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Actualité

Le président Bah N'Daw remercie S.M le Roi
pour son accompagnement constant du Mali

L

e président malien Bah N'Daw a exprimé
ses remerciements les plus sincères à SM
le Roi Mohammed VI pour l'accompagnement constant du Mali, en particulier au

cours de la crise sociopolitique de ces derniers
mois.
Lors d'une audience accordée, lundi, à l'ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri,
le président malien a aussi dit apprécier hautement la manière et l’efficacité de la démarche
marocaine.
Le président Bah N'Daw n'a pas manqué
de saluer l'initiative de SM le Roi de réunir les
dignitaires religieux, le 29 septembre à Bamako,
à l’effet de soutenir les autorités de la transition.
Il a, en outre, émis le souhait de pouvoir
compter, comme à l’accoutumé, sur la solidarité
agissante du Maroc pour la réalisation des objectifs assignés à la transition au Mali et aux nouvelles autorités.
Au cours de l’audience, qui s'est déroulée en
présence des proches collaborateurs du président Bah N'Daw, les échanges ont porté sur
l’état des relations bilatérales Maroc-Mali et les
voies et moyens de les consolider davantage
dans un esprit plus dynamique.
Les deux parties se sont, par ailleurs, réjouies
de la densification continue des relations bilatérales ces dernières années.
Il y a lieu de rappeler que le Maroc reste l'un

des principaux partenaires du Mali avec des opérateurs économiques présents dans plusieurs domaines et des projets phares réalisés par les deux
parties.

La Covid-19 prise en charge au titre de l'AMO

L’

Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a
annoncé le remboursement
et la prise en charge de la Covid-19,
au titre de l'assurance maladie obligatoire de base.
"Dans le cadre des mesures urgentes prises pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle, marquée
par la propagation de la pandémie de
Covid-19, et vu les missions dévolues à
l’Agence nationale de l’assurance maladie, le protocole thérapeutique de prise
en charge de la Covid-19 approuvé par
le ministre de la Santé a été diffusé auprès des organismes gestionnaires de

l’assurance maladie obligatoire
(CNOPS-CNSS), des professionnels
de santé et l’ensemble des acteurs de la
couverture médicale de base au Maroc
accompagné de la grille tarifaire des
prestations", a affirmé l'ANAM dans
un communiqué.
Il est à rappeler que ce protocole
évolutif liste l’ensemble des cas cliniques, définit les examens nécessaires pour le diagnostic et le suivi de
la Covid-19 et les traitements y afférents, explique le communiqué, précisant que la grille tarifaire fixe le
tarif pour chaque prestation et
chaque catégorie de cas clinique, par

secteur d’activité (public et privé).
Le remboursement et la prise en
charge se feront selon la réglementation et les référentiels en vigueur, notamment les conventions nationales,
les nomenclatures des actes et le
guide des médicaments remboursables, souligne la même source, notant
que le protocole et la grille tarifaire
sont consultables à l’adresse
"www.anam.ma".
Par ailleurs, ce protocole permettra
de consolider la prise en charge des assurés et bénéficiaires de l’assurance
maladie obligatoire (AMO) atteints de
la Covid-19 et constituera un référen-

tiel pour le remboursement et la prise
en charge, ainsi que pour l’exercice du
contrôle médical, à même d’éviter
d’éventuels abus et dépassements, note
le communiqué.
Dans cette optique, il est à souligner
que le non-respect des dispositions de
ce référentiel pourra faire l’objet de réclamation destinée à l’ANAM, à travers
notamment la plateforme «chikaya»
mise en place au niveau du site de
l’Agence à l’adresse "http://anam.chikaya.ma", assure-t-on, ajoutant que
toutes les réclamations reçues seront
traitées conformément à la réglementation en vigueur.

Publication d'un projet de protection
sociale d'urgence contre le coronavirus

L

e ministère de l'Economie, des Finances et
de la Réforme de l'administration
(MEFRA) a publié, lundi, un projet de protection sociale d'intervention d'urgence à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Ce projet, qui sera mis en œuvre par la direction
du budget, a pour but d'atténuer les impacts négatifs
de la crise sanitaire par l'octroi de transferts monétaires et le renforcement des programmes de transferts monétaires existants pour apporter un soutien
aux ménages pauvres et vulnérables, indique-t-on
dans ce document qui traite du Plan de mobilisation
des parties prenantes (PMPP).
Bien qu'il se base sur la norme environnementale
et sociale n°10 (Mobilisation des parties prenantes et
information) du Cadre environnementale et social
(CES) de la Banque mondiale, le PMPP se veut cohérent avec la stratégie nationale mise en place par les

autorités politiques et sanitaires du Maroc ainsi
qu’avec les directives de l'Organisation mondiale de
la santé en la matière, souligne la même source.
Ce projet, qui ne financera pas l'acquisition de
matériaux et d'équipement ni des travaux de
construction ou de réhabilitation, comprend quatre composantes, à savoir "transferts monétaires
d'urgence pour répondre à la crise de la Covid-19",
"programme de transferts monétaires pour la relance et la protection du capital humain", "programme de transferts monétaires pour renforcer
la résilience", outre une "composante d'urgence".
En vertu de la norme environnementale et sociale n°10, les agences de mise en œuvre devraient
communiquer aux parties prenantes des informations à jour, pertinentes, compréhensibles et accessibles, et les consulter d'une manière adaptée à
leur culture et libre de toute manipulation, inter-

férence, coercition, discrimination et intimidation.
L'objectif global de ce PMPP est de définir un
programme de mobilisation des parties prenantes, y
compris de publication des informations et de
consultation tout au long du cycle de vie du projet.
Ainsi, ce plan décrit succinctement la façon
dont l'équipe du projet communiquera avec les
parties prenantes et inclut un mécanisme par lequel les populations peuvent exprimer leurs préoccupations, donner leur avis ou déposer des plaintes
concernant le projet et toute activité y relative.
La participation des populations est essentielle
à la réussite du projet, notamment le programme
des allocations familiales (AF), afin d'assurer une
collaboration harmonieuse entre le personnel du
projet et les communautés locales et de minimiser
et d’atténuer les risques environnementaux et sociaux associés aux activités du projet proposé.
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La Chambre des représentants réitère le consensus
existant à propos de la cause nationale

Décès du militant
Sidi Hassan Soussi
Les condoléances du
Bureau politique de l’USFP

Le président et toutes les structures et composantes de l'institution législative soulignent
le réalisme diplomatique du Maroc sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI

L

es différentes composantes de la
Chambre des représentants ont
souligné, lundi, le réalisme de
l'approche diplomatique décisive
et ferme du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
pour faire face aux déclarations erronées
et aux comportements irresponsables des
ennemis de l'intégrité territoriale du
Maroc.
"A l'occasion de la célébration par le
peuple marocain de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte, et suite à la publication de la résolution n°2548 du Conseil de
sécurité de l’ONU concernant le Sahara
marocain, le président de la Chambre des
représentants et toutes les structures de la
Chambre ont réaffirmé le consensus national sur la juste cause nationale, soulignant
le réalisme de l'approche diplomatique décisive et ferme du Maroc sous la conduite
éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI pour faire face aux déclarations erro-

nées et aux comportements irresponsables
des ennemis de l'intégrité territoriale du
Maroc", indique l'institution législative
dans un communiqué publié suite à la réunion de son président, Habib El Malki,
lundi, avec les présidents des groupes et du
groupement parlementaires.
Concernant la récente résolution
n°2548 du Conseil de sécurité de l’ONU,
le président et les structures de la Chambre
ont souligné que la résolution ne laisse
aucun doute subsister sur l'engagement de
la communauté internationale pour une
solution politique réaliste, pragmatique et
durable, son affirmation et son appui à
l'initiative marocaine visant à accorder aux
régions du Sud une autonomie avancée
sous la souveraineté marocaine, souligne le
communiqué.
Le président et les composantes de
la Chambre ont rappelé avec considération les efforts continus déployés par
le Maroc dans le domaine du dévelop-

pement et la reconnaissance croissante
de la communauté internationale, à travers l'ouverture de consulats généraux
dans les provinces du Sud.
Ils ont, également, exprimé leur fierté
de la mobilisation globale et de la pleine
implication de toutes les forces vives de la
nation pour défendre les constantes nationales, dont la première est la juste cause
nationale.
Concernant l’évolution de la situation
épidémiologique et la rapidité de propagation du virus, le président a souligné la nécessité de concertation des efforts des
structures de la Chambre, afin de continuer à œuvrer avec le plus grand soin, en
particulier dans une période où la Chambre connaît un rythme de travail intense au
niveau des commissions permanentes.
Les participants à la réunion, qui a été
consacrée aux questions ayant trait à la cause
nationale et au programme de travail de la
Chambre dans ses volets de contrôle et législatif, ont également évoqué l’efficacité de
l’approche adoptée par la Chambre depuis le
début du confinement sanitaire et de l’état
d’urgence sanitaire et des mesures adoptées
sur la base d'un consensus collectif.
Pour ce qui est du contrôle parlementaire, les participants ont débattu du renforcement de la présence des
préoccupations de l'opinion publique dans
l'institution législative, à travers les questions orales hebdomadaires, en incluant
des questions d’actualité revêtant un caractère urgent et pressant et nécessitant des
éclaircissements.
Les présidents des groupes et du groupement parlementaires ont, également,
souligné la nécessité d'adopter une méthodologie à même d’aider dans la mise en
œuvre de cette préoccupation parlementaire urgente, que ce soit en répondant à
des demandes de parole sur un thème général et urgent, ou en incluant des questions d’actualité en début de séance.

La Gauche marocaine et l’USFP en particulier viennent de perdre le militant Sidi Hassan Soussi, emporté par le nouveau
coronavirus.
Un long parcours de militantisme pour le
regretté qui, après avoir rejoint aux années 70
l’organisation 23 Mars alors qu’il était étudiant
de philosophie à la Faculté des lettres de Rabat,
avait contribué à la restructuration du mouvement estudiantin et à la préparation du 16ème
congrès de l’UNEM, instance où il était élu
membre de son comité exécutif.
Une présence remarquée à l’UNEM qui lui
avait coûté sa liberté, du fait qu’il avait été incarcéré aux côtés de leaders ittihadis et de la
CDT, ainsi que Ayouch et Bouayich, deux
membres d’OTEM.
Le défunt avait été un membre actif au sein
de la rédaction du journal «Anwal», de même
qu’il faisait partie des fondateurs de l’OADP,
parti où il avait été membre de sa commission
centrale et premier secrétaire général de son
mouvement des jeunes.
Après cette époque, il avait quitté le Maroc
pour se rendre à Paris puis à Londres où il avait
exercé au sein de nombreux supports médiatiques. De retour au pays, il a rejoint l’USFP
où il a été élu membre du Conseil national.
En ces douloureuses circonstances, le Bureau politique de l’USFP présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux
amis du défunt.
Puisse Dieu avoir l’âme du regretté en Sa
Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

Condoléances

Mohamed Benabdelkader : Le
Maroc dispose de 4.289 magistrats

L

e premier rapport consacré à
la gestion administrative des
tribunaux sera rendu public
au début de l'année 2021, a
annoncé le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, en présentant
le budget sectoriel.
Le ministre qui s'exprimait récemment devant la commission de la justice, de la législation et des droits de
l'Homme à la Chambre des représentants, a rappelé que l'élaboration de ce
rapport est prévue par l'article 110 de
la loi organique 100-13 relative au
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Il a sur ce registre indiqué que le

Maroc compte jusqu'en octobre 2020
un total de 4.289 magistrats, dont
1.058 sont des femmes, relevant que
le nombre des fonctionnaires du ministère de la Justice s'élève à près de
14.000, dont 6.975 femmes.
En outre, le Royaume compte
quelque 13.150 avocats, 1.624 huissiers de justice, 355 traducteurs, 3.489
experts, 1.893 notaires, 3.455 adouls
et 637 copistes.
Mohamed Benabdelkader a, par
ailleurs, relevé que l’un des événements marquants de l’année 2020 fut
la sortie de la première promotion de
femmes adouls, composée de 277 lauréates.

