien député italien, a été la "décision du Maroc de 
réactiver les voies diplomatiques avec Israël, grâce à la 
médiation de l'administration de Washington".
A ses yeux, il ne s'agit pas d'une "normalisation" des 
relations avec Israël, mais d'un "redémarrage" des rela-
tions entre les deux pays, interrompues en 2000, et 
qui ouvre, selon lui, une "nouvelle page d'espoir".
Cette nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et 
Israël, "offre au pays maghrébin l'occasion de jouer un 
rôle important dans la solution de la crise israélo-
palestinienne pour deux raisons spécifiques", observe-
t-il. "La première tient au fait que SM le Roi est le 
président du Comité Al Qods à la Conférence des 
pays islamiques, alors que la deuxième est liée à la 
présence en Israël de plus de 700.000 juifs maro-
cains", explique M. Chaouki.
Et de relever qu’il s’agit de "conditions particulières" 
qui "pousseront le Maroc à promouvoir une solution 
de paix et vers la naissance d'un Etat palestinien aux 
côtés de l'Etat israélien".

L’Espagne devrait suivre la voie ouverte par 
le président américain Donald Trump en 
reconnaissant la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara et ce pour contribuer à la stabili-
té de la Méditerranée occidentale, souligne 
l’expert espagnol Pedro Canales.
La responsabilité historique de l’Espagne 
implique qu'elle devra reconnaitre la sou-
veraineté du Maroc sur le territoire du 
Sahara et le proclamer dans une déclara-
tion solennelle confirmant cette réalité, 
écrit Pedro Canales dans un article publié 
dans le magazine espagnol "Atalayar".
L’Accord de Madrid de 1975 signé par 
l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie qui a 

scellé la décolonisation du territoire est 
"légal" et fait partie des documents offi-
ciels de l'ONU, a-t-il rappelé.
Ainsi, en reconnaissant la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, l’Espagne "gagnerait 
en stabilité politique et en sécurité dans la 
région qui englobe l'Afrique du Nord-
Ouest et l'Europe du Sud-Ouest" et déblo-
querait le projet du Grand Maghreb uni, 
dont elle ferait naturellement partie, fait 
remarquer ce spécialiste des questions du 
Maghreb et ancien correspondant de plu-
sieurs quotidiens espagnols dans la région.
Le règlement définitif du conflit autour du 
Sahara, sur la base de l’autonomie dans le 

cadre de la souveraineté marocaine, "désa-
morcerait également la bombe à retarde-
ment qui plane sur la région, avec les 
groupes terroristes qui sévissent dans ces 
territoires, liés aux mafias de la drogue et 
du trafic d'êtres humains vers l'Europe", 
affirme l’auteur de l’article.
Il permettrait également à Madrid de pro-
fiter de l'axe Espagne-Maroc pour se pro-
jeter économiquement et commerciale-
ment vers l'Afrique occidentale et centrale, 
d'une part, et vers l’axe horizontal de la 
Méditerranée à travers l'Afrique du Nord, 
vers l'Égypte et le Moyen-Orient, d'autre 
part, ajoute-t-il.

Pandémie : la fréquentation des cinémas en chute de près de 70% en France en 2020
La fréquentation des cinémas en France, fer-

més ou obligés de réduire leurs capacités une 

bonne partie de l'année en raison de la pan-

démie de Covid-19, a chuté de 69,4% en 

2020, a annoncé mercredi le Centre national 

du cinéma (CNC).

Les salles françaises ont enregistré 65,10 mil-

lions d'entrées, contre 213,07 millions en 

2019, a indiqué le CNC dans un rapport 

relayé par les médias de l'Hexagone.

"L'année 2020 est marquée par la pandémie 

mondiale de Covid-19, qui a conduit à la 

fermeture des salles de cinéma à deux 

reprises pendant 162 jours au total. Sur l'en-

semble de l'année 2020, la fréquentation 

atteint 30% de celle observée en 2019", a 

souligné le CNC dans son rapport annuel.

Alors qu'en moyenne, chaque année depuis 

2010, une vingtaine de films atteignent ou 

dépassent deux millions d'entrées, il n'y en a 

eu que trois en 2020, a indiqué le CNC.

Dans le détail, "douze films réalisent plus 

d'un million d'entrées, contre près d'une 

cinquantaine au cours de la décennie. Aucun 

film ne réalise plus de trois millions d'en-

trées en 2020", a ajoute le Centre national 

du cinéma et de l'image animée.

Même si les plus grands succès sont hol-

lywoodiens, dans l'ensemble les films fran-

çais enregistrent un recul plus limité 

(-60,7%) que les films américains (-76,7%) 

ou d'autres nationalités (-69,4%).

Ainsi, les films français (29,2 millions de 

spectateurs) ont totalisé en 2020 davantage 

d'entrées que les films américains (26,6 mil-

lions).

"Ce phénomène ne s'était pas produit depuis 

14 ans, en 2006. La part de marché des 

films français (44,9%) est ainsi supérieure à 

celle des films américains (40,8%) et à celle 

des films d'autres nationalités (14,3%)", 

note l'organisation professionnelle.

Sahara  marocain : « l'Espagne doit suivre  
la voie des Etats-Unis »

Khalid Chaouki, ex-député italien 

La décision américaine une étape « historique » 



Les anticipations avancées par les chefs d'entreprises 
du secteur de la Construction, pour le 4ème trimestre 
2020, font ressortir, globalement, une légère diminu-
tion de l'activité, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP). Cette évolution résulterait de la baisse d'acti-
vité 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 entreprises relevant des secteurs de l'Indus-
trie 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 condi-
tions, le taux d'utilisation des capacités (TUC) dans 
le secteur de la construction se serait établi à 62%. 

 - L'indice des prix à la production du 
secteur des "Industries manufacturières 
hors raffinage de pétrole" a enregistré une 
baisse de 0,1% en novembre 2020 par 
rapport au mois précédent, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).Cette 
baisse est la résultante notamment du 
repli de 2,1% des prix de la "Métallurgie" 
et de 0,1% de la "Fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques", 
explique le HCP dans une note d'infor-
mation relative à l'indice des prix à la 
production industrielle, énergétique et 
minière (IPPIEM) de novembre 2020.En 

revanche, le HCP fait état d'une hausse 
de 0,1% des prix au niveau des branches 
des "Industries alimentaires" et "Industrie 
chimique", de 0,4% dans la "Fabrication 
de textiles" et de 0,7% dans le "Travail 
du bois et fabrication d'articles en bois et 
en liège".  Par ailleurs, les indices des prix 
à la production des secteurs des 
"Industries extractives", de la "Production 
et distribution d’électricité" et de la 
"Production et distribution d’eau" ont 
connu une stagnation au cours du mois 
de novembre 2020, fait savoir la même 
source.

L'Office a consolidé sa position en tant 
que l'un des importants investisseurs au 
niveau national et a réussi à maintenir le 
même volume des investissements que 
durant ces dernières années, malgré une 
conjoncture économique difficile consécu-
tive à la pandémie du Covid-19, a relevé 
M. El Otmani qui présidait la 4è session 
du Conseil d'administration de l’ONEE.
En ouverture des travaux de cette réunion, 
consacrée à la présentation du bilan des 
réalisations de l’ONEE et son plan d’ac-
tion pour la prochaine période, M. El 
Otmani a rappelé qu'en 2019, l’Office a 
pu mobiliser des investissements de l'ordre 
de 8,3 MMDH (4,1 MMDH pour le sec-
teur de l’Électricité et 4,3 MMDH pour le 
secteur de l’Eau potable et de l’assainisse-
ment liquide), indique un communiqué 
du Département du chef du gouverne-
ment. Ces investissements ont permis d’as-
surer un approvisionnement normal et 
régulier des villes en électricité et en eau 
potable, ainsi que les services d’assainisse-
ment liquide au profit de 146 centres et 
d'améliorer le taux de couverture du 
monde rural qui atteint 99,78 pc pour ce 
qui est de l’électricité et 97,8% concernant 
l’eau potable, a-t-il ajouté.
Le Chef du gouvernement a également 
rappelé la contribution de l’ONEE à la 
mise en oeuvre des stratégies adoptées par 
le Maroc pour promouvoir le développe-

ment économique et social et qui sont 
régulièrement suivies par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, notamment le 
Programme national pour l'approvisionne-
ment en eau potable et l'eau d'irrigation 
2020-2027 et la Stratégie des Énergies 
renouvelables.
A cet égard, M. El Otmani a appelé à 
redoubler d'efforts en synergie avec les dif-
férents partenaires pour l'exécution des 

Hautes Instructions Royales issues de la 
séance de travail présidée par SM le Roi et 
dédiée au déploiement de la Stratégie des 
énergies renouvelables, au cours de laquelle 
le Souverain avait "attiré l’attention sur la 
nécessité de faire aboutir ce chantier straté-
gique dans les délais impartis et suivant les 
meilleures conditions, en agissant avec 
toute la rigueur requise".
Cependant, le chef du gouvernement a 

noté que ces réalisations ne doivent pas 
occulter les difficultés auxquelles fait face 
l'ONEE et qui pourraient impacter son 
rendement, appelant tous les partenaires 
de l’établissement à le soutenir davantage 
pour lui permettre de relever les défis et 
assurer la continuité et la qualité de ses 
services. Il aussi insisté sur la nécessité 
pour l'Office de s’impliquer dans le chan-
tier de numérisation que connaît l’admi-

nistration publique à travers l’élaboration 
d’un plan de transformation digitale dans 
le but d’optimiser et d’améliorer les presta-
tions offertes.
De son côté, le directeur général de 
l’ONEE a présenté un exposé sur le bilan 
de l’activité de l’Office au titre de l’année 
2019 en matières de production de l'élec-
tricité et de l’eau potable, de l’assainisse-
ment liquide et des activités commerciales.
L’exposé a également évoqué les principales 
réalisations de l’Office dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan d’action au titre de 
l’année en cours, notamment aux niveaux 
de la production de l’énergie renouvelable, 
de l’optimisation du réseau électrique et 
d’alimentation en eau potable.
A l’ordre du jour du Conseil figuraient 
également un rapport du contrôleur de 
l’Etat et un autre du comité d’audit de 
l’ONEE.
Au terme des travaux de cette réunion, le 
Conseil a approuvé le budget et le plan 
d’action 2021 de l'Office et nombre 
d’autres décisions et recommandations 
relatives à sa gestion.
Ont pris part à cette réunion notamment 
le ministre de l’Équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau et son homolo-
gue de l’Énergie, des mines et du dévelop-
pement durable, ainsi que des représen-
tants des départements membres du 
Conseil d'administration.
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Plus de 7 MMDH d'investissements en 2020 
Le volume des investissements de l'Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) au titre de l'année 2020 devrait atteindre 7,1 milliards de dirhams 

(MMDH), dont 3,5 MMDH dans le secteur de l’électricité et 3,6 MMDH pour l’eau potable et l’assainissement liquide, a indiqué, mardi à Rabat, le Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.

économie

 Arts & Culture

- D'habitude, les fêtes de fin d’année 
sont synonyme de hausse exceptionnelle 
du chiffre d’affaires des pâtissiers qui ne 
ménagent aucun effort pour attirer une 
clientèle qui veut finir l’année sur une 
note sucrée.
Mais, cette fin d'année 2020 a un goût 
différent pour tout le monde, marquée 
particulièrement par la décision du gou-
vernement de resserrer la vis face à la 
virulence du Covid-19, en adoptant un 
strict couvre-feu, la fermeture des cafés, 
commerces et centres commerciaux à 
partir de 20h tous les jours, outre la fer-
meture totale des restaurants à 
Casablanca, Tanger, Marrakech et 
Agadir.
Une annonce qui a porté un nouveau 
coup dur aux commerces, notamment les 
boulangeries-pâtisseries, pour qui la fin 
de l’année est une période cruciale qui se 
caractérise par une hausse d'activités, 
particulièrement après une année difficile 
marquée par la pandémie ayant provo-
qué l'annulation des événements et l'in-
terdiction de rassemblements.
Familiarisés avec les restrictions de dépla-
cement et leur impact sur le comporte-
ment de leurs clients, plusieurs pâtisseries 

ont dû réadapter leur menu et leur offre 
en vue de satisfaire les exigences de leurs 
clients, en leur proposant de nouveaux 
services tels que la possibilité de passer 
des commandes par voie téléphonique 
ou encore la livraison à domicile.
D’autres encore, dans un contexte mar-
qué par la forte expansion du e-com-
merce, ont choisi de développer leur 
propre site de commerce en ligne ou de 
s’allier à des plateformes proposant de 
commercialiser et livrer leurs produits, 

dans le respect de mesures sanitaires.
Approchée par la MAP, Nadia, employée 
chez une franchise de boulangerie et 
pâtisserie de renom à Rabat, a confié que 
le mois de décembre représente une par-
tie importante du chiffre d’affaires de 
l’enseigne, notant qu’il s’agit d’une 
période très importante au terme d’une 
année marquée par des ventes en baisse.
Au vu de la situation actuelle, les événe-
ments se font rares ce qui a lourdement 
impacté nos carnets de commandes, a-t-

elle ajouté, soulignant que la majorité 
des pâtissier-traiteurs ont perdu leurs 
gros clients, notamment les hôtels et les 
restaurants, en raison de la crise sanitaire.
Revenant sur l’afflux des clients durant 
cette période, elle a fait remarquer que 
les commandes en ligne mis en place 
depuis le début du confinement, sont 
montés en gamme durant ces derniers 
jours, rappelant que les bûches, produits 
phares en cette période, sont très appré-
ciées, particulièrement les mini-bûches 
qui sont les grandes favorites des clients.
Pour sa part, Amina, cliente chez cette 
boulangerie, a indiqué qu’elle a gardé ses 
anciennes habitudes et a choisi de se 
déplacer comme à l'accoutumée chaque 
année, pour acheter et offrir des gâteaux 
et autres délices en cette période de fin 
d’année.
"C’est le moment de l’année où l’on se 
permet quelques gourmandises", a confié 
cette mère de famille, ajoutant que cette 
année a été particulièrement 
stressante."On a envie de se faire plaisir 
durant cette période, je pense que c'est 
très important pour le moral", a-t-elle 
dit.
De son côté, Khalid, gérant d’une bou-

langerie de proximité à Témara, a précisé 
que le contexte actuel s’avère difficile 
pour les boulangeries, d’autant plus avec 
l’annonce du couvre-feu, qui a une inci-
dence directe sur les ventes et peut égale-
ment occasionner des pertes au niveau 
des produits non vendus.
Les gens sont moins friands durant cette 
période de crise, les ventes de pains 
demeurent la principale source de reve-
nus, a-t-il fait observer, relevant que cette 
période de fin d’année représente norma-
lement une occasion pour les boulange-
ries de doper leurs ventes et de diversifier 
leurs offres en termes de produits, tou-
jours dans le respect des règles d’hygiène 
et sanitaire, pour satisfaire les clients.
Partout dans le monde, les Etats se sont 
retrouvés dans la contrainte de renforcer 
les couvres feu et pour certains même 
d’exiger un reconfinement au grand dam 
des petits commerces de tout genre, par-
ticulièrement durant cette période de fin 
d’année. Un mal qui s’avère nécessaire 
pour endiguer la propagation du virus, 
dans un temps où les premiers vaccins 
ont commencé à être administrés, ravi-
vant une lueur d’espoir pour un prompt 
retour à la normale. 

Construction Industrie

 Les chefs d'entreprises anticipent une légère 
diminution de l'activité au T4-2020

Légère baisse des prix à la 
production en novembre 

Une fin d'année corsée pour les pâtissiers

Les huiles essentielles

Une thérapie alternative mais à risques

Daït Erroumi, un lac époustouflant qui invite à l'évasion

Réputées pour leurs multiples vertus, les huiles essentielles 
ont connu un fort engouement, depuis la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mais leur uti-
lisation n'est pas sans risques.
En diffusion, sur la peau ou en inhalation, les huiles essen-
tielles sont utilisées à diverses fins thérapeutiques, que ce soit 
pour soulager les maux de tête, lutter contre l'insomnie ou 
encore prévenir contre les infections hivernales.

Le Maroc, l'un des principaux pays producteurs d'huiles 
essentielles (HE) et d’extraits aromatiques (EA), a une 
grande tradition dans la distillation de plantes aromatiques, 
et surtout les plantes à parfums.
Selon les données du département de l’Agriculture, le 
Royaume compte environ 4.500 espèces vasculaires et pro-
duit 52.000 tonnes de plantes et 5.000 tonnes d'huiles 
essentielles. De ce fait, il est considéré comme l'un des 

centres de diversité génétique le plus important pour plu-
sieurs espèces. Contrairement à l’huile végétale, les huiles 
essentielles sont obtenues par distillation, a expliqué dans 
une déclaration à la MAP, Yasmina Homrani, docteur en 
pharmacie, attirant l’attention sur la nécessité d’éviter tout 
contact direct de cette composante avec la peau, et ce afin 
d’éviter des irritations ou une toxicité.
Étant lipophile, l’huile essentielle doit être impérativement 
mélangée avec une huile végétale, pour éviter les irritations 
voire les brûlures, a insisté Dr. Homrani.
La mise en bouteille de ces huiles doit se faire exclusivement 
dans des flacons en verre opaque brun ou bleu, pour les pré-
server de la lumière et de l’oxygène.
Mais est ce qu’elles peuvent lutter contre les virus? A cette 
question Dr. Homrani a affirmé que les huiles essentielles 
n’empêchent pas de contracter le virus et de le guérir. Elles 
peuvent néanmoins atténuer certains symptômes et favoriser 
une guérison plus rapide.
Parmi les huiles essentielles les plus prises sur le marché, on 
retient, entre autres, la lavande, la menthe poivrée, l’arbre de 
thé ou encore de la Ravintsara.
Selon Mme Homrani, une forte demande a été observée au 
cours des derniers mois sur l’huile essentielle du Ravintsara, 
qui est utilisée par prévention contre la grippe saisonnière, à 
la faveur de ses propriétés anti-virales qui stimulent le sys-
tème immunitaire.
Quant à l'huile essentielle de menthe poivrée, connue pour 
ses bienfaits sur le système digestif, elle est utilisée en 
quelques goûtes à l’intérieur du poignet, comme analgésique 

contre les douleurs articulaires et musculaires, et soulage éga-
lement les maux de tête et migraines, a-t-elle poursuivi.
S’agissant de l'huile essentielle de lavande, elle est efficace 
pour les brûlures et aide à réduire le stress et l’anxiété, en 
plus d’être cicatrisante, tandis que l’huile essentielle de l’arbre 
de thé, antibactérienne et antivirale, constitue un incontour-
nable pour les problèmes de la peau, notamment l’acné.
Malgré que l'efficacité de ces huiles a été prouvée pendant 
des années, mais leur utilisation n’est cependant pas sans 
risques.
"L'utilisation des huiles essentielles est déconseillée chez l’en-
fant de moins de 5 ans, la femme enceinte ou allaitante, les 
personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques", a 
prévenu Dr. Homrani, notant qu'il peut y avoir des irrita-
tions ou réactions allergiques pour la femme enceinte, des 
effets tératogènes ou abortifs, étant donné leur concentra-
tion.
Leur qualité est impactée par plusieurs critères, notamment 
l’origine géographique de la plante, car la composition des 
huiles essentielles peut fortement varier selon l’environne-
ment dans lequel la plante a poussé avant sa récolte, a-t-elle 
précisé.
"Les huiles essentielles enferment des substances souvent très 
puissantes, même à très faibles doses. Et par conséquent elles 
ne doivent pas être utilisées sans connaissances préalables", 
a-t-elle conclu.
Malgré leurs effets thérapeutiques indéniables, il est, sans nul 
doute, important de se rappeler qu’avant chaque utilisation, 
il est nécessaire de demander l’avis d’un spécialiste.

Situé à 15 kilomètres de la ville de Khémisset et 
à seulement une heure de route de Rabat, le lac 
Daït Erroumi se veut un lac naturel resplendis-
sant avec un panorama à couper le souffle qui 
invite à s’évader du monde et à se rapprocher 
de la nature et de soi-même.
Ce site enchanteur de 15 à 20 mètres de pro-
fondeur fait partie des plus beaux lacs naturels 
touristiques au Maroc qui offre à ses visiteurs 
l’opportunité de contempler et d’admirer ses 
paysages incroyables ainsi que sa faune et sa 
flore diversifiées.
Il s’agit d’un cadre exceptionnel pour pratiquer 
des activités nautiques, se balader à pied autour 
du lac ou des terres qui l’entourent, pêcher ou 
faire un pique-nique en famille ou entre amis, 
en plus de partir en randonnées pour découvrir 
la beauté spectaculaire de la région et des forêts 
avoisinantes.

Dominé par des grandes collines verdoyantes, 
atteignant les 500 mètres d’altitude et s’éten-
dant sur près de 96 hectares, le lac Daït 
Erroumi constitue un biotope important et l’un 
des plus beaux sites naturels touristiques au 
Maroc, a indiqué le directeur général du club 
"Dar Eddaya" situé à Khémisset au bord du lac 
Dait Erroumi, El Mehdi Benchekroun.
"Daït Erroumi possède en effet tous les atouts 
pour devenir une destination écologique de 
premier ordre", a fait observer le directeur du 
club, soulignant que le site est caractérisé par sa 
forêt, ses paysages naturels extraordinaires, une 
flore bien diversifiée avec environ 35 espèces 
végétales situées au bord des ruisseaux et du lac, 
une faune plus ou moins diversifiée telle que les 
colverts, la poule d’eau, la foulque macroule, les 
canards souchets, et les cigognes.
"Ces atouts représentent autant de potentialités 
qui doivent être développées afin de valoriser le 
tourisme écologique dans la région", a-t-il dit.

En visitant Dait Erroumi et particulièrement 
Dar Eddaya, une panoplie d’activités et d’ex-
cursions peuvent être pratiquées comme la ran-
donnée pédestre avec un arrêt chez les habitants 
de la région connus par leur accueil chaleureux 
et leur générosité, soit pour boire du thé ou 
déjeuner dans une ambiance écologique sous 
des tentes nomades, a-t-il expliqué.
Pour un séjour inoubliable, notamment lors des 
inventives et journée team building, les visiteurs 
peuvent bénéficier des rendez-vous de bien être 
avec des programmes complets de détente, yoga 
et autres activités ludiques proposées telles que 
la chasse au trésor et les ateliers d’art, de créati-
vité et de la cohésion d’équipe, a-t-il noté.
M. Benchekroun a, par ailleurs, noté que la 
pandémie du Coronavirus et les mesures de 
confinement et de l’état d’urgence mises en 
places afin de faire face à la propagation de la 
Covid-19 au Royaume ont eu un impact néga-
tif sur la région. "Dar Eddaya a connu une 

baisse de son chiffre d’affaires soit plus de 
65%", a-t-il poursuivi, ajoutant qu’"actuelle-
ment le club reçoit presque tous les weekends et 
jours fériés les clients individuels, contrairement 
aux groupes de touristes étrangers et marocains 
qui représentent la grande partie du chiffre 
d’affaires de l’hôtel", a-t-il déploré.
Pour Ahmed, un expert comptable et père de 
famille, Dait Erroumi se veut un endroit calme, 

chaleureux et naturel où on ne respire pas seu-
lement de l’air pur et frais mais aussi où on 
s’éloigne de la routine et du stress de la vie quo-
tidienne.
"Mes enfants, mon épouse et moi, avons profité 
pleinement de cet espace apaisant en faisant 
une panoplie d’activités notamment, la pêche, 
le canoë-kayak, le cyclisme et les randonnées", 
a-t-il confié dans une déclaration à la MAP.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective
Amekraz : «  une responsabilité partagée » 

exprimant lors de la 11ème session du 
Conseil de la négociation collective, 
M. Amekraz a souligné que la redyna-
misation du rôle du Conseil et des 

autres instances consultatives tripartites ne doit 
pas être assumée par une seule partie, mais "c'est 
notre responsabilité à tous, en tant qu'autorité 
publique et partenaires sociaux", relevant la 
nécessité de veiller sur l'amélioration de la perfor-
mance de ces institutions sur la base du principe 
de la gouvernance en se conformant aux disposi-
tions du nouveau décret fixant le nombre des 
membres du conseil et les modalités de leur 
nomination et de fonctionnement de ladite insti-
tution.
Il a estimé, lors de cette rencontre tenue en pré-
sentiel et en visioconférence, que le Conseil et les 
instances tripartites, qui se veulent un cadre du 
dialogue thématique, constituent les formes de 
participation les plus importantes, considérées 
aujourd'hui comme l'un des principes indispen-
sables dans la mise en œuvre des programmes 
dédiés aux politiques publiques et sectorielles.
Cette session, organisée par le ministère, vise à 
échanger autour des points inscrits dans le cadre 
de l'ordre du jour notamment après la publication 
du décret N°2.19.455 du 30 janvier 2020 déter-
minant le nombre des membres du Conseil de la 
négociation collective, les modalités de leur nomi-
nation et celles de fonctionnement dudit Conseil.
La négociation collective revêt une grande impor-
tance, non seulement parce qu'elle constitue un 

mécanisme volontaire pour le traitement des diffé-
rentes questions d'ordre social, professionnel et de 
gestion des entreprises, mais également étant 
donné qu'elle reflète un niveau avancé du dialo-
gue social et de la participation active et effective 
des parties sociales dans la gestion des relations de 
travail, a fait savoir M. Amekraz.
Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle de la négo-
ciation collective dans le développement des légis-
latives sociales à travers la loi contractuelle du tra-
vail, en tant que moyen de mise en place des 

règles conventionnelles, en particulier dans les cir-
constances exceptionnelles d'urgence, comme le 
cas de la pandémie de la Covid-19.
L'ordre du jour de cette session, qui se tient 
conformément aux dispositions du Code du tra-
vail, et dans la perspective d'assurer la mise en 
œuvre du plan d'action du ministère au titre de 
l'année 2020, porte sur la présentation par les par-
ties au conseil des interventions sur le bilan de la 
négociation collective au titre de l'année 2019 et 
9 mois de l'année 2020, ainsi que le rôle de la 

négociation collective et le droit du travail 
conventionnel face aux crises imprévues.
L'accent est mis également sur les moyens et les 
approches les plus efficients pour mettre en œuvre 
le programme national de la promotion de la 
négociation collective et de la conclusion des 
conventions collectives de travail, avec proposition 
des listes des entreprises bénéficiant du pro-
gramme.
Cette rencontre se veut également l'occasion 
d'examiner et de discuter autour des propositions 
sur le projet d'avis du conseil sur l'interprétation 
de certaines dispositions des conventions collec-
tives du travail et les meilleurs moyens pour les 
mettre en œuvre en cas d'approbation et la possi-
bilité de généralisation des deux conventions col-
lectives de travail conclues dans le secteur bancaire 
et celui de la communication, en plus de la créa-
tion du "Prix national sur la Négociation 
Collective".
Ce Conseil constitue un cadre institutionnel du 
dialogue social thématique, ayant pour mission de 
présenter des propositions pour promouvoir la 
négociation collective et pour encourager la 
conclusion et la généralisation des conventions 
collectives de travail notamment au sein des entre-
prises occupant plus de deux cents salariés, que ce 
soit à l'échelle nationale ou sectorielle et de don-
ner son avis sur l'interprétation des clauses de la 
convention collective de travail, lorsqu'il en est 
sollicité ainsi que d'étudier l'inventaire annuel du 
bilan des négociations collectives.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective constitue une responsabilité partagée entre les autorités publiques  
et les partenaires sociaux, a affirmé mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle Mohamed Amekraz.

S'

 Par OUMAIMA Berguig (MAP)
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Les huiles essentielles

Une thérapie alternative mais à risques

Daït Erroumi, un lac époustouflant qui invite à l'évasion

OPCI : Encours de 3,55 Mrds DH à fin septembre Après deux ans au sol,  
les Boeing 737 Max reprennent 

du service aux USA

Réputées pour leurs multiples vertus, les huiles essentielles 
ont connu un fort engouement, depuis la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mais leur uti-
lisation n'est pas sans risques.
En diffusion, sur la peau ou en inhalation, les huiles essen-
tielles sont utilisées à diverses fins thérapeutiques, que ce soit 
pour soulager les maux de tête, lutter contre l'insomnie ou 
encore prévenir contre les infections hivernales.

Le Maroc, l'un des principaux pays producteurs d'huiles 
essentielles (HE) et d’extraits aromatiques (EA), a une 
grande tradition dans la distillation de plantes aromatiques, 
et surtout les plantes à parfums.
Selon les données du département de l’Agriculture, le 
Royaume compte environ 4.500 espèces vasculaires et pro-
duit 52.000 tonnes de plantes et 5.000 tonnes d'huiles 
essentielles. De ce fait, il est considéré comme l'un des 

centres de diversité génétique le plus important pour plu-
sieurs espèces. Contrairement à l’huile végétale, les huiles 
essentielles sont obtenues par distillation, a expliqué dans 
une déclaration à la MAP, Yasmina Homrani, docteur en 
pharmacie, attirant l’attention sur la nécessité d’éviter tout 
contact direct de cette composante avec la peau, et ce afin 
d’éviter des irritations ou une toxicité.
Étant lipophile, l’huile essentielle doit être impérativement 
mélangée avec une huile végétale, pour éviter les irritations 
voire les brûlures, a insisté Dr. Homrani.
La mise en bouteille de ces huiles doit se faire exclusivement 
dans des flacons en verre opaque brun ou bleu, pour les pré-
server de la lumière et de l’oxygène.
Mais est ce qu’elles peuvent lutter contre les virus? A cette 
question Dr. Homrani a affirmé que les huiles essentielles 
n’empêchent pas de contracter le virus et de le guérir. Elles 
peuvent néanmoins atténuer certains symptômes et favoriser 
une guérison plus rapide.
Parmi les huiles essentielles les plus prises sur le marché, on 
retient, entre autres, la lavande, la menthe poivrée, l’arbre de 
thé ou encore de la Ravintsara.
Selon Mme Homrani, une forte demande a été observée au 
cours des derniers mois sur l’huile essentielle du Ravintsara, 
qui est utilisée par prévention contre la grippe saisonnière, à 
la faveur de ses propriétés anti-virales qui stimulent le sys-
tème immunitaire.
Quant à l'huile essentielle de menthe poivrée, connue pour 
ses bienfaits sur le système digestif, elle est utilisée en 
quelques goûtes à l’intérieur du poignet, comme analgésique 

contre les douleurs articulaires et musculaires, et soulage éga-
lement les maux de tête et migraines, a-t-elle poursuivi.
S’agissant de l'huile essentielle de lavande, elle est efficace 
pour les brûlures et aide à réduire le stress et l’anxiété, en 
plus d’être cicatrisante, tandis que l’huile essentielle de l’arbre 
de thé, antibactérienne et antivirale, constitue un incontour-
nable pour les problèmes de la peau, notamment l’acné.
Malgré que l'efficacité de ces huiles a été prouvée pendant 
des années, mais leur utilisation n’est cependant pas sans 
risques.
"L'utilisation des huiles essentielles est déconseillée chez l’en-
fant de moins de 5 ans, la femme enceinte ou allaitante, les 
personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques", a 
prévenu Dr. Homrani, notant qu'il peut y avoir des irrita-
tions ou réactions allergiques pour la femme enceinte, des 
effets tératogènes ou abortifs, étant donné leur concentra-
tion.
Leur qualité est impactée par plusieurs critères, notamment 
l’origine géographique de la plante, car la composition des 
huiles essentielles peut fortement varier selon l’environne-
ment dans lequel la plante a poussé avant sa récolte, a-t-elle 
précisé.
"Les huiles essentielles enferment des substances souvent très 
puissantes, même à très faibles doses. Et par conséquent elles 
ne doivent pas être utilisées sans connaissances préalables", 
a-t-elle conclu.
Malgré leurs effets thérapeutiques indéniables, il est, sans nul 
doute, important de se rappeler qu’avant chaque utilisation, 
il est nécessaire de demander l’avis d’un spécialiste.