Suite au décès de Haj Abderrahmane
Chafii, le Bureau politique, au nom de l’ensemble des Ittihadi(e)s, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du
regretté : Fatima Zahra, Khadija, Abderrezak, Mehdi, Omar, Amina, Nadia, Soukaina,
Nidal, Housni et Hajar.
Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa
Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.
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Entre la responsabilité de
l'Etat et celle du citoyen

“
En pleine pandémie,
certains médicaments
manquent à l'appel

L

es citoyens ont remarqué ces derniers jours la disparition de certains médicaments des étals des
pharmacies tels que la vitamine C
et le zinc utilisés dans le traitement des
malades atteints du Covid-19.
A ce propos, Ibtissam Merras, pharmacienne et membre du Groupe socialiste à
la Chambre des représentants, a tiré la
sonnette d’alarme contre le manque de
plusieurs médicaments dans les officines,
ce qui pourrait créer des malentendus
entre les pharmaciens et les citoyens, tout
en imputant la responsabilité de cette situation «alarmante» au ministère de la
Santé.
A cet égard, elle a précisé que le
Groupe socialiste saisira l’occasion de la
discussion du budget du ministère de ce
département à la Commission des secteurs
sociaux ce jeudi après-midi pour interpeller le ministre de tutelle à ce propos.
Selon nos confrères de l’Observateur
du Maroc, le président de la Confédération
des syndicats des pharmaciens du Maroc
(CSPM), Mohamed Lahbabi, a, lui aussi,
mis en garde contre la pénurie de la vitamine C et du zinc. «Malgré les affirmations
du ministère qui se veulent rassurantes, la
réalité est toute autre. Les stocks sont largement insuffisants», a précisé le président
des pharmaciens.
Contacté par Libé, un expert en pharmaceutique qui a requis l’anonymat, s'est
voulu rassurant en nous expliquant que «la
pénurie de certains médicaments est due
à deux facteurs. Le premier est que le
Maroc a pris, face à la crise sanitaire, la dé-

cision de monopoliser l’utilisation des médicaments entrant dans le traitement de la
Covid-19, comme ce fut le cas au début
pour la chloroquine».
Il a ajouté que la pénurie de certains
médicaments pourrait être attribuée au
comportement irrationnel de certains citoyens qui «au lieu d’acheter une boîte de
médicament, ils en achètent dix. Ce qui
provoque la pénurie de certains produits
pharmaceutiques». A cet égard, il a souligné que «les citoyens devraient être responsables et n’acheter que les
médicaments dont ils ont vraiment besoin».
«Je constate que le traitement de ce
sujet par une certaine presse verse dans la
polémique et le populisme politicien», a-til souligné.
Selon cet expert, il ne faut pas céder à
la panique, car le Maroc est classé au
même niveau que l’Europe dans le domaine pharmaceutique et que ce secteur
est fortement régulé par le Code du médicament et de la pharmacie imposant des
règles et des dispositions strictes aussi bien
aux industriels, qu’aux distributeurs et
pharmaciens, et ce notamment en termes
de stockage et d’approvisionnement.
En effet, l’article 84 de ce Code stipule
que les établissements pharmaceutiques
sont tenus de détenir un stock de sécurité
des médicaments qu'ils fabriquent, importent ou distribuent pour assurer l'approvisionnement normal du marché national.
En plus, son article 15 (alinéa 4) dispose que l’autorisation est retirée ou suspendue par l’administration quand le

titulaire de l'autorisation de mise sur le
marché n'assure plus l'approvisionnement
normal du marché pendant une durée
continue de six mois ou ne respecte pas
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de stock de sécurité.
Par ailleurs, l’article 1 de l’arrêté du 12
juin 2002 dispose que les établissements
pharmaceutiques assurant la fabrication et
l’importation des spécialités pharmaceutiques sont tenus de constituer et de
conserver en permanence un stock de sécurité desdites spécialités.
Déjà en septembre dernier, la vice-présidente des laboratoires Pharma 5, Myriam

Lahlou-Filali, avait souligné que le Maroc
ne souffrait pas de pénurie concernant les
médicaments utilisés dans le traitement de
la Covid-19 fabriqués localement.
«Toute spéculation à ce sujet a des buts
inavouables”, avait-elle insisté, citant pour
exemple des médicaments comme l’Azithromycine, la Chloroquine, le Paracétamol et l’Oméprazole qui sont fabriqués
par plusieurs laboratoires nationaux et
n’ont jamais fait défaut à l’arsenal thérapeutique. Elle avait également fait remarquer que les produits importés finis ont
connu et connaissent encore de grosses
ruptures.
Mourad Tabet

Bilan
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.206.525 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre,
selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.
Plus de 46.958.530 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie, dont au moins 31.166.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de lundi, 6.148 nouveaux décès et 498.791 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers
bilans sont les États-Unis avec 559 nouveaux morts, l'Inde (490) et l'Argentine (483).
Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
231.566 décès pour 9.293.284 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.
Au moins 3.674.981 personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 160.253 morts et
5.554.206 cas, l'Inde avec 123.097 morts (8.267.623 cas), le Mexique avec 92.100 morts
(933.155 cas), et le Royaume-Uni avec 46.853 morts (1.053.864 cas).
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Le Maroc et le Liberia signent
trois accords de coopération

L

e Maroc et la République du Liberia ont signé, lundi à Rabat, trois
accords de coopération dans les
domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'agriculture et de la santé.
Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à
l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue libérien Dee-Maxwell Saah Kemayah, en visite de travail dans le Royaume.
Le premier accord de coopération vise
à renforcer et intensifier les relations de
coopération entre les deux pays en matière
d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, à travers notamment la consolidation des potentiels scientifiques et technologiques des deux parties et
l'élargissement des liens entre les milieux
scientifiques et techniques des deux pays,
ainsi que la promotion de la coopération
scientifique et technique dans les domaines
d'intérêt commun.
Le deuxième accord est un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine agricole qui a pour objectif d'établir
le cadre général de la coopération dans le
domaine agricole basé sur l'échange d'expériences, l'assistance technique et le renforcement des capacités.
Le troisième accord, un mémorandum
d’entente de coopération dans le domaine
de la santé, définit le cadre de coopération
entre les deux pays dans le secteur de la
santé.
Il vise les domaines prioritaires, à savoir
la santé maternelle, infantile et néonatale;
la surveillance épidémiologique, notam-

ment la mise en place d'un système d'alerte
et de réponse des épidémies; le renforcement des capacités des ressources humaines; la couverture médicale, la
prévention et la lutte contre les maladies
transmissibles et non transmissibles.
A signaler, par ailleurs, que Nasser Bourita a salué, lundi à Rabat, la position “positive et constructive” du Liberia vis-à-vis
de la question du Sahara marocain.
Le Liberia a activement soutenu la légalité internationale et les droits légitimes
du Royaume du Maroc sur cette partie de
son territoire, en particulier au niveau des
Nations unies, a souligné M. Bourita qui
s'exprimait lors d'un point de presse
conjoint avec son homologue libérien,
Dee-Maxwell Saah Kemayah, à l'issue de
leur entretien.
Par ailleurs, il a indiqué que la première
visite de Dee-Maxwell Saah Kemayah au
Maroc s'inscrit dans le cadre des relations
distinguées entre les deux pays, soulignant
que ces rapports ont connu des évolutions
positives durant les dernières années,
comme en témoignent la tenue de la Commission mixte en 2019, l'ouverture du
consulat libérien à Dakhla en mars et la signature d'une série d'accords.
Nasser Bourita a, en outre, souligné
qu'il s'est mis d'accord avec son homologue
libérien pour développer davantage les relations bilatérales, notamment à travers une
mission pour la coopération sectorielle qui
se rendra prochainement à Monrovia, ajoutant qu'il a été convenu également de préparer la prochaine session de la
Commission mixte.
La qualité des échanges entre le Maroc

et le Liberia reflète l'excellence des relations
bilatérales, a encore affirmé le ministre, notant que la coopération entre les deux pays
s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route
aux contours bien définis.
Le Maroc envisage d’approfondir cette
relation d’exception dans le cadre du programme de relance "Liberia Vision 2030",
relevant que le Royaume s'emploiera à faciliter l'obtention des visas pour les citoyens

libériens et à participer à la mise à niveau
des installations électriques de base au Liberia.
Nasser Bourita a, de même, appelé à
étoffer le cadre juridique de la coopération
bilatérale entre les deux parties, en particulier dans les domaines de l'aménagement
hydro-agricole, de l'eau potable, des infrastructures, de l'énergie et de la pêche marine.

Monrovia réaffirme son soutien constant
à notre intégrité territoriale
Le Liberia réaffirme son soutien constant à l'intégrité territoriale et à la souveraineté
nationale du Royaume du Maroc, a souligné, lundi à Rabat, le ministre libérien des Affaires
étrangères, Dee-Maxwell Saah Kemayah, en visite de travail au Maroc.
"En tant que pays, nous souhaitons réaffirmer à SM le Roi, au gouvernement et au
peuple marocains que le Liberia maintient sa position constante soutenant l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc", a indiqué Dee-Maxwell Saah Kemayah
lors d'un point de presse conjoint tenu à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine, et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser
Bourita.
Le Liberia réitère également sa solidarité avec le Royaume du Maroc dans la défense
de sa cause nationale, une question qui intéresse l'ensemble du peuple marocain, et ce,
conformément aux principes de sa politique étrangère, a souligné le chef de la diplomatie
du Liberia.
La politique étrangère du Liberia est fondée sur le principe de la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, et c’est pour cette raison que le Liberia
n'hésite pas à soutenir le Royaume du Maroc dans la défense de sa cause nationale, a-t-il
expliqué.
Le Liberia reste également déterminé à renforcer ses relations fraternelles avec le
Royaume du Maroc sur tous les plans, diplomatique, politique, économique et humain, a
souligné le ministre libérien, notant que les deux pays, "des partenaires et des alliés", continueront à soutenir la position concernant la solidarité et l'unité africaines ainsi que la coordination au sein des forums internationaux.
Par ailleurs, Dee-Maxwell Saah Kemayah s'est félicité de sa visite au Maroc, la première
à l'étranger depuis sa nomination à la tête de la diplomatie libérienne, ce qui reflète, d'après
lui, l'excellence des relations liant les deux pays.

Plus de 1,2 million de morts
N uvelllllle
No
les
es re
res
estr
t ic
i ttiio
ions conte
tes
te
esté
tée
éeess en Eu
E ro
rop
ope

F

rap
a pés de plei
ap
ein
ei
in fo
f uet par
a la deux
ar
uxi
ux
xième
vag
va
agu
gue de l'épidémi
m e de coronav
mi
avviirus,
av
qui
qu
ui a déjà prov
ovo
ov
voqu
q é plu
l s de 1,2 mi
lu
milillil on de décès dans le monde, plusieurs pay
ay
uv
a s européens imposent de nouv
uve
velll es
mesures, moins str
tri
tr
rictes cependant qu
q 'au pri
r nri
temps, comme l'Al
Al
ag
lg
al
Allllemag
agn
gne et la Belg
lgi
giqu
q e, mal
agré une contestatititon croissante.
L'épidémi
m e n'épar
mi
arg
ar
rgn
gne personn
n e, pas même
nn
le di
dir
irecteur
u gé
ur
g néral
a de l'Org
al
r an
rg
ani
nisatititon mondi
d al
di
ae
de la santé (OMS), Te
T dros Adhanom Ghebreyesus, qu
qui
ui a annoncé di
d manche soir s'êtr
te
tr
placé en qu
q aran
a tai
an
a ne ap
ai
a rès av
avo
voir été en contact
ave
av
vec une personne testée positititiv
ive
ve au Covi
v dvi
19. A ce jour,r,r au moins 1.200.042 morts, pour
46.452.818 cas, ont été déclar
a és dan
ar
a s le monde,
an
selon un comptag
ag
al
a e réal
alilisé par l'AFP à partititr
de sources off
ff
di
ffi
ficiellllles lu
l ndi
d matititn. Si près d'un
décès sur cinq a eu lil eu aux États-Uni
ni
ay
n s, pay
a s le
plu
l s endeui
lu
uilillllé au monde av
ui
ave
vec 230.996 morts
pour 9.207.364 contaminatititons, l'Europe est
la régi
g on où la pandémi
gi
m e progresse le plu
mi
l s vi
lu
v te
actu
t elllllement.
tu
Un arg
rgu
rg
gument inv
nvo
nv
voqu
q é par les gouv
uve
uv
vernements européens pour imposer de nouv
uve
uv
velll es
mesures souv
uve
uv
vent impopul
u ai
ul
a res: ai
a nsi, les tensions pourrai
a ent encore aug
ai
ugm
ug
gmenter cette semai
a ne dans la péni
ai
n nsul
ni
u e ital
ul
alilienne.
al
Selon la presse local
a e, le gouv
al
uve
uv
vernement an
a noncera un confi
f nement des grandes vi
fi
vililllles, à
commencer par Mi
ap
Miillan et Nap
a les.
Un pari
r ri
ri
r squ
q é après les aff
qu
ffr
ff
frontements
a ant opposé samedi
ay
d à Ro
di
R me la polililce à des
mani
n fe
ni
f stants en colère contr
t e les restr
tr
tri
tr
rictititons
imposées pour tenter d'enray
a er l'épidémi
ay
m e. En
mi
Espag
agn
ag
gne, la polililce av
ava
vaaiit interpelllllé dans la nu
nui
uit
de samedi à dimanche des dizai
a nes de perai
sonnes protestant contre les restri
r ctititons, au
ri
cours d'aff
ffr
ff
frontements dans plusieurs vi
v lll es,
notamment à Madri
r d.
ri
En Al
Allllemag
agn
ag
gne, les secteurs de la gastr
t onotr
m e, de la cul
mi
u tu
ul
t re et des loisirs sont fe
f rmés depui
u s lundi. Les nouv
ui
u ellllles restri
uv
r ctititons, qu
ri
qui
ui

dureront jusqu
qu
ov
q 'à la fi
f n du mois de nov
ove
vembre,
lil mi
al
m teront égal
a ement à 10 personnes issues de
deux
ux
ip
ni
ri
u fo
foy
oyers les partititcip
i ants à des réuni
n ons pri
rvées. To
fé
T us comme les bars, café
f s et restaurants, les piscines et autres installlllatititons
sportititiv
ive
ves seront fe
f rmées tandi
d s qu
di
q e les compétitittit ons profe
f ssionnellllles retr
fe
t ouv
tr
uve
uv
veront le hui
us
ui
clos. Les écoles et les commerces seront toutefo
f is autori
fo
r sés à rester ouv
ri
uve
uv
verts. La Belg
lgi
lg
giqu
q e,
pay
ay
av
a s au monde où le coronav
avi
virus circule le
plus, est ellllle aussi entrée lundi dans un
deuxi
x ème confi
xi
f nement de six semai
fi
a nes, plus
ai
léger cependant qu
q e celu
lui
lu
ui du pri
r ntemps. Sur la
ri
place Flag
ag
tu
ni
a ey à Bruxellllles, habitu
t elllllement ani
nmée, seul
u s un
ul
u e poig
ign
ig
gnée de badau
a ds et qu
au
q elqu
q es
qu
SDF étai
a ent instal
ai
allllés sur les bancs publililcs.
al
Le télétr
t av
tr
ava
vai
ailil est oblililig
igatoire partout où ili
est possib
i le et les mag
ib
a asins non essentititels sont
ag
f rmés. Cependant, fl
fe
f euri
r stes et lil brai
ri
a res, ont
ai
été autori
r sés à ouv
ri
u ri
uv
r r. "On est soulagé", a
confififé à l'AFP François Bukac, gérant du fl
f eur ste L'Îlot fl
ri
f euri
r , sur la place Jourdan, dans le
ri
q artititer européen. Mai
qu
a s "le clililmat ambiant
ai
n'est pas propice à ve
v ndre qu
q oi qu
q e ce soit",
a-t-ilili déploré, constatant une chute d'actititiv
ivi
vité
de 30 à 40% par rapport aux chiff
ff
ffr
fres habit els.
tu
Le porte-parole interfé
f déral de la lutte
fé
contre le coronav
avi
av
virus a cependant constaté
l ndi
lu
d qu
di
q e les infe
f ctititons et les hospital
fe
alilisatititons
al
"aug
ugm
ug
gmentent encore mai
a s moins rap
ai
a idement.
ap
Ce tr
t ai
a n à grande vi
v tesse contititnu
n e à av
ava
vancer
mai
a s ral
ai
a entititt un peu", a-t-ilili noté.
al
En France, le Conseil scientititfi
f qu
q e qu
qui
ui
gui
gu
uide le gouv
u ernement a estititmé qu
uv
q e la
deuxième va
v gu
g e de l'épidémie de Covi
v d-19
vi
q e l'Europe combat actu
qu
t elllllement n'est sans
tu
doute pas la derni
ni
ai
n ère, et qu
q e l'on peut crai
a ndre
"plu
l sieurs va
lu
vag
agu
gues successiv
ive
iv
ves durant la fi
f n de
l'hi
hiv
hi
ive
ver". Quelqu
q e 46.290 nouv
qu
uve
uv
veaux cas ont été
enregi
g str
gi
t és di
tr
d manche - soit env
nvi
nv
viron 10.000 de
plu
l s qu
lu
q e la ve
v ililllle - en France, entr
t ée en confi
tr
ffi
nement ve
v ndredi
d.
di

Dans ce contexte anxiogène, le Premier
m ni
mi
n str
t e Jean Castex a exhorté les Françai
tr
a s di
ai
dman
a ch
an
c e au
a respect du
d confififin
inement, "in
i di
in
d spensable" pour en sortititr au plus vi
v te. Et pour
cal
al
a mer la fr
f onde des petititts commerçants, qu
qui
ui
protestent contr
tr
qu
t e ce reconfififin
inement à qu
q elqu
q es
semai
a nes de la péri
ai
r ode crucial
ri
a e de Noël, ili a
al
annoncé la fe
tu
ay
f rmetu
t re des ray
ayo
yons non essentit els dans les grandes surfa
f ces par mesure
fa
d'équ
qui
qu
uité.
Le confi
f nement reste cependant en
fi
France également moins stri
r ct qu
ri
q e celui
u du
ui
pri
r ntemps, et 12 mililillllilions élève
ri
v s ont eff
ve
ffe
ff
fectu
t é
tu
l ndi
lu
d leur rentr
di
t ée. Les établililssements sont cetr
pendant soumi
m s à un protocole sani
mi
n tai
ni
a re renai
fo
f rcé, qu
qui
ui impose notamment le port du
masqu
q e dès l'âg
qu
â e de six ans.
âg
Face à une "sév
é ère ag
év
a grav
ava
av
vatit on de la situ
t atu
tit on", Genèv
èv
ève
ve a annoncé pour sa part qu
q 'ellllle
irai
a t au-delà des restr
ai
tri
tr
rictititons natititonal
a es impoal
sées en Sui
u sse et a fe
ui
f rmé, lu
l ndi
d soir,r,r les bars,
di
les resta
tau
ta
aur
uran
a ts et les commerces non essentititels.
Le port du masqu
q e est égal
qu
a ement oblililiiggatoire
al
sur
u toutes les remontées mécan
ur
ani
an
niqu
q es des montag
agn
ag
gnes sui
u sses tout l'hi
ui
hiv
hi
ive
ver. Mai
a s contr
ai
t ai
tr
a rement
à la France, les lil brai
a ri
ai
r es resteront ouv
uve
uv
vertes.
Le Portu
tug
tu
ugal
a , en deui
uilil pour les vi
ui
v ctititmes du
Cov
ov
di
ovi
vid-19, a annoncé lu
l ndi
d qu
q 'ilili al
allllai
a t décréter
l'état d'urg
rg
ai
r ence sanitai
a re. Au
A Ro
R yaume-Uni,
pay
aays le plu
l s endeui
lu
uilillllé d'Europe av
ui
ave
vec au moins
46.555 morts, le Premi
m er mi
mi
m ni
n str
t e bri
tr
r tanni
ri
n qu
ni
q e
Bori
r s Johnson a annoncé un reconfi
ri
f nement
fi
de l'Angl
g eterre de jeudi jusqu
gl
q 'au 2 décemqu
bre. Ce reconfi
f nement qu
fi
qui
ui pourrai
a t fa
ai
fai
aire replonger le pay
a s en récession est "vrai
ay
a ment
ai
dév
évvaastateur" pour l'économi
év
m e bri
mi
r tanni
ri
n qu
ni
q e déjà
à genoux en rai
a son de la pandémi
ai
m e, a prév
mi
éve
év
venu
n
l'org
r ani
rg
n satititon patr
ni
t onal
tr
a e CBI.
al
L ndi
Lu
d , le journal
di
a The Sun a rév
al
é élé qu
év
q e le
pri
r nce Wi
ri
Wililllliliam, deuxi
x ème dans l'ordre de sucxi
cession à la cour
u onne bri
ur
r tan
ri
a ni
an
n qu
q e, a été iinfe
f cté
par le nouv
uve
uv
veau coronav
avi
av
virus en av
avr
vri
rilil et a subi
des di
d ff
ffi
ficul
u tés respiratoires.
ul

R re bonne nouv
Ra
uve
uv
velll e, mai
a s pour une poiai
g ée de pri
gn
riv
ri
ivi
vililégi
g és seul
gi
u ement, le site inca du
ul
Machu Picchu, joya
y u des sites touri
ya
r stititqu
ri
q es du
Pérou, a rouv
uve
uv
vert di
d manche ap
a rès près de hui
ut
ui
mois de fe
vi
f rmeture pour cause de Covi
v d19. Mai
ai
ai
ri
ni
ai
a s pour des rai
a sons de sécuri
r té sani
n tai
a re,
seul
u ement 675 touri
ul
r stes pourront accéder au
ri
site chaqu
qu
q e jour,r,r soit 30% du nombre qu
q otititd en de vi
di
v siteurs av
ava
vant la pandémi
m e.
mi

Condoléances

Suite au décès d’Ali Jounih, après une
maladie subite, la fa
f mille Rachdi ainsi que
les proches et les amis du regretté tiennent à présenter leurs condoléances à
l’épouse du défu
f nt, Kh
fu
K adouj El Ya
Y zidi,
ses fi
f lles et fi
f ls, Zohra, Rachida, Nadia, Si
Mohamed, Saïd et Marw
r ane, ainsi qu’à la
rw
f mille El Ya
fa
Y zidi et l’ensemble des
proches du regretté.
Puisse Dieu av
fu
a oir l’âme du défu
f nt en
Sa Sainte Miséricorde.
Nous sommes à Dieu et à Lui nous
retournons.
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Chasse
à l'homme
à Vi
V enne après
un attentat qui
a fa
f it quatre
morts