Situé à 15 kilomètres de la ville de Khémisset et 
à seulement une heure de route de Rabat, le lac 
Daït Erroumi se veut un lac naturel resplendis-
sant avec un panorama à couper le souffle qui 
invite à s’évader du monde et à se rapprocher 
de la nature et de soi-même.
Ce site enchanteur de 15 à 20 mètres de pro-
fondeur fait partie des plus beaux lacs naturels 
touristiques au Maroc qui offre à ses visiteurs 
l’opportunité de contempler et d’admirer ses 
paysages incroyables ainsi que sa faune et sa 
flore diversifiées.
Il s’agit d’un cadre exceptionnel pour pratiquer 
des activités nautiques, se balader à pied autour 
du lac ou des terres qui l’entourent, pêcher ou 
faire un pique-nique en famille ou entre amis, 
en plus de partir en randonnées pour découvrir 
la beauté spectaculaire de la région et des forêts 
avoisinantes.

Dominé par des grandes collines verdoyantes, 
atteignant les 500 mètres d’altitude et s’éten-
dant sur près de 96 hectares, le lac Daït 
Erroumi constitue un biotope important et l’un 
des plus beaux sites naturels touristiques au 
Maroc, a indiqué le directeur général du club 
"Dar Eddaya" situé à Khémisset au bord du lac 
Dait Erroumi, El Mehdi Benchekroun.
"Daït Erroumi possède en effet tous les atouts 
pour devenir une destination écologique de 
premier ordre", a fait observer le directeur du 
club, soulignant que le site est caractérisé par sa 
forêt, ses paysages naturels extraordinaires, une 
flore bien diversifiée avec environ 35 espèces 
végétales situées au bord des ruisseaux et du lac, 
une faune plus ou moins diversifiée telle que les 
colverts, la poule d’eau, la foulque macroule, les 
canards souchets, et les cigognes.
"Ces atouts représentent autant de potentialités 
qui doivent être développées afin de valoriser le 
tourisme écologique dans la région", a-t-il dit.

En visitant Dait Erroumi et particulièrement 
Dar Eddaya, une panoplie d’activités et d’ex-
cursions peuvent être pratiquées comme la ran-
donnée pédestre avec un arrêt chez les habitants 
de la région connus par leur accueil chaleureux 
et leur générosité, soit pour boire du thé ou 
déjeuner dans une ambiance écologique sous 
des tentes nomades, a-t-il expliqué.
Pour un séjour inoubliable, notamment lors des 
inventives et journée team building, les visiteurs 
peuvent bénéficier des rendez-vous de bien être 
avec des programmes complets de détente, yoga 
et autres activités ludiques proposées telles que 
la chasse au trésor et les ateliers d’art, de créati-
vité et de la cohésion d’équipe, a-t-il noté.
M. Benchekroun a, par ailleurs, noté que la 
pandémie du Coronavirus et les mesures de 
confinement et de l’état d’urgence mises en 
places afin de faire face à la propagation de la 
Covid-19 au Royaume ont eu un impact néga-
tif sur la région. "Dar Eddaya a connu une 

baisse de son chiffre d’affaires soit plus de 
65%", a-t-il poursuivi, ajoutant qu’"actuelle-
ment le club reçoit presque tous les weekends et 
jours fériés les clients individuels, contrairement 
aux groupes de touristes étrangers et marocains 
qui représentent la grande partie du chiffre 
d’affaires de l’hôtel", a-t-il déploré.
Pour Ahmed, un expert comptable et père de 
famille, Dait Erroumi se veut un endroit calme, 

chaleureux et naturel où on ne respire pas seu-
lement de l’air pur et frais mais aussi où on 
s’éloigne de la routine et du stress de la vie quo-
tidienne.
"Mes enfants, mon épouse et moi, avons profité 
pleinement de cet espace apaisant en faisant 
une panoplie d’activités notamment, la pêche, 
le canoë-kayak, le cyclisme et les randonnées", 
a-t-il confié dans une déclaration à la MAP.

L'encours des organismes de placement collec-
tif en immobilier (OPCI) a atteint 3,55 mil-
liards de dirhams au terme des neuf premiers 
mois de 2020, selon le Comité de coordination 
et de surveillance des risques systémiques 
(CCSRS), réuni mardi au siège de Bank 
Al-Maghrib à Rabat. "L'encours de l'activité 
des OPCI, récemment lancée, est passé de 1,25 
MMDH avec deux fonds créés à fin 2019 à 
3,55 MMDH avec 4 fonds créés à fin sep-
tembre 2020", indique Bank Al-Maghrib dans 
un communiqué sur la 12ème réunion de ce 
Comité.
Lors de cette réunion, le CCSRS a également 
relevé que l'industrie des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
s'est montrée résiliente face à la crise actuelle. 
"L'actif net des OPCVM à fin novembre 2020 
s'élève à 500,6 MMDH, en augmentation de 
9% en glissement annuel avec des souscriptions 
nettes orientées essentiellement vers la catégorie 
"OMLT" (obligations moyen et long termes) à 
hauteur de 48,6% et vers la catégorie 
"Monétaire" à hauteur de 23,5", précise la 

même source. Et d'ajouter qu'un deuxième 
exercice de stress test a été mené par les sociétés 
de gestion des OPCVM et a mis en lumière un 
risque le liquidité et un risque de crédit maîtri-
sés, ainsi qu'une capacité notable à honorer les 
demandes de rachat reçues, conséquences de 
stratégies d'investissement globalement pru-
dentes et d'expositions conservatrices.
En outre, le Comité a souligné qu'après les ten-
sions au cours du premier semestre, causées par 
les incertitudes liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), le marché des capitaux 
a été globalement stable au cours de ce deu-
xième semestre. La Bourse de Casablanca a 
même repris une tendance haussière à partir du 
quatrième trimestre 2020, avec une volatilité 
moyenne limitée à 8,6%, ce qui a ramené la 
contreperformance de l'indice MASI à -7,6% 
au 25 décembre contre -17,1% au 29 juin 
2020 et -26,15% au 18 mars 2020. La valori-
sation globale de la Bourse, calculée sur la base 
de la masse bénéficiaire 2019 des sociétés 
cotées, ressort au 25 décembre à un niveau 
relativement élevé de 18,2x, dépassant légère-

ment sa moyenne historique sur les cinq der-
nières années. La liquidité du marché boursier 
retombe à 8,8% à fin novembre après une 
amélioration à 11,5% en mai 2020.
Quant au volume d'émission sur le marché 
boursier, il s'élève à 3 MMDH, en baisse de 
près de 70% par rapport à l'année 2019, fait 
savoir le CCSRS, notant que l'encours de la 
dette privée à fin novembre 2020 se chiffre à 
233 MMDH, en hausse de 6,9% en glissement 
annuel. Il sert à hauteur de 63,4% au finance-
ment des établissements de crédit.
Les émetteurs ont globalement été impactés par 
la crise actuelle et on note une légère tendance 
à la hausse au niveau de l'endettement des 
émetteurs non-financiers, qui reste néanmoins 
globalement maîtrisé. Quant au risque opéra-
tionnel des entreprises de marché, à savoir la 
Bourse de Casablanca et le Dépositaire central 
des titres (Maroclear), le nombre d'incidents et 
le taux de suspens des transactions boursières 
restent à des niveaux faibles et en baisse et ce, 
grâce à des dispositifs de maitrise des risques 
globalement efficaces.

Le 737 Max de Boeing devrait transporter à nouveau mardi des passagers aux Etats-
Unis pour la première fois depuis deux ans, après que des problèmes avec le système 
de navigation de l'appareil aient conduit à deux accidents mortels qui les ont cloué 
au sol dans le monde entier.
American Airlines utilisera le jet lors d'un vol aller-retour entre New York et Miami 
cette semaine, a rapporté CNN, après que l'autorité fédérale de l'aviation (FAA) 
aient approuvé la sécurité de l'avion après plusieurs mises à jour de logiciel apportés 
par Boeing et les tests d'essais à la suite des deux crashs survenus en l'espace de huit 
mois, qui ont tué plus de 300 personnes.
Plus de la moitié des personnes interrogées dans un nouveau sondage Reuters / 
Ipsos ont déclaré qu'elles n'étaient pas susceptibles de voler dans un Boeing 737 
Max une fois qu'elles ont été informées de ses problèmes, tandis que 34% ont 
déclaré qu'elles attendraient environ six mois avant d'embarquer dans l’avion.
Deux autres compagnies aériennes américaines possèdent des 737 Max, à savoir 
United Airlines et Southwest, qui n'ont pas encore annoncé la reprise de service de 
l'appareil. United a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser l’avion dans les trois pro-
chains mois, tandis que Southwest prévoyait de le faire au printemps.
Plus tôt ce mois-ci, le PDG d'American Airlines, Doug Parker, a volé avec sa famille 
à bord d'un 737 Max dans le but d'accroître la confiance du public dans le jet.
L'industrie aérienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus, le 
nombre de déplacements quotidiens chutant au milieu de la crise sanitaire et finan-
cière en cours.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective
Amekraz : «  une responsabilité partagée » 

exprimant lors de la 11ème session du 
Conseil de la négociation collective, 
M. Amekraz a souligné que la redyna-
misation du rôle du Conseil et des 

autres instances consultatives tripartites ne doit 
pas être assumée par une seule partie, mais "c'est 
notre responsabilité à tous, en tant qu'autorité 
publique et partenaires sociaux", relevant la 
nécessité de veiller sur l'amélioration de la perfor-
mance de ces institutions sur la base du principe 
de la gouvernance en se conformant aux disposi-
tions du nouveau décret fixant le nombre des 
membres du conseil et les modalités de leur 
nomination et de fonctionnement de ladite insti-
tution.
Il a estimé, lors de cette rencontre tenue en pré-
sentiel et en visioconférence, que le Conseil et les 
instances tripartites, qui se veulent un cadre du 
dialogue thématique, constituent les formes de 
participation les plus importantes, considérées 
aujourd'hui comme l'un des principes indispen-
sables dans la mise en œuvre des programmes 
dédiés aux politiques publiques et sectorielles.
Cette session, organisée par le ministère, vise à 
échanger autour des points inscrits dans le cadre 
de l'ordre du jour notamment après la publication 
du décret N°2.19.455 du 30 janvier 2020 déter-
minant le nombre des membres du Conseil de la 
négociation collective, les modalités de leur nomi-
nation et celles de fonctionnement dudit Conseil.
La négociation collective revêt une grande impor-
tance, non seulement parce qu'elle constitue un 

mécanisme volontaire pour le traitement des diffé-
rentes questions d'ordre social, professionnel et de 
gestion des entreprises, mais également étant 
donné qu'elle reflète un niveau avancé du dialo-
gue social et de la participation active et effective 
des parties sociales dans la gestion des relations de 
travail, a fait savoir M. Amekraz.
Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle de la négo-
ciation collective dans le développement des légis-
latives sociales à travers la loi contractuelle du tra-
vail, en tant que moyen de mise en place des 

règles conventionnelles, en particulier dans les cir-
constances exceptionnelles d'urgence, comme le 
cas de la pandémie de la Covid-19.
L'ordre du jour de cette session, qui se tient 
conformément aux dispositions du Code du tra-
vail, et dans la perspective d'assurer la mise en 
œuvre du plan d'action du ministère au titre de 
l'année 2020, porte sur la présentation par les par-
ties au conseil des interventions sur le bilan de la 
négociation collective au titre de l'année 2019 et 
9 mois de l'année 2020, ainsi que le rôle de la 

négociation collective et le droit du travail 
conventionnel face aux crises imprévues.
L'accent est mis également sur les moyens et les 
approches les plus efficients pour mettre en œuvre 
le programme national de la promotion de la 
négociation collective et de la conclusion des 
conventions collectives de travail, avec proposition 
des listes des entreprises bénéficiant du pro-
gramme.
Cette rencontre se veut également l'occasion 
d'examiner et de discuter autour des propositions 
sur le projet d'avis du conseil sur l'interprétation 
de certaines dispositions des conventions collec-
tives du travail et les meilleurs moyens pour les 
mettre en œuvre en cas d'approbation et la possi-
bilité de généralisation des deux conventions col-
lectives de travail conclues dans le secteur bancaire 
et celui de la communication, en plus de la créa-
tion du "Prix national sur la Négociation 
Collective".
Ce Conseil constitue un cadre institutionnel du 
dialogue social thématique, ayant pour mission de 
présenter des propositions pour promouvoir la 
négociation collective et pour encourager la 
conclusion et la généralisation des conventions 
collectives de travail notamment au sein des entre-
prises occupant plus de deux cents salariés, que ce 
soit à l'échelle nationale ou sectorielle et de don-
ner son avis sur l'interprétation des clauses de la 
convention collective de travail, lorsqu'il en est 
sollicité ainsi que d'étudier l'inventaire annuel du 
bilan des négociations collectives.
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a promotion de la contribution de ces 
"Business Angels" au niveau de l'éco-
système entrepreneurial requiert un 
cadre législatif et des mesures appro-

priées du soutien afin que ces acteurs puissent 
remplir efficacement leurs missions, ont-ils expli-
qué lors de cette rencontre. S'exprimant à cette 
occasion, Zakaria El Moujahid, Chef du départe-
ment transformation digitale de l'économie à 
l'Agence de Développement du Digital (ADD), a 
mis en avant l'importance de l'aspect financier 
dans le développement du cadre des "Business 
Angels", dans la mesure où ces acteurs cherchent à 
fructifier les fonds qu'ils injectent dans les start-up.
Les "Business Angels", a-t-il rappelé, ont été dans 
la plupart des cas des entrepreneurs et leur acte de 
prendre part à un nouveau projet est assimilé éga-
lement à un acte d'entreprendre. La réussite du 
projet des "Business Angels" est tributaire de celle 
des projets d'entrepreneurs, "car une start-up au 
final c'est elle qui va devenir le business angel de 
demain".
Ainsi, le projet entrepreneurial doit être vu dans sa 
globalité, a-t-il dit. Sur le court terme, il existe des 
champs d'action puisque il y a de la valeur "inex-
ploitée", alors qu'au long terme, il est question de 
se pencher sur une vision globale. Cette vision va 
de la sensibilisation des jeunes entrepreneurs, 
jusqu'à le soutien à ces entreprises pour vendre 
leur produit à l'international en passant également 
par le financement, l'accompagnement et la 
recherche de l'innovation.
Pour sa part, le président de la Fédération maro-
caine des technologies de l'information, des télé-

communications et de l'offshoring (APEBI), 
Amine Zarouk, a souligné que le développement 
de l'écosystème d'accompagnement des startups est 
une question fondamentale pour la Fédération, 
dont 25% des membres sont des start-up.
En matière des "Business Angels", il a précisé 
comme axe d'action, la préparation d'un environ-
nement de "Doing business" favorable à cet éco-
système pour encourager les investisseurs à partici-
per à des levées de fonds et à prendre part dans des 
start-up.
En outre, M. Zarouk a appelé à la mobilisation des 
investisseurs de type "Give back", faisant part de la 

disposition des grands acteurs au sein de l'APEBI 
qui ont réussi leurs activités à accompagner des 
jeunes entrepreneurs pour qu'ils se développent 
davantage, d'où l'entame d'une réflexion pour 
construire un réseau des business angels "Give 
Back" au sein de l'APEBI.
De son côté, Mouhsine Lakhdissi, Partner chez 
Agridata, a estimé que la confiance est un facteur 
clé au sein des activités économiques en général, et 
les relations d'investissement, en particulier, à 
l'exemple des "Business Angels" et les Start-up.
Et de faire valoir: "Le Business Angel au delà de sa 
qualité d'homme d'affaire et investisseur, doit assu-

rer l'accompagnement aux entrepreneurs, outre le 
monitoring et le coaching pour leur montrer le 
chemin à suivre". Organisée sous le thème 
"Innovate or Die" en partenariat avec l'initiative 
de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient 
(Middle East Partnership Initiative - MEPI) en 
tant que partenaire officiel et CDG Prévoyance et 
la Lydec en tant que partenaires programme, 
Empower21 connait la participation de plus de 50 
intervenants de haut niveau. Cette édition du 
"Empower21" s'est tenue sous forme d'une émis-
sion télévisée immersive et interactive pensée, scé-
narisée et produite pour un format digital, en 
direct et en 3 langues (Arabe, Français et en 
Anglais) depuis le nouveau plateau 
LaStartupFactory.
Entrepreneurs, incubateurs, investisseurs, grandes 
entreprises, décideurs, coachs, mentors, business 
angels ou tout simplement acteurs du changement 
prennent part à cet événement qui se déroule dans 
le strict respect des mesures de protection contre 
le covid-19.
Parmi les actions d'empowerment développées lors 
de cet événement, "Inspire & Ignite : 
Démultiplier la volonté d’entreprendre et renfor-
cer les capacités de l'entrepreneur", "Unlock & 
Foster : Stimuler, accompagner et armer les star-
tups pour une force de frappe économique 
accrue", "Shape & Build together : Co-innover 
avec les startups, un atout maître pour une rési-
lience des grands groupes dans un environnement 
incertain" et "Mindset shift & drift: la nécessaire 
mutation vers une économie numérique à travers 
le marketing digital".

 Les « Business Angels »,  
des acteurs clés du soutien aux start-up

Empower 21

Les participants à un panel, organisé par LaStartupFactory dans le cadre de la 3ème édition du Sommet annuel "Empower 21", 
ont souligné le rôle fondamental des "Business Angels" en matière de soutien et de financement des start-up.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective constitue une responsabilité partagée entre les autorités publiques  
et les partenaires sociaux, a affirmé mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle Mohamed Amekraz.
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Covid-19: Les banques au Maroc maintiennent leur résilience
Le Comité de coordination et de surveillance 
des risques systémiques (CCSRS) indique que 
l'étude d'impact et l'exercice du macro stress-
test conduits au titre du 4ème trimestre 2020, 
continuent de faire ressortir, à cette date, la 
résilience des banques face au choc induit par 
la crise du nouveau coronavirus (covid-19).
"En dépit d'une hausse attendue du risque de 
crédit, l’étude d’impact et l’exercice du macro 
stress-test conduits au 4ème trimestre 2020 
continuent de faire ressortir à cette date la 
résilience des banques face au choc induit par 
la crise sanitaire", fait savoir Bank Al-Maghrib 
dans un communiqué sanctionnant les tra-
vaux de la 12ème réunion du CCSRS.
Dans cette conjoncture porteuse de risques, 
poursuit la même source, les banques sont 
parvenues au titre du premier semestre 2020 
à préserver leurs fondamentaux en matière de 

solvabilité et de liquidité. "Elles ont dégagé, 
sur base sociale, à fin juin 2020, un ratio 
moyen de solvabilité de 15,5% et un ratio 
moyen de fonds propres de catégorie 1 de 
11,4%, supérieurs aux minimas réglemen-
taires", précise-t-elle.
Et d'ajouter que le coussin de liquidité res-
sort, quant à lui, à 176% à fin octobre bien 
au-deçà du minimum réglementaire de 
100%. Au plan de la rentabilité, le secteur 
bancaire a accusé à fin juin dernier une baisse 
de 47% de son résultat net, sous l'effet princi-
palement de la montée significative du coût 
du risque de crédit et de la contribution au 
fonds spécial pour la gestion du covid-19.
A cet égard, le taux de créances en souffrance 
des banques à fin octobre s'est aggravé à 
10,8% pour les entreprises non financières et 
à 9,2% pour les ménages contre respective-

ment 10,1% et 8% à fin 2019, fait remar-
quer le CCSRS.
Lors de cette réunion, le Comité a examiné 
l'état d’avancement de la feuille de route 
inter-autorités de stabilité financière cou-
vrant la période 2019-2021 et analysé la car-
tographie des risques systémiques pesant sur 
le système financier national, dans le 
contexte de la crise sanitaire.
A ce titre, il a également passé en revue les 
conclusions des réunions hebdomadaires de 
ses représentants tenues depuis l'avènement 
de cette crise ainsi que les indicateurs de 

suivi. Ces derniers continuent de montrer, 

globalement et jusqu'ici, une résilience du 

secteur financier marocain, malgré la persis-

tance de la pandémie et ses répercussions 

économiques.

Entreprises  
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elon un correspondant de l'AFP, au moins deux explosions se 
sont produites lorsque l'avion a atterri et que les responsables 
ont commencé à sortir de l'appareil.
Des sources médicales ont fait état d'au moins dix morts et de 

dizaines de blessés.
Une source sécuritaire avait auparavant fait état auprès de l'AFP de plu-
sieurs blessés, mais aucun parmi les ministres présents.
Des bruits d'explosions et de coups de feu ont retenti avant qu'une 
épaisse fumée noire ne jaillisse d'un bâtiment de l'aéroport tandis que 
des débris étaient projetés alentours, suscitant la panique parmi les per-
sonnes présentes, selon les images diffusées par la chaîne de télévision 
saoudienne Al-Hadath.
"Nous allons bien", a tweeté le nouveau ministre des Affaires étrangères 
Ahmed ben Moubarak.
Dans un pays pauvre dévasté par les conflits, le nouveau gouvernement 
yéménite d'union rassemblant des ministres pro-pouvoir et des sépara-
tistes du Sud a été formé le 18 décembre sous l'égide de l'Arabie saou-
dite.
Ces deux camps qui se disputaient le pouvoir dans le sud restent en 
principe alliés depuis six ans contre les rebelles Houthis, soutenus par 
l'Iran et qui se sont emparés d'une grande partie du nord du pays, dont 
la capitale Sanaa.
Le ministre de l'Information Mouammar al-Iryani a accusé sur Twitter 
les rebelles Houthis d'avoir mené cette "attaque terroriste".

Le Premier ministre Maïn Saïd a également évoqué un "acte terroriste 
lâche", sans toutefois accuser nommément les Houthis. "Cela ne fera 
qu'augmenter notre détermination à remplir nos devoirs", a-t-il tweeté.
Les Houthis, mais aussi les groupes jihadistes Al-Qaïda et Etat islamique, 
ont par le passé mené des attaques visant le gouvernement yéménite et 
ses partisans.
De profondes divisions avaient éclaté ces dernières années entre les parti-
sans du gouvernement et les séparatistes au sein du même camp anti-
Houthis. Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervient 
depuis 2015 au Yémen.
Pour resserrer les rangs, Ryad a négocié un accord pour le partage du 
pouvoir dans le Sud et tentait depuis plus d'un an de former un nouveau 
gouvernement d'union afin de maintenir l'unité de la coalition face aux 
Houthis, sur le point de contrôler Marib, dernier bastion du gouverne-
ment dans le Nord.
La guerre au Yémen a plongé ce pays, le plus pauvre de la péninsule ara-
bique, dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU, avec une 
population au bord de la famine et menacée par les épidémies.
La formation du nouveau gouvernement et son arrivée à Aden intervien-
nent à trois semaines de l'investiture du président américain élu Joe 
Biden, très critique à l'égard de l'Arabie saoudite.
Le futur hôte de la Maison Blanche n'a pas manqué de critiques envers 
Ryad, sur fond de controverses récurrentes sur les violations des droits 
humains dans le royaume et sur le désastre humanitaire au Yémen.

lu le 22 novembre dernier pour un deuxième 
et dernier mandat présidentiel à la tête du 
Burkina-Faso avec 57,74 % des suffrages 
exprimés, Roch Marc Christian Kaboré n’ayant 

pas pu, du fait de la pandémie, fêter son investiture avec 
ses partisans dans les rues de  Ouagadougou, a prêté ser-
ment, ce 28 décembre 2020, au Palais des Sports de la 
capitale devant le Président du Conseil Constitutionnel 
burkinabé et en présence de quelques 1.200 invités, triés 
sur le volet, dans une salle pouvant en contenir quatre fois 
plus.  
Parmi les personnalités présentes à cette investiture, il y 
avait une dizaine de chefs d’Etat africains. Ainsi, on pou-
vait voir, au premier rang, le président ivoirien Alassane 
Ouattara, le ghanéen Nana Akufo Addo, le guinéen 
Alpha Condé, le président de Guinée Bissau Umaro 
Sissoko Embalo, George Weah, le président du Libéria, le 
mauritanien Ould El Ghazouani, le Nigérien 
Mahamoudou Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le 
Tchadien Idriss Déby Itno et, enfin, le président du Togo 
Faure Gnassinbé. Respectant scrupuleusement les 
consignes sanitaires du fait des 3.000 nouveaux cas de 
coronavirus enregistrés, dans le pays, depuis le mois de 
décembre, tous les membres de l’assistance étaient mas-
qués.
Outre ces chefs d’Etat, plusieurs candidats de l’opposi-
tion, dont notamment Eddie Komboïgo, son principal 
chef de file qui, après avoir dénoncé un scrutin entaché 
d’irrégularités a fini par féliciter le président « réélu », ont 
assisté à sa nouvelle intronisation.
Dans le discours d’investiture qu’il a prononcé lors de 
cette cérémonie, tenue dans le strict respect des mesures-
barrières exigées par la crise sanitaire mondiale, le prési-
dent, après avoir chaleureusement salué et remercié ses 
pairs africains pour leur présence à cet évènement, a 
exposé son programme de société pour les cinq années à 
venir. En signalant, d’emblée, dans son allocution, son 
entière disposition à rester « attentif aux préoccupations 
de l’ensemble de (ses) compatriotes en ce qui concerne la 
réconciliation nationale, la paix et la sécurité en tant que 
gages de toute action de développement », le président 
qui a tenu à rappeler que la réconciliation qui « n'exclut 
pas que justice soit faite pour tous ceux qui ont été lésés 
(…) ne saurait faire l’économie des crimes de sang », s’est, 
formellement engagé à faire preuve du courage politique 
nécessaire pour mener ces dossiers jusqu’à leur terme.
L’orateur n’a pas omis de rappeler que le Burkina-Faso, 
pays sahélien enclavé comptant 20,5 millions d’habitants, 
est en proie, depuis 5 ans, à de très fréquentes attaques 
jihadistes qui ont fait plus de 1.200 morts et près d’un 
million de déplacés. Aussi, pour des raisons de sécurité, 
des pans entiers du pays, échappant au contrôle de l’Etat, 
n’ont pas pu participer aux élections générales du 22 
novembre dernier.
Mais, pour l’analyste Lionel Bilgo, bien que le discours 
dans lequel Roch Marc Christian Kaboré a évoqué « la 
question sécuritaire »,  celle de la « réconciliation natio-
nale » mais également celle de « la transformation de la 
société » burkinabé en invitant ses concitoyens « à changer 
de mentalité » est un discours « à prendre à la lettre », il 
va falloir, tout de même garder un œil vigilant sur les actes 
du président pour le pousser à respecter ses engagements.  
Reconnaissant, enfin, que le premier mandat du président 
burkinabé « lui a donné beaucoup d’atouts pour mieux 
sélectionner et pour mieux donner le cap pour transfor-
mer le pays »  Lionel Bilgo estime que la réussite du 
nouveau quinquennat du président Kaboré reste, néan-
moins, tributaire de la composition du prochain gouver-
nement.
La prochaine équipe gouvernementale sera-t-elle à la hau-
teur des défis auxquels aura à faire face le Burkina-
Faso dans un proche avenir ? Attendons pour voir…

Yémen

Au moins 10 morts, des dizaines 
de blessés dans des explosions 

à l'aéroport d'Aden 
Nabil El Bousaadi
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Burkina-Faso 
Roch Marc Christian 

Kaboré entame 
son second mandat
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«INDUSPACE» 
Société à Responsabilité 

Limitée au capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : Lot 105 Bâtiment 
«B» 1er Etage Zone Industrielle 
   Moulay Rachid – Casablanca 

--------- 
Constitution  d'une  S.A.R.L.