U

ne chasse à l'homme a été lancée
dans la nuit de lundi à mardi à
V enne ap
Vi
a rès l'attentat qu
qui
ui a fa
fai
ait au
moins qu
q atr
t e morts et semé la tertr
reur
u dan
ur
a s la cap
an
a ital
ap
a e au
al
a tr
tri
richi
h enne, un
hi
u e "att
t aqu
tt
q e
qu
terrori
r ste" selon le chancelililer Sebastititan Ku
ri
K rz.
Un des assai
ailillllants, armé d'un fu
ai
f silili d'assaut et
d'une ceintu
t re d'explosifs
tu
f fa
fs
f ctititce, a été tu
t é par
la polililce. Il s'agi
g t d'"un sym
gi
y pathisant" du
ym
groupe jihadi
d ste Etat islamiqu
di
q e (E
qu
( I)
I , selon les
indi
d ces recueililillllilis dans son logement, a précisé
di
le gouv
uve
uv
vernement. Hélililcoptères et cordons de
polililce, la vi
v lle a été bouclée pour retrouv
u er
uv
d'éventuels autres suspects. Les enquêteurs
tentent de déterminer s'ilili est possible qu
q 'ilili n'y
en ai
a t eu qu
q 'un seul
u , al
ul
a ors qu
q e les tit rs ont eu
lil eu en di
d ff
ffé
férents endroits. "Au
A moins un susAu
pect se tr
t ouv
uve
uv
ve en fu
fui
uite", av
ava
vai
ait auparav
ava
av
vant déclaré le mini
n str
ni
t e autr
tr
tri
tr
richi
h en de l'Intéri
hi
r eur, Karl
ri
r
rl
Nehammer.
Les tit rs ont éclaté en début de soirée, à
q elqu
qu
q es heures de l'entr
qu
t ée en vi
tr
vig
igu
gueur d'un
u reun
confi
f nement de l'Au
fi
A tr
Au
tri
riche pour lutter contr
te
tr
la pandémie de coronav
avi
av
virus. Le drame s'est
déroulé en plein coeur de la capitale autri
rri
chi
h enne, près d'une importante syn
hi
y ag
yn
a ogu
g e et
gu

de l'Opéra.
v sion ont
vi
Des témoins interrogés à la télévi
raconté av
avo
voir vu
v un homme tit rer "comme un
f u" av
fo
ave
vec une arme automatititqu
q e, un autr
t e fa
tr
fai
aisant état d'"au moins 50 coups de fe
f u". La
stu
t peur s'est aussitôt instal
tu
allllée dans les restaual
rants et les bars du qu
q artititer, où les clililents ont
été pri
r és de rester à l'intéri
ri
r eur, lumières
ri
éteintes, pendant que les sirènes des ambulances hurl
r ai
rl
a ent à l'extéri
r eur.
ri
Selon le ministère de l'Intéri
r eur, deux
ri
hommes et deux fe
f mmes ont été tués dans
l'attaqu
q e. Une qu
qu
qui
uinzai
a ne de personnes ont été
ai
hospital
alilisées, dont sept dans un état grav
al
ave
av
ve. Le
mini
n str
ni
t e de l'Intéri
tr
r eur a appelé les habitants à
ri
être prudents. "Re
R stez à la maison! Si vous
Re
êtes dehors, réfu
fug
fu
ugi
giez-vo
v us qu
vo
q elqu
q e part! Re
qu
R stez loin des lil eux publililcs, n'utititlil sez pas les
t ansports!", a lancé la polililce sur son compte
tr
Twi
Tw
witter dans la nu
nui
uit.
Des polililciers et des soldats ont été mobilil sés pour protéger les bâtititments importants
de la capital
a e, et les enfa
al
f nts ont été di
fa
d spensés
d'école mardi. "Nous ne nous lai
a sserons jaai
mai
a s intititmider par le terrori
ai
r sme et nous comri
battr
t ons ces attaqu
tr
q es av
qu
ave
vec tous nos moyens",

ffi
ff
firmé le chancelililer Ku
K rz, fu
f stititgeant une
a aff
q e "répug
qu
ugn
ug
gnante".
attaqu
L'attentat a suscité de nombreuses
condamnatititons à trav
ave
av
vers le monde. "Ces attaqu
q es du mal contre des innocents doiv
qu
ive
iv
vent
s'arrêter", a déclaré le président améri
r cai
ri
a n Doai
nal
a d Tr
al
T ump. "Les Etats-Uni
n s se tit ennent aux
ni
côtés de l'Au
A tri
Au
r che, de la France, et de l'Euri
rope toute entititère dans le combat contr
t e les
tr
terrori
r stes, dont les terrori
ri
r stes islamiqu
ri
q es raqu
dicaux", a-t-il ajouté. L'Uni
n on européenne a
ni
condamné "av
a ec fo
av
f rce" cette "horri
r ble atri
taqu
q e", selon les mots sur
qu
u Tw
ur
Twi
witt
t er du président
du Conseil européen Charles Michel, évoq ant "un acte lâche" qu
qu
qui
ui "vi
v ole la vi
vi
v e et nos
val
va
aleurs humai
a nes". La présidente de la Comai
mission européenne, Ursul
u a vo
ul
v n der Leyen, a
écri
r t, égal
ri
a ement sur Tw
al
Twi
witter: "L'Europe est totalement solilildaire av
a ec l'Au
A tri
Au
r che. Nous
ri
sommes plus fo
f rts qu
q e la hai
a ne et la terreur".
ai
"Nos ennemis doiv
ive
iv
vent sav
avo
av
voir à qu
qui
ui ili s ont aff
ffai
fa
aire. Nous ne céderons ri
r en", a réag
agi
ag
gi le président fr
f ançais Emmanuel Macron.
L'Al
Allllemag
Al
agn
ag
gne vo
v isine a aussi fa
fai
ait part de sa solil dari
r té : la lutte contre "le terrori
ri
r sme islari
m ste" est "notr
mi
t e combat commu
tr
m n", a aff
mu
ffifirmé
ff

la chancelililère Angela Merkel.
vililllle où la cri
r minari
Cet attentat, dans une vi
lil té est habituellement très fa
f ible, intervi
v ent
vi
dans un clililmat très tendu en Europe. En
France, trois personnes ont été tuées jeudi
dans une attaque au couteau à la basilililque
Notr
t e-Dame-de-l'Assomptititon de Nice (sudtr
est)
t par un jeune Tu
t)
T ni
n sien récemment arri
riv
ri
ivé
en Europe. Quelqu
q es jours auparav
qu
ava
av
vant, la décapitatititon de Samuel Paty
ty,
ty
y, profe
f sseur d'hisfe
toire qui av
ava
vait montré des cari
r catures du
ri
prophète Mohammed à ses élèves dans un
cours sur la lil berté d'expression, av
ava
vai
ait choqu
q é
qu
en France et au-delà.
L'Au
A tr
Au
tri
riche av
ava
vai
ait été jusqu
q 'ici relatititiv
qu
ive
vement
épargn
g ée par la va
gn
v gu
g e d'attentats islamistes
surve
v nu
ve
n e en Europe ces derni
n ères années. En
ni
mars 2018, un jeune homme, sym
y path
ym
thi
th
hisant islamiste selon la polililce, av
ava
vai
ait attaqu
q é au couqu
teau un membre des fo
f rces de l'ordre deva
v nt
va
l'ambassade d'Iran à Vi
V enne av
ava
vant d'être
abattu
t . En jui
tu
u n 2017, un homme né en Tu
ui
T ni
nsie av
ava
vai
ait tu
t é un couple âg
â é à Li
L nz. Il av
ava
vai
ait déclaré av
a oir voulu fa
f ire un exemple car il se
sentai
a t di
ai
d scri
r miné en tant qu
ri
q 'étr
t anger et mutr
sul
u man.
ul

Le président Ouattara réélu pour un 3ème mandat

L

e président iv
i oirien Alassane Ouattara, 78 ans, a été réélu pour un troisième mandat controversé sur le
score fl
f euv
u e de 94,27% des voix au premier
uv

tour, l'oppositititon ay
a ant boycotté le scrutititn,
selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI)
mardi à l'aube. "Est donc élu président de

la Répubblil que M. Alassane Ouattara"", pour
un nouveau mandat de cinq ans, a déclaré
le président de la CEI, Ibrahime CoulililbalyK ibiert, après av
Ku
a oir lu les scores. Le taux
de participation est de 53,90%. M. Ouattara a recueilli 3.031.483 voix sur un total
de 3.215.909 suff
ffr
ff
frages exprimés à ce scrutin marqué par des violences. 17.601 bureaux des quelques 22.381 bureaux ont pu
ouvrir, le nombre d'inscrits pouvant voter
est donc passé de 7.495.082 à 6.066.441
inscrits. Des militants de l'oppositititon ont
saccagé ou empêché l'ouverture de bureaux.
Selon les scores annoncés par la CEI,
le candidat indépendant Kouadio Konan
Bertin arriv
i e en deuxième position av
iv
a ec
1,99% des voix (64.011 votes). Les deux
autres candidats av
a aient appelé au boycott
mais ont tout de même reçu des suff
ffr
ff
frages.
L'ancien président Henri
r Ko
ri
K nan Bédié termine 3e av
a ec 1,66% (53.330 voix)
x et l'exx)
Premier ministre Pascal Aff
ffi
ff
fi N'Guessan
quatrième av
a ec 0,99% (31.986 voix)
x.
x)
La CEI a trois jours pour transmettre
ces résultats au Conseil constitittutititonnel, qui
a sept jours pour les valider. Elu en 2010,

réélu en 2015, Alassane Ouattara, 78 ans,
a ait annoncé en mars qu'il renonçait à une
av
nouvelle candidature, av
a ant de changer
d'av
avi
av
vis en août, à la suite du décès de son
dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
y
y.
La loi fo
f ndamentale iv
i oirienne prévoitt
un maximum de deux mandats, mais le
Conseil constitittutititonnel a estititmé qu'av
a ec la
av
nouv
u elle Constitittutititon adoptée en 2016, le
uv
compteur des mandats présidentititels a été
remis à zéro. Ce que l'oppositititon conteste.
Un peu plus tôt lundi, l'opposition a annoncé qu'elle av
a ait créé un "Conseil natititonal de transitititon (...) présidé par M. Bédié"
dans le but de fo
f rmer un "gouvernementt
de transitititon". Au moins 9 personnes sontt
mortes lors des vi
v olences lors du scrutititn ou
dans son sillage. Av
A ant l'électititon, une trentaine de personnes étaient mortes dans des
troubles et des vi
v olences intercommunautaires depuis le mois d'août et l'annonce de
la candidature de M. Ouattara. La crainte
d'une escalade des vi
v olences est fo
f rte dans
ce pay
a s d'Afr
ay
f ique de l'ouest, dix ans après
fr
la crise post-électorale de 2010-2011 qui
a ait fa
av
f it 3.000 morts.
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72 pay
a s dénoncent à l'ONU les
ay
sanctions américaines contre la CPI

A

l'initiativ
i e de l'Allemagne, 72
iv
pays, Etats parties au Statut
de Rome ayant créé la Cour
pénale internationale (CPI),
ont dénoncé lundi dans une déclaratititon
commune à l'ONU les récentes sanctions américaines contre deux de ses
membres. "Nous réaff
ffi
ff
firmons notre
soutien indéfe
f ctible à la Cour en tant
fe
qu'institution judiciaire indépendante
et impartiale", ont souligné les signataires de cette déclaration lue devant
l'Assemblée générale de l'ONU. Parmi
eux fi
f gurent des pays de tous les continents, dont des alliés traditionnels des
Etats-Unis, comme l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni ou la France.
Les signataires ont souligné vouloir
"préserver l'intégrité et l'indépendance
(de la CPI) sans être découragés par
des mesures ou des menaces contre la
Cour, ses fo
f nctionnaires et ceux qui
coopèrent avec elle". "Les sanctions
sont un outil contre les responsables
des crimes les plus graves, et non
contre ceux qui demandent justice",
ont-ils ajouté, en rejetant "toute tentative de saper l'indépendance de la
Cour". Dans un communiqué, Ri
R chard
Dicker, de l'organisation Human
R ghts Wa
Ri
W tch, s'est fé
f licité de cette "réf tation catégorique de l'utilisation
fu
sans précédent des sanctititons par Wa
W shington". Selon lui, "cette déclaration
(...) dit clairement et fo
f rtement à l'administration américaine: «C'est notre
Cour, abstenez-vous»" d'intervenir.
Devant l'Assemblée générale, l'ambassadeur adjoint des Etats-Unis, Richard Mills, a réaff
ffi
ff
firmé l'"objection de
principe (de son pays) à toute tentativ
i e
iv
d'aff
ffi
ff
firmer la compétence de la CPI sur
des ressortissants d'Etats non parties
au Statut de Rome en l'absence d'une

saisine du Conseil de sécurité de
l'ONU ou du consentement d'un tel
Etat".
A ec sa position, "le gouvernement
Av
américain cherche à protéger le personnel américain contre les poursuites injustes et illégitimes de la CPI, qui
menace la souveraineté des Etats-

Unis", a-t-il fa
f it valoir.
Début septembre, l'administration
de Donald Trump avait imposé des
sanctions économiques inédites à
Fatou Bensouda, procureure de la CPI,
et à Phaki
k so Mochochoko, directeur de
ki
sa division de la compétence, de la
complémentarité et de la coopération.