Aux termes d’un acte Sous seing 
privé, établi en date du 
17/12/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée aux 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : «INDUSPACE»  
SARL
- Capital social   : 100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
d’effectuer tant au Maroc qu’à 
l’étranger
La promotion immobilière visée 
par la loi n°15 85 du 14 Choual 
1405 (03 juillet 1985) promul-
guée par le Dahir n° 185-100 du 
29 kaada (17 Aôut 1985).
En conséquence, elle pourra 
exclusivement pour son propre 
compte :
- Acquérir par tous moyens de 
droit, tous terrains nus ou com-
portant des constructions à 
démolir
- Effectuer sur ses terrains toutes 
opérations de lotissement.
- y édifier toutes constructions 
affectées à l'habitation ou à usage 
commercial, professionnel ou 
administratif…
- Exploiter l'actif social ainsi 
constitue par la vente, la location 
ou l'usage personnel des lots et des 
constructions.
- Prendre à l'effet de réaliser l'objet 
social ainsi défini, toutes partici-
pations ou tous intérêt, par voie 
d'apport partiel, d’apport fusion, 
de souscription ou d'achat de 
titres, dans toutes sociétés ou 
entreprises existantes ou en cours 
de constitution ayant un objet 
similaires ou connexe;
- La commercialisation de toutes 
sortes d'immeuble...
- L’importation et l’exportation de 
tous produits, articles, objets, 
fournitures, matière première et 
accessoire en matière de construc-
tion.
- Le dépôt, l’acquisition, la vente, 
l’exploitation directe ou indirecte 
de tous brevets, marques, procé-
dés, agences ou exclusivités.
- La prise  de  participation, sous 
quelque forme que ce  soit, dans 
toutes entreprises  similaires.
- Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social.
- Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rappor-
ter directement ou indirectement 
à l’objet précité ou pouvant favori-
ser le développement de la société
- Siège social : Casablanca  Lot 
105 Bâtiment «B» 1er Etage Zone 
Industrielle Moulay Rachid
-Capital social : Le capital social 
s'élève à 100.000,00 Dhs. Il est 
divisé en 1000 Parts sociales de 
100 dhs chacune, souscrites en 
totalité en numéraire, intégrale-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports, à savoir :
• Monsieur Mohamed Imchika  
250 Parts sociales
• Monsieur Youssef  Zine El 
Abidine   170 Parts sociales
• Monsieur Otmane Zine El 
Abidine  160  Parts sociales
• Monsieur M’Hamed ZINE EL 
ABIDINE   170  Parts sociales
• Monsieur Lahcen Amchtkou   
250  Parts sociales
Soit au total Mille Parts Sociales : 
1000 Parts sociales
Gérance : la société sera valable-
ment engagée pour tous les actes 
la concernant, par les signatures 

des cogérants agissant 
Conjointement et ce pour une 
durée illimitée à savoir :
•Monsieur Mohamed Imchtka, 
•Monsieur Youssef  Zine El 
Abidine
Durée :   99 années
Année  Sociale : du 01 janvier  au 
31 décembre
Bénéfice : les produits nets après 
prélèvements légaux et statutaires 
seront répartis entre les associés 
proportionnellement au nombre 
de parts possédées.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
29/12/2020  sous  le  N° 759505 
Registre de Commerce N° 
484511.  Pour extrait et mention

********** 
Compagnie Nationale 

Royal Air Maroc
Société anonyme, au Capital 
de 6.963.005.900 Dirhams

Siège social : Aéroport Casa –
Anfa – Casablanca

RC de Casablanca N° 9667
---------

Augmentation de capital 

Aux termes des délibérations en 
date du 13 novembre 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire a :
- Décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 
3.401.369.100 dirhams pour le 
porter à 7.029.496.100 dirhams 
par émission de 34.013.691 
actions nouvelles de valeur nomi-
nale 100 dirhams chacune libérées 
à la souscription, soit en espèces 
soit par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la 
société,
- Donné tous pouvoirs au Conseil 
d’administration pour limiter le 
montant de l’augmentation de 
capital et pour procéder à la réali-
sation définitive de cette augmen-
tation.
- Décidé, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de l’augmentation 
de capital, de modifier l’article 6 
des statuts relatifs au capital social.
Aux termes des délibérations en 
date du 23 décembre 2020, le 
Conseil d’Administration, sur la 
base des souscriptions reçues a :
-  Décidé de limiter l’augmenta-
tion de capital à 3.334.878.900 
dirhams,
- Constaté que :
- L’augmentation de capital déci-
dée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 13 novembre 
2020 est devenue définitive por-
tant le capital social de 
3.628.127.000 à 6.963.005.900 
Dirhams ;
- La modification de l’article 6 des 
statuts décidée par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 13 
novembre 2020 est devenue défi-
nitive.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 29, décembre 2020 
sous le numéro 759639.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration

*********** 
KLZ CONSEIL

SARL à Associé Unique 
Siège social :

26 Avenue Mers Sultan, 
1er Etage, Appt. n°3 – 

Casablanca
RC n° 427383

Par décision extraordinaire de l’as-
sociée unique en date du 
15/12/2020, il a été décidé : 
• D’augmenter le capital social de 
50.000 dirhams pour le porter ainsi 
de 20.000 dirhams à 70.000 
dirhams, par apport en numéraire et 
création de 500parts nouvelles de 
100 dirhams de nominal chacune ;
• De modifier en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25/12/2020 sous 
le n° 759089.

MAZARS
 AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital
 de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen

Casablanca
---------- 

LINCOLN ELECTRIC 
MOROCCO Succ  
(Avis de fermeture 
de la Succursale)

I - Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 20 
Octobre 2020, les administrateurs 
de la société « LINCOLN 
ELECTRIC IBERIA » société 
unipersonnelle de droit espagnol 
et dont le siège social est sis en 
Espagne, Calle Balmes 89, 8° 2°, 
Barcelone, ont décidé ce qui suit :
1. Fermeture de la succursale du 
Maroc dénommée «LINCOLN 
ELECTRIC MOROCCO», sise à 
Casablanca, Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 5° 
étage, N° 22 ;
2. Fin du mandat du Directeur 
Général, Monsieur Bassel 
MAHMOUD ;
3. Radiation de la succursale au 
registre de commerce ;
4. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 30 Décembre 2020 
sous le numéro 759755. 

Pour extrait et mention 
 «MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
Avis de Transfert
 de Siège Social

La société MADI TECHNIQUE
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 100.000 dhs

Siège sociale : Lotissement Riad 
Oulad Mtaa Secteur 3 

N° 30, Témara.
RC N° 129675

L'an deux mille vingt et le Quinze 
Novembre à dix heures trente 
minutes, L’associé de la société 
MADI TECHNIQUE Sarl AU,  a 
décidé ce qui suit :
- transférer le siège social de la 
société de résidence Nkhila Imm 
A appt 4 avenue Hassan 1er 
Temara  à lotissement Riad Oulad 
Mtaa secteur 3 n°30, Temara.
- L’article 4, des statuts à été modi-
fiés en conséquence.
DEPOT LEGAL
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal première ins-
tance de Témara  le 
21/12/2020sous le N°1669.

Pour extrait et mention

**********
Sté MLAL

Société a responsabilité limitée
Au capital de : 100.000,00 DH

Siege social: 35 Bis Dabachi 
Derb Sidi Ben Aissa Marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du 15/02/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 20/02/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes :
RAISON SOCIALE : Sté MLAL
Forme Juridique : Société a 
Responsabilité Limitée
LA GERANCE : Sont nommés 
entant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : Mr 
Hamza Ouizou, Mr  Younes 
Ouizou et Mr Khalid Ouizou.
La signature sociale: La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture séparé  de Mr HAMZA 
OUIZOU ou celle de Mr 
YOUNES OUIZOU ou celle  de  
Mr Khalid Ouizou, et ce pour une 
durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
• Exploitant de Maison d’hôtes ou 

Riad
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution anticipée 
ou prorogation.
Siège Social : 35 Bis Dabachi 
Derb Sidi Ben Aissa Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social fixé à la somme de Cent  
mille dirhams (100.000,00 DHS) 
divisé en 1.000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement sous-
crites, libérées et attribuées aux 
associés comme suit :
• Mr Hamza Ouizou  340 Parts 
sociales
• Mr Younes Ouizou  330 Parts 
sociales
• Mr Khalid Ouizou  330 Parts 
sociales
TOTAL : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 29/12/2020 Sous le 
numéro 118982

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
  B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

 TEL : 05 28-81-96-40
  FAX: 05 28-81-96-41

---------- 
Dissolution Anticipée  

 «Ste El Mahdi Import Export» 
SARL 

1 - Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
30/11/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
La dissolution anticipée de la 
société :
Le gérant unique de la société 
déclare la dissolution anticipée de 
la société et l’arrêt d’activité à par-
tir du 30/11/2020.
La nomination de liquidateur :
Mr. El Mazani Mohammed est 
nommé liquidateur de la société.
 Fixation du siège de liquidation :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société : 
LOT ARGANA A N° 121 Ait 
Melloul.
2 - Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inzegane le 
24/12/2020 Sous le n° 2324.

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

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

---------- 
Health & Medicine Pharma

Société à responsabilité limitée, 
au capital de

 8.000.000,00 Dirhams
Siège social : Résidence 

Quermane3, Rue Ibn Katir
 Lot 7, quartier Mâarif 
Extension Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 171.801

Identification fiscale 
n° 1107090

---------- 
Cession des parts sociales 

L’Assemblée Générale extraordi-
naire du 16 décembre 2020 a 
décidé à l’unanimité :
-Mons i eu r  Ha s s an 
MOUSTAGHFIR en date du 16 
décembre 2020 cède au profit de 
Monsieur Youssef MOUROU 
10.000 parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 100,00 
dirhams à prendre sur les 10.000  
lui appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite «Health And Medicine 
Pharma».
 -Monsieur Mounir DAKIR en 
date du 16 décembre 2020 cède 
au profit de Monsieur Noureddine 
HILAL BIK 10.000 parts sociales 
d’une valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams à prendre sur les 
10.000  lui appartenant en toute 
propriété dans le capital social de 

la société dite «HEALTH AND 
MEDICINE PHARMA».
-Démission de Monsieur Hassan 
Moustaghfir  et Monsieur Mounir 
DAKIR de leurs fonctions de 
cogérants.
-Modification des articles 6 et 7 
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° 
759305
III/  La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 28 
décembre 2020 sous le n° 33498 
du registre chronologique.

La gérance.

******** 
FIDUCIAIRE ROCHDI 

«FIRCOFISC NEW»
  B.P 606 - Biougra Chtouka 

Ait Baha 
TEL : 0528-81-96-40
FAX : 0528-81-96-41

---------- 
MODIFICATION

 «STE MAYMANA TRANS» 
SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
15/12/2020 il a été établi les 
modifications suivantes : 
- La cession des parts sociales :
- 1000 Parts sociales, une partie 
des parts sociales de M. EL 
MAKROUD AZEDDINE au 
profit de Mr. El Makroud Amine 
qui accepte 1000 parts sociales. 
-  Capital social :
Le capital social est fixé à 1 000 
000.00 Dhs (Un million 
Dirhams), il est divisé en 10 000 
(Dix Mille parts sociales) de 100 
dhs chacune et attribuées comme 
suit :
Mr. El Makroud Azeddine : 900 
000.00 Dhs : 9000 Parts   
Mr. El Makroud Amine : 100 
000.00 Dhs : 1000 Parts   
Total : 1 000.000.00 Dhs :  10 
000 parts 
-Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à res-
ponsabilité limitée formé par M. 
El Makroud Azeddine et Mr. El 
Makroud Amine.
Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
De Première Instance D’Inezgane   
le 24/12/2020  sous le N°2325.

******** 
« VIP-SERVICES » 

Aux termes d’un acte les associés 
ont établie les Statuts d’une
S.A.R.L AU
Dénomination : VIP-SERVICES
Siège social: 46, Bd Zerktouni 
2ème Etage N° 6 Casablanca
Objet : Négoce-multi services 
Promotion Immobilière dévelop-
pement Import-export.
Capital : 100.000 DH, Divisé en 
1000 parts de 100DH chacune,       
Se trouvent actuellement réparties 
comme suit :
- Mr. Elhanafi Elhousni: 1000 
Parts
La gérance : la société sera admi-
nistrée par Mr. Elhanafi Elhousni 
comme gérant unique pour une 
durée illimitée le dépôt du Registre 
de Commerce Sous Le N° 
484657.

*************** 
FM COMPTA 

- Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

----------
Constitution d’une SARL AU 

MARKET BAK

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 23/12/2020, il a été constitué 
une SARL au, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme : Société à responsabilité 

limitée d’associée unique
- Dénomination : MARKET BAK 
- Objet : négoce de produits ali-
mentaires et distribution
Achats et ventes des produits ali-
mentaires, fournitures, articles de 
toute nature, Achat et vente des 
articles d'électroménager, meubles 
et mobilier, Distribution, par tous 
les moyens, de tous les produits 
alimentaires, fournitures et 
articles, Transport, Prestations de 
services liés aux différentes activi-
tés d'entreprises, Import et 
Export.
- Siège Social : Rue 7 N°5, 2ème 
Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca
- Durée : 99 ans à partir de son 
immatriculation au registre de 
commerce
- Capital Social : 100 000 Dhs 
divisé en 1000 parts de 100 Dh 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire et détenues totalement 
par Mme BAKRI IMANE.
- Associés : Mme BAKRI IMANE 
demeurant Hay Omar Ben El 
Khattab Rue 25 N°07 Casablanca.
- Gérance : La société est gérée par 
Mme BAKRI IMANE pour une 
durée illimitée, et pour toutes les 
opérations financières et bancaires 
la société sera engagée par la signa-
ture de Mme BAKRI IMANE.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 30 Décembre 2020 
sous le numéro 33902 (759679) 
et le registre de commerce attribué 
n° 484695.

Pour extrait et mention.

********** 
T.O  IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au capital social de 

2.000.000,00 de DHS 
Siège social : Casablanca, 

Lot SNCI, Lot N° 51, 
QI Est, Ain Sebaâ
RC Casa : 153.545

----------
Changement

 de la dénomination sociale.
Changement de l’objet social 

Mise à jour des statuts

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 10 
Décembre 2020, les associées de la 
société «T.O IMMOBILIER» 
SARL, au capital de 2.000.000,00 
de DHS, ont décidé :
-  Le changement de la dénomina-
tion sociale de la société devenue 
désormais : « LOGISTIC LINES 
COMPANY » par abréviation 
«LLC» SARL ;
- Changement de l’objet social ;
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
23 Décembre 2020 sous le n° 
758602.
 

*************** 
FABRICATION 
INSTALLATION 

MENUISERIE ALUMINIUM
par abréviation FIMAL

Siège social : Casablanca, 
Lissasfa 1, Lot N°04, 

Route El Jadida
RC CASA : 189.973

---------- 
Démission du gérant actuel
Nomination de nouveaux 

cogérants

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 21 Décembre 2020, les associés 
de la société « FIMAL » SARL, au 
capital de 100.000,00 dhs, ont 
décidé ce qui suit :
  1 -  La démission de Monsieur 
Said EL MELLOUKI de ses fonc-
tions de gérant de la société.
  2 - La nomination de Madame 
Hanane EL MELLOUKI et 
Monsieur Yassine  EL 
MELLOUKI, en qualité de cogé-
rants de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 29 

Décembre 2020 sous n° 759495.

********** 
LA PLANCHE AUX DELICES
Société à responsabilité limitée, 

au capital social de
 100.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, 

Galerie Marchande,
 Local R2-025 Casa Marina 

Shopping, Casablanca.
RC N° 382.883 /
IF N° 24.830.960

---------
Cession de Parts Sociales
Mise à jour des statuts

 Aux termes du   procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire  
en date du  04 Décembre 2020, 
les associés de la société «LA 
PLANCHE AUX DELICES » 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :
- La cession de Cinq Cent (500) 
parts sociales soit la totalité des 
parts détenues par la société A.A 
GUESTSERVICES SPRL à 
Monsieur BAJRAKATARI Arjon
-La cession de Deux Cent 
Cinquante (250) parts sociales 
soit la totalité des parts détenues 
par Monsieur KOSOVALI Arben 
à Monsieur IBRAJ Endi.
- La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
23 Décembre 2020 sous le 
n°758690.

********** 
SOCIETE INFIYA - SARL AU

Au capital de
 100.000,00 Dirhams

SIEGE SOCIAL: Bd Makded 
Lahrizi Jamila 7 N°273 

Casablanca

I- Par décision de l'AGE en date 
du 08 Décembre 2020, il a été 
décidé :
- Le transfert du siège social de la 
société à la nouvelle adresse :
Bd Makded Lahrizi Jamila 7 
N°271 Cité Djemaa Casablanca
- Les modifications statures corré-
latives.
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du secrétariat Greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/12/2020 sous le 
numéro 759294.

Pour Extrait et mention.

************** 
IB PARTNERS SARL

Cabinet d'Experts-comptables
& Commissaires aux comptes

Tél : 0660 561 861
--------

Avis de constitution
«DAHAN DISTRIBUTION» 

SARLAU.

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 04 Avril 2016, il 
a été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique.
Dénomination : «DAHAN 
DISTRIBUTION» SARLAU.
Objet social : Négociant 
Importateur et exportateur.
Siège social : Magasin N° 1 Lot 
N°11 Lotissement Nadia, Beni 
Mellal. 
Durée : 99 ans.
Capital social : 100 000,00 DH 
(Cent mille dirhams).
Exercice social : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Apports en numéraire :
• Halim Adi L: 100 000,00 DH
Associé :
• Halim Adil demeurant à GOLF 
City Imm. 15 A Nr 03 Ville Verte 
Bouskoura Casablanca
Gérance : M. HALIM ADIL pour 
une durée illimitée.
Immatriculation : la société est 
immatriculée au registre de com-
merce de Béni Mellal sous le n° 
7339.

Annonces
légAles

Plusieurs explosions ont fait au moins dix morts et des dizaines de blessés mer-
credi à l'aéroport d'Aden lorsqu'un avion transportant le nouveau gouvernement 
d'union est arrivé dans la capitale provisoire du Yémen en guerre.

covid-19 : le Royaume-Uni approuve le vaccin 
AstraZeneca, record de morts en Allemagne

Avec son méga-réveillon et une énième polémique, 
neymar écorne encore son image

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le 
premier pays à autoriser le vaccin 
AstraZeneca, donnant un coup de fouet à la 
campagne de vaccination face à l'envolée des 
cas de Covid-19, comme dans d'autres pays 
européens, dont l'Allemagne qui a enregistré 
pour la première fois plus de 1.000 décès 
quotidiens.
Le coronavirus a fait au moins 1.791.033 
morts dans le monde et en a contaminé plus 
de 81 millions, selon un comptage de l'AFP 
mercredi, et la planète entière craint que les 
nombreux voyageurs de la période des fêtes 
n'intensifient la flambée du nombre des cas.
Le Royaume-Uni, un des pays des plus tou-
chés en Europe par la pandémie avec plus 
de 71.500 morts, est confronté à une envo-
lée des contaminations attribuée à un 
variant du virus, présentant selon une étude 
britannique une contagiosité supérieure de 
50% à 74% et qui est détectée dans de plus 
en plus de pays.
L'agence britannique du médicament 
(MHRA) a donné son feu vert mercredi au 
vaccin mis au point par le groupe britan-
nique AstraZeneca avec l'université d'Ox-
ford, grâce auquel les autorités comptent 
accélérer la campagne de vaccination lancée 
début décembre.
Ce vaccin était très attendu pour des raisons 
pratiques : bien moins cher que celui déjà 
distribué, il peut être conservé à la tempéra-
ture d'un réfrigérateur, entre deux et huit 
degrés Celsius, ce qui facilite une vaccina-
tion à grande échelle.
 Le Premier ministre Boris Johnson a salué 
une nouvelle "vraiment fantastique" et un 
"triomphe pour la science britannique". 
"Nous allons maintenant vacciner autant de 
gens possible le plus rapidement possible", 
a-t-il déclaré sur Twitter.
Le vaccin sera utilisé dès le 4 janvier au 
Royaume-Uni qui en a commandé 100 mil-

lions de doses.
En revanche, une autorisation en janvier au 
sein de l'Union européenne du vaccin 
AstraZeneca semble peu probable, a estimé 
l'Agence européenne des médicaments 
(EMA).
L'Allemagne a pour sa part enregistré plus 
de 1.000 décès liés au Covid en 24 heures 
pour la première fois depuis le début de la 
pandémie, selon les chiffres de l'institut de 
veille sanitaire Robert Koch (RKI) diffusés 
mercredi.
Au total, 1.129 décès ont été recensés en 
une journée, et 22.459 nouvelles infections 
au virus en Allemagne.
"Les taux d'infection et de mortalité mon-
trent que nous sommes encore loin de la 
normalité", a déclaré lors d'une conférence 
de presse le ministre de la Santé Jens Spahn. 
Les rstrictions en vigueur, dont la fermeture 
des écoles, commerces non essentiels, bars et 
restaurants, devraient par conséquent être 
prolongées au-delà du 10 janvier.
Le ministre s'est cependant félicité du succès 
de la campagne de vaccination, précisant 
que 60.000 Allemands avaient déjà été vac-
cinés.
Ce qui n'est pas le cas en France, où des res-
ponsables politiques et des médecins, dont 
le généticien Axel Kahn, ont regretté un 
excès de prudence dans la campagne de vac-
cination en France, jugée trop lente par rap-
port aux autres pays européens.
"L'Allemagne est déjà à plus de 42.000 vac-
cinés, le Royaume-Uni à 900.000 et la 
France à moins de 200! Après les masques, 
les tests et l'isolement, un nouvel échec 
serait terrible", a alerté le patron des séna-
teurs LR (droite) Bruno Retailleau sur 
Twitter.
Le gouvernement français prévoit de nou-
velles mesures dans les zones les plus tou-
chées, notamment l'est du pays, dont un 

couvre-feu avancé de deux heures, à 18H00 
(17H00 GMT), s'attendant à une "reprise 
incontrôlée de l'épidémie" en janvier après 
les fêtes de fin d'année.
Sur les sept derniers jours, une moyenne de 
12.000 nouveaux cas quotidiens a été enre-
gistrée, loin de l'objectif de 5.000 espéré par 
le gouvernement.
Aux Etats-Unis, pays qui compte le plus 
grand nombre de décès depuis le début de la 
pandémie (338.656), le président élu Joe 
Biden, qui prendra ses fonctions dans moins 
d'un mois, a exprimé mardi son inquiétude 
face à l'envolée des cas: "Les semaines et 
mois à venir vont être très difficiles pour 
notre pays", a-t-il martelé lors d'une allocu-
tion dans son fief de Wilmington, dans le 
Delaware. "Peut-être les plus difficiles de 
toute la pandémie."
Car malgré les appels des autorités à rester 
chez soi, des millions d'Américains ont 
voyagé pour fêter Noël en famille.
Le président élu a renouvelé sa promesse de 
100 millions de doses administrées au cours 
des 100 premiers jours de son mandat.
Un parlementaire de Louisiane, Luke 
Letlow, mort mardi du Covid-19 à l'âge de 
41 ans, est devenu le premier membre du 
Congrès américain à succomber à la maladie 
aux Etats-Unis.
En Chine, une étude du Centre chinois 
pour le contrôle et la prévention des mala-
dies a révélé que le nombre de personnes 
contaminées par le nouveau coronavirus à 
Wuhan, berceau de la pandémie, où le 
Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier, 
serait dix fois supérieur au bilan annoncé 
jusqu'ici par Pékin.
Le laboratoire chinois Sinopharm a pour sa 
part annoncé mercredi une efficacité de 
79% pour un de ses vaccins anti-Covid, qui 
devrait être diffusé en Chine et dans les pays 
en développement. (AFP)

Les rumeurs d'une fête géante organisée pour les fêtes de fin 
d'année au Brésil par Neymar en pleine pandémie ont ravi-
vé l'image d'éternel enfant gâté de l'attaquant brésilien du 
Paris SG, qui semblait pourtant s'être assagi récemment.Son 
entourage nie énergiquement les informations publiées par 
plusieurs médias brésiliens, mais le silence du joueur qui a 
l'habitude de répondre du tac au tac sur les réseaux sociaux 
est éloquent.
Quand une jeune femme avait porté plainte contre lui pour 
viol l'an dernier - une affaire finalement classé sans suite -, 
la star du football brésilien n'avait pas hésité à dévoiler des 
échanges de messages intimes avec son accusatrice.
Mais cette fois, il se tait, comme ses principaux sponsors. 
Sollicité par l'AFP, l'équipementier sportif Puma, qui avait 
frappé un grand coup en septembre en l'arrachant à Nike, a 
refusé de s'exprimer.
"Ce serait beaucoup plus simple si Neymar allait sur les 
réseaux sociaux et disait qu'il n'a rien à voir avec tout ça. 
LeBron James, Lewis Hamilton, Messi ou Cristiano 
Ronaldo n'organisent aucune fête", a lancé lundi soir 
Galvao Bueno, commentateur historique de TV Globo.
Juca Kfouri, autre monument du journalisme sportif brési-
lien, est allé plus loin, parlant d'une "irresponsabilité crimi-
nelle" sur un podcast du site UOL."Non seulement il n'a 
rien dans la tête, mais il est irresponsable, c'est un très mau-
vais exemple pour le Brésil", a-t-il insisté, rappelant que 
l'attaquant de 28 ans s'est affiché à plusieurs reprises aux côtés du président 
d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui n'a cessé de minimiser l'importance du 
virus.Et tandis que Neymar fait comme si de rien n'était en publiant sur 
Instagram des photos très sages en famille, les révélations explosives (jamais 
confirmées de source officielle) se succèdent dans la presse.Rave de sept 
jours non-stop pour 500 invités, achat d'un hangar désaffecté pour dissimu-
ler les hélicoptères ou les jets privés des VIP, dépenses pharaoniques de 4 

millions de réais (environ 630.000 euros)...
Difficile à digérer pour des millions de Brésiliens touchés de plein fouet par 
la pandémie.
"Nous vivons une période compliquée. Moi-même, j'ai attrapé le Covid-19 
et j'ai passé plusieurs jours en soins intensifs. C'est une grande star, mais il 
n'est pas au-dessus des autres", dit à l'AFP Erika Rodrigues, une avocate de 
48 ans.Et pourtant, "Ney", qui a gagné en 2019-2020 95,5 millions de dol-
lars (78 M EUR) selon le magazine Forbes, avait redoré son image il y a 

trois semaines, lors du match de Ligue des champions entre le 
PSG et Basaksehir.
Aux côtés de Kylian Mbappé, il avait été, chez les Parisiens, un 
des fers de lance du mouvement des joueurs qui ont décidé de 
quitter le terrain après les accusations de propos racistes tenus 
par le quatrième arbitre à l'encontre d'un membre du staff du 
club turc."Son image était en train de s'améliorer, mais a de 
nouveau été sévèrement écornée, alors que 2020 était une de 
ses meilleures années depuis longtemps", explique à l'AFP le 
consultant en marketing sportif Erich Beting.
Sur les terrains, Neymar a été très performant, menant le PSG 
à sa première finale de Ligue des champions, et montrant aussi 
une certaine sérénité en dehors du terrain, après avoir été long-
temps critiqué pour ses caprices de star et ses simulations théâ-
trales, notamment lors du Mondial-2018.Malgré ce nouveau 
scandale, Erich Beting estime qu'il est peu probable que l'atta-
quant perde des sponsors."Souvent, les clauses des contrats 
sont assez rigides. Même si l'attitude de Neymar peut être 
condamnable moralement, il n'a pas commis de délit", 
explique ce consultant.
En effet, la loi en vigueur dans l'Etat de Rio de Janeiro n'inter-
dit pas les soirées dans des résidences privées et la mairie de 
Mangaratiba, cité balnéaire où le joueur posséde une villa et 
organise les festivités selon les médias, a admis dans un com-
muniqué "ne pas avoir le pouvoir" d'intervenir."Le problème 
de Neymar, qui est habitué à faire des fêtes pour ses anniver-

saires, c'est qu'il renvoie cette idée d'un mec hors-sol", déclare à l'AFP à 
Paris Jérôme Neveu, président fondateur d'Advent, société de conseil en 
marketing d'influence."Il est très populaire et très suivi sur les réseaux, mais 
il est aussi assez clivant. Il y a des gens très fans qui vont presque tout lui 
pardonner (...) et de l'autre côté une partie qui ne lui pardonne rien et l'ap-
pelle à l'exemplarité", résume-t-il.  

AFP
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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°147 DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO :147 DR5/2020 
Objet :Entretien des conduites en 
AC, PVC et en fonte des adduc-
tions relevant du secteur de pro-
duction Meknès- El Hajeb- Ifrane 
(Diamètre inférieur à 400 mm)
Estimation :359 880,00DH TTC
Caution :3 600,00 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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
16/02/2021   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 uniquement 
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°158 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO: 158 DR5/2020
Objet : AEP du douar Ait Taleb 
relevant de la commune Ait 
Bourzouine- Lot Conduite
Estimation :900.000,00DH TTC
Caution : 9.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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°162 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO: 162DR5/2020
Objet : Dératisation et traitement 

des nuisibles au niveau des stations 
de traitement relevant du secteur 
de production de Taounate.
Estimation : 240 000,00DH 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 uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu16 
/02/2021à 9heuresà 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 uniquement 
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°163 DR5/2020
Séance Publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant: 
N° AO : 163 DR5/2020
Objet : Acquisition de matériel de 
sécurité, d'outillage et matériel  
d'exploitation d'assainissement 
liquide des centres de Missour et 
Ribat El Kheir 
Estimation : 839 916,00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Caution :8 400,00 DH
Le financement du projet sera assu-
ré par le Cofinancement Européen 
(AFD - KFW - UE - BEI).
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 et sur 
DG Market aux adresses : https://
www.marchespublics.gov.ma/  et 
afd.dgmarket.com.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance publique d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 23 Février 2021 à 9 heures à 
la Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées sur le por-
tail des marchés publics ou sur 
AFD dgmarket ou par Mail à 
l’adresse : imoumen@onee.ma.