Institution siégeant à La Haye créée
en 2002 pour juger les pires atrocités
dans le monde, la CPI av
a ait autorisé en
mars l'ouverture d'une enquête pour
crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afg
f hanistan, incluant des
fg
exactions attribuées à des soldats américains et à la CIA.

En Tu
T rquie, une fi
f llette secourue des décombres
91 heures après le séisme d'Izmir

U

ne fi
fillette de quatre ans ensevelie sous les décombres a été secourue mardi dans l'ouest de la
T rquie, près de quatre jours après un
Tu
puissant séisme qui a fa
f it plus de 100
morts, selon le maire de la vi
v lle d'Izmir
et des correspondants de l'AFP.
P.
P "Nous
av
a ons assisté à un miracle de la 91e
heure. Les secouristes ont extititrpé Ay
A da,
âgée de quatre ans, en vi
v e", a déclaré le
maire, Tu
T nc Soyer, sur Tw
Twi
witter.
Des correspondants de l'AFP ont vu
les sauveteurs évacuer la fi
f llette, sous les
applaudissements, des ruines d'un immeuble eff
ffo
ff
fondré dans le district de Bay
aay
rakli, durement fr
f appé par le
tremblement de vendredi. "En ce temps
de souff
ffr
ff
france, nous av
a ons aussi connu
ce moment de joie", a ajouté le maire.
Drapée d'une couverture de survie
en aluminium, la fi
f llette Ay
A da Gezgi
g n, a
gi

été évacuée sur une civ
ivi
iv
vière vers un hôpital par des équipes de l'agence gouv
uv
u ernementale turque des situations de
catastrophe (A
( fa
f d)
d , selon les correspondants de l'AFP.
P Certains secouristes fi
P.
f lmaient l'évacuation à l'aide de leur
téléphone portable pour immortaliser le
moment.
Lundi, les secouri
r stes av
ri
ava
vai
aient extititrpé
deux autres fi
f llettes en vi
v e, âgées de 3 ett
14 ans, des décombres de deux immeubles eff
ffo
ff
fondrés dans la provi
v nce d'Izmir.
vi
Le bilan des vi
v ctititmes de ce tremblementt
de terre a atteint 102 morts mardi, selon
l'Afa
f d. Le séisme de magnitude 7 sur
fa
l'échelle de Ri
R chter a également fa
f it 994
blessés, dont 147 sont toujours hospitalisés. La secousse tellurique, dont l'épicentre se trouvait en mer Egée, a
également fr
f appé l'île grecque de Samos,
fa
f isant deux morts.
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Horizons

Lettre ouverte de la part d’un
citoyen marocain au Président
de la République française

Provoquer, offenser,
diffamer, délirer…
quel rapport avec la
liberté d’expression,
monsieur Macron ?

M

onsieur Macron, je me
permets, en tant que citoyen marocain nommé
Mohamed Infi (professeur
de l’enseignement supérieur mis à la retraite depuis quelques années), de
m’adresser à vous en tant que chef de
l’Etat de France, historiquement pays
des libertés et droits de l’Homme, pour,
d’un côté, exprimer ma condamnation
ferme de tout acte terroriste, quelle que
soit sa nature ou son ampleur ; d’un
autre côté, manifester mon indignation
et ma colère suscitées par vos réactions
et votre jugement de valeur concernant
l’Islam.
Certes, l’incident qui a motivé vos
réactions est affreux, condamnable, injustifiable, mais explicable par le comportement provocateur de la victime.
Enseignant pendant à peu près quarante ans, je vois mal ce que peut apporter comme savoir ou savoir-faire aux
élèves français une caricature du Prophète de l’Islam, présentée par un professeur d’histoire, de géographie et
d’éducation morale et civique. Aucune
de ces disciplines ne peut justifier l’insertion de cette caricature dans le cours.
C’est donc un geste gratuit, déplacé, irréfléchi, immature…Et cela lui a coûté
la vie. Il a été décapité par un jeune islamiste radical.
Chez moi, au Maroc, monsieur le
Président, toutes les institutions de mon
pays, qu’elles soient publiques ou sociales, condamnent par principe tout
acte terroriste où qu’il soit. Ces mêmes
institutions ont été profondément scandalisées et très touchées par la position
officielle de la France à l’égard de l’Islam
et de son Prophète, et elles l’ont fait savoir par des communiqués et des points
de presse de leurs appareils exécutifs ou
décisionnels.
La politique, monsieur Macron, a
besoin de la sagesse et de l’éthique;
sinon elle conduit au chaos, surtout
quand elle est l’équivalent de l’abus, de
l’arrogance et de tout ce qui peut être
compris par d’éventuels partenaires
comme menace ou humiliation. C’est là,
je pense, une vérité de La Palice.
N’est-ce pas, monsieur le Président,
que l’une des leçons de la sagesse et de
l’éthique, pour ne pas dire l’une de leurs
exigences, consiste à respecter les

convictions des uns et des autres, quelles
qu’elles soient (religieuses, politiques,
philosophiques ou autres), sauf quand
celles-ci portent atteinte à l’ordre public
ou menacent de le faire ?
Respecter les convictions d’autrui,
c’est aussi respecter sa culture et sa différence ou son identité. Mais le respect
doit être mutuel, sinon il faut lui trouver
un autre nom. Le respect, quand il est
partagé, assure l’équilibre de la vie communautaire. C’est là aussi une lapalissade, n’est-ce pas ? !!!
Nous, les Marocains, monsieur Macron, nous connaissons bien et l’histoire
et la culture de votre pays, que nous respectons, bien sûr. Ne sommes-nous pas
un pays francophone par la force des
choses ? En effet, on l’est devenu parce
qu’on a été colonisés par la France. C’est
là une vérité historique connue de tout
le monde.
Cependant, la francophonie ne nous
a pas fait oublier notre culture et notre
histoire ou dénier notre différence. Par
contre, elle a permis, tout au moins aux
bilingues qui sont allés plus loin dans
leurs études, de s’imprégner de votre
culture et de ses valeurs, entre autres ses
valeurs démocratiques.
Malheureusement, monsieur le Président, il semble que les valeurs de la République et de la Révolution françaises,
représentées par la devise «liberté, égalité, fraternité», sont largement bafouées
sous votre mandat présidentiel, au point
que l’on peut se demander s’il en reste
grand-chose dans la vie sociale et politique de la France actuelle.
Déjà, votre conception de liberté,
monsieur le Président, prête à discussion, pour ne pas dire à confusion, car
elle va contre l’histoire même de la liberté en France. Que faites-vous, par
exemple, du précepte «la liberté des uns
s’arrête là où commence celle des autres», quand vous proclamez une liberté
sans limites, une liberté absolue ? Quelle
place faites-vous, dans ce cas, au concept
de responsabilité dans votre pensée ?
Il semble qu’il est opportun et raisonnable, dans le contexte actuel de la
France, d’adopter le point de vue des
épidémiologistes de Toulouse, et l’ériger
en règle de conduite en société. Ces spécialistes de l’épidémiologie ont proposé,
pour protéger la santé publique, de subs-

tituer, temporairement, au terme «liberté» de la devise française, celui de
«responsabilité». Est-ce que la santé sociale des citoyens français ne mérite pas,
monsieur Macron, d’être protégée
contre les agissements irresponsables de
certains déséquilibrés qui, au nom de la
liberté d’expression, mettent, de temps
en temps, la vie collective en péril ?
Monsieur le Président, vos propos
sur la liberté d’expression sont non seulement provocateurs pour tout musulman, pratiquant ou non pratiquant, mais
aussi incitateurs à la haine et à la violence
de part et d’autre, que cette violence soit
physique (agressions, actes terroristes…
) ou symbolique (violence verbale, sociale...). N’est-ce pas défier tous les musulmans au nom de la liberté
d’expression, que de vous engager à assurer la publication des caricatures de
leur Prophète ? Caricatures humiliantes
et dégradantes, bien sûr !!! N’encouragez-vous pas, par votre position, l’extrémisme et le fanatisme desquels se
nourrit le terrorisme ?
De plus, quel est l’intérêt de l’Etat
français à humilier le dernier Envoyé de
Dieu et provoquer la colère de deux milliards de fidèles ? Ne faites-vous pas
preuve, par vos propos provocateurs,
pour ne pas dire irresponsables, de
manque de maturité politique et
morale ?
En effet, par vos propos, vous présentez aux Français, et essentiellement
aux jeunes, un très mauvais exemple de
politicien, bien que vous soyez à la tête
de la plus haute instance du pays. Au lieu
de faire un effort pour amoindrir, dans
la société, l’impact de l’islamophobie, qui
est une forme de racisme, vous vous efforcez de tenir des propos qui ne peuvent que l’attiser et l’aider à se répandre
davantage en France. Cela n’est-il pas
suffisant pour inciter des extrémistes
musulmans à commettre des actes violents contre les intérêts de la France ou,
peut-être, contre les autres cultes ?
Comment s’étonnerait-on devant de
pareilles réactions lorsque vous confirmez et soutenez, officiellement, «le droit
au blasphème» et à «critiquer les religions» ? D’autant plus que l’on sait que
ce droit n’est applicable en France qu’à
l’Islam. Nul n’est dupe sur ce point.
Je vous défie, monsieur Macron, de

tenir un propos pareil, ne serait-ce que
sous forme d’allusion ou de sous-entendu, sur le judaïsme ou sur l’histoire
des juifs. N’est-ce pas que tout Français
qui oserait revoir l’histoire des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est
susceptible d’être jugé selon le Code
pénal, et donc passible d’une peine de
prison ?
Savez-vous, monsieur le Président,
que Charlie-Hebdo qui ne cesse de publier des caricatures de notre Prophète,
et que vous présentez comme le parangon de la liberté d’expression en France,
vire tout dessinateur qui ose caricaturer
le judaïsme ? Où est la liberté d’expression ici ? Le terme «égalité» de la devise
française est foulé au pied par CharlieHebdo et par vous-même. Ne sommesnous pas devant une hypocrisie flagrante
? N’est-ce pas là un «deux poids, deux
mesures » qui vous convient parfaitement quand il s’agit de l’Islam ? Et ce
n’est pas étonnant de votre part quand
on sait que vous voulez élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme.
Quelle dépendance idéologique est la
vôtre !!!
Quant à la prétendue crise profonde
et généralisée de l’Islam, sachez, monsieur le Président, que l’Occident, avec
à sa tête les Etats-Unis, est à l’origine de
cette crise, si crise il y a. Il est de notoriété publique que les Etats-Unis soutiennent les mouvements islamistes dans
les pays musulmans, et tout particulièrement dans le monde arabe. Le mal, c’est
de là qu’il vient. Et l’Europe n’est pas
étrangère à cette affaire. Les raisons sont
faciles à comprendre.
Quant à la liberté d’expression telle
que vous la concevez, sachez, monsieur
Macron, que des intellectuels français de
grande valeur et des politiciens de
renom ne la partagent pas. Au contraire,
ils refusent de considérer l’insolence et
le manque de respect comme signes ou
preuves de liberté d’expression.
En conclusion, Monsieur Macron,
les valeurs de la République et de la Révolution françaises, vous êtes le premier
à les bafouer, sinon à les fouler au pied,
par votre partialité, votre dépendance
idéologique, votre parti pris quant à la
religion musulmane… !!!
Par Mohamed Infi
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Le FMI demande au Maroc de réduire le
ratio de sa dette publique par rapport au PIB
Roberto Cardarelli
Il est essentiel
de faire avancer
le programme
de réformes
structurelles pour
solidifier la reprise
après la pandémie
et atteindre une
croissance plus forte,
résiliente
et inclusive