**************** 
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°167 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offre suivant:
N° AO : 167 DR5/2020
Objet : Curage des lits de séchage 
des stations de traitement relevant 
de SP5/4.
Estimation :300.000,00DH TTC
Caution : 3.000,00 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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 09 heures, à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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°168 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO : 168 DR5/2020
Objet : AEP des douars Ait Ali et 
Benzouine relevant de la commune 
Iqaddar - Lot Conduite - Province 
El Hajeb-
Estimation :999.998,40DH TTC
Caution :10.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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’appels d’offres ouvert - 

N° 169 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO: 169 DR5/2020 
Objet : Etude d’AEP de la 2ème 
tranche des douars des communes 
Boured-Ajdir-Gueznaya El 
Janoubia-Tizi Ousli- Sidi Ali 
Bourkba
– Travaux topographiques-
Estimation :600.000,00DH TTC
Caution : 6.000,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
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 dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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° 172DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 172 DR5/2020
Objet : Renouvellement précâblage 
informatique du siège et centres de 
DR5
Estimation : 552 000,00 DH TTC
Caution : 5 600,00DH 
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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021  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 uniquement 
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° 174DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 174 DR5/2020
Objet : Réhabilitation des filtres à 
sables au niveau des stations de 
traitements Karia, Taounate et 
Mkansa - Province de Taounate
Estimation :351 000,00 DH TTC
Caution : 3600,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu23/02/2021à 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 uniquement 
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

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

Bab El Hit à partir du barrage 
Assfalou - lot conduite 3.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 176DR5/2020
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 com-
munes Beni Ounjal, Tafraout et 
Fennassa Bab El Hit à partir du 
barrage Assfalou - lot conduite 3.
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 20003340,00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 201000,00 DH 
[ou son équivalent en devise libre-
ment 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 consul-
tables et téléchargeables 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 gratuitement.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission 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.marchespu-
blics.gov.ma/ , ou au site de l’AFD 
: afd.dgmarket.com.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres

 ouvert N°  177 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO : 177 DR5/2020
Objet : Achèvement des travaux 
d'AEP des douars de la commune 
Oualili- Lot conduite d’achèvement.
Estimation : 2.199.996,00 DHS 
TTC
Caution : 22.000,00 DHS
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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
23/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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°178 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 178 DR5/2020
Objet: Renouvellement des GEP 
au niveau des centres : Tissa, Thar 
Souk, Sidi El Mekhfi, MyBouchta 
et Sidi El Abed - Province de 
Taounate 
Estimation :1 802 184,00DH 
TTC
Caution :18100,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
23/02/2021à 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 uniquement 
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°179 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 179 DR5/2020
Objet : Travaux de réhabilitation 
des conduites et équipement 
hydrauliques des adductions aux 
centres de Missour et Outat EL Haj
Estimation DH TTC : 
1.199.904,00
Caution DH :12.000,00
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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le23/02/2021 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 uniquement 
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

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 180DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 180 DR5/2020
Objet : Réhabilitation du réseau de 
distribution au niveau des centres 
Oddaoud, Bouarous, Bouchabel, 
laghouazi et Oulja
Estimation DH TTC : 
1.799.904,00
Caution DH : 18.000,00
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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le23/02/2021 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 uniquement 
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

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

Bab El Hit à partir du barrage 
Assfalou - lot Génie Civil 1.
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 181DR5/2020
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 Génie 
Civil 1.
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 11126136,00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 111300,00 DH 
[ou son équivalent en devise libre-
ment 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 consul-
tables et téléchargeables 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 gratuitement.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission 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.marchespu-
blics.gov.ma/ , ou au site de l’AFD 
: afd.dgmarket.com.

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 
N° 182DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, sise 
à Fès lance l’appel d’offre suivant :
N° AO : 182DR5/2020
Objet : Acquisition des pièces de 
rechange pour les adductions de 
FES-TAZA 
Estimation : 420.000,00 DHS 
TTC
Caution : 4.200,00 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.marchespu-
blics.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 pres-
criptions 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’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 
le23/02/2021 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’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 183DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO : 183DR5/2020
Objet : Acquisition des pièces de 
rechange électriques et mécaniques  
pour les centres relevant du secteur 
de Production Taounate
Estimation : 120.000,00 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 uni-
quement 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.marchespu-
blics.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 pres-
criptions 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’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 le23 
/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.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : programme de la mise
 à niveau et développement 

de la commune de Mediouna
Travaux de voirie & 

assainissement – Lots 1&2
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/CCME/2020
Le 26/01/2021 à 15h00 (quinze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Provincial de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – sis 
au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour les travaux de voirie et assai-
nissement des lots 1&2, rentrant 
dans le cadre du programme de la 
mise à niveau et développement de 
la commune de Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables des bureaux du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire pour 
le lot 1 est fixé à la somme de : 
Quatre Cent Quatre Vingt Mille 
dirhams  (480 000,00 DHs).
Le cautionnement provisoire pour 
le lot 2 est fixé à la somme de : 
Cinq Cent Dix Mille dirhams 
(510 000,00 DHs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage pour le lot 1 est fixée à la 
somme toutes taxes comprises de :  
Trente et Un Million et Huit Cent 
Soixante-Dix Mille Dirhams (31 
870 000,00 DHs) TTC. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage pour le lot 2 est fixée à la 
somme toutes taxes comprises de :  
Trente-quatre Million et deux 
Cent trente Mille Dirhams (34 
230 000,00 DHs) TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 4 
,5 et 6 du Règlement de 
Consultation, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification délivré par le 
ministère de l’équipement, du 
transport, de la logistique et de 
l’eau tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :
Secteur : B
Qualifications exigées : B4 et B6
Classe : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
 Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix

- séance publique -
N°11/2020/CH

Le 28 janvier 2021 à 10heures, il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune Haouzia au siège du chef-
lieu communal de HAOUZIA, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix - 
SEANCE PUBLIQUE - ayant 
pour objet :
Travaux d’entretien de toit du chef 
de lieu de la commune Haouzia 
contre l’infiltration des eaux
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune Haouzia 
gratuitement. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00 
DIRHAMS (trente Mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
377373.60DHS) (trois cent 
soixante-dix-sept mille trois cent 
soixante-treize dirhams 60 cts) « 
T.T.C ».
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° 
2.12.349relatif aux marchés 
publics.
LES CONCURRENTS
PEUVENT :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ou au nom 
de Monsieur le président de la 
commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.

marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°174/2020 (Séance Publique)
Lotissement Jnane Azzaitoune 

tranche 1
Travaux topographiques
Commune Territoriale 

Oued Jdida
Préfecture de Meknès

Le 27/01/2021 à 10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 600,00Dhs 
(Six Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
40 800,00 (Quarante Milles  Huit 
Cents  Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’intérieur
Province de Midelt  
Cercle de Boumia   
Caidat  d’Agoudim

Commune  territoriale
 d’Agoudim

Avis de concours interne
d’examen professionnel

Le président de la Commune  
Territoriale d’AGOUDIM 
annonce que deux  concours  
Interne d’examen professionnel 
d’accès  aux  Grades d’ Adjoints 
Administratif  et Technique 2eme 
Grade (Echelle 7), les examens 
écrits seront  organisés au siège de 
la commune , Le :29 Janvier 2021.
Ce concours est ouvert aux Adjoint 
Administratif et Technique  3eme 
Grade ayant passé au moins  six  
années d’ancienneté dans ce grade 
dans la dite commune.
Les demandes de participation au 
dit  concours doivent parvenir  au 
service  du personnel de la dite 
commune  avant le : 28 Janvier 
2021.

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 177/2020 (Séance Publique)
Travaux d’Aménagement 

de la cité sportive au niveau
 de l’espace entre Bab 
Bouamyer et Slaouiya
Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 25/01/2021  à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 70 000.00Dhs 
(Soixante Dix     Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 307 936.40 (Quatre     Millions   
Trois      Cent  Sept    Milles  Neuf     
Cent   Trente Six  Dhs, 40 Cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.

Les qualifications exigées sont :
Secteur  : Assises traitées en enrobés       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 classe : 2
Secteur   : Travaux de bétonnage et 
de dallage de trottoirs et de che-
mins piétons 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°178/2020 (Séance Publique)
Travaux de construction d’un 

centre d’Hébergement des per-
sonnes âgées à Hay AL Massira

Commune de Fès 
Préfecture de Fès

Le 25/01/2021 à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès
 à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  au rabais ou à majora-
tion pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
120 000.00Dhs (Cent Vingt  
Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
6 172 458.00Dhs  (Six millions 
Cent Soixante Douze  Milles 
Quatre Cent Cinquante Huit  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé  avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9          
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1 Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°49/2020
Séance publique

Le 29/01/2021 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au siège de la Commune de Tiznit, 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant l’octroi du droit d’ex-
ploitation temporaire du domaine 
public pour implantation des pan-
neaux publicitaires en deux lots.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du Service d’urba-
nisme et patrimoine de la 
Commune de Tiznit. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 20 000.00 (vingt mille 
dirhams). 
La redevance annuelle minimale 
pour chaque lot est déterminée 
comme précis dans le cahier des 
prescriptions spéciales.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 29 et 31 du 
Décret n°2-12-349 du 8Joumada 
Ier 1434(20Mars2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans la Commune de Tiznit.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au nom de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Tiznit.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°51/2020

Le 28/01/2021 à 10 H00, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvertsur 
offres de prix pour Travaux d’amé-
nagement de centres commerciaux 
– commune de Tiznit.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 DH 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 
299 316.20 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation de la commune de 
Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°52/2020
Séance publique

Le 27/01/2021 à 10 h 00, Il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Forage et équipement de 
puits à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15000.00 (Quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 109 
818.00 (Cent neuf mille huit cent 
dix-huit DH.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé.
b) Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°53/2020  Séance publique

Le 26/01/2021 à 10 h00, Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement de bâtiment 
administratifs à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15000.00 (Quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 386 
914,00 (Trois cent quatre-vingt-
six mille neuf cent quatorze DH 

TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
-Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécuté ouà l’exécution des-
quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestationsle montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°56/2020
Séance publique

Le 01/02/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Achat de pièces de rechanges.
Le dossier d’appel d’offres peut être   
retiré au bureau des marches 
public, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
DH (Dix mille DH).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 218 271.60 DH (deux cent 
dix-huit mille deux cent soixante-
onze DH et soixante Centimes)
Max : 430 129.20 DH (quatre 
cent trente mille cent vingt-neuf 
DH et vingt Centimes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés public 
à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics

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

Le 25/01/2021 à 10 H 00, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour Travaux d’en-
tretien de cimetières– commune 
de Tiznit.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 DH 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 209 
976.00 (Deux cent neuf mille neuf 
cent soixante-seize DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la commune 
de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation. 
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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°147 DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO :147 DR5/2020 
Objet :Entretien des conduites en 
AC, PVC et en fonte des adduc-
tions relevant du secteur de pro-
duction Meknès- El Hajeb- Ifrane 
(Diamètre inférieur à 400 mm)
Estimation :359 880,00DH TTC
Caution :3 600,00 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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
16/02/2021   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 uniquement 
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°158 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO: 158 DR5/2020
Objet : AEP du douar Ait Taleb 
relevant de la commune Ait 
Bourzouine- Lot Conduite
Estimation :900.000,00DH TTC
Caution : 9.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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°162 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO: 162DR5/2020
Objet : Dératisation et traitement 

des nuisibles au niveau des stations 
de traitement relevant du secteur 
de production de Taounate.
Estimation : 240 000,00DH 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 uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’appel 
d’offres en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu16 
/02/2021à 9heuresà 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 uniquement 
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°163 DR5/2020
Séance Publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant: 
N° AO : 163 DR5/2020
Objet : Acquisition de matériel de 
sécurité, d'outillage et matériel  
d'exploitation d'assainissement 
liquide des centres de Missour et 
Ribat El Kheir 
Estimation : 839 916,00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Caution :8 400,00 DH
Le financement du projet sera assu-
ré par le Cofinancement Européen 
(AFD - KFW - UE - BEI).
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 et sur 
DG Market aux adresses : https://
www.marchespublics.gov.ma/  et 
afd.dgmarket.com.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance publique d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le 23 Février 2021 à 9 heures à 
la Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées sur le por-
tail des marchés publics ou sur 
AFD dgmarket ou par Mail à 
l’adresse : imoumen@onee.ma.

**************** 
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°167 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offre suivant:
N° AO : 167 DR5/2020
Objet : Curage des lits de séchage 
des stations de traitement relevant 
de SP5/4.
Estimation :300.000,00DH TTC
Caution : 3.000,00 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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 09 heures, à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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°168 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO : 168 DR5/2020
Objet : AEP des douars Ait Ali et 
Benzouine relevant de la commune 
Iqaddar - Lot Conduite - Province 
El Hajeb-
Estimation :999.998,40DH TTC
Caution :10.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
-soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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’appels d’offres ouvert - 

N° 169 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO: 169 DR5/2020 
Objet : Etude d’AEP de la 2ème 
tranche des douars des communes 
Boured-Ajdir-Gueznaya El 
Janoubia-Tizi Ousli- Sidi Ali 
Bourkba
– Travaux topographiques-
Estimation :600.000,00DH TTC
Caution : 6.000,00 DHS
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
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 dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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° 172DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 172 DR5/2020
Objet : Renouvellement précâblage 
informatique du siège et centres de 
DR5
Estimation : 552 000,00 DH TTC
Caution : 5 600,00DH 
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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
16/02/2021  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 uniquement 
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° 174DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 174 DR5/2020
Objet : Réhabilitation des filtres à 
sables au niveau des stations de 
traitements Karia, Taounate et 
Mkansa - Province de Taounate
Estimation :351 000,00 DH TTC
Caution : 3600,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura 
lieu23/02/2021à 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 uniquement 
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

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

Bab El Hit à partir du barrage 
Assfalou - lot conduite 3.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 176DR5/2020
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 com-
munes Beni Ounjal, Tafraout et 
Fennassa Bab El Hit à partir du 
barrage Assfalou - lot conduite 3.
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 20003340,00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 201000,00 DH 
[ou son équivalent en devise libre-
ment 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 consul-
tables et téléchargeables 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 gratuitement.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission 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.marchespu-
blics.gov.ma/ , ou au site de l’AFD 
: afd.dgmarket.com.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres

 ouvert N°  177 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant : 
N° AO : 177 DR5/2020
Objet : Achèvement des travaux 
d'AEP des douars de la commune 
Oualili- Lot conduite d’achèvement.
Estimation : 2.199.996,00 DHS 
TTC
Caution : 22.000,00 DHS
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.marchespu-
blics.gov.ma/.
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
23/02/2021 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées uniquement 
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°178 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 178 DR5/2020
Objet: Renouvellement des GEP 
au niveau des centres : Tissa, Thar 
Souk, Sidi El Mekhfi, MyBouchta 
et Sidi El Abed - Province de 
Taounate 
Estimation :1 802 184,00DH 
TTC
Caution :18100,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte uni-
quement aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 for-
mant 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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
23/02/2021à 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 uniquement 
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°179 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 179 DR5/2020
Objet : Travaux de réhabilitation 
des conduites et équipement 
hydrauliques des adductions aux 
centres de Missour et Outat EL Haj
Estimation DH TTC : 
1.199.904,00
Caution DH :12.000,00
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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le23/02/2021 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 uniquement 
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

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 180DR5/2020

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, sise 
à Fès lance l’appel d’offres suivant :
N° AO : 180 DR5/2020
Objet : Réhabilitation du réseau de 
distribution au niveau des centres 
Oddaoud, Bouarous, Bouchabel, 
laghouazi et Oulja
Estimation DH TTC : 
1.799.904,00
Caution DH : 18.000,00
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.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de l’ONEE 
et les cahiers généraux sont consul-
tables et téléchargeables 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 pres-
criptions 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 com-
mission d’appel d’offres en début 
de la séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le23/02/2021 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 uniquement 
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

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

Bab El Hit à partir du barrage 
Assfalou - lot Génie Civil 1.
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 181DR5/2020
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 Génie 
Civil 1.
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 11126136,00 DH 
TTC. Cette estimation reste indi-
cative et ne constitue pas un mon-
tant maximum.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 111300,00 DH 
[ou son équivalent en devise libre-
ment 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 consul-
tables et téléchargeables 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 gratuitement.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux pres-
criptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale 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’ouverture des plis.
- soit remis au président de la com-
mission 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.marchespu-
blics.gov.ma/ , ou au site de l’AFD 
: afd.dgmarket.com.

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 
N° 182DR5/2020

La Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau -, sise 
à Fès lance l’appel d’offre suivant :
N° AO : 182DR5/2020
Objet : Acquisition des pièces de 
rechange pour les adductions de 
FES-TAZA 
Estimation : 420.000,00 DHS 
TTC
Caution : 4.200,00 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.marchespu-
blics.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 pres-
criptions 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’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 
le23/02/2021 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’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
- Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 183DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau -, sise à Fès lance 
l’appel d’offre suivant :
N° AO : 183DR5/2020
Objet : Acquisition des pièces de 
rechange électriques et mécaniques  
pour les centres relevant du secteur 
de Production Taounate
Estimation : 120.000,00 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 uni-
quement 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.marchespu-
blics.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 pres-
criptions 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’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 le23 
/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.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna

Objet : programme de la mise
 à niveau et développement 

de la commune de Mediouna
Travaux de voirie & 

assainissement – Lots 1&2
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 05/CCME/2020
Le 26/01/2021 à 15h00 (quinze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM PROJET 
– maître d’ouvrage délégué du 
projet en objet, au profit du 
Conseil Provincial de Mediouna 
qui en est le maître d’ouvrage – sis 
au 58, rue Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour les travaux de voirie et assai-
nissement des lots 1&2, rentrant 
dans le cadre du programme de la 
mise à niveau et développement de 
la commune de Mediouna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables des bureaux du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à partir 
du portail des Marchés Publics sur 
l'adresse électronique suivante 
www.marchéspublics.gov.ma.  
Le cautionnement provisoire pour 
le lot 1 est fixé à la somme de : 
Quatre Cent Quatre Vingt Mille 
dirhams  (480 000,00 DHs).
Le cautionnement provisoire pour 
le lot 2 est fixé à la somme de : 
Cinq Cent Dix Mille dirhams 
(510 000,00 DHs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage pour le lot 1 est fixée à la 
somme toutes taxes comprises de :  
Trente et Un Million et Huit Cent 
Soixante-Dix Mille Dirhams (31 
870 000,00 DHs) TTC. 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage pour le lot 2 est fixée à la 
somme toutes taxes comprises de :  
Trente-quatre Million et deux 
Cent trente Mille Dirhams (34 
230 000,00 DHs) TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret n° 
2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 4 
,5 et 6 du Règlement de 
Consultation, et notamment : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
La copie certifiée conforme à l’ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification délivré par le 
ministère de l’équipement, du 
transport, de la logistique et de 
l’eau tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :
Secteur : B
Qualifications exigées : B4 et B6
Classe : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par le 
Règlement de Consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
 Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix

- séance publique -
N°11/2020/CH

Le 28 janvier 2021 à 10heures, il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la com-
mune Haouzia au siège du chef-
lieu communal de HAOUZIA, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix - 
SEANCE PUBLIQUE - ayant 
pour objet :
Travaux d’entretien de toit du chef 
de lieu de la commune Haouzia 
contre l’infiltration des eaux
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de service 
technique de la commune Haouzia 
gratuitement. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés public
De l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma).
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00 
DIRHAMS (trente Mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
377373.60DHS) (trois cent 
soixante-dix-sept mille trois cent 
soixante-treize dirhams 60 cts) « 
T.T.C ».
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° 
2.12.349relatif aux marchés 
publics.
LES CONCURRENTS
PEUVENT :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité ou au nom 
de Monsieur le président de la 
commune Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune Haouzia.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
publique de l’état : www.

marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°174/2020 (Séance Publique)
Lotissement Jnane Azzaitoune 

tranche 1
Travaux topographiques
Commune Territoriale 

Oued Jdida
Préfecture de Meknès

Le 27/01/2021 à 10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 600,00Dhs 
(Six Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
40 800,00 (Quarante Milles  Huit 
Cents  Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère  de l’intérieur
Province de Midelt  
Cercle de Boumia   
Caidat  d’Agoudim

Commune  territoriale
 d’Agoudim

Avis de concours interne
d’examen professionnel

Le président de la Commune  
Territoriale d’AGOUDIM 
annonce que deux  concours  
Interne d’examen professionnel 
d’accès  aux  Grades d’ Adjoints 
Administratif  et Technique 2eme 
Grade (Echelle 7), les examens 
écrits seront  organisés au siège de 
la commune , Le :29 Janvier 2021.
Ce concours est ouvert aux Adjoint 
Administratif et Technique  3eme 
Grade ayant passé au moins  six  
années d’ancienneté dans ce grade 
dans la dite commune.
Les demandes de participation au 
dit  concours doivent parvenir  au 
service  du personnel de la dite 
commune  avant le : 28 Janvier 
2021.

**********
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 177/2020 (Séance Publique)
Travaux d’Aménagement 

de la cité sportive au niveau
 de l’espace entre Bab 
Bouamyer et Slaouiya
Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 25/01/2021  à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix  pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 70 000.00Dhs 
(Soixante Dix     Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
4 307 936.40 (Quatre     Millions   
Trois      Cent  Sept    Milles  Neuf     
Cent   Trente Six  Dhs, 40 Cts 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.

Les qualifications exigées sont :
Secteur  : Assises traitées en enrobés       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 classe : 2
Secteur   : Travaux de bétonnage et 
de dallage de trottoirs et de che-
mins piétons 
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société Al Omrane Fès-Meknès

Programme de l’Initiative 
Nationale pour le 

Développement Humain
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N°178/2020 (Séance Publique)
Travaux de construction d’un 

centre d’Hébergement des per-
sonnes âgées à Hay AL Massira

Commune de Fès 
Préfecture de Fès

Le 25/01/2021 à  11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès
 à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  au rabais ou à majora-
tion pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
120 000.00Dhs (Cent Vingt  
Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
6 172 458.00Dhs  (Six millions 
Cent Soixante Douze  Milles 
Quatre Cent Cinquante Huit  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé  avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9          
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1 Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°49/2020
Séance publique

Le 29/01/2021 à 10heures, il sera 
procédé, dans la salle des réunions 
au siège de la Commune de Tiznit, 
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur offres de prix 
concernant l’octroi du droit d’ex-
ploitation temporaire du domaine 
public pour implantation des pan-
neaux publicitaires en deux lots.
Le dossier d’appel d’offres est à 
retirer auprès du Service d’urba-
nisme et patrimoine de la 
Commune de Tiznit. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 20 000.00 (vingt mille 
dirhams). 
La redevance annuelle minimale 
pour chaque lot est déterminée 
comme précis dans le cahier des 
prescriptions spéciales.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 29 et 31 du 
Décret n°2-12-349 du 8Joumada 
Ier 1434(20Mars2013) relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans la Commune de Tiznit.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au nom de Monsieur le 
Président de la Commune de 
Tiznit.
-Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°51/2020

Le 28/01/2021 à 10 H00, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvertsur 
offres de prix pour Travaux d’amé-
nagement de centres commerciaux 
– commune de Tiznit.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 DH 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 
299 316.20 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation de la commune de 
Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°52/2020
Séance publique

Le 27/01/2021 à 10 h 00, Il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Forage et équipement de 
puits à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15000.00 (Quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 109 
818.00 (Cent neuf mille huit cent 
dix-huit DH.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a) Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé.
b) Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°53/2020  Séance publique

Le 26/01/2021 à 10 h00, Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement de bâtiment 
administratifs à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 15000.00 (Quinze mille 
dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 386 
914,00 (Trois cent quatre-vingt-
six mille neuf cent quatorze DH 

TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service des marchés et de 
programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation.
-Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
été exécuté ouà l’exécution des-
quelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels lesdites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestationsle montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°56/2020
Séance publique

Le 01/02/2021 à 10 heures, il sera 
procédé dans le bureau du Président 
du Conseil Communal de Tiznit à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour : Achat de pièces de rechanges.
Le dossier d’appel d’offres peut être   
retiré au bureau des marches 
public, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
DH (Dix mille DH).
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 218 271.60 DH (deux cent 
dix-huit mille deux cent soixante-
onze DH et soixante Centimes)
Max : 430 129.20 DH (quatre 
cent trente mille cent vingt-neuf 
DH et vingt Centimes).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau des marchés public 
à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés et de 
programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics

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

Le 25/01/2021 à 10 H 00, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour Travaux d’en-
tretien de cimetières– commune 
de Tiznit.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 DH 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 209 
976.00 (Deux cent neuf mille neuf 
cent soixante-seize DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés et 
de programmation de la commune 
de Tiznit
-  soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation. 
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elon un correspondant de l'AFP, au moins deux explosions se 
sont produites lorsque l'avion a atterri et que les responsables 
ont commencé à sortir de l'appareil.
Des sources médicales ont fait état d'au moins dix morts et de 

dizaines de blessés.
Une source sécuritaire avait auparavant fait état auprès de l'AFP de plu-
sieurs blessés, mais aucun parmi les ministres présents.
Des bruits d'explosions et de coups de feu ont retenti avant qu'une 
épaisse fumée noire ne jaillisse d'un bâtiment de l'aéroport tandis que 
des débris étaient projetés alentours, suscitant la panique parmi les per-
sonnes présentes, selon les images diffusées par la chaîne de télévision 
saoudienne Al-Hadath.
"Nous allons bien", a tweeté le nouveau ministre des Affaires étrangères 
Ahmed ben Moubarak.
Dans un pays pauvre dévasté par les conflits, le nouveau gouvernement 
yéménite d'union rassemblant des ministres pro-pouvoir et des sépara-
tistes du Sud a été formé le 18 décembre sous l'égide de l'Arabie saou-
dite.
Ces deux camps qui se disputaient le pouvoir dans le sud restent en 
principe alliés depuis six ans contre les rebelles Houthis, soutenus par 
l'Iran et qui se sont emparés d'une grande partie du nord du pays, dont 
la capitale Sanaa.
Le ministre de l'Information Mouammar al-Iryani a accusé sur Twitter 
les rebelles Houthis d'avoir mené cette "attaque terroriste".

Le Premier ministre Maïn Saïd a également évoqué un "acte terroriste 
lâche", sans toutefois accuser nommément les Houthis. "Cela ne fera 
qu'augmenter notre détermination à remplir nos devoirs", a-t-il tweeté.
Les Houthis, mais aussi les groupes jihadistes Al-Qaïda et Etat islamique, 
ont par le passé mené des attaques visant le gouvernement yéménite et 
ses partisans.
De profondes divisions avaient éclaté ces dernières années entre les parti-
sans du gouvernement et les séparatistes au sein du même camp anti-
Houthis. Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervient 
depuis 2015 au Yémen.
Pour resserrer les rangs, Ryad a négocié un accord pour le partage du 
pouvoir dans le Sud et tentait depuis plus d'un an de former un nouveau 
gouvernement d'union afin de maintenir l'unité de la coalition face aux 
Houthis, sur le point de contrôler Marib, dernier bastion du gouverne-
ment dans le Nord.
La guerre au Yémen a plongé ce pays, le plus pauvre de la péninsule ara-
bique, dans la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU, avec une 
population au bord de la famine et menacée par les épidémies.
La formation du nouveau gouvernement et son arrivée à Aden intervien-
nent à trois semaines de l'investiture du président américain élu Joe 
Biden, très critique à l'égard de l'Arabie saoudite.
Le futur hôte de la Maison Blanche n'a pas manqué de critiques envers 
Ryad, sur fond de controverses récurrentes sur les violations des droits 
humains dans le royaume et sur le désastre humanitaire au Yémen.

lu le 22 novembre dernier pour un deuxième 
et dernier mandat présidentiel à la tête du 
Burkina-Faso avec 57,74 % des suffrages 
exprimés, Roch Marc Christian Kaboré n’ayant 

pas pu, du fait de la pandémie, fêter son investiture avec 
ses partisans dans les rues de  Ouagadougou, a prêté ser-
ment, ce 28 décembre 2020, au Palais des Sports de la 
capitale devant le Président du Conseil Constitutionnel 
burkinabé et en présence de quelques 1.200 invités, triés 
sur le volet, dans une salle pouvant en contenir quatre fois 
plus.  
Parmi les personnalités présentes à cette investiture, il y 
avait une dizaine de chefs d’Etat africains. Ainsi, on pou-
vait voir, au premier rang, le président ivoirien Alassane 
Ouattara, le ghanéen Nana Akufo Addo, le guinéen 
Alpha Condé, le président de Guinée Bissau Umaro 
Sissoko Embalo, George Weah, le président du Libéria, le 
mauritanien Ould El Ghazouani, le Nigérien 
Mahamoudou Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le 
Tchadien Idriss Déby Itno et, enfin, le président du Togo 
Faure Gnassinbé. Respectant scrupuleusement les 
consignes sanitaires du fait des 3.000 nouveaux cas de 
coronavirus enregistrés, dans le pays, depuis le mois de 
décembre, tous les membres de l’assistance étaient mas-
qués.
Outre ces chefs d’Etat, plusieurs candidats de l’opposi-
tion, dont notamment Eddie Komboïgo, son principal 
chef de file qui, après avoir dénoncé un scrutin entaché 
d’irrégularités a fini par féliciter le président « réélu », ont 
assisté à sa nouvelle intronisation.
Dans le discours d’investiture qu’il a prononcé lors de 
cette cérémonie, tenue dans le strict respect des mesures-
barrières exigées par la crise sanitaire mondiale, le prési-
dent, après avoir chaleureusement salué et remercié ses 
pairs africains pour leur présence à cet évènement, a 
exposé son programme de société pour les cinq années à 
venir. En signalant, d’emblée, dans son allocution, son 
entière disposition à rester « attentif aux préoccupations 
de l’ensemble de (ses) compatriotes en ce qui concerne la 
réconciliation nationale, la paix et la sécurité en tant que 
gages de toute action de développement », le président 
qui a tenu à rappeler que la réconciliation qui « n'exclut 
pas que justice soit faite pour tous ceux qui ont été lésés 
(…) ne saurait faire l’économie des crimes de sang », s’est, 
formellement engagé à faire preuve du courage politique 
nécessaire pour mener ces dossiers jusqu’à leur terme.
L’orateur n’a pas omis de rappeler que le Burkina-Faso, 
pays sahélien enclavé comptant 20,5 millions d’habitants, 
est en proie, depuis 5 ans, à de très fréquentes attaques 
jihadistes qui ont fait plus de 1.200 morts et près d’un 
million de déplacés. Aussi, pour des raisons de sécurité, 
des pans entiers du pays, échappant au contrôle de l’Etat, 
n’ont pas pu participer aux élections générales du 22 
novembre dernier.
Mais, pour l’analyste Lionel Bilgo, bien que le discours 
dans lequel Roch Marc Christian Kaboré a évoqué « la 
question sécuritaire »,  celle de la « réconciliation natio-
nale » mais également celle de « la transformation de la 
société » burkinabé en invitant ses concitoyens « à changer 
de mentalité » est un discours « à prendre à la lettre », il 
va falloir, tout de même garder un œil vigilant sur les actes 
du président pour le pousser à respecter ses engagements.  
Reconnaissant, enfin, que le premier mandat du président 
burkinabé « lui a donné beaucoup d’atouts pour mieux 
sélectionner et pour mieux donner le cap pour transfor-
mer le pays »  Lionel Bilgo estime que la réussite du 
nouveau quinquennat du président Kaboré reste, néan-
moins, tributaire de la composition du prochain gouver-
nement.
La prochaine équipe gouvernementale sera-t-elle à la hau-
teur des défis auxquels aura à faire face le Burkina-
Faso dans un proche avenir ? Attendons pour voir…

Yémen

Au moins 10 morts, des dizaines 
de blessés dans des explosions 

à l'aéroport d'Aden 
Nabil El Bousaadi
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Burkina-Faso 
Roch Marc Christian 

Kaboré entame 
son second mandat
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«INDUSPACE» 
Société à Responsabilité 

Limitée au capital 
de 100.000,00 Dirhams

Siège Social : Lot 105 Bâtiment 
«B» 1er Etage Zone Industrielle 
   Moulay Rachid – Casablanca 

--------- 
Constitution  d'une  S.A.R.L.

Aux termes d’un acte Sous seing 
privé, établi en date du 
17/12/2020, il a été formé une 
société à responsabilité limitée aux 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : «INDUSPACE»  
SARL
- Capital social   : 100 000,00 Dhs
- Objet : La société a pour objet 
d’effectuer tant au Maroc qu’à 
l’étranger
La promotion immobilière visée 
par la loi n°15 85 du 14 Choual 
1405 (03 juillet 1985) promul-
guée par le Dahir n° 185-100 du 
29 kaada (17 Aôut 1985).
En conséquence, elle pourra 
exclusivement pour son propre 
compte :
- Acquérir par tous moyens de 
droit, tous terrains nus ou com-
portant des constructions à 
démolir
- Effectuer sur ses terrains toutes 
opérations de lotissement.
- y édifier toutes constructions 
affectées à l'habitation ou à usage 
commercial, professionnel ou 
administratif…
- Exploiter l'actif social ainsi 
constitue par la vente, la location 
ou l'usage personnel des lots et des 
constructions.
- Prendre à l'effet de réaliser l'objet 
social ainsi défini, toutes partici-
pations ou tous intérêt, par voie 
d'apport partiel, d’apport fusion, 
de souscription ou d'achat de 
titres, dans toutes sociétés ou 
entreprises existantes ou en cours 
de constitution ayant un objet 
similaires ou connexe;
- La commercialisation de toutes 
sortes d'immeuble...
- L’importation et l’exportation de 
tous produits, articles, objets, 
fournitures, matière première et 
accessoire en matière de construc-
tion.
- Le dépôt, l’acquisition, la vente, 
l’exploitation directe ou indirecte 
de tous brevets, marques, procé-
dés, agences ou exclusivités.
- La prise  de  participation, sous 
quelque forme que ce  soit, dans 
toutes entreprises  similaires.
- Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobilière 
ou immobilière  pouvant  déve-
lopper davantage l’objet social.
- Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rappor-
ter directement ou indirectement 
à l’objet précité ou pouvant favori-
ser le développement de la société
- Siège social : Casablanca  Lot 
105 Bâtiment «B» 1er Etage Zone 
Industrielle Moulay Rachid
-Capital social : Le capital social 
s'élève à 100.000,00 Dhs. Il est 
divisé en 1000 Parts sociales de 
100 dhs chacune, souscrites en 
totalité en numéraire, intégrale-
ment libérées et attribuées aux 
associés en proportion de leurs 
apports, à savoir :
• Monsieur Mohamed Imchika  
250 Parts sociales
• Monsieur Youssef  Zine El 
Abidine   170 Parts sociales
• Monsieur Otmane Zine El 
Abidine  160  Parts sociales
• Monsieur M’Hamed ZINE EL 
ABIDINE   170  Parts sociales
• Monsieur Lahcen Amchtkou   
250  Parts sociales
Soit au total Mille Parts Sociales : 
1000 Parts sociales
Gérance : la société sera valable-
ment engagée pour tous les actes 
la concernant, par les signatures 

des cogérants agissant 
Conjointement et ce pour une 
durée illimitée à savoir :
•Monsieur Mohamed Imchtka, 
•Monsieur Youssef  Zine El 
Abidine
Durée :   99 années
Année  Sociale : du 01 janvier  au 
31 décembre
Bénéfice : les produits nets après 
prélèvements légaux et statutaires 
seront répartis entre les associés 
proportionnellement au nombre 
de parts possédées.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
29/12/2020  sous  le  N° 759505 
Registre de Commerce N° 
484511.  Pour extrait et mention

********** 
Compagnie Nationale 

Royal Air Maroc
Société anonyme, au Capital 
de 6.963.005.900 Dirhams

Siège social : Aéroport Casa –
Anfa – Casablanca

RC de Casablanca N° 9667
---------

Augmentation de capital 

Aux termes des délibérations en 
date du 13 novembre 2020, l’As-
semblée Générale Extraordinaire a :
- Décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 
3.401.369.100 dirhams pour le 
porter à 7.029.496.100 dirhams 
par émission de 34.013.691 
actions nouvelles de valeur nomi-
nale 100 dirhams chacune libérées 
à la souscription, soit en espèces 
soit par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la 
société,
- Donné tous pouvoirs au Conseil 
d’administration pour limiter le 
montant de l’augmentation de 
capital et pour procéder à la réali-
sation définitive de cette augmen-
tation.
- Décidé, sous réserve de la réalisa-
tion définitive de l’augmentation 
de capital, de modifier l’article 6 
des statuts relatifs au capital social.
Aux termes des délibérations en 
date du 23 décembre 2020, le 
Conseil d’Administration, sur la 
base des souscriptions reçues a :
-  Décidé de limiter l’augmenta-
tion de capital à 3.334.878.900 
dirhams,
- Constaté que :
- L’augmentation de capital déci-
dée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 13 novembre 
2020 est devenue définitive por-
tant le capital social de 
3.628.127.000 à 6.963.005.900 
Dirhams ;
- La modification de l’article 6 des 
statuts décidée par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 13 
novembre 2020 est devenue défi-
nitive.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 29, décembre 2020 
sous le numéro 759639.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration

*********** 
KLZ CONSEIL

SARL à Associé Unique 
Siège social :

26 Avenue Mers Sultan, 
1er Etage, Appt. n°3 – 

Casablanca
RC n° 427383

Par décision extraordinaire de l’as-
sociée unique en date du 
15/12/2020, il a été décidé : 
• D’augmenter le capital social de 
50.000 dirhams pour le porter ainsi 
de 20.000 dirhams à 70.000 
dirhams, par apport en numéraire et 
création de 500parts nouvelles de 
100 dirhams de nominal chacune ;
• De modifier en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 25/12/2020 sous 
le n° 759089.

MAZARS
 AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital
 de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen

Casablanca
---------- 

LINCOLN ELECTRIC 
MOROCCO Succ  
(Avis de fermeture 
de la Succursale)

I - Aux termes du procès-verbal du 
Conseil d’Administration du 20 
Octobre 2020, les administrateurs 
de la société « LINCOLN 
ELECTRIC IBERIA » société 
unipersonnelle de droit espagnol 
et dont le siège social est sis en 
Espagne, Calle Balmes 89, 8° 2°, 
Barcelone, ont décidé ce qui suit :
1. Fermeture de la succursale du 
Maroc dénommée «LINCOLN 
ELECTRIC MOROCCO», sise à 
Casablanca, Angle Bd. 
Abdelmoumen et Rue Soumia, 
Immeuble Shéhérazade 3, 5° 
étage, N° 22 ;
2. Fin du mandat du Directeur 
Général, Monsieur Bassel 
MAHMOUD ;
3. Radiation de la succursale au 
registre de commerce ;
4. Pouvoirs à conférer pour l’ac-
complissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 30 Décembre 2020 
sous le numéro 759755. 

Pour extrait et mention 
 «MAZARS AUDIT ET 

CONSEIL »

********** 
Avis de Transfert
 de Siège Social

La société MADI TECHNIQUE
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au capital de 100.000 dhs

Siège sociale : Lotissement Riad 
Oulad Mtaa Secteur 3 

N° 30, Témara.
RC N° 129675

L'an deux mille vingt et le Quinze 
Novembre à dix heures trente 
minutes, L’associé de la société 
MADI TECHNIQUE Sarl AU,  a 
décidé ce qui suit :
- transférer le siège social de la 
société de résidence Nkhila Imm 
A appt 4 avenue Hassan 1er 
Temara  à lotissement Riad Oulad 
Mtaa secteur 3 n°30, Temara.
- L’article 4, des statuts à été modi-
fiés en conséquence.
DEPOT LEGAL
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal première ins-
tance de Témara  le 
21/12/2020sous le N°1669.

Pour extrait et mention

**********
Sté MLAL

Société a responsabilité limitée
Au capital de : 100.000,00 DH

Siege social: 35 Bis Dabachi 
Derb Sidi Ben Aissa Marrakech

Aux termes d’un acte notarié en 
date du 15/02/2020, enregistré à 
Marrakech en date du 20/02/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les Caractéristiques sont les 
suivantes :
RAISON SOCIALE : Sté MLAL
Forme Juridique : Société a 
Responsabilité Limitée
LA GERANCE : Sont nommés 
entant que cogérants de la société 
pour une durée illimitée : Mr 
Hamza Ouizou, Mr  Younes 
Ouizou et Mr Khalid Ouizou.
La signature sociale: La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture séparé  de Mr HAMZA 
OUIZOU ou celle de Mr 
YOUNES OUIZOU ou celle  de  
Mr Khalid Ouizou, et ce pour une 
durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
• Exploitant de Maison d’hôtes ou 

Riad
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, sauf 
dans le cas de dissolution anticipée 
ou prorogation.
Siège Social : 35 Bis Dabachi 
Derb Sidi Ben Aissa Marrakech.
CAPITAL SOCIAL : Le capital 
social fixé à la somme de Cent  
mille dirhams (100.000,00 DHS) 
divisé en 1.000 parts de 100,00 
DH chacune, entièrement sous-
crites, libérées et attribuées aux 
associés comme suit :
• Mr Hamza Ouizou  340 Parts 
sociales
• Mr Younes Ouizou  330 Parts 
sociales
• Mr Khalid Ouizou  330 Parts 
sociales
TOTAL : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Marrakech  le 29/12/2020 Sous le 
numéro 118982

********** 
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
  B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha

 TEL : 05 28-81-96-40
  FAX: 05 28-81-96-41

---------- 
Dissolution Anticipée  

 «Ste El Mahdi Import Export» 
SARL 

1 - Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
30/11/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
La dissolution anticipée de la 
société :
Le gérant unique de la société 
déclare la dissolution anticipée de 
la société et l’arrêt d’activité à par-
tir du 30/11/2020.
La nomination de liquidateur :
Mr. El Mazani Mohammed est 
nommé liquidateur de la société.
 Fixation du siège de liquidation :
La liquidation de la société est 
fixée au siège social de la société : 
LOT ARGANA A N° 121 Ait 
Melloul.
2 - Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Inzegane le 
24/12/2020 Sous le n° 2324.

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

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

---------- 
Health & Medicine Pharma

Société à responsabilité limitée, 
au capital de

 8.000.000,00 Dirhams
Siège social : Résidence 

Quermane3, Rue Ibn Katir
 Lot 7, quartier Mâarif 
Extension Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce sous le n° 171.801

Identification fiscale 
n° 1107090

---------- 
Cession des parts sociales 

L’Assemblée Générale extraordi-
naire du 16 décembre 2020 a 
décidé à l’unanimité :
-Mons i eu r  Ha s s an 
MOUSTAGHFIR en date du 16 
décembre 2020 cède au profit de 
Monsieur Youssef MOUROU 
10.000 parts sociales d’une valeur 
nominale chacune de 100,00 
dirhams à prendre sur les 10.000  
lui appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite «Health And Medicine 
Pharma».
 -Monsieur Mounir DAKIR en 
date du 16 décembre 2020 cède 
au profit de Monsieur Noureddine 
HILAL BIK 10.000 parts sociales 
d’une valeur nominale chacune de 
100,00 dirhams à prendre sur les 
10.000  lui appartenant en toute 
propriété dans le capital social de 

la société dite «HEALTH AND 
MEDICINE PHARMA».
-Démission de Monsieur Hassan 
Moustaghfir  et Monsieur Mounir 
DAKIR de leurs fonctions de 
cogérants.
-Modification des articles 6 et 7 
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° 
759305
III/  La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 28 
décembre 2020 sous le n° 33498 
du registre chronologique.

La gérance.

******** 
FIDUCIAIRE ROCHDI 

«FIRCOFISC NEW»
  B.P 606 - Biougra Chtouka 

Ait Baha 
TEL : 0528-81-96-40
FAX : 0528-81-96-41

---------- 
MODIFICATION

 «STE MAYMANA TRANS» 
SARL 

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
procès verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
15/12/2020 il a été établi les 
modifications suivantes : 
- La cession des parts sociales :
- 1000 Parts sociales, une partie 
des parts sociales de M. EL 
MAKROUD AZEDDINE au 
profit de Mr. El Makroud Amine 
qui accepte 1000 parts sociales. 
-  Capital social :
Le capital social est fixé à 1 000 
000.00 Dhs (Un million 
Dirhams), il est divisé en 10 000 
(Dix Mille parts sociales) de 100 
dhs chacune et attribuées comme 
suit :
Mr. El Makroud Azeddine : 900 
000.00 Dhs : 9000 Parts   
Mr. El Makroud Amine : 100 
000.00 Dhs : 1000 Parts   
Total : 1 000.000.00 Dhs :  10 
000 parts 
-Modification de la forme juri-
dique :
La société sera une société à res-
ponsabilité limitée formé par M. 
El Makroud Azeddine et Mr. El 
Makroud Amine.
Mise à jour des statuts
2. Dépôt Légal : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du Tribunal 
De Première Instance D’Inezgane   
le 24/12/2020  sous le N°2325.

******** 
« VIP-SERVICES » 

Aux termes d’un acte les associés 
ont établie les Statuts d’une
S.A.R.L AU
Dénomination : VIP-SERVICES
Siège social: 46, Bd Zerktouni 
2ème Etage N° 6 Casablanca
Objet : Négoce-multi services 
Promotion Immobilière dévelop-
pement Import-export.
Capital : 100.000 DH, Divisé en 
1000 parts de 100DH chacune,       
Se trouvent actuellement réparties 
comme suit :
- Mr. Elhanafi Elhousni: 1000 
Parts
La gérance : la société sera admi-
nistrée par Mr. Elhanafi Elhousni 
comme gérant unique pour une 
durée illimitée le dépôt du Registre 
de Commerce Sous Le N° 
484657.

*************** 
FM COMPTA 

- Comptable Agréé
Basma 1, GH5, Imm 26, 

Appt n°6, Ain Sebaa
Tél : 0522 340 166 - 
GSM : 0662 384 374

----------
Constitution d’une SARL AU 

MARKET BAK

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 23/12/2020, il a été constitué 
une SARL au, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Forme : Société à responsabilité 

limitée d’associée unique
- Dénomination : MARKET BAK 
- Objet : négoce de produits ali-
mentaires et distribution
Achats et ventes des produits ali-
mentaires, fournitures, articles de 
toute nature, Achat et vente des 
articles d'électroménager, meubles 
et mobilier, Distribution, par tous 
les moyens, de tous les produits 
alimentaires, fournitures et 
articles, Transport, Prestations de 
services liés aux différentes activi-
tés d'entreprises, Import et 
Export.
- Siège Social : Rue 7 N°5, 2ème 
Etage, Appt N°4 Saada Sidi 
Bernoussi Casablanca
- Durée : 99 ans à partir de son 
immatriculation au registre de 
commerce
- Capital Social : 100 000 Dhs 
divisé en 1000 parts de 100 Dh 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire et détenues totalement 
par Mme BAKRI IMANE.
- Associés : Mme BAKRI IMANE 
demeurant Hay Omar Ben El 
Khattab Rue 25 N°07 Casablanca.
- Gérance : La société est gérée par 
Mme BAKRI IMANE pour une 
durée illimitée, et pour toutes les 
opérations financières et bancaires 
la société sera engagée par la signa-
ture de Mme BAKRI IMANE.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 30 Décembre 2020 
sous le numéro 33902 (759679) 
et le registre de commerce attribué 
n° 484695.

Pour extrait et mention.

********** 
T.O  IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au capital social de 

2.000.000,00 de DHS 
Siège social : Casablanca, 

Lot SNCI, Lot N° 51, 
QI Est, Ain Sebaâ
RC Casa : 153.545

----------
Changement

 de la dénomination sociale.
Changement de l’objet social 

Mise à jour des statuts

Aux termes de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 10 
Décembre 2020, les associées de la 
société «T.O IMMOBILIER» 
SARL, au capital de 2.000.000,00 
de DHS, ont décidé :
-  Le changement de la dénomina-
tion sociale de la société devenue 
désormais : « LOGISTIC LINES 
COMPANY » par abréviation 
«LLC» SARL ;
- Changement de l’objet social ;
- Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
23 Décembre 2020 sous le n° 
758602.
 

*************** 
FABRICATION 
INSTALLATION 

MENUISERIE ALUMINIUM
par abréviation FIMAL

Siège social : Casablanca, 
Lissasfa 1, Lot N°04, 

Route El Jadida
RC CASA : 189.973

---------- 
Démission du gérant actuel
Nomination de nouveaux 

cogérants

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 21 Décembre 2020, les associés 
de la société « FIMAL » SARL, au 
capital de 100.000,00 dhs, ont 
décidé ce qui suit :
  1 -  La démission de Monsieur 
Said EL MELLOUKI de ses fonc-
tions de gérant de la société.
  2 - La nomination de Madame 
Hanane EL MELLOUKI et 
Monsieur Yassine  EL 
MELLOUKI, en qualité de cogé-
rants de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 29 

Décembre 2020 sous n° 759495.

********** 
LA PLANCHE AUX DELICES
Société à responsabilité limitée, 

au capital social de
 100.000,00 DHS 

Siège social : Boulevard Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, 

Galerie Marchande,
 Local R2-025 Casa Marina 

Shopping, Casablanca.
RC N° 382.883 /
IF N° 24.830.960

---------
Cession de Parts Sociales
Mise à jour des statuts

 Aux termes du   procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire  
en date du  04 Décembre 2020, 
les associés de la société «LA 
PLANCHE AUX DELICES » 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, ont décidé ce qui suit :
- La cession de Cinq Cent (500) 
parts sociales soit la totalité des 
parts détenues par la société A.A 
GUESTSERVICES SPRL à 
Monsieur BAJRAKATARI Arjon
-La cession de Deux Cent 
Cinquante (250) parts sociales 
soit la totalité des parts détenues 
par Monsieur KOSOVALI Arben 
à Monsieur IBRAJ Endi.
- La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
23 Décembre 2020 sous le 
n°758690.

********** 
SOCIETE INFIYA - SARL AU

Au capital de
 100.000,00 Dirhams

SIEGE SOCIAL: Bd Makded 
Lahrizi Jamila 7 N°273 

Casablanca

I- Par décision de l'AGE en date 
du 08 Décembre 2020, il a été 
décidé :
- Le transfert du siège social de la 
société à la nouvelle adresse :
Bd Makded Lahrizi Jamila 7 
N°271 Cité Djemaa Casablanca
- Les modifications statures corré-
latives.
II- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du secrétariat Greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 28/12/2020 sous le 
numéro 759294.

Pour Extrait et mention.

************** 
IB PARTNERS SARL

Cabinet d'Experts-comptables
& Commissaires aux comptes

Tél : 0660 561 861
--------

Avis de constitution
«DAHAN DISTRIBUTION» 

SARLAU.

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 04 Avril 2016, il 
a été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique.
Dénomination : «DAHAN 
DISTRIBUTION» SARLAU.
Objet social : Négociant 
Importateur et exportateur.
Siège social : Magasin N° 1 Lot 
N°11 Lotissement Nadia, Beni 
Mellal. 
Durée : 99 ans.
Capital social : 100 000,00 DH 
(Cent mille dirhams).
Exercice social : du 1er Janvier au 
31 Décembre.
Apports en numéraire :
• Halim Adi L: 100 000,00 DH
Associé :
• Halim Adil demeurant à GOLF 
City Imm. 15 A Nr 03 Ville Verte 
Bouskoura Casablanca
Gérance : M. HALIM ADIL pour 
une durée illimitée.
Immatriculation : la société est 
immatriculée au registre de com-
merce de Béni Mellal sous le n° 
7339.

Annonces
légAles

Plusieurs explosions ont fait au moins dix morts et des dizaines de blessés mer-
credi à l'aéroport d'Aden lorsqu'un avion transportant le nouveau gouvernement 
d'union est arrivé dans la capitale provisoire du Yémen en guerre.

covid-19 : le Royaume-Uni approuve le vaccin 
AstraZeneca, record de morts en Allemagne

Avec son méga-réveillon et une énième polémique, 
neymar écorne encore son image

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le 
premier pays à autoriser le vaccin 
AstraZeneca, donnant un coup de fouet à la 
campagne de vaccination face à l'envolée des 
cas de Covid-19, comme dans d'autres pays 
européens, dont l'Allemagne qui a enregistré 
pour la première fois plus de 1.000 décès 
quotidiens.
Le coronavirus a fait au moins 1.791.033 
morts dans le monde et en a contaminé plus 
de 81 millions, selon un comptage de l'AFP 
mercredi, et la planète entière craint que les 
nombreux voyageurs de la période des fêtes 
n'intensifient la flambée du nombre des cas.
Le Royaume-Uni, un des pays des plus tou-
chés en Europe par la pandémie avec plus 
de 71.500 morts, est confronté à une envo-
lée des contaminations attribuée à un 
variant du virus, présentant selon une étude 
britannique une contagiosité supérieure de 
50% à 74% et qui est détectée dans de plus 
en plus de pays.
L'agence britannique du médicament 
(MHRA) a donné son feu vert mercredi au 
vaccin mis au point par le groupe britan-
nique AstraZeneca avec l'université d'Ox-
ford, grâce auquel les autorités comptent 
accélérer la campagne de vaccination lancée 
début décembre.
Ce vaccin était très attendu pour des raisons 
pratiques : bien moins cher que celui déjà 
distribué, il peut être conservé à la tempéra-
ture d'un réfrigérateur, entre deux et huit 
degrés Celsius, ce qui facilite une vaccina-
tion à grande échelle.
 Le Premier ministre Boris Johnson a salué 
une nouvelle "vraiment fantastique" et un 
"triomphe pour la science britannique". 
"Nous allons maintenant vacciner autant de 
gens possible le plus rapidement possible", 
a-t-il déclaré sur Twitter.
Le vaccin sera utilisé dès le 4 janvier au 
Royaume-Uni qui en a commandé 100 mil-

lions de doses.
En revanche, une autorisation en janvier au 
sein de l'Union européenne du vaccin 
AstraZeneca semble peu probable, a estimé 
l'Agence européenne des médicaments 
(EMA).
L'Allemagne a pour sa part enregistré plus 
de 1.000 décès liés au Covid en 24 heures 
pour la première fois depuis le début de la 
pandémie, selon les chiffres de l'institut de 
veille sanitaire Robert Koch (RKI) diffusés 
mercredi.
Au total, 1.129 décès ont été recensés en 
une journée, et 22.459 nouvelles infections 
au virus en Allemagne.
"Les taux d'infection et de mortalité mon-
trent que nous sommes encore loin de la 
normalité", a déclaré lors d'une conférence 
de presse le ministre de la Santé Jens Spahn. 
Les rstrictions en vigueur, dont la fermeture 
des écoles, commerces non essentiels, bars et 
restaurants, devraient par conséquent être 
prolongées au-delà du 10 janvier.
Le ministre s'est cependant félicité du succès 
de la campagne de vaccination, précisant 
que 60.000 Allemands avaient déjà été vac-
cinés.
Ce qui n'est pas le cas en France, où des res-
ponsables politiques et des médecins, dont 
le généticien Axel Kahn, ont regretté un 
excès de prudence dans la campagne de vac-
cination en France, jugée trop lente par rap-
port aux autres pays européens.
"L'Allemagne est déjà à plus de 42.000 vac-
cinés, le Royaume-Uni à 900.000 et la 
France à moins de 200! Après les masques, 
les tests et l'isolement, un nouvel échec 
serait terrible", a alerté le patron des séna-
teurs LR (droite) Bruno Retailleau sur 
Twitter.
Le gouvernement français prévoit de nou-
velles mesures dans les zones les plus tou-
chées, notamment l'est du pays, dont un 

couvre-feu avancé de deux heures, à 18H00 
(17H00 GMT), s'attendant à une "reprise 
incontrôlée de l'épidémie" en janvier après 
les fêtes de fin d'année.
Sur les sept derniers jours, une moyenne de 
12.000 nouveaux cas quotidiens a été enre-
gistrée, loin de l'objectif de 5.000 espéré par 
le gouvernement.
Aux Etats-Unis, pays qui compte le plus 
grand nombre de décès depuis le début de la 
pandémie (338.656), le président élu Joe 
Biden, qui prendra ses fonctions dans moins 
d'un mois, a exprimé mardi son inquiétude 
face à l'envolée des cas: "Les semaines et 
mois à venir vont être très difficiles pour 
notre pays", a-t-il martelé lors d'une allocu-
tion dans son fief de Wilmington, dans le 
Delaware. "Peut-être les plus difficiles de 
toute la pandémie."
Car malgré les appels des autorités à rester 
chez soi, des millions d'Américains ont 
voyagé pour fêter Noël en famille.
Le président élu a renouvelé sa promesse de 
100 millions de doses administrées au cours 
des 100 premiers jours de son mandat.
Un parlementaire de Louisiane, Luke 
Letlow, mort mardi du Covid-19 à l'âge de 
41 ans, est devenu le premier membre du 
Congrès américain à succomber à la maladie 
aux Etats-Unis.
En Chine, une étude du Centre chinois 
pour le contrôle et la prévention des mala-
dies a révélé que le nombre de personnes 
contaminées par le nouveau coronavirus à 
Wuhan, berceau de la pandémie, où le 
Covid-19 est apparu à la fin de l'an dernier, 
serait dix fois supérieur au bilan annoncé 
jusqu'ici par Pékin.
Le laboratoire chinois Sinopharm a pour sa 
part annoncé mercredi une efficacité de 
79% pour un de ses vaccins anti-Covid, qui 
devrait être diffusé en Chine et dans les pays 
en développement. (AFP)

Les rumeurs d'une fête géante organisée pour les fêtes de fin 
d'année au Brésil par Neymar en pleine pandémie ont ravi-
vé l'image d'éternel enfant gâté de l'attaquant brésilien du 
Paris SG, qui semblait pourtant s'être assagi récemment.Son 
entourage nie énergiquement les informations publiées par 
plusieurs médias brésiliens, mais le silence du joueur qui a 
l'habitude de répondre du tac au tac sur les réseaux sociaux 
est éloquent.
Quand une jeune femme avait porté plainte contre lui pour 
viol l'an dernier - une affaire finalement classé sans suite -, 
la star du football brésilien n'avait pas hésité à dévoiler des 
échanges de messages intimes avec son accusatrice.
Mais cette fois, il se tait, comme ses principaux sponsors. 
Sollicité par l'AFP, l'équipementier sportif Puma, qui avait 
frappé un grand coup en septembre en l'arrachant à Nike, a 
refusé de s'exprimer.
"Ce serait beaucoup plus simple si Neymar allait sur les 
réseaux sociaux et disait qu'il n'a rien à voir avec tout ça. 
LeBron James, Lewis Hamilton, Messi ou Cristiano 
Ronaldo n'organisent aucune fête", a lancé lundi soir 
Galvao Bueno, commentateur historique de TV Globo.
Juca Kfouri, autre monument du journalisme sportif brési-
lien, est allé plus loin, parlant d'une "irresponsabilité crimi-
nelle" sur un podcast du site UOL."Non seulement il n'a 
rien dans la tête, mais il est irresponsable, c'est un très mau-
vais exemple pour le Brésil", a-t-il insisté, rappelant que 
l'attaquant de 28 ans s'est affiché à plusieurs reprises aux côtés du président 
d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui n'a cessé de minimiser l'importance du 
virus.Et tandis que Neymar fait comme si de rien n'était en publiant sur 
Instagram des photos très sages en famille, les révélations explosives (jamais 
confirmées de source officielle) se succèdent dans la presse.Rave de sept 
jours non-stop pour 500 invités, achat d'un hangar désaffecté pour dissimu-
ler les hélicoptères ou les jets privés des VIP, dépenses pharaoniques de 4 

millions de réais (environ 630.000 euros)...
Difficile à digérer pour des millions de Brésiliens touchés de plein fouet par 
la pandémie.
"Nous vivons une période compliquée. Moi-même, j'ai attrapé le Covid-19 
et j'ai passé plusieurs jours en soins intensifs. C'est une grande star, mais il 
n'est pas au-dessus des autres", dit à l'AFP Erika Rodrigues, une avocate de 
48 ans.Et pourtant, "Ney", qui a gagné en 2019-2020 95,5 millions de dol-
lars (78 M EUR) selon le magazine Forbes, avait redoré son image il y a 

trois semaines, lors du match de Ligue des champions entre le 
PSG et Basaksehir.
Aux côtés de Kylian Mbappé, il avait été, chez les Parisiens, un 
des fers de lance du mouvement des joueurs qui ont décidé de 
quitter le terrain après les accusations de propos racistes tenus 
par le quatrième arbitre à l'encontre d'un membre du staff du 
club turc."Son image était en train de s'améliorer, mais a de 
nouveau été sévèrement écornée, alors que 2020 était une de 
ses meilleures années depuis longtemps", explique à l'AFP le 
consultant en marketing sportif Erich Beting.
Sur les terrains, Neymar a été très performant, menant le PSG 
à sa première finale de Ligue des champions, et montrant aussi 
une certaine sérénité en dehors du terrain, après avoir été long-
temps critiqué pour ses caprices de star et ses simulations théâ-
trales, notamment lors du Mondial-2018.Malgré ce nouveau 
scandale, Erich Beting estime qu'il est peu probable que l'atta-
quant perde des sponsors."Souvent, les clauses des contrats 
sont assez rigides. Même si l'attitude de Neymar peut être 
condamnable moralement, il n'a pas commis de délit", 
explique ce consultant.
En effet, la loi en vigueur dans l'Etat de Rio de Janeiro n'inter-
dit pas les soirées dans des résidences privées et la mairie de 
Mangaratiba, cité balnéaire où le joueur posséde une villa et 
organise les festivités selon les médias, a admis dans un com-
muniqué "ne pas avoir le pouvoir" d'intervenir."Le problème 
de Neymar, qui est habitué à faire des fêtes pour ses anniver-

saires, c'est qu'il renvoie cette idée d'un mec hors-sol", déclare à l'AFP à 
Paris Jérôme Neveu, président fondateur d'Advent, société de conseil en 
marketing d'influence."Il est très populaire et très suivi sur les réseaux, mais 
il est aussi assez clivant. Il y a des gens très fans qui vont presque tout lui 
pardonner (...) et de l'autre côté une partie qui ne lui pardonne rien et l'ap-
pelle à l'exemplarité", résume-t-il.  