L

e Produit intérieur
brut (PIB) du Maroc
devrait se contracter
dans une fourchette
de 6 à 7% en 2020 en
fonction de l’évolution de la pandémie, selon les estimations du
Fonds monétaires international
(FMI) qui a mené une mission à
distance du 19 octobre au 2 novembre 2020.
Inscrite dans le cadre des
consultations de 2020 au titre de
l’article IV des statuts du FMI,
cette mission a été conduite par
Roberto Cardarelli qui a déclaré
que le taux de chômage devrait
fortement augmenter, tandis que
«les déficits budgétaire et extérieur
devraient se creuser, du fait de la
baisse des recettes fiscales et le
recul des recettes en devises tirées
du tourisme, respectivement».
Dans sa déclaration, le chef de
mission a toutefois affirmé que «la
résilience des transferts des Marocains résidant à l’étranger et la
baisse des importations ont limité
les besoins de financement extérieur du Maroc».
Aussi, il a estimé que «les réserves internationales restent largement supérieures à leur niveau
de l’an dernier notamment grâce
au tirage au titre de la ligne de précaution et de liquidité du FMI en
avril dernier et à l’intensification
des efforts de mobilisation des financements extérieurs».
Selon lui, les services du FMI
s’attendent à ce que la croissance
du PIB rebondisse l’an prochain à
4,5%, sous l’hypothèse que les ef-

fets de la sécheresse et de la pandémie s’estompent.
Roberto Cardarelli prévient
toutefois que cette projection de
référence est sujette à de considérables risques baissiers.
Concernant la politique budgétaire menée par le Royaume en
2020, l’institution financière internationale estime qu’elle a été assouplie de manière appropriée.
Elle note aussi que «les recettes
fiscales ont diminué nettement et
les autorités ont accru les dépenses publiques et révisé leur
composition pour réduire au minimum les répercussions économiques et sociales de la crise»,
rappelant les mesures prises dans
ce cadre et qui ont permis de soutenir la demande intérieure, protéger les groupes les plus
vulnérables de la population et
préserver le tissu productif.
Saluant l’intention des autorités de soutenir la reprise en 2021,
le FMI note que la loi de Finances
2021 entend continuer à soutenir
la reprise au cours des prochaines
années, principalement par la relance de l’investissement et la réforme du système de protection
sociale récemment annoncée par
les autorités.
La mission rejoint les autorités
pour dire que «le processus de rééquilibrage budgétaire doit être
progressif et ne devrait être entrepris que lorsque la reprise économique sera solide».
Aussi, elle recommande de
commencer à réduire le ratio de la
dette publique par rapport au PIB

à compter de 2022.
En revanche, elle estime
qu’une reprise économique plus
lente que prévu exigerait de repousser l’ajustement budgétaire.
D’après Roberto Cardarelli,
«des mesures visant à élargir l’assiette de l’impôt et à accroître la
progressivité du système fiscal, de
nouvelles réformes de l’administration publique qui rationaliseraient les dépenses et le
programme de privatisation des
autorités contribueraient à reconstituer les marges de manœuvre
budgétaire, tout en finançant l’expansion des programmes de protection sociale».
Dans sa déclaration faite à l’issue de cette mission, il estime que
«Bank Al-Maghrib (BAM) a pris
des mesures décisives pour atténuer les répercussions de la pandémie sur l’économie réelle et le
secteur financier».
L’institution de Bretton
Woods note ainsi avec satisfaction
la politique monétaire accommodante qui est menée et considère
que celle-ci devrait être poursuivie
jusqu’à ce que l’inflation commence à augmenter.
Soulignons que le FMI soutient qu’une plus grande flexibilité
du régime de change va bénéficier
à l’économie marocaine en préservant les réserves et la compétitivité et en renforçant sa capacité
d’absorption des chocs externes.
A ce propos, l’institution rappelle que «les autorités sont en
train d’assurer un suivi étroit des
conditions de déroulement de la

transition et d’approfondir les
études sur tous les volets pour
juger du moment opportun pour
entamer une nouvelle phase».
Parlant des banques, le FMI
estime qu’elles ont été relativement résilientes face à la pandémie, grâce à leurs niveaux initiaux
relativement élevés de fonds propres et de liquidité et à la riposte
vigoureuse de BAM.
A ce propos, le FMI note avec
satisfaction que «BAM a décidé de
demander aux banques d’accroître
leurs provisions et de suspendre
la distribution de dividendes cette
année afin de se prémunir contre
une détérioration éventuelle du
portefeuille des crédits bancaires
dans un avenir proche».
Enfin, Roberto Cardarelli estime «essentiel de faire avancer le
programme de réformes structurelles pour solidifier la reprise
après la pandémie et atteindre une
croissance plus forte, résiliente et
inclusive, qui améliore le niveau
de vie de l’ensemble des Marocains».
Tout en félicitant les autorités
pour les efforts engagés pour développer l’assistance sociale cette
année, il estime qu’une réforme
globale du système de protection
sociale est devenue plus urgente à
la suite de la pandémie.
Selon lui, «l’élargissement de
l’assurance médicale à tous les
Marocains contribuerait à accroître l’accès à des services de meilleure qualité, tandis que
l’harmonisation de tous les programmes existants d’assistance

sociale dans le cadre d’un registre
social unifié améliorerait l’efficience et le ciblage du système».
A noter que la mission souscrit à la réforme annoncée des entreprises publiques, estimant
qu’elle «devrait mettre en place
des conditions propices à un secteur public plus efficient et stimuler le développement du secteur
privé».
Par ailleurs, elle salue les progrès accomplis récemment dans
l’établissement du cadre juridique
pour la numérisation de l’administration publique et la simplification de ses procédures, ainsi que
les mesures récentes visant à mettre en œuvre la réforme de l’éducation, notamment du système de
formation professionnelle, à améliorer la gouvernance et à lutter
contre la corruption.
Pour rappel, le Maroc a conclu
avec le FMI quatre accords successifs au titre de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) au
cours des huit dernières années.
Au plus fort de la crise, le 7 avril
dernier, le pays a procédé au tirage
de toutes les ressources disponibles (environ 3 milliards de dollars) dans le cadre de l'accord au
titre de la LPL, souligne l’institution sur son site Internet précisant
que «c’était la première fois que
les autorités recouraient aux ressources disponibles au titre de la
LPL, et ce, pour faire face au choc
sans précédent de la pandémie de
Covid-19».
Alain Bouithy
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80% des emplois de l’industrie de la région
de Fès-Meknès portés par quatre secteurs
Environ 80% des emplois de l'industrie
au niveau de la région de Fès-Meknès sont
portés par quatre secteurs d’activité, selon les
résultats d’une récente étude.
Il s’agit des secteurs du textile-cuir
(36%), de l’automobile (15,7%), de l’agroalimentaire (13%) et de l’offshoring (15,2%),
précise cette étude consacrée au positionnement de la zone d’accélération industrielle
(ZAI) à Ain Cheggag, dont les travaux ont
été lancés dernièrement dans la province de
Sefrou.
Cette étude, réalisée pour le compte du
conseil régional de Fès-Meknès, fait état
d’une croissance, entre 2013 et 2019, des sec-

teurs de l’automobile avec 15 points et l’offshoring (8%) dans le pool emploi industriel
de la région. Quant au textile et à l’agroalimentaire, ils ont accusé des baisses respectives de 15 et 4,5 points.
Selon ce document, la région de FèsMeknès, qui dispose d'atouts stratégiques sur
les plans socioéconomiques, se doit de relever cinq défis majeurs dans le but d’améliorer
sa compétitivité et diversifier son industrie.
La région est ainsi appelée à définir une vraie
proposition de valeur différenciatrice des filières présentes et attirer une ou deux locomotives afin de développer un écosystème
autour de ces métiers.
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Une production oléicole prévisionnelle de plus
de 150.000 tonnes durant l’actuelle saison agricole
La production oléicole prévisionnelle au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna est
estimée durant l’actuelle saison agricole 20202021, à quelque 150.250 tonnes.
Selon des données des services provinciaux
du ministère de l’Agriculture à El Kelaâ des
Sraghna, la production prévisionnelle des olives
durant la saison agricole actuelle au niveau des
zones irriguées est évaluée à 150.000 tonnes,
soit une baisse de 10% comparativement à la
saison agricole précédente, qui avait enregistré
une production record (175.500 tonnes).
La même source indique que la production
prévisionnelle des olives dans les zones agricoles bour durant cette saison agricole devra at-

teindre 250 tonnes, soit une régression de
95,26% comparativement à la saison agricole
précédente (5.272 tonnes).
Cette régression de la production des olives
au niveau de la province d'El Kelaâ des Sraghna
est due à la succession des années de sécheresse
avec comme conséquence directe un déficit
pluviométrique qui a impacté négativement le
rendement.
Par ailleurs, le rendement des superficies
consacrées à la production des olives dans les
périmètres de la province, a enregistré une
hausse de 1,80% par hectare dans les zones irriguées alors que ce rendement n’a pas dépassé
les 0,09% par hectare dans les zones bour.

Crédit Agricole du Maroc lance sa filiale
de paiement “Al Filahi Cash”

L

e Crédit Agricole du Maroc
(CAM) vient de lancer sa
nouvelle filiale de paiement
"Al Filahi Cash" (AFC), visant ainsi
une diversification de ses offres de
services et produits pour accompagner l'économie nationale dans le
projet d’inclusion financière.
Le Groupe Crédit Agricole du
Maroc (CAM) renforce son rôle
d’acteur majeur d’inclusion financière dans le monde rural et agricole,
a souligné lundi le CAM dans un
communiqué, notant que son dispositif commercial, déjà très large,
vient d’être étoffé par cette nouvelle
filiale.
Conformément à la loi bancaire
103-12, la filiale Al Filahi Cash vient
d’être agréée par Bank-Al-Maghrib
sur la globalité des services que peut
offrir un établissement de paiement,
notamment l’exécution des opérations de transfert de fonds depuis et

“

La filiale du
groupe vient
d’être agréée par
Bank-Al-Maghrib

vers toutes les agences Al Filahi
Cash et agences Crédit Agricole du
Maroc, l’ouverture des comptes de
paiement, ainsi que les dépôts et retraits en espèces sur un compte de
paiement, rapporte la MAP.
Il s'agit également de l’exécution
des opérations de paiement commerçants, des factures, des taxes, impôts et recharges téléphoniques, des
opérations de transferts nationaux et
internationaux, de mise à disposition
depuis un compte de paiement vers
un GAB ou en espèces, de change,
de prélèvements permanents ou
unitaires, des opérations de paiement et retraits par cartes adossées
aux comptes de paiement et de l'exécution de virements lorsque ceux-ci
portent sur des fonds placés sur des
comptes de paiement.
Cet agrément, a précisé la même
source, permettra à "Al Filahi Cash"
d’être également intermédiaire des
opérations effectuées par les établissements de crédit s’inscrivant amplement dans la stratégie cross-selling
avec sa maison mère le Crédit Agricole du Maroc.
Le Crédit Agricole du Maroc
vise, à travers le lancement de sa filiale "Al Filahi Cash", la conservation de sa part de marché grâce à la
diversification de ses activités, la
densification de sa couverture sur le
territoire marocain avec de nouveaux modèles de distribution
(agents principaux et détaillants).
Il vise également la diversification de son offre de services groupe
avec les produits spécifiques de l’établissement de paiement, la mise à