AFP
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HORIZONTALEMENT :
I-  Refroidir - II- Ereintés - Note - III- Grinça - Roue à gorge - IV- 
Eructation - Liée - V- Trompé - Combine - VI- Début d’avance - 
Possessif - Boissons anglaises - VII- Troisième rappel - Sécrétion 
végétale - VIII- Siérait - Pronom - IX- Fourrure de petit gris - 
Partie antérieure - X- Camarades - Sainte.

VERTICALEMENT :
1-  Divertissante - 2- Mettrai à l’essai - 3- Echappée - Attaque 
aérienne - 4- Thymus de veau - Nazi - Courroux - 5- Provenant - 
Adresse - 6- Gigantesque - Champion - 7-  En matière de - Piratas 
- 8- Concrétisas - 9- Période - Conduisent - 10- Calibre de nou-
veau - Règle.
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Solution                         N° 4294

HORIZONTALEMENT
I- STRAPONTIN. II- TRICOTEES. III- RESINE - ROI. IV-  AS - ETERNEL. V- TSAR - SUITE. VI- AAR - EU. VII- GUENILLE. 
VIII- ETOUPILLE. IX- MELE - SEINE. X- ERE - LESTES.

VERTICALEMENT  
1- STRATAGEME. 2- TRESSAUTER. 3- RIS - AREOLE. 4- ACIER - NUE. 5- PONT - ZIP. 6- OTEES - LISE. 7- NE - RUELLES. 
8- TERNI - ELIT. 9- ISOETE - ENE. 10- ILEUS - ES.
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 MAHTAT RAKAS

L'Entrepreneuriat vert au centre 
du « Essaouira Green Hackathon »

'Entrepreneuriat vert a été au centre du "Essaouira 
Green Hackathon", qui s'est déroulé, récemment 
dans la cité des Alizés, avec à la clé deux journées 
fructueuses dédiées à innover et à entreprendre en 

mode écologique.
Organisé, les 26 et 27 décembre, par le Centre International de 
Recherche et de Renforcement des Capacités (Cl2RC) relevant de 
l'Ecole Supérieure de Technologie d'Essaouira (ESTE), en partena-
riat avec l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, la 
Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, l'Agence Nationale 
de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC) et le 
conseil communal, ce Hackathon s'assignait pour principal objectif 
de créer une dynamique locale et régionale visant à associer les 
jeunes et à les inciter à apporter leurs contributions pour répondre 
à des problématiques locales afin de concilier business et considéra-
tions sociétales.
En effet, l'écologisation de l'activité entrepreneuriale s'avère indis-
pensable pour une croissance verte et un développement durable, 
expliquent les organisateurs de ce Hackathon, soulignant que la 
valeur entrepreneuriale est ainsi fonction des considérations envi-
ronnementales et non pas seulement économiques.
Cet événement a été ouvert à tout jeune et à tout auto-entrepre-
neur de la province d'Essaouira, disposant de solutions innovantes 
pour stimuler le développement économique local, faciliter les 
échanges entre les autorités et les citoyens et améliorer la gestion 
des services.
Il visait à mettre à la disposition de tout candidat un groupe diver-
sifié de personnes prêtes à collaborer pour transformer une idée en 

une opportunité d'affaires pour réinventer l'activité entrepreneu-
riale dans une perspective écologique.
Durant la première journée du Hackathon, axée sur les défis de 
l'entrepreneuriat vert dans la province d'Essaouira, des problèmes à 
résoudre ont été alors soulevés et les candidats ont réfléchi en 
groupe à des initiatives entrepreneuriales à caractère sociétal qu'ils 
souhaitent développer davantage, mais aussi à inventer des 
démarches et outils y appropriés.
Encadrés, accompagnés et coachés par une équipe d'experts, les 

participants ont été ainsi divisés en groupes pour esquisser des 
solutions innovantes à ces défis, avant de continuer à travailler 
ensemble, pendant deux demi-journées, avec une pédagogie et une 
méthodologie concrètes pour transformer toutes les propositions en 
solutions pragmatiques.
La dernière demi-journée du Hackathon a été consacrée à la pré-
sentation des résultats devant un jury composé d'universitaires et 
de professionnels, avec au menu des questions sérieuses pour éva-
luer la pertinence des différents projets, selon des critères précis, et 
ainsi sélectionner trois équipes gagnantes.
Parmi les sous-thématiques retenues pour cet événement, figuraient 
l'intelligence environnementale, l'artisanat, la culture et le patri-
moine, la santé et le bien-être, le bâtiment et travaux publics 
(BTP), l'agriculture biologique, les projets innovants en eau, en 
biodiversité, en énergies renouvelables, en éco-tourisme, en infor-
matique et technologie, en économie sociale et solidaire (coopéra-
tives d'Argan...), les projets autour de la valorisation des déchets et 
ceux en restauration bio.
Lors de l'évaluation de chaque projet, un ensemble de critères ont 
été pris en considération, dont la pertinence, l'impact sur le déve-
loppement local, la prise en compte des effets positifs/négatifs sur 
la durabilité des ressources, la faisabilité, la clarté de la présentation 
et la proposition par l'idée ou le projet d'une solution innovante 
pour un problème local, axée essentiellement sur le numérique et 
l'impact social/sociétal.
Par ailleurs, une formation "boîte à outils de l'entrepreneur" a été 
menée à distance durant deux semaines en amont du "Essaouira 
Green Hackathon". 
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Les huiles essentielles

Une thérapie alternative mais à risques

Daït Erroumi, un lac époustouflant qui invite à l'évasion

OPCI : Encours de 3,55 Mrds DH à fin septembre Après deux ans au sol,  
les Boeing 737 Max reprennent 

du service aux USA

Réputées pour leurs multiples vertus, les huiles essentielles 
ont connu un fort engouement, depuis la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mais leur uti-
lisation n'est pas sans risques.
En diffusion, sur la peau ou en inhalation, les huiles essen-
tielles sont utilisées à diverses fins thérapeutiques, que ce soit 
pour soulager les maux de tête, lutter contre l'insomnie ou 
encore prévenir contre les infections hivernales.

Le Maroc, l'un des principaux pays producteurs d'huiles 
essentielles (HE) et d’extraits aromatiques (EA), a une 
grande tradition dans la distillation de plantes aromatiques, 
et surtout les plantes à parfums.
Selon les données du département de l’Agriculture, le 
Royaume compte environ 4.500 espèces vasculaires et pro-
duit 52.000 tonnes de plantes et 5.000 tonnes d'huiles 
essentielles. De ce fait, il est considéré comme l'un des 

centres de diversité génétique le plus important pour plu-
sieurs espèces. Contrairement à l’huile végétale, les huiles 
essentielles sont obtenues par distillation, a expliqué dans 
une déclaration à la MAP, Yasmina Homrani, docteur en 
pharmacie, attirant l’attention sur la nécessité d’éviter tout 
contact direct de cette composante avec la peau, et ce afin 
d’éviter des irritations ou une toxicité.
Étant lipophile, l’huile essentielle doit être impérativement 
mélangée avec une huile végétale, pour éviter les irritations 
voire les brûlures, a insisté Dr. Homrani.
La mise en bouteille de ces huiles doit se faire exclusivement 
dans des flacons en verre opaque brun ou bleu, pour les pré-
server de la lumière et de l’oxygène.
Mais est ce qu’elles peuvent lutter contre les virus? A cette 
question Dr. Homrani a affirmé que les huiles essentielles 
n’empêchent pas de contracter le virus et de le guérir. Elles 
peuvent néanmoins atténuer certains symptômes et favoriser 
une guérison plus rapide.
Parmi les huiles essentielles les plus prises sur le marché, on 
retient, entre autres, la lavande, la menthe poivrée, l’arbre de 
thé ou encore de la Ravintsara.
Selon Mme Homrani, une forte demande a été observée au 
cours des derniers mois sur l’huile essentielle du Ravintsara, 
qui est utilisée par prévention contre la grippe saisonnière, à 
la faveur de ses propriétés anti-virales qui stimulent le sys-
tème immunitaire.
Quant à l'huile essentielle de menthe poivrée, connue pour 
ses bienfaits sur le système digestif, elle est utilisée en 
quelques goûtes à l’intérieur du poignet, comme analgésique 

contre les douleurs articulaires et musculaires, et soulage éga-
lement les maux de tête et migraines, a-t-elle poursuivi.
S’agissant de l'huile essentielle de lavande, elle est efficace 
pour les brûlures et aide à réduire le stress et l’anxiété, en 
plus d’être cicatrisante, tandis que l’huile essentielle de l’arbre 
de thé, antibactérienne et antivirale, constitue un incontour-
nable pour les problèmes de la peau, notamment l’acné.
Malgré que l'efficacité de ces huiles a été prouvée pendant 
des années, mais leur utilisation n’est cependant pas sans 
risques.
"L'utilisation des huiles essentielles est déconseillée chez l’en-
fant de moins de 5 ans, la femme enceinte ou allaitante, les 
personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques", a 
prévenu Dr. Homrani, notant qu'il peut y avoir des irrita-
tions ou réactions allergiques pour la femme enceinte, des 
effets tératogènes ou abortifs, étant donné leur concentra-
tion.
Leur qualité est impactée par plusieurs critères, notamment 
l’origine géographique de la plante, car la composition des 
huiles essentielles peut fortement varier selon l’environne-
ment dans lequel la plante a poussé avant sa récolte, a-t-elle 
précisé.
"Les huiles essentielles enferment des substances souvent très 
puissantes, même à très faibles doses. Et par conséquent elles 
ne doivent pas être utilisées sans connaissances préalables", 
a-t-elle conclu.
Malgré leurs effets thérapeutiques indéniables, il est, sans nul 
doute, important de se rappeler qu’avant chaque utilisation, 
il est nécessaire de demander l’avis d’un spécialiste.

Situé à 15 kilomètres de la ville de Khémisset et 
à seulement une heure de route de Rabat, le lac 
Daït Erroumi se veut un lac naturel resplendis-
sant avec un panorama à couper le souffle qui 
invite à s’évader du monde et à se rapprocher 
de la nature et de soi-même.
Ce site enchanteur de 15 à 20 mètres de pro-
fondeur fait partie des plus beaux lacs naturels 
touristiques au Maroc qui offre à ses visiteurs 
l’opportunité de contempler et d’admirer ses 
paysages incroyables ainsi que sa faune et sa 
flore diversifiées.
Il s’agit d’un cadre exceptionnel pour pratiquer 
des activités nautiques, se balader à pied autour 
du lac ou des terres qui l’entourent, pêcher ou 
faire un pique-nique en famille ou entre amis, 
en plus de partir en randonnées pour découvrir 
la beauté spectaculaire de la région et des forêts 
avoisinantes.

Dominé par des grandes collines verdoyantes, 
atteignant les 500 mètres d’altitude et s’éten-
dant sur près de 96 hectares, le lac Daït 
Erroumi constitue un biotope important et l’un 
des plus beaux sites naturels touristiques au 
Maroc, a indiqué le directeur général du club 
"Dar Eddaya" situé à Khémisset au bord du lac 
Dait Erroumi, El Mehdi Benchekroun.
"Daït Erroumi possède en effet tous les atouts 
pour devenir une destination écologique de 
premier ordre", a fait observer le directeur du 
club, soulignant que le site est caractérisé par sa 
forêt, ses paysages naturels extraordinaires, une 
flore bien diversifiée avec environ 35 espèces 
végétales situées au bord des ruisseaux et du lac, 
une faune plus ou moins diversifiée telle que les 
colverts, la poule d’eau, la foulque macroule, les 
canards souchets, et les cigognes.
"Ces atouts représentent autant de potentialités 
qui doivent être développées afin de valoriser le 
tourisme écologique dans la région", a-t-il dit.

En visitant Dait Erroumi et particulièrement 
Dar Eddaya, une panoplie d’activités et d’ex-
cursions peuvent être pratiquées comme la ran-
donnée pédestre avec un arrêt chez les habitants 
de la région connus par leur accueil chaleureux 
et leur générosité, soit pour boire du thé ou 
déjeuner dans une ambiance écologique sous 
des tentes nomades, a-t-il expliqué.
Pour un séjour inoubliable, notamment lors des 
inventives et journée team building, les visiteurs 
peuvent bénéficier des rendez-vous de bien être 
avec des programmes complets de détente, yoga 
et autres activités ludiques proposées telles que 
la chasse au trésor et les ateliers d’art, de créati-
vité et de la cohésion d’équipe, a-t-il noté.
M. Benchekroun a, par ailleurs, noté que la 
pandémie du Coronavirus et les mesures de 
confinement et de l’état d’urgence mises en 
places afin de faire face à la propagation de la 
Covid-19 au Royaume ont eu un impact néga-
tif sur la région. "Dar Eddaya a connu une 

baisse de son chiffre d’affaires soit plus de 
65%", a-t-il poursuivi, ajoutant qu’"actuelle-
ment le club reçoit presque tous les weekends et 
jours fériés les clients individuels, contrairement 
aux groupes de touristes étrangers et marocains 
qui représentent la grande partie du chiffre 
d’affaires de l’hôtel", a-t-il déploré.
Pour Ahmed, un expert comptable et père de 
famille, Dait Erroumi se veut un endroit calme, 

chaleureux et naturel où on ne respire pas seu-
lement de l’air pur et frais mais aussi où on 
s’éloigne de la routine et du stress de la vie quo-
tidienne.
"Mes enfants, mon épouse et moi, avons profité 
pleinement de cet espace apaisant en faisant 
une panoplie d’activités notamment, la pêche, 
le canoë-kayak, le cyclisme et les randonnées", 
a-t-il confié dans une déclaration à la MAP.

L'encours des organismes de placement collec-
tif en immobilier (OPCI) a atteint 3,55 mil-
liards de dirhams au terme des neuf premiers 
mois de 2020, selon le Comité de coordination 
et de surveillance des risques systémiques 
(CCSRS), réuni mardi au siège de Bank 
Al-Maghrib à Rabat. "L'encours de l'activité 
des OPCI, récemment lancée, est passé de 1,25 
MMDH avec deux fonds créés à fin 2019 à 
3,55 MMDH avec 4 fonds créés à fin sep-
tembre 2020", indique Bank Al-Maghrib dans 
un communiqué sur la 12ème réunion de ce 
Comité.
Lors de cette réunion, le CCSRS a également 
relevé que l'industrie des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
s'est montrée résiliente face à la crise actuelle. 
"L'actif net des OPCVM à fin novembre 2020 
s'élève à 500,6 MMDH, en augmentation de 
9% en glissement annuel avec des souscriptions 
nettes orientées essentiellement vers la catégorie 
"OMLT" (obligations moyen et long termes) à 
hauteur de 48,6% et vers la catégorie 
"Monétaire" à hauteur de 23,5", précise la 

même source. Et d'ajouter qu'un deuxième 
exercice de stress test a été mené par les sociétés 
de gestion des OPCVM et a mis en lumière un 
risque le liquidité et un risque de crédit maîtri-
sés, ainsi qu'une capacité notable à honorer les 
demandes de rachat reçues, conséquences de 
stratégies d'investissement globalement pru-
dentes et d'expositions conservatrices.
En outre, le Comité a souligné qu'après les ten-
sions au cours du premier semestre, causées par 
les incertitudes liées à la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), le marché des capitaux 
a été globalement stable au cours de ce deu-
xième semestre. La Bourse de Casablanca a 
même repris une tendance haussière à partir du 
quatrième trimestre 2020, avec une volatilité 
moyenne limitée à 8,6%, ce qui a ramené la 
contreperformance de l'indice MASI à -7,6% 
au 25 décembre contre -17,1% au 29 juin 
2020 et -26,15% au 18 mars 2020. La valori-
sation globale de la Bourse, calculée sur la base 
de la masse bénéficiaire 2019 des sociétés 
cotées, ressort au 25 décembre à un niveau 
relativement élevé de 18,2x, dépassant légère-

ment sa moyenne historique sur les cinq der-
nières années. La liquidité du marché boursier 
retombe à 8,8% à fin novembre après une 
amélioration à 11,5% en mai 2020.
Quant au volume d'émission sur le marché 
boursier, il s'élève à 3 MMDH, en baisse de 
près de 70% par rapport à l'année 2019, fait 
savoir le CCSRS, notant que l'encours de la 
dette privée à fin novembre 2020 se chiffre à 
233 MMDH, en hausse de 6,9% en glissement 
annuel. Il sert à hauteur de 63,4% au finance-
ment des établissements de crédit.
Les émetteurs ont globalement été impactés par 
la crise actuelle et on note une légère tendance 
à la hausse au niveau de l'endettement des 
émetteurs non-financiers, qui reste néanmoins 
globalement maîtrisé. Quant au risque opéra-
tionnel des entreprises de marché, à savoir la 
Bourse de Casablanca et le Dépositaire central 
des titres (Maroclear), le nombre d'incidents et 
le taux de suspens des transactions boursières 
restent à des niveaux faibles et en baisse et ce, 
grâce à des dispositifs de maitrise des risques 
globalement efficaces.

Le 737 Max de Boeing devrait transporter à nouveau mardi des passagers aux Etats-
Unis pour la première fois depuis deux ans, après que des problèmes avec le système 
de navigation de l'appareil aient conduit à deux accidents mortels qui les ont cloué 
au sol dans le monde entier.
American Airlines utilisera le jet lors d'un vol aller-retour entre New York et Miami 
cette semaine, a rapporté CNN, après que l'autorité fédérale de l'aviation (FAA) 
aient approuvé la sécurité de l'avion après plusieurs mises à jour de logiciel apportés 
par Boeing et les tests d'essais à la suite des deux crashs survenus en l'espace de huit 
mois, qui ont tué plus de 300 personnes.
Plus de la moitié des personnes interrogées dans un nouveau sondage Reuters / 
Ipsos ont déclaré qu'elles n'étaient pas susceptibles de voler dans un Boeing 737 
Max une fois qu'elles ont été informées de ses problèmes, tandis que 34% ont 
déclaré qu'elles attendraient environ six mois avant d'embarquer dans l’avion.
Deux autres compagnies aériennes américaines possèdent des 737 Max, à savoir 
United Airlines et Southwest, qui n'ont pas encore annoncé la reprise de service de 
l'appareil. United a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser l’avion dans les trois pro-
chains mois, tandis que Southwest prévoyait de le faire au printemps.
Plus tôt ce mois-ci, le PDG d'American Airlines, Doug Parker, a volé avec sa famille 
à bord d'un 737 Max dans le but d'accroître la confiance du public dans le jet.
L'industrie aérienne a été durement touchée par la pandémie de coronavirus, le 
nombre de déplacements quotidiens chutant au milieu de la crise sanitaire et finan-
cière en cours.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective
Amekraz : «  une responsabilité partagée » 

exprimant lors de la 11ème session du 
Conseil de la négociation collective, 
M. Amekraz a souligné que la redyna-
misation du rôle du Conseil et des 

autres instances consultatives tripartites ne doit 
pas être assumée par une seule partie, mais "c'est 
notre responsabilité à tous, en tant qu'autorité 
publique et partenaires sociaux", relevant la 
nécessité de veiller sur l'amélioration de la perfor-
mance de ces institutions sur la base du principe 
de la gouvernance en se conformant aux disposi-
tions du nouveau décret fixant le nombre des 
membres du conseil et les modalités de leur 
nomination et de fonctionnement de ladite insti-
tution.
Il a estimé, lors de cette rencontre tenue en pré-
sentiel et en visioconférence, que le Conseil et les 
instances tripartites, qui se veulent un cadre du 
dialogue thématique, constituent les formes de 
participation les plus importantes, considérées 
aujourd'hui comme l'un des principes indispen-
sables dans la mise en œuvre des programmes 
dédiés aux politiques publiques et sectorielles.
Cette session, organisée par le ministère, vise à 
échanger autour des points inscrits dans le cadre 
de l'ordre du jour notamment après la publication 
du décret N°2.19.455 du 30 janvier 2020 déter-
minant le nombre des membres du Conseil de la 
négociation collective, les modalités de leur nomi-
nation et celles de fonctionnement dudit Conseil.
La négociation collective revêt une grande impor-
tance, non seulement parce qu'elle constitue un 

mécanisme volontaire pour le traitement des diffé-
rentes questions d'ordre social, professionnel et de 
gestion des entreprises, mais également étant 
donné qu'elle reflète un niveau avancé du dialo-
gue social et de la participation active et effective 
des parties sociales dans la gestion des relations de 
travail, a fait savoir M. Amekraz.
Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle de la négo-
ciation collective dans le développement des légis-
latives sociales à travers la loi contractuelle du tra-
vail, en tant que moyen de mise en place des 

règles conventionnelles, en particulier dans les cir-
constances exceptionnelles d'urgence, comme le 
cas de la pandémie de la Covid-19.
L'ordre du jour de cette session, qui se tient 
conformément aux dispositions du Code du tra-
vail, et dans la perspective d'assurer la mise en 
œuvre du plan d'action du ministère au titre de 
l'année 2020, porte sur la présentation par les par-
ties au conseil des interventions sur le bilan de la 
négociation collective au titre de l'année 2019 et 
9 mois de l'année 2020, ainsi que le rôle de la 

négociation collective et le droit du travail 
conventionnel face aux crises imprévues.
L'accent est mis également sur les moyens et les 
approches les plus efficients pour mettre en œuvre 
le programme national de la promotion de la 
négociation collective et de la conclusion des 
conventions collectives de travail, avec proposition 
des listes des entreprises bénéficiant du pro-
gramme.
Cette rencontre se veut également l'occasion 
d'examiner et de discuter autour des propositions 
sur le projet d'avis du conseil sur l'interprétation 
de certaines dispositions des conventions collec-
tives du travail et les meilleurs moyens pour les 
mettre en œuvre en cas d'approbation et la possi-
bilité de généralisation des deux conventions col-
lectives de travail conclues dans le secteur bancaire 
et celui de la communication, en plus de la créa-
tion du "Prix national sur la Négociation 
Collective".
Ce Conseil constitue un cadre institutionnel du 
dialogue social thématique, ayant pour mission de 
présenter des propositions pour promouvoir la 
négociation collective et pour encourager la 
conclusion et la généralisation des conventions 
collectives de travail notamment au sein des entre-
prises occupant plus de deux cents salariés, que ce 
soit à l'échelle nationale ou sectorielle et de don-
ner son avis sur l'interprétation des clauses de la 
convention collective de travail, lorsqu'il en est 
sollicité ainsi que d'étudier l'inventaire annuel du 
bilan des négociations collectives.
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a promotion de la contribution de ces 
"Business Angels" au niveau de l'éco-
système entrepreneurial requiert un 
cadre législatif et des mesures appro-

priées du soutien afin que ces acteurs puissent 
remplir efficacement leurs missions, ont-ils expli-
qué lors de cette rencontre. S'exprimant à cette 
occasion, Zakaria El Moujahid, Chef du départe-
ment transformation digitale de l'économie à 
l'Agence de Développement du Digital (ADD), a 
mis en avant l'importance de l'aspect financier 
dans le développement du cadre des "Business 
Angels", dans la mesure où ces acteurs cherchent à 
fructifier les fonds qu'ils injectent dans les start-up.
Les "Business Angels", a-t-il rappelé, ont été dans 
la plupart des cas des entrepreneurs et leur acte de 
prendre part à un nouveau projet est assimilé éga-
lement à un acte d'entreprendre. La réussite du 
projet des "Business Angels" est tributaire de celle 
des projets d'entrepreneurs, "car une start-up au 
final c'est elle qui va devenir le business angel de 
demain".
Ainsi, le projet entrepreneurial doit être vu dans sa 
globalité, a-t-il dit. Sur le court terme, il existe des 
champs d'action puisque il y a de la valeur "inex-
ploitée", alors qu'au long terme, il est question de 
se pencher sur une vision globale. Cette vision va 
de la sensibilisation des jeunes entrepreneurs, 
jusqu'à le soutien à ces entreprises pour vendre 
leur produit à l'international en passant également 
par le financement, l'accompagnement et la 
recherche de l'innovation.
Pour sa part, le président de la Fédération maro-
caine des technologies de l'information, des télé-

communications et de l'offshoring (APEBI), 
Amine Zarouk, a souligné que le développement 
de l'écosystème d'accompagnement des startups est 
une question fondamentale pour la Fédération, 
dont 25% des membres sont des start-up.
En matière des "Business Angels", il a précisé 
comme axe d'action, la préparation d'un environ-
nement de "Doing business" favorable à cet éco-
système pour encourager les investisseurs à partici-
per à des levées de fonds et à prendre part dans des 
start-up.
En outre, M. Zarouk a appelé à la mobilisation des 
investisseurs de type "Give back", faisant part de la 

disposition des grands acteurs au sein de l'APEBI 
qui ont réussi leurs activités à accompagner des 
jeunes entrepreneurs pour qu'ils se développent 
davantage, d'où l'entame d'une réflexion pour 
construire un réseau des business angels "Give 
Back" au sein de l'APEBI.
De son côté, Mouhsine Lakhdissi, Partner chez 
Agridata, a estimé que la confiance est un facteur 
clé au sein des activités économiques en général, et 
les relations d'investissement, en particulier, à 
l'exemple des "Business Angels" et les Start-up.
Et de faire valoir: "Le Business Angel au delà de sa 
qualité d'homme d'affaire et investisseur, doit assu-

rer l'accompagnement aux entrepreneurs, outre le 
monitoring et le coaching pour leur montrer le 
chemin à suivre". Organisée sous le thème 
"Innovate or Die" en partenariat avec l'initiative 
de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient 
(Middle East Partnership Initiative - MEPI) en 
tant que partenaire officiel et CDG Prévoyance et 
la Lydec en tant que partenaires programme, 
Empower21 connait la participation de plus de 50 
intervenants de haut niveau. Cette édition du 
"Empower21" s'est tenue sous forme d'une émis-
sion télévisée immersive et interactive pensée, scé-
narisée et produite pour un format digital, en 
direct et en 3 langues (Arabe, Français et en 
Anglais) depuis le nouveau plateau 
LaStartupFactory.
Entrepreneurs, incubateurs, investisseurs, grandes 
entreprises, décideurs, coachs, mentors, business 
angels ou tout simplement acteurs du changement 
prennent part à cet événement qui se déroule dans 
le strict respect des mesures de protection contre 
le covid-19.
Parmi les actions d'empowerment développées lors 
de cet événement, "Inspire & Ignite : 
Démultiplier la volonté d’entreprendre et renfor-
cer les capacités de l'entrepreneur", "Unlock & 
Foster : Stimuler, accompagner et armer les star-
tups pour une force de frappe économique 
accrue", "Shape & Build together : Co-innover 
avec les startups, un atout maître pour une rési-
lience des grands groupes dans un environnement 
incertain" et "Mindset shift & drift: la nécessaire 
mutation vers une économie numérique à travers 
le marketing digital".

 Les « Business Angels »,  
des acteurs clés du soutien aux start-up

Empower 21

Les participants à un panel, organisé par LaStartupFactory dans le cadre de la 3ème édition du Sommet annuel "Empower 21", 
ont souligné le rôle fondamental des "Business Angels" en matière de soutien et de financement des start-up.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective constitue une responsabilité partagée entre les autorités publiques  
et les partenaires sociaux, a affirmé mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle Mohamed Amekraz.
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Covid-19: Les banques au Maroc maintiennent leur résilience
Le Comité de coordination et de surveillance 
des risques systémiques (CCSRS) indique que 
l'étude d'impact et l'exercice du macro stress-
test conduits au titre du 4ème trimestre 2020, 
continuent de faire ressortir, à cette date, la 
résilience des banques face au choc induit par 
la crise du nouveau coronavirus (covid-19).
"En dépit d'une hausse attendue du risque de 
crédit, l’étude d’impact et l’exercice du macro 
stress-test conduits au 4ème trimestre 2020 
continuent de faire ressortir à cette date la 
résilience des banques face au choc induit par 
la crise sanitaire", fait savoir Bank Al-Maghrib 
dans un communiqué sanctionnant les tra-
vaux de la 12ème réunion du CCSRS.
Dans cette conjoncture porteuse de risques, 
poursuit la même source, les banques sont 
parvenues au titre du premier semestre 2020 
à préserver leurs fondamentaux en matière de 

solvabilité et de liquidité. "Elles ont dégagé, 
sur base sociale, à fin juin 2020, un ratio 
moyen de solvabilité de 15,5% et un ratio 
moyen de fonds propres de catégorie 1 de 
11,4%, supérieurs aux minimas réglemen-
taires", précise-t-elle.
Et d'ajouter que le coussin de liquidité res-
sort, quant à lui, à 176% à fin octobre bien 
au-deçà du minimum réglementaire de 
100%. Au plan de la rentabilité, le secteur 
bancaire a accusé à fin juin dernier une baisse 
de 47% de son résultat net, sous l'effet princi-
palement de la montée significative du coût 
du risque de crédit et de la contribution au 
fonds spécial pour la gestion du covid-19.
A cet égard, le taux de créances en souffrance 
des banques à fin octobre s'est aggravé à 
10,8% pour les entreprises non financières et 
à 9,2% pour les ménages contre respective-

ment 10,1% et 8% à fin 2019, fait remar-
quer le CCSRS.
Lors de cette réunion, le Comité a examiné 
l'état d’avancement de la feuille de route 
inter-autorités de stabilité financière cou-
vrant la période 2019-2021 et analysé la car-
tographie des risques systémiques pesant sur 
le système financier national, dans le 
contexte de la crise sanitaire.
A ce titre, il a également passé en revue les 
conclusions des réunions hebdomadaires de 
ses représentants tenues depuis l'avènement 
de cette crise ainsi que les indicateurs de 

suivi. Ces derniers continuent de montrer, 

globalement et jusqu'ici, une résilience du 

secteur financier marocain, malgré la persis-

tance de la pandémie et ses répercussions 

économiques.

Entreprises  

S'

 Par OUMAIMA Berguig (MAP)



Les anticipations avancées par les chefs d'entreprises 
du secteur de la Construction, pour le 4ème trimestre 
2020, font ressortir, globalement, une légère diminu-
tion de l'activité, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP). Cette évolution résulterait de la baisse d'acti-
vité 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 entreprises relevant des secteurs de l'Indus-
trie 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 condi-
tions, le taux d'utilisation des capacités (TUC) dans 
le secteur de la construction se serait établi à 62%. 

 - L'indice des prix à la production du 
secteur des "Industries manufacturières 
hors raffinage de pétrole" a enregistré une 
baisse de 0,1% en novembre 2020 par 
rapport au mois précédent, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).Cette 
baisse est la résultante notamment du 
repli de 2,1% des prix de la "Métallurgie" 
et de 0,1% de la "Fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques", 
explique le HCP dans une note d'infor-
mation relative à l'indice des prix à la 
production industrielle, énergétique et 
minière (IPPIEM) de novembre 2020.En 

revanche, le HCP fait état d'une hausse 
de 0,1% des prix au niveau des branches 
des "Industries alimentaires" et "Industrie 
chimique", de 0,4% dans la "Fabrication 
de textiles" et de 0,7% dans le "Travail 
du bois et fabrication d'articles en bois et 
en liège".  Par ailleurs, les indices des prix 
à la production des secteurs des 
"Industries extractives", de la "Production 
et distribution d’électricité" et de la 
"Production et distribution d’eau" ont 
connu une stagnation au cours du mois 
de novembre 2020, fait savoir la même 
source.

L'Office a consolidé sa position en tant 
que l'un des importants investisseurs au 
niveau national et a réussi à maintenir le 
même volume des investissements que 
durant ces dernières années, malgré une 
conjoncture économique difficile consécu-
tive à la pandémie du Covid-19, a relevé 
M. El Otmani qui présidait la 4è session 
du Conseil d'administration de l’ONEE.
En ouverture des travaux de cette réunion, 
consacrée à la présentation du bilan des 
réalisations de l’ONEE et son plan d’ac-
tion pour la prochaine période, M. El 
Otmani a rappelé qu'en 2019, l’Office a 
pu mobiliser des investissements de l'ordre 
de 8,3 MMDH (4,1 MMDH pour le sec-
teur de l’Électricité et 4,3 MMDH pour le 
secteur de l’Eau potable et de l’assainisse-
ment liquide), indique un communiqué 
du Département du chef du gouverne-
ment. Ces investissements ont permis d’as-
surer un approvisionnement normal et 
régulier des villes en électricité et en eau 
potable, ainsi que les services d’assainisse-
ment liquide au profit de 146 centres et 
d'améliorer le taux de couverture du 
monde rural qui atteint 99,78 pc pour ce 
qui est de l’électricité et 97,8% concernant 
l’eau potable, a-t-il ajouté.
Le Chef du gouvernement a également 
rappelé la contribution de l’ONEE à la 
mise en oeuvre des stratégies adoptées par 
le Maroc pour promouvoir le développe-

ment économique et social et qui sont 
régulièrement suivies par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, notamment le 
Programme national pour l'approvisionne-
ment en eau potable et l'eau d'irrigation 
2020-2027 et la Stratégie des Énergies 
renouvelables.
A cet égard, M. El Otmani a appelé à 
redoubler d'efforts en synergie avec les dif-
férents partenaires pour l'exécution des 

Hautes Instructions Royales issues de la 
séance de travail présidée par SM le Roi et 
dédiée au déploiement de la Stratégie des 
énergies renouvelables, au cours de laquelle 
le Souverain avait "attiré l’attention sur la 
nécessité de faire aboutir ce chantier straté-
gique dans les délais impartis et suivant les 
meilleures conditions, en agissant avec 
toute la rigueur requise".
Cependant, le chef du gouvernement a 

noté que ces réalisations ne doivent pas 
occulter les difficultés auxquelles fait face 
l'ONEE et qui pourraient impacter son 
rendement, appelant tous les partenaires 
de l’établissement à le soutenir davantage 
pour lui permettre de relever les défis et 
assurer la continuité et la qualité de ses 
services. Il aussi insisté sur la nécessité 
pour l'Office de s’impliquer dans le chan-
tier de numérisation que connaît l’admi-

nistration publique à travers l’élaboration 
d’un plan de transformation digitale dans 
le but d’optimiser et d’améliorer les presta-
tions offertes.
De son côté, le directeur général de 
l’ONEE a présenté un exposé sur le bilan 
de l’activité de l’Office au titre de l’année 
2019 en matières de production de l'élec-
tricité et de l’eau potable, de l’assainisse-
ment liquide et des activités commerciales.
L’exposé a également évoqué les principales 
réalisations de l’Office dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan d’action au titre de 
l’année en cours, notamment aux niveaux 
de la production de l’énergie renouvelable, 
de l’optimisation du réseau électrique et 
d’alimentation en eau potable.
A l’ordre du jour du Conseil figuraient 
également un rapport du contrôleur de 
l’Etat et un autre du comité d’audit de 
l’ONEE.
Au terme des travaux de cette réunion, le 
Conseil a approuvé le budget et le plan 
d’action 2021 de l'Office et nombre 
d’autres décisions et recommandations 
relatives à sa gestion.
Ont pris part à cette réunion notamment 
le ministre de l’Équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau et son homolo-
gue de l’Énergie, des mines et du dévelop-
pement durable, ainsi que des représen-
tants des départements membres du 
Conseil d'administration.
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Plus de 7 MMDH d'investissements en 2020 
Le volume des investissements de l'Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) au titre de l'année 2020 devrait atteindre 7,1 milliards de dirhams 

(MMDH), dont 3,5 MMDH dans le secteur de l’électricité et 3,6 MMDH pour l’eau potable et l’assainissement liquide, a indiqué, mardi à Rabat, le Chef du 
gouvernement, Saad Dine El Otmani.

économie

 Arts & Culture

- D'habitude, les fêtes de fin d’année 
sont synonyme de hausse exceptionnelle 
du chiffre d’affaires des pâtissiers qui ne 
ménagent aucun effort pour attirer une 
clientèle qui veut finir l’année sur une 
note sucrée.
Mais, cette fin d'année 2020 a un goût 
différent pour tout le monde, marquée 
particulièrement par la décision du gou-
vernement de resserrer la vis face à la 
virulence du Covid-19, en adoptant un 
strict couvre-feu, la fermeture des cafés, 
commerces et centres commerciaux à 
partir de 20h tous les jours, outre la fer-
meture totale des restaurants à 
Casablanca, Tanger, Marrakech et 
Agadir.
Une annonce qui a porté un nouveau 
coup dur aux commerces, notamment les 
boulangeries-pâtisseries, pour qui la fin 
de l’année est une période cruciale qui se 
caractérise par une hausse d'activités, 
particulièrement après une année difficile 
marquée par la pandémie ayant provo-
qué l'annulation des événements et l'in-
terdiction de rassemblements.
Familiarisés avec les restrictions de dépla-
cement et leur impact sur le comporte-
ment de leurs clients, plusieurs pâtisseries 

ont dû réadapter leur menu et leur offre 
en vue de satisfaire les exigences de leurs 
clients, en leur proposant de nouveaux 
services tels que la possibilité de passer 
des commandes par voie téléphonique 
ou encore la livraison à domicile.
D’autres encore, dans un contexte mar-
qué par la forte expansion du e-com-
merce, ont choisi de développer leur 
propre site de commerce en ligne ou de 
s’allier à des plateformes proposant de 
commercialiser et livrer leurs produits, 

dans le respect de mesures sanitaires.
Approchée par la MAP, Nadia, employée 
chez une franchise de boulangerie et 
pâtisserie de renom à Rabat, a confié que 
le mois de décembre représente une par-
tie importante du chiffre d’affaires de 
l’enseigne, notant qu’il s’agit d’une 
période très importante au terme d’une 
année marquée par des ventes en baisse.
Au vu de la situation actuelle, les événe-
ments se font rares ce qui a lourdement 
impacté nos carnets de commandes, a-t-

elle ajouté, soulignant que la majorité 
des pâtissier-traiteurs ont perdu leurs 
gros clients, notamment les hôtels et les 
restaurants, en raison de la crise sanitaire.
Revenant sur l’afflux des clients durant 
cette période, elle a fait remarquer que 
les commandes en ligne mis en place 
depuis le début du confinement, sont 
montés en gamme durant ces derniers 
jours, rappelant que les bûches, produits 
phares en cette période, sont très appré-
ciées, particulièrement les mini-bûches 
qui sont les grandes favorites des clients.
Pour sa part, Amina, cliente chez cette 
boulangerie, a indiqué qu’elle a gardé ses 
anciennes habitudes et a choisi de se 
déplacer comme à l'accoutumée chaque 
année, pour acheter et offrir des gâteaux 
et autres délices en cette période de fin 
d’année.
"C’est le moment de l’année où l’on se 
permet quelques gourmandises", a confié 
cette mère de famille, ajoutant que cette 
année a été particulièrement 
stressante."On a envie de se faire plaisir 
durant cette période, je pense que c'est 
très important pour le moral", a-t-elle 
dit.
De son côté, Khalid, gérant d’une bou-

langerie de proximité à Témara, a précisé 
que le contexte actuel s’avère difficile 
pour les boulangeries, d’autant plus avec 
l’annonce du couvre-feu, qui a une inci-
dence directe sur les ventes et peut égale-
ment occasionner des pertes au niveau 
des produits non vendus.
Les gens sont moins friands durant cette 
période de crise, les ventes de pains 
demeurent la principale source de reve-
nus, a-t-il fait observer, relevant que cette 
période de fin d’année représente norma-
lement une occasion pour les boulange-
ries de doper leurs ventes et de diversifier 
leurs offres en termes de produits, tou-
jours dans le respect des règles d’hygiène 
et sanitaire, pour satisfaire les clients.
Partout dans le monde, les Etats se sont 
retrouvés dans la contrainte de renforcer 
les couvres feu et pour certains même 
d’exiger un reconfinement au grand dam 
des petits commerces de tout genre, par-
ticulièrement durant cette période de fin 
d’année. Un mal qui s’avère nécessaire 
pour endiguer la propagation du virus, 
dans un temps où les premiers vaccins 
ont commencé à être administrés, ravi-
vant une lueur d’espoir pour un prompt 
retour à la normale. 

Construction Industrie

 Les chefs d'entreprises anticipent une légère 
diminution de l'activité au T4-2020

Légère baisse des prix à la 
production en novembre 

Une fin d'année corsée pour les pâtissiers

Les huiles essentielles

Une thérapie alternative mais à risques

Daït Erroumi, un lac époustouflant qui invite à l'évasion

Réputées pour leurs multiples vertus, les huiles essentielles 
ont connu un fort engouement, depuis la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mais leur uti-
lisation n'est pas sans risques.
En diffusion, sur la peau ou en inhalation, les huiles essen-
tielles sont utilisées à diverses fins thérapeutiques, que ce soit 
pour soulager les maux de tête, lutter contre l'insomnie ou 
encore prévenir contre les infections hivernales.

Le Maroc, l'un des principaux pays producteurs d'huiles 
essentielles (HE) et d’extraits aromatiques (EA), a une 
grande tradition dans la distillation de plantes aromatiques, 
et surtout les plantes à parfums.
Selon les données du département de l’Agriculture, le 
Royaume compte environ 4.500 espèces vasculaires et pro-
duit 52.000 tonnes de plantes et 5.000 tonnes d'huiles 
essentielles. De ce fait, il est considéré comme l'un des 

centres de diversité génétique le plus important pour plu-
sieurs espèces. Contrairement à l’huile végétale, les huiles 
essentielles sont obtenues par distillation, a expliqué dans 
une déclaration à la MAP, Yasmina Homrani, docteur en 
pharmacie, attirant l’attention sur la nécessité d’éviter tout 
contact direct de cette composante avec la peau, et ce afin 
d’éviter des irritations ou une toxicité.
Étant lipophile, l’huile essentielle doit être impérativement 
mélangée avec une huile végétale, pour éviter les irritations 
voire les brûlures, a insisté Dr. Homrani.
La mise en bouteille de ces huiles doit se faire exclusivement 
dans des flacons en verre opaque brun ou bleu, pour les pré-
server de la lumière et de l’oxygène.
Mais est ce qu’elles peuvent lutter contre les virus? A cette 
question Dr. Homrani a affirmé que les huiles essentielles 
n’empêchent pas de contracter le virus et de le guérir. Elles 
peuvent néanmoins atténuer certains symptômes et favoriser 
une guérison plus rapide.
Parmi les huiles essentielles les plus prises sur le marché, on 
retient, entre autres, la lavande, la menthe poivrée, l’arbre de 
thé ou encore de la Ravintsara.
Selon Mme Homrani, une forte demande a été observée au 
cours des derniers mois sur l’huile essentielle du Ravintsara, 
qui est utilisée par prévention contre la grippe saisonnière, à 
la faveur de ses propriétés anti-virales qui stimulent le sys-
tème immunitaire.
Quant à l'huile essentielle de menthe poivrée, connue pour 
ses bienfaits sur le système digestif, elle est utilisée en 
quelques goûtes à l’intérieur du poignet, comme analgésique 

contre les douleurs articulaires et musculaires, et soulage éga-
lement les maux de tête et migraines, a-t-elle poursuivi.
S’agissant de l'huile essentielle de lavande, elle est efficace 
pour les brûlures et aide à réduire le stress et l’anxiété, en 
plus d’être cicatrisante, tandis que l’huile essentielle de l’arbre 
de thé, antibactérienne et antivirale, constitue un incontour-
nable pour les problèmes de la peau, notamment l’acné.
Malgré que l'efficacité de ces huiles a été prouvée pendant 
des années, mais leur utilisation n’est cependant pas sans 
risques.
"L'utilisation des huiles essentielles est déconseillée chez l’en-
fant de moins de 5 ans, la femme enceinte ou allaitante, les 
personnes âgées ou souffrant de pathologies chroniques", a 
prévenu Dr. Homrani, notant qu'il peut y avoir des irrita-
tions ou réactions allergiques pour la femme enceinte, des 
effets tératogènes ou abortifs, étant donné leur concentra-
tion.
Leur qualité est impactée par plusieurs critères, notamment 
l’origine géographique de la plante, car la composition des 
huiles essentielles peut fortement varier selon l’environne-
ment dans lequel la plante a poussé avant sa récolte, a-t-elle 
précisé.
"Les huiles essentielles enferment des substances souvent très 
puissantes, même à très faibles doses. Et par conséquent elles 
ne doivent pas être utilisées sans connaissances préalables", 
a-t-elle conclu.
Malgré leurs effets thérapeutiques indéniables, il est, sans nul 
doute, important de se rappeler qu’avant chaque utilisation, 
il est nécessaire de demander l’avis d’un spécialiste.

Situé à 15 kilomètres de la ville de Khémisset et 
à seulement une heure de route de Rabat, le lac 
Daït Erroumi se veut un lac naturel resplendis-
sant avec un panorama à couper le souffle qui 
invite à s’évader du monde et à se rapprocher 
de la nature et de soi-même.
Ce site enchanteur de 15 à 20 mètres de pro-
fondeur fait partie des plus beaux lacs naturels 
touristiques au Maroc qui offre à ses visiteurs 
l’opportunité de contempler et d’admirer ses 
paysages incroyables ainsi que sa faune et sa 
flore diversifiées.
Il s’agit d’un cadre exceptionnel pour pratiquer 
des activités nautiques, se balader à pied autour 
du lac ou des terres qui l’entourent, pêcher ou 
faire un pique-nique en famille ou entre amis, 
en plus de partir en randonnées pour découvrir 
la beauté spectaculaire de la région et des forêts 
avoisinantes.

Dominé par des grandes collines verdoyantes, 
atteignant les 500 mètres d’altitude et s’éten-
dant sur près de 96 hectares, le lac Daït 
Erroumi constitue un biotope important et l’un 
des plus beaux sites naturels touristiques au 
Maroc, a indiqué le directeur général du club 
"Dar Eddaya" situé à Khémisset au bord du lac 
Dait Erroumi, El Mehdi Benchekroun.
"Daït Erroumi possède en effet tous les atouts 
pour devenir une destination écologique de 
premier ordre", a fait observer le directeur du 
club, soulignant que le site est caractérisé par sa 
forêt, ses paysages naturels extraordinaires, une 
flore bien diversifiée avec environ 35 espèces 
végétales situées au bord des ruisseaux et du lac, 
une faune plus ou moins diversifiée telle que les 
colverts, la poule d’eau, la foulque macroule, les 
canards souchets, et les cigognes.
"Ces atouts représentent autant de potentialités 
qui doivent être développées afin de valoriser le 
tourisme écologique dans la région", a-t-il dit.

En visitant Dait Erroumi et particulièrement 
Dar Eddaya, une panoplie d’activités et d’ex-
cursions peuvent être pratiquées comme la ran-
donnée pédestre avec un arrêt chez les habitants 
de la région connus par leur accueil chaleureux 
et leur générosité, soit pour boire du thé ou 
déjeuner dans une ambiance écologique sous 
des tentes nomades, a-t-il expliqué.
Pour un séjour inoubliable, notamment lors des 
inventives et journée team building, les visiteurs 
peuvent bénéficier des rendez-vous de bien être 
avec des programmes complets de détente, yoga 
et autres activités ludiques proposées telles que 
la chasse au trésor et les ateliers d’art, de créati-
vité et de la cohésion d’équipe, a-t-il noté.
M. Benchekroun a, par ailleurs, noté que la 
pandémie du Coronavirus et les mesures de 
confinement et de l’état d’urgence mises en 
places afin de faire face à la propagation de la 
Covid-19 au Royaume ont eu un impact néga-
tif sur la région. "Dar Eddaya a connu une 

baisse de son chiffre d’affaires soit plus de 
65%", a-t-il poursuivi, ajoutant qu’"actuelle-
ment le club reçoit presque tous les weekends et 
jours fériés les clients individuels, contrairement 
aux groupes de touristes étrangers et marocains 
qui représentent la grande partie du chiffre 
d’affaires de l’hôtel", a-t-il déploré.
Pour Ahmed, un expert comptable et père de 
famille, Dait Erroumi se veut un endroit calme, 

chaleureux et naturel où on ne respire pas seu-
lement de l’air pur et frais mais aussi où on 
s’éloigne de la routine et du stress de la vie quo-
tidienne.
"Mes enfants, mon épouse et moi, avons profité 
pleinement de cet espace apaisant en faisant 
une panoplie d’activités notamment, la pêche, 
le canoë-kayak, le cyclisme et les randonnées", 
a-t-il confié dans une déclaration à la MAP.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective
Amekraz : «  une responsabilité partagée » 

exprimant lors de la 11ème session du 
Conseil de la négociation collective, 
M. Amekraz a souligné que la redyna-
misation du rôle du Conseil et des 

autres instances consultatives tripartites ne doit 
pas être assumée par une seule partie, mais "c'est 
notre responsabilité à tous, en tant qu'autorité 
publique et partenaires sociaux", relevant la 
nécessité de veiller sur l'amélioration de la perfor-
mance de ces institutions sur la base du principe 
de la gouvernance en se conformant aux disposi-
tions du nouveau décret fixant le nombre des 
membres du conseil et les modalités de leur 
nomination et de fonctionnement de ladite insti-
tution.
Il a estimé, lors de cette rencontre tenue en pré-
sentiel et en visioconférence, que le Conseil et les 
instances tripartites, qui se veulent un cadre du 
dialogue thématique, constituent les formes de 
participation les plus importantes, considérées 
aujourd'hui comme l'un des principes indispen-
sables dans la mise en œuvre des programmes 
dédiés aux politiques publiques et sectorielles.
Cette session, organisée par le ministère, vise à 
échanger autour des points inscrits dans le cadre 
de l'ordre du jour notamment après la publication 
du décret N°2.19.455 du 30 janvier 2020 déter-
minant le nombre des membres du Conseil de la 
négociation collective, les modalités de leur nomi-
nation et celles de fonctionnement dudit Conseil.
La négociation collective revêt une grande impor-
tance, non seulement parce qu'elle constitue un 

mécanisme volontaire pour le traitement des diffé-
rentes questions d'ordre social, professionnel et de 
gestion des entreprises, mais également étant 
donné qu'elle reflète un niveau avancé du dialo-
gue social et de la participation active et effective 
des parties sociales dans la gestion des relations de 
travail, a fait savoir M. Amekraz.
Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle de la négo-
ciation collective dans le développement des légis-
latives sociales à travers la loi contractuelle du tra-
vail, en tant que moyen de mise en place des 

règles conventionnelles, en particulier dans les cir-
constances exceptionnelles d'urgence, comme le 
cas de la pandémie de la Covid-19.
L'ordre du jour de cette session, qui se tient 
conformément aux dispositions du Code du tra-
vail, et dans la perspective d'assurer la mise en 
œuvre du plan d'action du ministère au titre de 
l'année 2020, porte sur la présentation par les par-
ties au conseil des interventions sur le bilan de la 
négociation collective au titre de l'année 2019 et 
9 mois de l'année 2020, ainsi que le rôle de la 

négociation collective et le droit du travail 
conventionnel face aux crises imprévues.
L'accent est mis également sur les moyens et les 
approches les plus efficients pour mettre en œuvre 
le programme national de la promotion de la 
négociation collective et de la conclusion des 
conventions collectives de travail, avec proposition 
des listes des entreprises bénéficiant du pro-
gramme.
Cette rencontre se veut également l'occasion 
d'examiner et de discuter autour des propositions 
sur le projet d'avis du conseil sur l'interprétation 
de certaines dispositions des conventions collec-
tives du travail et les meilleurs moyens pour les 
mettre en œuvre en cas d'approbation et la possi-
bilité de généralisation des deux conventions col-
lectives de travail conclues dans le secteur bancaire 
et celui de la communication, en plus de la créa-
tion du "Prix national sur la Négociation 
Collective".
Ce Conseil constitue un cadre institutionnel du 
dialogue social thématique, ayant pour mission de 
présenter des propositions pour promouvoir la 
négociation collective et pour encourager la 
conclusion et la généralisation des conventions 
collectives de travail notamment au sein des entre-
prises occupant plus de deux cents salariés, que ce 
soit à l'échelle nationale ou sectorielle et de don-
ner son avis sur l'interprétation des clauses de la 
convention collective de travail, lorsqu'il en est 
sollicité ainsi que d'étudier l'inventaire annuel du 
bilan des négociations collectives.

La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective constitue une responsabilité partagée entre les autorités publiques  
et les partenaires sociaux, a affirmé mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle Mohamed Amekraz.

S'

 Par OUMAIMA Berguig (MAP)
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Ait Taleb  à la Chambre des Conseillers
Inspection de 56 cliniques, dont 8 prenant 

en charge les patients Covid-19 

n réponse à une question orale à la 
chambre des conseillers portant sur "les 
dépassements tarifaires des cliniques 

privées", M. Ait Taleb a relevé que ces établisse-
ments de santé privés inspectés sont répartis entre 
les différentes régions du Royaume, dont certains 
font l'objet de plaintes, notant que cette opération 
a été l’occasion de s’arrêter sur les dépassements 
des tarifs nationaux de référence (TNR).
Le responsable gouvernemental a relevé qu’à l’is-
sue d’une réunion de la commission permanente 
de suivi de l’Agence nationale de l’assurance mala-
die (ANAM), il a été décidé de restituer les 
sommes indûment perçues au profit des assurés 
victimes des violations, ainsi que de suspendre le 
mode tiers payant dans le cadre de l'accord conclu 
entre les organismes chargés de l'assurance mala-
die obligatoire, les médecins et les institutions 
concernées.
Compte tenu de la conjoncture exceptionnelle, 
une commission centrale et des commissions 
régionales pour le suivi et le contrôle de la prise 
en charge des patients Covid-19 au sein des cli-
niques privées ont été créées, dans le but de pro-
poser les procédures nécessaires pour faire face aux 
dépassements constatés, dans le cadre de la régle-
mentation et des conventions nationales en 
vigueur, a rappelé le ministre, ajoutant qu’elles se 

composent de l’inspection générale du ministère 
de la Santé, de l’ANAM et du Conseil national de 
l'ordre des médecins (CNOM).

En outre, le responsable gouvernemental a mis en 
exergue la célérité avec laquelle interagit le minis-
tère face aux plaintes des citoyens vis-à-vis des 

comportements inacceptables et illégaux de cer-
tains établissements, précisant que des enquêtes 
sont diligentées pour déterminer les responsabili-
tés, soit via des plateformes électroniques ou le 
numéro vert.
Par ailleurs, M. Ait Taleb a indiqué que le minis-
tère de la Santé procède à des inspections pério-
diques sans préavis des cliniques et établissements 
similaires, afin de vérifier le respect et la bonne 
application des règles professionnelles, conformé-
ment aux textes législatifs et réglementaires en 
vigueur.
Il convient de rappeler que lors d’une réunion de 
la commission permanente de suivi, issue de la 
convention nationale liant les organismes gestion-
naires de l’AMO aux médecins et établissements 
de soins du secteur privé, le directeur général de 
l’ANAM Khalid Lahlou a relevé que sur la base 
des rapports du contrôle technique effectué, à 
l’initiative du ministre de la Santé, faisant état de 
pratiques contraventionnelles et de dépassements 
avérés de la TNR, il a été décidé de suspendre 
provisoirement du mode tiers payant trois cli-
niques.
De même, le directeur général de l'agence a relevé 
que les cliniques concernées ont reçu des injonc-
tions de restitution des sommes indûment perçues 
au profit des assurés victimes desdites violations.

E

 Les opérations d'inspection et de suivi menées par les services d’inspection générale du ministère de la santé ont concerné quelque 56 
cliniques, dont 8 prenant en charge les patients Covid-19, a affirmé mardi à Rabat, le ministre de la santé Khalid Ait Taleb.

Zine Eddine s'est vu attribuer ce 
prix pour son livre "Les mouve-
ments de contestation au Maroc et 
la dynamique du changement dans 

la continuité", édité par le Centre arabe de 
recherches et d'études politiques à Doha.
A cette occasion, il a exprimé sa joie de recevoir ce 
prix prestigieux, affirmant que l'ouvrage "met en 
exergue le développement des mouvements de 
contestation, notamment au niveau des expressions 
de la contestation et le contenu de son message, en 
conjonction avec les transformations rapides sur les 
plans national et international".
Dans une déclaration à la MAP, l’académicien a 
souligné que le livre, composé de six chapitres et de 
524 pages, souligne "l’impératif d'accélérer la mise 
en œuvre de politiques publiques intégrées, à 
même d’assurer le développement social et la pros-
périté politique aujourd’hui et demain".
Pour sa part, le président de l'UCA, Moulay El 
Hassan Ahbid, a affirmé que la consécration de M. 
Zine Eddine, l'un des lauréats de l'Université Cadi 
Ayyad, est une autre confirmation de l'excellence 
continue de cet établissement universitaire dans le 
domaine des sciences humaines et dans d'autres 
domaines scientifiques.
Et d’ajouter que "cette consécration atteste égale-
ment que les doctorants de l'Université Cadi Ayyad 
élaborant des thèses qui soulèvent des questions 

contemporaines et jouissent d’une réputation 
nationale et internationale".
De son côté, le doyen de la FSJES de l'Université 
Cadi Ayyad, Zakaria Khalil, a exprimé ses félicita-
tions à M. Zine Eddine, qui a "fait honneur à la 
faculté, premièrement par son courage à traiter un 
sujet contemporain qui reflète l’interaction de la 

faculté avec son environnement dans un esprit aca-
démique et dans un cadre qui remplit les condi-
tions d’une recherche scientifique sérieuse, et deu-
xièmement par sa consécration par le Prix du 
Maroc du Livre (catégorie des Sciences sociales)".
M. Mohamed Bantalha Doukkali, professeur des 
sciences politiques et des politiques publiques et 

l’encadrant de cette thèse, a expliqué que ce prix, 
décerné à l’Université Cadi Ayyad en la personne 
de M. Zine Eddine, consacre "la force et le sérieux 
de la recherche scientifique dans l’université maro-
caine".
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 com-
missions chargées de la lecture et de l’évaluation.
Les travaux des comités de lecture et d'évaluation 
ont été présidés par le professeur 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 linguis-
tiques 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, artistiques et linguistiques (25), 
Études de la culture amazighe (1), Créativité litté-
raire amazighe (24), Livre de l’enfant et des jeunes 
(16) et Traduction (17).

Prix du Maroc du Livre 2020
La FSJES de l’Université  

Cadi Ayyad primée 
Al Habib Astati Zine Eddine, ancien doctorant de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) de l'Université Cadi 

Ayyad (UCA) et professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Larache a remporté, lundi, le premier prix dans la catégorie des Sciences sociales 
du Prix du Maroc du Livre au titre de l'année 2020.

M.