disposition et le développement
d’une offre adaptée pour adresser sa
clientèle cible, la contribution à la
stratégie digitale du groupe, le relais
de croissance du groupe et la contribution à l’inclusion financière, la réduction de la circulation du cash et
à la mission de service public.
Fidèle à son rôle d’outil de l’Etat
pour l’accompagnement du monde
rural et en parfaite cohérence avec
sa mission de service public, le
Groupe Crédit Agricole du Maroc
mobilisera sa nouvelle filiale pour
être un trait d’union entre les
mondes urbain et rural, un acteur
d’inclusion financière digitale dans le
monde rural et un relais du développement économique, relève le communiqué.
Pour une clientèle principalement rurale et périurbaine, le dispositif commercial d’"Al Filahi Cash"
couvrira les zones périurbaines et
rurales à forte démographie et à faible couverture en points de vente
bancaires, les périphériques des principales grandes villes du Maroc et les
régions d’intérêt national au vu de la
mission de service public du
Groupe Crédit Agricole du Maroc.
"Al Filahi Cash" optera pour
une stratégie d’implantation commerciale basée sur une très forte
synergie avec le dispositif important
du Groupe Crédit Agricole du
Maroc, fait savoir la même source,
précisant que son réseau commercial sera basé sur des agences en propre, des agences Crédit Agricole du
Maroc et ses filiales Tamwil Al Fellah et la Fondation Ardi. Et d'ajouter

que ce dispositif sera renforcé par
divers partenariats visant le mandat
d’agents principaux et détaillants
hors Groupe Crédit Agricole du
Maroc. "En plus de la présence physique couvrant le territoire national,
il était naturel pour Al Filahi Cash de
s’inscrire dans la dynamique digitale
du Groupe à travers son application
mobile Filahi Pay. S’appuyant sur
l’expertise de la Digitale Factory du
Groupe, AFC offre à sa clientèle
une application sécurisée, intuitive et
simple à utiliser", a indiqué la même
source.
Cette application gratuite offre
divers parcours à ses clients cou-

vrant tous les services depuis l’ouverture de compte plafonné à 200
dirhams, jusqu’à la réalisation des
opérations de paiement, de transferts et de mise à disposition d’une
manière instantanée et en temps réel
24h/7j.
L’ambition d’"Al Filahi Cash"
est de contribuer fortement au renforcement du leadership de sa maison mère dans l’inclusion financière
dans le monde rural et agricole. Sur
un marché adressable de 6 millions
de clients à fin 2024, cette filiale apportera une vraie valeur à ce segment de clientèle ayant des besoins
spécifiques.

Réintégration de plus de 3.600 salariés licenciés durant les neuf premiers mois de cette année

U

n total de 3.610 salariés, ayant fait l'objet d'un licenciement lors des neuf premiers mois de l'année en cours, ont repris
leurs postes, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.
En réponse à une question centrale autour des "répercussions sociales de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur de
l'emploi", à la Chambre des représentants,
M. Amekraz a souligné que 3.610 salariés licenciés lors des 9 premiers mois de l'année
2020 ont repris leurs postes, outre la restitution de 1,43 MMDH au profit des salariés

plaignants. Il a, également, été procédé, selon
le ministre, au traitement de 47.916 conflits
individuels, contre 38.672 conflits durant la
même période de l'année 2019, soit une
hausse de 23,9%, ajoutant à cet égard la résolution de 53.356 plaintes sur un total de
109.415, soit 48,76%, rapporte la MAP.
Les interventions des inspecteurs de travail ont permis, durant les 9 premiers mois
de l'année 2020, d'éviter un total de 1.218
grèves au niveau de 744 établissements, qui
embauchent près de 89.797 salariés, a-t-il
ajouté, notant que 85 grèves ont été recensées dans 68 établissements, auxquelles ont

pris part 5.293 salariés, sur un total de
10.300.
Sur le plan du contrôle sur le terrain, le
responsable gouvernemental a précisé que
les services relevant du ministère ont poursuivi les visites ordinaires effectuées conformément aux lois en vigueur, faisant savoir
que le nombre des visites effectuées par les
inspecteurs du travail lors des 9 premiers
mois de l'année 2020 a atteint 16.362, qui ont
donné lieu à 284.631 observations aux employés qui ont violé les dispositions de la législation sociale.
Il a, également, fait état de 89 procès-ver-

baux d'infractions (1.774) et de délits (166)
rédigés à l'encontre des salariés qui ont violé
les dispositions de la loi en vigueur.
M. Amekraz a, par ailleurs, fait observer
que le nombre des salariés déclarés à la
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
a atteint, au titre du mois de septembre 2020,
un total de 2,47 millions, contre 2,62 millions
en février de la même année, soit une différence de 150.000 salariés environ, ajoutant
que durant le mois d'avril, 1,61 million de salariés ont été déclarés, ce qui affirme la reprise progressive de l'activité économique
nationale.
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Serge Joncour remporte le prix
Femina du roman français

S

erge Joncour, avec “Nature humaine”, a remporté lundi le prix Femina du roman français, alors que la
plupart des autres récompenses littéraires ont reporté leur édition en attendant la réouverture des librairies.
Avec “Nature humaine” (Flammarion),
Serge Joncour, 58 ans, signe un grand
roman rural qui dépeint les mutations
de la France à la fin du XXe siècle, à
travers le destin d’une famille d’agriculteurs du Sud-Ouest.
Sa vision de l’époque est désabusée,
le monde allant de catastrophe en catastrophe (la sécheresse de 1976, Tchernobyl, la tempête de décembre 1999),
et cédant à la rationalité économique la
plus froide. “Maintenant que le mur de
Berlin était tombé, le libéralisme restait

le seul modèle valablement organisé et
achalandé, le seul schéma de civilisation
offrant ce qu’il faut de succursales et de
points de vente un peu partout dans le
monde, un monde, un monde où toute
marchandise était commercialisable à
l’infini”, écrit-il.
Le prix Femina du roman étranger
est allé à la Britannique d’origine sudafricaine Deborah Levy, pour son diptyque autobiographique, “Le Coût de la
vie” et “Ce que je ne veux pas savoir”
(Editions du Sous-Sol). Cette romancière de 61 ans, peu connue en France,
y raconte ses années de formation, et
sa trajectoire de mère, épouse et écrivain.
Christophe Granger, pour “Joseph
Kabris ou les possibilités d’une vie”

(Anamosa), remporte le prix de l’essai.
L’historien et sociologue mène une réflexion sur la biographie et le destin à
partir de la vie de Kabris (1780-1822),
personnage extraordinaire, un matelot
aventureux qui quitta son navire pour
vivre aux Marquises, puis embarqua
pour l’Extrême-Orient russe et traversa
la Russie, rentra en France où il mourut
dans la misère.
Enfin, un “Prix spécial du jury” a
été décerné au Libanais Charif Majdalani, pour “Beyrouth 2020” (Actes
Sud). Son “journal d’un effondrement”
est une chronique d’une capitale riche
en histoire mais confrontée à de terribles difficultés au présent, jusqu’à l’explosion d’un immense stock de nitrate
d’ammonium le 4 août.

Le jury exclusivement féminin s’est
distingué d’autres, tels que ceux du
Goncourt ou de l’Interallié, qui attendront la réouverture des librairies, touchées par l’interdiction frappant les
commerces “non essentiels”.
“Dans le contexte actuel, durablement installé, le silence est la pire des
choses pour la vie culturelle menacée,
en particulier pour la littérature. Par
conséquent, nous choisissons de soutenir, par les moyens qui sont les nôtres,
les libraires qui s’organisent et résistent
en tous lieux”, ont écrit dans un communiqué commun les jury du Femina
et du Médicis.
Les prix Médicis (du roman français, du roman étranger et de l’essai)
doivent être décernés vendredi.

Décrit en mari violent par le Sun, Depp perd son procès en diffamation mais veut faire appel

L’

acteur américain Johnny Depp a perdu
lundi son procès en diffamation contre
le tabloïd britannique The Sun, qui avait décrit la star hollywoodienne en mari violent
envers la comédienne Amber Heard, mais
compte faire appel de cette décision “perverse et déconcertante”. La décision du juge

Andrew Nicol porte un coup dur à la réputation de l’acteur d’”Edward aux mains d’argent” et “Pirate des Caraïbes”. Après 35 ans
de carrière, ce dernier avait pris de gros
risques en attaquant News Group Newspapers (NGN), société éditrice du quotidien
qui l’avait qualifié de “frappeur de femmes”.
Les trois semaines de procès en juillet à
la Haute Cour de Londres, souvent en présence du comédien de 57 ans et de son exfemme Amber Heard (et de leurs fans
respectifs), ont donné lieu à un déversement
de révélations peu reluisantes sur leur vie privée.
Addiction à la drogue, accusations de
tromperies et même excréments retrouvés
dans le lit conjugal ont été discutés, alimentant les Unes des tabloïds.
S’appuyant essentiellement sur les déclarations de l’actrice, le Sun avait invoqué 14
épisodes de violences, tous contestés par
Johnny Depp. Le juge Nicol a estimé dans
son jugement que les qualifications du Sun
étaient “substantiellement vraies” car “la
grande majorité des agressions présumées
ont été prouvées”.

“Les victimes de violences conjugales ne
doivent jamais avoir à se taire”, a réagi un
porte-parole du Sun, remerciant le juge et
l’actrice “pour son courage à témoigner devant la Cour”. “Cette décision et ce jugement
ne sont pas une surprise”, ont réagi les avocat de l’actrice de 34 ans, qui avait le statut
de témoin au procès, disant vouloir “obtenir
justice” dans une autre procédure en cours
aux Etats-Unis. Les avocats de Johnny Depp
ont eux dénoncé une décision “aussi perverse que déconcertante”, et indiqué qu’il
“serait ridicule que M. Depp ne fasse pas
appel” face à un jugement qui présente “tellement de défauts”.
Johnny Depp et Amber Heard s’étaient
rencontrés sur le tournage de “Rhum Express” en 2011, avant de se marier en février
2015 à Los Angeles, en Californie.
Le couple avait divorcé avec fracas début
2017. L’actrice de “Danish Girl” et “Aquaman” avait alors évoqué “des années” de
violences “physiques et psychologiques”, accusations vivement rejetées par Johnny
Depp.
Lors du procès, l’avocate du quotidien,

Sasha Wass, avait étrillé les excès de l’acteur,
“sujet à des changements d’humeur irrationnels” quand il a bu et consommé des stupéfiants.
L’acteur américain a reconnu une
consommation abusive de drogues et d’alcool mais affirme n’avoir jamais levé la main
sur une femme, soutenu sur ce point par les
témoignages écrits de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder, la chanteuse
française le décrivant comme “un homme et
un père gentil, attentif, généreux et non violent”.
Johnny Depp accusait en retour de violences Amber Heard. Son avocat s’est attaché à méthodiquement souligner failles et
modifications dans les déclarations d’Amber
Heard, pour discréditer l’ensemble du récit
de celle qu’il a qualifiée de “menteuse compulsive”. “Une des thématiques récurrentes
dans le témoignage de M. Depp était que
Mme Heard avait monté un coup” contre lui
et avait accumulé des preuves “comme une
assurance” pour lui soutirer de l’argent, a dit
le juge Nicol. “Je n’accepte pas cette caractérisation de Mme Heard”.
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Bouillon de culture
Campagne culturelle

“Baby Shark” devient la vidéo
la plus vue sur YouTube

L

a chanson pour enfants “Baby
Shark” et son air entêtant est devenue lundi la vidéo la plus regardée sur YouTube, dépassant avec plus de
sept milliards de vues le titre “Despacito”.
Plaie des parents du monde entier, le
morceau très répétitif produit en Corée
du Sud est sorti du simple cadre enfantin
pour devenir un phénomène viral mondial, des images colorées ajoutant à l’impact d’une mélodie et de paroles

accrocheuses.
“Baby Shark Dance”, la version en
anglais de la chanson, a dépassé les sept
milliards de vues sur YouTube lundi à
04h00 GMT, détrônant “Despacito”, le
single de Luis Fonsi et Daddy Yankee.
A la base, la chanson qui a été mise sur
YouTube en juin 2016 est le remix d’une
chanson américaine par la société de production Pinkfong, basée à Séoul.
Son succès sur YouTube a été suivi d’un
triomphe dans les classements musicaux,

Une campagne culturelle placée sous le signe
‘’le Maroc lecteur’’ sillonnera toute la région FèsMeknès du 1-er au 30 novembre, à l’initiative de
la fondation ‘’Approches’’, avec l’appui du ministère de la culture.
Cette caravane, organisée en concertation
avec le Cercle de la pensée marocaine, le réseau
national de lecture et la direction régionale de la
culture, prévoit des ateliers de lecture, des
concours, des formations et des remises de prix.
Ces activités auront lieu notamment à la maison de la culture, aux établissements scolaires relevant de l’académie régionale d’éducation et de
formation, aux établissements pénitentiaires et
aux centres culturels de la région.
Des universitaires, chercheurs et jeunes de différentes disciplines encadreront ces activités qui
se tiendront à distance et en présentiel à Fès,
Meknès, Ifrane, Taza, Sefrou, Taounate, El Hajeb
et Moulay Yaacoub, ainsi que dans des centres urbains et ruraux relevant de ces provinces (Outat
El Haj, Imouzzer, Ras El Ma, Ain Aicha,
Azrou…). Cette caravane, assurent les organisateurs dans un communiqué, se déroulera dans le
plein respect des mesures sanitaires préventives
liées à la pandémie de la Covid19.

le morceau atteignant en janvier 2019 la
32ème place du Billboard Hot 100.
Deux des quatre dernières chansons
ayant eu le record du nombre de vues sur
YouTube sont désormais sud-coréennes.
Avant “Baby Shark Dance”, le rappeur
psy avait également affolé les compteurs
avec “Gangnam Style” qui avait été en
tête du nombre de vues pendant trois ans
avant d’être détrôné par “See You
Again” de Wiz Khalifa.