L'édition 2020 du Prix Ibn Battouta de la littérature du voyage
Un article de Pedro Canales dans le magazine espagnol « Atalayar »

Quatre Marocains parmi les lauréats 
Quatre chercheurs marocains ont été primés 
lors de la 19è édition du prix Ibn Battouta 
de la littérature du voyage, une distinction 
dédiée à la littérature géographique.
Dans un communiqué, le Centre arabe de 
littérature géographique "Irtyad El Afaq" a 
annoncé, lundi, que trois chercheurs maro-
cains ont remporté le prix dans la catégorie 
des études en littérature de voyage.
Il s’agit des chercheurs Boussif Wasti pour 
son ouvrage sur les approches historiques 
épistémologique du voyage, Rabii Aouadi 
pour son livre sur l’image de l’Egypte dans 
les écrits des explorateurs et voyageurs 
marocains et Mohamed El Massaoudi pour 
son titre sur le voyage après le colonialisme.
Dans la catégorie du voyage traduit, le cher-
cheur marocain Mohamed Abdelghani a été 
primé pour son traduction de l’anglais à 
l’arabe de l’ouvrage retraçant le parcours de 
deux américains traversant l’Asie à l’aide 
d’un vélo en 1894.

Lancé en 2003 par le Centre arabe de litté-
rature géographique "Irtyad El Afaq", le 
Prix Ibn Battouta est parrainé par le poète 
émirati Mohamed Ahmed Souidi, aux 
côtés d'autres projets culturels, en formats 
papier et électronique, sous l’égide de la 
"Maison Souidi pour la culture" à Abou 
Dhabi et sous la direction du Directeur 
général du centre, le poète syrien Nouri Al 
Jarrah.
Le jury de la 19è édition était composé du 
chercheur marocain Taïa El Haddaoui, du 
critique syrien Ladoune Chamaa, du poète 
palestinien Abdelrahman Bsissou, du cher-
cheur syro-palestinien, Ahmed Barkaoui et 
de l’écrivain irakien Aouad Ali, outre l’écri-
vain syrien Moufid Najm.
Le Prix Ibn Battouta comprend cinq caté-
gories, en l’occurrence le voyage contempo-
rain, les textes annotés, les études en litté-
rature de voyage, la littérature du journal et 
le voyage traduit.

Sahara constitue une "étape historique" sur la voie du 
règlement d'un conflit gelé, affirme l’ex-député ita-
lien, Khalid Chaouki.
"Une étape historique qui, après des décennies de 
négociations malheureusement sans débouché avec le 
Front Polisario, a poussé le président Donald Trump 
à reconnaître les raisons historiques du Maroc et la 
solution pragmatique longtemps relancée par la 
diplomatie marocaine de la "Région avec forte auto-
nomie" pour le Sahara dans le cadre de la souveraine-
té du Maroc", souligne M. Chaouki dans un article 
publié dans la revue italienne d’analyse politique 
"Formiche".
Ce changement de pas de Washington est le "fruit 
d'au moins trois ans de travail et de débats entre 
Rabat et la Maison Blanche", relève l'ancien parle-
mentaire italien d’origine marocaine, dans cette ana-
lyse sous le titre "Maroc, États-Unis et Israël. 
Pourquoi est-il juste de parler d'un tournant histo-
rique".
Selon Khalid Chaouki, le dossier du Sahara a montré 
ces dernières semaines des éléments de "grande préoc-
cupation" du fait de la violation par les milices du 
Polisario de l'accord de paix signé sous l'égide de 
l'ONU avec l'occupation du passage stratégique d'El 
Guergarat.
Et d’ajouter que cette action "illégale et provocatrice 
a certainement contribué à montrer aux yeux des 
grands observateurs internationaux la nature de la 
formation du Front Polisario, un groupe de miliciens 
qui a longtemps exploité les conditions d'une minori-
té de Sahraouis en les retenant dans les camps de 

Tindouf derrière le drapeau de revendications instru-
mentales et sans aucune perspective de développe-
ment pour la région et pour des générations de 
Sahraouis".
L'un des exemples frappants d'un changement de pas 
international par rapport à la question du Sahara aura 
été la démission du président de l'Intergroupe parle-
mentaire européen de soutien au Polisario, le député 
social-démocrate Joachim Schuster, qui a fermement 
condamné la violation des accords ONU par le 
Polisario, observe-t-il. Un deuxième signe d'évolution 
de la géopolitique du Maghreb et du Sahel, poursuit 
l'ancien député italien, a été la "décision du Maroc de 
réactiver les voies diplomatiques avec Israël, grâce à la 
médiation de l'administration de Washington".
A ses yeux, il ne s'agit pas d'une "normalisation" des 
relations avec Israël, mais d'un "redémarrage" des rela-
tions entre les deux pays, interrompues en 2000, et 
qui ouvre, selon lui, une "nouvelle page d'espoir".
Cette nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et 
Israël, "offre au pays maghrébin l'occasion de jouer un 
rôle important dans la solution de la crise israélo-
palestinienne pour deux raisons spécifiques", observe-
t-il. "La première tient au fait que SM le Roi est le 
président du Comité Al Qods à la Conférence des 
pays islamiques, alors que la deuxième est liée à la 
présence en Israël de plus de 700.000 juifs maro-
cains", explique M. Chaouki.
Et de relever qu’il s’agit de "conditions particulières" 
qui "pousseront le Maroc à promouvoir une solution 
de paix et vers la naissance d'un Etat palestinien aux 
côtés de l'Etat israélien".

L’Espagne devrait suivre la voie ouverte par 
le président américain Donald Trump en 
reconnaissant la souveraineté du Maroc sur 
le Sahara et ce pour contribuer à la stabili-
té de la Méditerranée occidentale, souligne 
l’expert espagnol Pedro Canales.
La responsabilité historique de l’Espagne 
implique qu'elle devra reconnaitre la sou-
veraineté du Maroc sur le territoire du 
Sahara et le proclamer dans une déclara-
tion solennelle confirmant cette réalité, 
écrit Pedro Canales dans un article publié 
dans le magazine espagnol "Atalayar".
L’Accord de Madrid de 1975 signé par 
l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie qui a 

scellé la décolonisation du territoire est 
"légal" et fait partie des documents offi-
ciels de l'ONU, a-t-il rappelé.
Ainsi, en reconnaissant la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara, l’Espagne "gagnerait 
en stabilité politique et en sécurité dans la 
région qui englobe l'Afrique du Nord-
Ouest et l'Europe du Sud-Ouest" et déblo-
querait le projet du Grand Maghreb uni, 
dont elle ferait naturellement partie, fait 
remarquer ce spécialiste des questions du 
Maghreb et ancien correspondant de plu-
sieurs quotidiens espagnols dans la région.
Le règlement définitif du conflit autour du 
Sahara, sur la base de l’autonomie dans le 

cadre de la souveraineté marocaine, "désa-
morcerait également la bombe à retarde-
ment qui plane sur la région, avec les 
groupes terroristes qui sévissent dans ces 
territoires, liés aux mafias de la drogue et 
du trafic d'êtres humains vers l'Europe", 
affirme l’auteur de l’article.
Il permettrait également à Madrid de pro-
fiter de l'axe Espagne-Maroc pour se pro-
jeter économiquement et commerciale-
ment vers l'Afrique occidentale et centrale, 
d'une part, et vers l’axe horizontal de la 
Méditerranée à travers l'Afrique du Nord, 
vers l'Égypte et le Moyen-Orient, d'autre 
part, ajoute-t-il.

Pandémie : la fréquentation des cinémas en chute de près de 70% en France en 2020
La fréquentation des cinémas en France, fer-
més ou obligés de réduire leurs capacités une 

bonne partie de l'année en raison de la pan-

démie de Covid-19, a chuté de 69,4% en 
2020, a annoncé mercredi le Centre national 
du cinéma (CNC).

Les salles françaises ont enregistré 65,10 mil-

lions d'entrées, contre 213,07 millions en 
2019, a indiqué le CNC dans un rapport 
relayé par les médias de l'Hexagone.

"L'année 2020 est marquée par la pandémie 

mondiale de Covid-19, qui a conduit à la 
fermeture des salles de cinéma à deux 
reprises pendant 162 jours au total. Sur l'en-

semble de l'année 2020, la fréquentation 
atteint 30% de celle observée en 2019", a 

souligné le CNC dans son rapport annuel.
Alors qu'en moyenne, chaque année depuis 

2010, une vingtaine de films atteignent ou 
dépassent deux millions d'entrées, il n'y en a 

eu que trois en 2020, a indiqué le CNC.

Dans le détail, "douze films réalisent plus 
d'un million d'entrées, contre près d'une 
cinquantaine au cours de la décennie. Aucun 

film ne réalise plus de trois millions d'en-

trées en 2020", a ajoute le Centre national 
du cinéma et de l'image animée.
Même si les plus grands succès sont hol-

lywoodiens, dans l'ensemble les films fran-

çais enregistrent un recul plus limité 
(-60,7%) que les films américains (-76,7%) 
ou d'autres nationalités (-69,4%).

Ainsi, les films français (29,2 millions de 

spectateurs) ont totalisé en 2020 davantage 
d'entrées que les films américains (26,6 mil-
lions).

"Ce phénomène ne s'était pas produit depuis 
14 ans, en 2006. La part de marché des 

films français (44,9%) est ainsi supérieure à 
celle des films américains (40,8%) et à celle 

des films d'autres nationalités (14,3%)", 
note l'organisation professionnelle.

Sahara  marocain : « l'Espagne doit suivre  
la voie des Etats-Unis »

Khalid Chaouki, ex-député italien 

La décision américaine une étape « historique » 



Les organisateurs du festival ont sélectionné 
Noureddine Fatty pour prendre part à cet évé-
nement culturel en présentant «Taragnawa pro-
ject», un projet musical qui relie les cultures 
méditerranéennes à travers la musique Gnawa 
et la Tarantelle, une musique et une danse tra-
ditionnelle de la région de Calabre au sud de 
l’Italie.
Le projet musical «Taragnawa project» sera pré-
senté mercredi pour la première fois lors de ce 
festival international auquel prennent part des 
participants provenant de plus de 50 pays.
Dans une déclaration à la MAP, Noureddine 
Fatty a indiqué que Taragnawa project se dis-
tingue par la création d’une fusion musicale 
unique entre l’art Gnaoua et la Tarantelle, sou-
lignant que ces deux genres musicaux présen-
tent plusieurs similitudes.
Selon lui, l’objectif de cette fusion musicale est 
de jeter des ponts entre les cultures marocaine 
et italienne et de mettre en avant les dénomina-
teurs communs de la culture méditerranéenne.
Il a ajouté que l’Association nationale des 
artistes italiens (ANIA) qui organise le Festival 
des nouvelles générations de Naples a dédié 
l’édition 2020 à la nouvelle génération, à la 
créativité et à la culture méditerranéenne, à tra-
vers des œuvres artistiques mêlant des styles 
musicaux spécifiques à cette région, à l’instar de 
Taragnawa project.
Le Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger (CCME) avait indiqué dans un com-
muniqué qu’il soutient le Festival des nouvelles 
générations de Naples créé en 1952 avec 
comme principal objectif de cimenter les 
cultures à travers la musique.
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L’artiste musicien maroco-italien Noureddine Fatty représente le Maroc au 
Festival des nouvelles générations de Naples, qui se tient du 28 au 30 décembre 
en live streaming sur la page Facebook du festival.

Décès de l’artiste Mohamed Tazi Massano

L’auteur et réalisateur syrien 
Hatem Ali tire sa révérence

L’un des pionniers de la musique andalouse
L’artiste Mohamed Tazi Cherti, connu sous le pseudonyme 
Massano et considéré comme l’un des pionniers de la 
musique andalouse au Maroc est décédé, lundi soir à Fès, à 
l’âge de 100 ans, des suites d’une longue maladie, apprend-
on auprès de l’Association «Al Baât» de la musique andalouse 
à Fès. Issu d’une famille passionnée par l’art du «Samaâ» et 
du «Tarab al ala», feu Mohamed Tazi Cherti faisait partie de 
la génération de feu Ahmed Loukili et Abdelkrim Raïs et fut 
l’élève de Mohammed El-Mtiri et Mohamed Al-Brihi. Le 
regretté Tazi Cherti était chef de l’orchestre Mohammed 
El-Mtiri, le nom d’un de ses cheikhs, groupe avec lequel il a 
enregistré de nombreuses Mizanes de la musique andalouse.
Le défunt, qui fut un spécialiste de l’instrument de Rabâb et 
qui enseignait au conservatoire de musique «Dar Adiyel» à 
Fès, était membre pendant 11 ans de l’orchestre El-Mtiri, 
fondé par Moulay Ahmed Loukili.
Un hommage avait été rendu à feu Mohamed Tazi Cherti 
lors de la dixième rencontre des amateurs de musique anda-
louse à Tanger en 2019, ainsi qu’au Festival de la musique 
andalouse de Fès en 1998.

 Le grand acteur et réalisateur syrien, Hatem Ali, est décédé 
mardi au Caire à l’âge de 58 ans des suites d’une crise car-
diaque, a annoncé le scénariste égyptien Abdel Rahim 
Kamal.
Né en 1962, Ali a étudié le théâtre avant de devenir profes-
seur dans l’Institut supérieur d’art dramatique à Damas.
Le défunt a commencé son parcours artistique comme acteur 
mais il a acquis une renommée mondiale en tant que réalisa-
teur qui s’est intéressé aux événements historiques.
Ali a réalisé d’importants films et séries TV tout au long de 
sa carrière, dont Salah Al Din (2001), Rabea Qurtoba 
(2003), Maraya (1999), Sakr Quraish (2002), Al Zeir Salem 
(2000) et autres. Son dernier œuvre était la série télé Orkidea 
(2017).Dans le monde du cinéma, le regretté a réalisé le pre-
mier film «Akher Al Lail» en 1996, qui a remporté la 
médaille d’or au Festival de la radio et de la télévision du 
Caire. Il a également réalisé trois longs métrages, «Al Oshak» 
en 2005, «Selena» en 2009, et «Al-Layl al-Taweel « la même 
année. Il a remporté le «taormina Golden Bull» et le grand 
prix des critiques à Osian’s Cinefan en Inde.
Le défunt a présenté plusieurs œuvres en Égypte, dont la der-
nière était la série «Aho Da Elly Sar».

Abdelhak 
Najib, 

sacré homme de 
Culture 2020

L’artiste Noureddine Fatty 
représente le Maroc 

**

Le verdict est tombé le 27 décembre 2020. 
Abdelhak Najib, écrivain, journaliste, présenta-
teur de l’émission à grand succès de Al Oula : « 
Sada Al Ibdae », essayiste, conférencier et cri-
tique d’art et de cinéma, a été distingué par la 
prestigieuse Union de la Culture Arabe comme 
la personnalité culturelle de cette année pour son 
apport à la culture et aux arts dans le monde.
Cette distinction vient saluer le travail d’un 
homme de Lettres et une figure de la Culture 
marocaine et arabe qui s’est distin-
gué durant cette année 
non seulement en tant 
qu’écrivain en publiant 
plusieurs ouvrages 
importants tels que « 
Maroc, de quoi avons-
peur », un livre collectif 
réunissant 54 auteurs 
de différents horizons 
qui pose la question 
de quel Maroc vou-
lons-nous pour le 
futur. Abdelhak Najib 
a également co-signé 
avec l’excellente 
Docteur Imane 
Kendili, psychiatre et 
addictologue, une 
profonde réflexion 
sur la pandémie du Covid 19 et 
le monde qui nous attend demain, intitulé :  « 
Coronavirus, la fin d’un monde». 
Toujours aux Éditions Orion, il a publié : « 
Vitriol », « Finis Gloriae Mundi », « Le pays où 
les pierres parlent », « Le printemps des feuilles 
qui tombent », « Le temps des femmes libres », 
«Schizophrénies marocaines » et «La rédemption 
par le péché », un essai philosophique qu’il  co-
signe avec l’écrivain et philosophe, Mounir 
Serhani.  
En effet, c’est pour rendre hommage à ce travail 
de fond durant une période très difficile, celle de 
la pandémie, que l’Union arabe pour la Culture 

a distingué le penseur marocain, qui a aussi 
publié durant cette année 2020 de nombreux 
auteurs de belle facture tels que Abdallah El 
Amrani et son roman « L’homme qui tua la lune 
», Noureddine Bousfiha et son «L’autre côté de 

soi », Najib Bensbia et son 
roman « Lettre à mon homme 
», Professeur Wiam El 
Khattabi et son excellent 
ouvrage, « Ingratitude Ô tra-
vail », « la révolte des secrets » 
de l’incomparable Rachida 
Belkacem.  Sans oublier, « Leila 
au pays des benzo » de Linda 
Chiouar, « Amours » de Mouad 
Moutawakil, «La danse sur les 
clous » de Driss Korchi ou 
encore «La naturopathie du can-
cer » de Docteur Fati Hamzy. 
Ce sont là plus d’une vingtaine 
d’ouvrages publiés par temps de 
crise et dont des centaines 
d’exemplaires ont été gratuite-
ment offerts à tous les lecteurs 
désireux de se les procurer dans un 

geste citoyen pour soutenir les gens durant les 
difficiles périodes de confinement.  
Le prix distingue aussi Abdelhak Najib le confé-
rencier qui a animé durant la période du confi-
nement de nombreuses conférence via la châine 
Web Orion TV, avec un immense succès public 
avec des thématiques à la fois actuelles et 
citoyennes posant de profondes questions sur le 
vivre-ensemble, la solidarité, la cohésion sociale 
et la culture des valeurs humaines les plus fonda-
mentales.
Nos vives félicitations à notre ami et collègue  
Najib Abdelhak. 



es Marocains Yassine Bounou, portier du 
FC Séville, et Hakim Ziyech, sociétaire du 
club anglais de Chelsea, figurent parmi les 
cinq premiers finalistes du prix du 

"meilleur joueur maghrébin de l’année", dévoilés 
mardi par le magazine France Football.
L’année de Bounou est marquée par un “parcours 
remarquable” en C3 où il a été un des “grands arti-
sans” du succès des Andalous avec des arrêts déci-
sifs face à Manchester United ou encore l'Inter en 
finale, souligne le magazine français.
“Ce titre lui a permis d'écarter Munir du poste de 
titulaire en sélection. Il est le choix numéro 1 de 
Vahid Halilhodzic convaincu par le deuxième 
meilleur portier de Liga aux pourcentages d'arrêt 
(80 % derrière Oblak, 88 %)”, relève France 
Football.
Quant à son compatriote Hakim Ziyech, le 
"magique", qui a transféré son talent de l'Ajax à 
Chelsea, il a réussi à tirer son épingle du jeu mal-
gré une forte concurrence, affirme France Football.
"Créateur sur une aile, il joue et fait jouer... Avec le 
Maroc, le brassard le bonifie. Il est le patron d'une 
sélection qu'il a porté vers une qualification à la 
CAN 2022", souligne le magazine français.
La liste comprend également les Algériens Ismaël 
Bennacer (Milan) et Said Benrahma (West Ham), 

ainsi que le Tunisien Ali Maaloul (Al-Ahly).
France Football dévoilera, mercredi, les noms des 5 
autres nominés, alors que le vote pour choisir le 
meilleur joueur maghrébin de l’année 2020 s’ou-
vrira jeudi.
En 2019, c'est l'international algérien Riyad 
Mahrez qui a été élu meilleur joueur maghrébin de 
l'année par France Football, devançant dans ce 
classement le Marocain Hakim Ziyech.
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France Football

Bounou et Ziyech en lice pour le prix du 
« Joueur maghrébin de l'année »

Le bureau directeur de l'AS FAR a annoncé avoir rési-
lié, à l'amiable, le contrat le liant à l'entraîneur 
Abderrahim Taleb.
"Le bureau directeur de l'AS FAR a tenu, mardi à 

Maâmora, une réunion avec l'entraîneur Abderrahim 
Taleb, au cours de laquelle, les deux parties ont conve-
nu de résilier à l'amiable le contrat les liant", peut-on 
lire dans un communiqué du club, diffusé via sa page 
officielle sur facebook.
Le bureau directeur a tenu, à cette occasion, à expri-
mer ses remerciements à Abderrahim Taleb, tout en lui 
souhaitant plein succès dans son parcours sportif.
Dans l'attente de la désignation d'un nouveau coach, 
le club sera dirigé par Mohcine Bouhlal et Adel Siraj, 
ajoute la même source.
Le bureau directeur a appelé à cette occasion toutes les 
composantes du club, public, joueurs et cadres, à 
s'unir afin de soutenir le club et réaliser les objectifs 
tracés.
Abderrahim Taleb avait été désigné entraineur de l'AS 
FAR lors de la saison écoulée. Cette saison, le club 
militaire n'a remporté qu'un seul match, contre deux 
défaites et autant de nuls. Il pointe à la 11è place de la 
Botola Pro D1 "Inwi" avec 5 points.

Amin Nawara a été recon-
duit à la présidence du club 
Rapid Oued Zem de foot-
ball lors de l'assemblée géné-
rale du club tenue, lundi, en 
mode visioconférence.
Dans une déclaration à l'is-

sue de cette assemblée géné-
rale, M. Nawara a indiqué 
qu'il ambitionne lors de ce 
nouveau mandat atteindre 
certains objectifs en ce qui 
concerne les infrastructures, 
notamment la réhabilitation 

du stade municipal de Oued 
Zem et la création d'un 
centre de formation et d'en-
traînement.
Il a également fait part de sa 
volonté de consolider la 
place de Rapid Oued Zem 
parmi les clubs du cham-
pionnat Pro.
Ont pris part à cette assem-
blée générale 24 membres 
parmi 30 adhérents, ainsi 
que le représentant du 
bureau dirigeant de la 
Fédération royale marocaine 
de football (FRMF) et celui 
de la Ligue nationale de 
football professionnel.
Il a été procédé lors de cette 
assemblée à l'examen et à 
l'adoption des rapports 
moral et financier.

Au bout du suspense, 
Manchester United a 
décroché un succès pré-
cieux contre 
Wolverhampton (1-0) 
grâce à Marcus Rashford 
et revient provisoirement 
à deux points du leader 
Liverpool, mardi lors de 
la 16e journée du 
Championnat d'Angle-
terre.
Les Red Devils ont dû 
attendre la 93e minute 
pour faire sauter le verrou 
de Wolverhampton, grâce 
à une frappe de Marcus 
Rashford, déviée au fond 

par le défenseur malheu-
reux Romain Saïss, excel-
lent jusqu'alors.
Ils empochent laborieuse-
ment trois points qui leur 
permettent de revenir à 
seulement deux unités de 
Liverpool, en déplace-
ment à Newcastle (15e) 
mercredi, et compteront 
toujours un match de 
retard sur le leader après 
cette 16e journée.
Face à des Wolves regrou-
pés mais capables de 
jaillir en contre avec une 
précision redoutable, les 
Mancuniens ont pourtant 

peiné à mettre du 
rythme, pour leur 
dixième match en un 
mois.
16e équipe à domicile 
avant la rencontre, 
Manchester s'est même 
fait peur, la faute à une 
passivité sur les coups de 
pied arrêtés de 
Wolverhampton, qui a 
bien failli profiter à deux 
reprises au Marocain 
Romain Saïss (23e et 
39e).
Le maître à jouer des Red 
Devils Bruno Fernandes a 
eu l'occasion d'ouvrir le 

score mais sa reprise de 
volée a été stoppée par 
son compatriote, le gar-
dien portugais de 
Wolverhampton Rui 
Patricio (39e).
Les joueurs d'Ole 
Gunnar Solskjaer ont fini 
par se réveiller après 
l'heure de jeu, profitant 
d'une baisse de régime 
dans le pressing chez 
leurs adversaires du soir. 
Cavani pensait avoir 
trouvé la faille en inscri-
vant un but de renard des 
surfaces, signalé hors-jeu 
(70e).
L'inspiration a manqué 
aux coéquipiers d'un Paul 
Pogba emprunté, jusqu'à 
cette troisième minute du 
temps additionnel où 
Marcus Rashford est par-
venu à délivrer les siens.
Un peu plus tôt mardi, 
Arsenal a enchaîné une 
deuxième victoire consé-
cutive contre Brighton 
(1-0) synonyme de bol 
d'oxygène, tandis que le 
Leeds de Marcelo Bielsa 
étrillait West Bromwich 
(5-0).

Le FC Barcelone a encore une 
fois perdu des points en décro-
chant le match nul face a Eibar 
(1-1), dans le cadre de la 16e 
journée du championnat espa-
gnol de football, alors que le 
FC Séville s’est offert Villareal 
grâce à son marocain En 
Nesyri.
En début de match, l’attaquant 
du Barça Martin Braithwaite 
n’a pas réussi a transformer un 
penalty obtenu à la 8e minute, 
il aura fallu attendre jusqu'à la 
57e minute pour voir l’ouver-
ture du score, cette fois ci par 
l’intermédiaire de Kike Garcia 

(57e) qui donne l’avantage aux 
visiteurs. Un bonheur qui 
n’aura pas duré longtemps 
avant qu’Ousmane Dembélé 
n’arrache le match nul en ins-
crivant l’égalisation pour les 
siens à la 67e minute.
Par conséquent, le FC 
Barcelone stagne à la 6e place 
du classement, à sept points 
des deux leaders, l’Atlético et le 
Real Madrid (32 pts).
Dans l’autre rencontre de la 
journée, le FC Séville a vaincu 
Villareal par 2 buts à 0, grâce 
notamment à un but du Lion 
de l’Atlas Youssef En-Nesyri, 

qui enregistre au passage sa 5è 
réalisation de la saison en Liga.
Lucas Ocampos a ouvert la 
marque sur penalty, en prenant 
à contre-pied Sergio Asenjo, 
d’une frappe décroisée du droit 
(8è), avant que l’attaquant 
marocain ne marque le but du 
break à la 53è minute.
Grâce à cette victoire, le club 
andalou (qui a deux matches en 
retard) prend la 4e place à 
Villarreal (26 points), qui 
n’avait concédé qu’une défaite 
depuis la reprise du 
Championnat (0-4 à Barcelone, 
3e journée).

Botola Pro D1
L'AS FAR se sépare à l'amiable 
d’Abderrahim Taleb

Amin Nawara reconduit à la 
présidence du RCOZ

Angleterre
Bonne opération pour United 
contre Wolverhampton

Espagne
Le Barça n’y arrive pas, En 
Nesyri buteur contre Villareal



16Jeudi 31 décembre 2020N°13911 -La der

rtisan majeur du retour des Reds au pre-
mier plan européen et national, mais pas 
toujours reconnu à sa juste valeur, l'atta-

quant brésilien avait disparu des radars en début de 
saison.
Manifestement émoussé, il n'était plus ce pivot du 
jeu offensif si fluide de Liverpool et sa relation foot-
ballistique avec Sadio Mané et Mohamed Salah sem-
blait brouillée.
L'arrivée explosive du Portugais Diogo Jota (7 buts 
sur ses 10 premiers matches en rouge) l'a aussi un 
peu éclipsé même si Jürgen Klopp 

lui a toujours main-
tenu sa confiance 
en championnat.
Mais il a été 
buteur décisif 
dans le choc 

contre Tottenham 
à la 90e minute 

(2-1) et 
auteur 

d'un doublé lors du 7-0 infligé à Crystal Palace, les 
deux meilleures prestations de la saison pour les 
Reds et c'est tout sauf un hasard.
Une impression à confirmer en cette fin d'année où 
les leaders avec 4 points d'avance voudront creuser 
l'écart.
Début décembre, son agent Mino Raiola avait joué 

avec les nerfs du club en disant que le mieux 
pour Pogba, "malheureux" à United, serait 
qu'il parte "à la prochaine fenêtre de transfert".

Hiut jours plus tard, il avait admis qu'un transfert 
cet hiver était "improbable".
Inconstant, dans une équipe protéiforme et où la 
concurrence s'est accrue avec Bruno Fernandes ou 
Donny van de Beek, Pogba sait qu'il est dans son 
intérêt de ne rien lâcher.
Mercredi, à Everton, il a laissé entrevoir ces 
moments de brillance dont il est capable, suscitant 
l'espoir d'une belle fin d'aventure avec un 
Manchester mais aussi la frustration de ne pas le 
voir plus souvent à ce niveau.
La réponse est en tout cas dans ses pieds lors d'un 
Boxing Day intense et où les Red Devils voudront 

jouer les premiers rôles.
Recrue-phare de Chelsea cet été, l'avant-centre 

allemand (24 ans) a été l'une des grosses satisfac-
tions parmi les nouveaux venus en Premier 
League.
Mais depuis 9 matches, il n'a plus trouvé 
les filets, et son équipe a connu un coup de 
moins bien avec des défaites à Everton (1-0) 
et Wolverhampton (2-1).
Joueur le plus utilisé des Blues avec 21 appari-
tion sur 22 matches, l'Allemand marque le 
coup dans un championnat "plus dur" et plus 
rude qu'il ne pensait, comme il l'a récemment 
admis sur le site du club.
Décalé à gauche par les bonnes prestations 
d'Olivier Giroud ou Tammy Abraham dans 
l'axe, Werner n'évolue pas non plus dans le 
registre où il brillait à Leipzig.
Déjà éliminés de la Coupe de la Ligue, Chelsea et 
Werner ont eu six jours de break pour la première 
fois depuis mi-septembre.
L'occasion pour l'Allemand de se relancer et de se 
projeter vers 2021 où se déroulera aussi l'Euro avec 
l'Allemagne.
Irrésistible en début de saison, le duo infernal de 
Tottenham connait des ratés depuis quelques 
matches et ce sont tous les Spurs qui souffrent.

Seize buts et treize passes décisives toutes compéti-
tions confondues pour l'Anglais, quatorze et sept 
respectivement pour le Sud-Coréen, et surtout déjà 
11 buts en championnat où ils ont combiné, Kane 
et Son ont vraiment porté Tottenham à bout de 
bras.
Dans une équipe qui a désormais adopté le jeu de 
contre-attaque "à la Mourinho", la vision du jeu et 
la qualité de passe du premier, la vitesse et la tech-
nique du second, constituaient un mélange déton-
nant qui avait placé les Londoniens au sommet de la 

Premier League.Retombés à la 
6e place, les Spurs espèrent 

que le Père Noël aura 
redéposé un peu de 
cette magie sous le 
sapin avant une période 
du Boxing Day cru-

ciale.

A

Si le "Boxing Day" ou la période des fêtes peut être 
un tournant pour les équipes de Premier League, 
c'est aussi un moment où la saison des joueurs peut 
changer de dimension, pour le meilleur comme 
pour le pire.

Angleterre: le Boxing Day

Firmino, Pogba, 
Werner, Kane et Son, 
les joueurs à suivre …