Novembre, “Mois du patrimoine marocain” à Toronto
L

a ville canadienne de Toronto a proclamé novembre 2020 “Mois du patrimoine marocain”, une opportunité pour
“découvrir le patrimoine du Maroc et la richesse de sa culture”. “Le Mois du patrimoine marocain est l’occasion de célébrer et
de mettre en avant les réalisations de la communauté marocaine de Toronto. Au cours de
ce mois, nous avons l’occasion de découvrir
davantage le patrimoine du Maroc et la richesse de sa culture”, a indiqué le maire de
la métropole économique canadienne, John
Tory.
Dans une lettre adressée à l’Association
marocaine de Toronto, M. Tory a rappelé
“les nombreuses contributions apportées
par la communauté marocaine au tissu économique, politique, social et culturel de la
ville”. Et d’ajouter que Toronto reconnaît
aussi les précieuses contributions par lesquelles la communauté marocaine donne
pleinement son sens à la devise de la cité: «La
diversité, notre force».
En tant qu’une des villes les plus multiculturelles du monde, Toronto est devenue
“un modèle où toutes les cultures sont accueillies et respectées”, a-t-il conclu.

24 Annonces
STE «EURO ATLAS
TRANS» SARL AU
CONSTITUTION
DE SOCIETE
I- Au terme d’un acte sous seing privé en date du
28/09/2020 à Mohammedia, il a été établi les statuts
de la société à responsabilité
limitée d’associe unique
dont les caractéristiques
sont les suivants :
Objet :
• Entrepreneur de transport
national et international de
marchandise
pour
le
compte d’autrui.
Dénomination
:EURO
ATLAS TRANSSARL AU
Siège : LOT MASSIRA FB29
ETAGE 3 APPART 19 Mohammedia
Durée : 99 ans.
Capital : 100.000,00 DHS divisé en 1000 parts de 100.00
DHS chacune
- Mr ADIL MAMDOUH100
000,00 Dirhams.
Gérance :Mr ADIL MAMDOUHgérant.
Année sociale : 1er janvier
au 31 décembre.
Bénéfice : 5% à la réserve légale, le solde est attribué
aux parts.
II- Le dépôt légal a été effectué au tribunal de 1ère instance de Mohammedia Le
22/10/2020 sous le numéro
26397.
N° 9132/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
CHU IBN ROCHD
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° 083/2020/CHUIRC
Le 26/11/2020 à 11 Heures
00 mn, il sera procédé dans
les bureaux de la Direction
du Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Rochd, sis à 8,
Rue Lahcen EL ARJOUNCasablanca, à l’ouverture
des plis relatifs à l'Appel
d'Offres sur offres de prix
N°
083/2020/CHUIRC
Objet :
ACHAT DE PRODUITS
D’ENTRETIEN (en 29
LOTS)
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du service
des Equipements et Fournitures de la Direction du
Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Rochd, sis à 8,Rue
Lahcen EL ARJOUN- Casablanca, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
«www.marchespublics.gov.
ma».
Les concurrents sont dispensés de fournir un cautionnement provisoire
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de :
2 403 345,60 DHS TTC
(DEUX MILLIONS QUATRE CENT TROIS MILLE
TROIS CENT QUARANTE
CINQ
DIRHAMS
ET
SOIXANTE CENTIMES /
TOUTES TAXES COMPRISES)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du Règlement N°
D1580/15/DEPP du 19 Juin
2015 relatif aux marchés du
Centre Hospitalier Ibn
Rochd - Casablanca.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception à la Direction du Centre Hospitalo-universitaire
Ibn

Rochd, sis à 8, Rue Lahcen
EL ARJOUN- Casablanca
• Soit les déposer contre récépissé au Secrétariat Général à la Direction du Centre
Hospitalo-universitaire à
l’adresse précitée;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les échantillons pour tous
les lots ainsi que la liste de
colisage exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés au
service des Equipements et
Fournitures de la direction
générale du Centre Hospitalo- Universitaire
Ibn
Rochd, sis à 8 rue lahcen el
arjoun–Casablanca, au plus
tard le 25/11/2020 avant 14
h.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9133/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA
SANTE
CHU IBN ROCHD
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° 096/2020/CHUIRC
Le
26/11/2020 à 11
Heures 30 min, il sera procédé dans les bureaux de la
Direction du Centre Hospitalo-Universitaire
Ibn
Rochd, sis à 8, Rue Lahcen
EL ARJOUN- Casablanca, à
l’ouverture des plis relatifs
à l'Appel d'Offres sur offres
de prix.
ACHAT
DE FOURNITURES D’HYGIENE ET
DE SANTE (En 22 LOTS SEPARES)
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du service
des Equipements et Fournitures de la Direction du
Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Rochd, sis à 8,Rue
Lahcen EL ARJOUN- Casablanca, il peut également
être téléchargé à partir du
portail des marchés publics
«www.marchespublics.gov.
ma».
Les concurrents sont dispensés de fournir un cautionnement provisoire
L'estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d'ouvrage est fixée à
la somme de : -5 325 756,00
DHS TTC (CINQ MILLIONS
TROIS
CENT
VINGT CINQ MILLE SEPT
CENT CINQUANTE SIX
DIRHAMS TOUTES TAXES
COMPRISES)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27,
29 et 31 du Règlement N°
D1580/15/DEPP du 19 Juin
2015 relatif aux marchés du
Centre Hospitalier Ibn
Rochd - Casablanca.
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis par
courrier recommandé avec
accusé de réception à la Direction du Centre Hospitalo-universitaire
Ibn
Rochd, sis à 8, Rue Lahcen
EL ARJOUN- Casablanca
• Soit les déposer contre récépissé au Secrétariat Général à la Direction du Centre
Hospitalo-universitaire à
l’adresse précitée;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les échantillons, la docu-

LIBÉRATION MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
mentation et la liste de colisage exigés par le dossier
d’appel d’offres pour tous
les lots, doivent être déposés au service des Equipements et Fournitures de la
Direction Générale du Centre Hospitalo- Universitaire
Ibn Rochd, sis à 8 rue lahcen
el arjoun–Casablanca, au
plus tard le
25/11/2020
avant 14 h.
Ils doivent être accompagnés par un certificat d’enregistrement des dispositifs
médicaux pour tous les lots
sauf les lots 1-4-11-14
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 8 du règlement
de consultation.
N° 9134/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
D’OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL
D'OFFRES OUVERT
N°33/INDH /2020 -P4
Le 26 Novembre 2020à 10h,
il sera procédé, dans la salle
des réunions du secrétariat
général de la province de
Ouarzazate à l'ouverture
des plis relative à l'appel
d'offres sur offres de prix
pourLES
TRAVAUX
D’AMENAGEMENT ET
DE REHABILITATION DE
DAR TALIBA A TAZENAKHTE PROVINCE DE
OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 30 000.00 dhs (Trente
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 1.397.512,80
dhs (Un Million Trois Cent
Quatre Vingt Dix Sept Mille
Cinq Cent Douze Dirhams,
80Centimes).
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° 0212-349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau
précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce avant
la date d’ouverture des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 9 du règlement de
consultation.
N° 9135/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL D'OFFRES

OUVERT
N° 34/INDH/2020
Le 26 Novembre 2020 à
10h30, il sera procédé, dans
la salle des réunions du secrétariat général de la province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative
à l'appel d'offres sur offres
de prixpourTRAVAUX DE
BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 2EME
CATEGORIE DU PUITS
D’AEP AU DOUAR SIDI
JAAFAR
COMMUNE
TOUNDOUTE PROVINCE
D’OUARZAZATE
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 12.000,00 dhs (Douze
Mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 396.286,80 dhs
(Trois Cent Quatre Vingt
Seize Mille Deux Cent Quatre Vingt Six dirhams 80
Centime).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret
n° 02-12-349relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent.
-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordredu secrétariat général de la province d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau
précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce avant
la date d’ouverture des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 9 du règlement de
consultation.
Le dossier technique doit
comprendre
Agrément ONEE / Branche
Electricité MT / BT0
Moyenne et Basse tension.
N° 9136/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE
DE OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT
N° 35/INDH/2020-P1
Le 26 Novembre 2020 à
11h00, il sera procédé, dans
la salle des réunions du secrétariat général de la province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative
à l'appel d'offres sur offres
de prixpourLES TRAVAUX
D’ALIMENTATION
EN
EAU POTABLE DU LYCEE
QUALIFIANT, DAR TALIB
ET TALIBAET DU COMPLEXE SOCIO SPORTIF
COMMUNE
TOUNDOUTE
PROVINCE
D’OUARZAZATE.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut égale-

ment être téléchargé à partir
du portail des marchés publics http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 10.000,00 dhs (Dix Mille
dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 525.645,18dhs
(Cinq cent Vingt Cinq Mille
Six Cent Quarante Cinq Dirhams 18 Centime).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret
n° 02-12-349relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent.
-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordredu secrétariat général de la province d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.
-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau
précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce avant
la date d’ouverture des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 9 du règlement de
consultation.
N° 9137/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE
OUARZAZATE
SG/DBM/SM
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT
N°36/INDH/2020-P1
Le 26 novembre2020 à
11h30, il sera procédé, dans
la salle des réunions du secrétariat général de la province de Ouarzazate à
l'ouverture des plis relative
à l'appel d'offres sur offres
de prix L’ACQUISITION
DE CINQ AMBULANCES
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PROVINCIAL DE
REGULATION MEDICALE
A
LA
PROVINCE
D’OUARZAZATE - P1 2020.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au service
des marchés du Secrétariat
Général de la province
d’Ouarzazate, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics http:// www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à un montant
de 37.000,00 dhs(Trente
Sept Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de 1.500.000,00
dhs (Un Million Cinq Cent
Mille Dirhams 00 Cts)TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° 0212-349relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau
d'ordre du secrétariat général de la province d’Ouarzazate sis a avenue
Mohamed VI Ouarzazate.

-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau
précité
- Soit les déposer sous format électronique et ce avant
la date d’ouverture des plis
-Soit les remettre directement au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.
LES PROSPECTUS DOIVENT ETRE DEPOSEES A
LA DIVISION DU BUDGET
ET MARCHES AU PLUS
TARD LE 25-11-2020.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
à l'article 8 du règlement de
consultation.
N° 9138/PA
_____________
Royaume du Maroc
Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forets
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT SUR OFFRE DES
PRIX EN SEANCE
PUBLIQUE N°
17/DRAO/2020
Le 27 novembre 2020 à 10
heures, il sera procédé au
siège de la Direction Régionale de l’Agriculture de
l’Oriental à Oujda à l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres sur offres de
prix relatif au Transport
des aliments de bétail autre
que la paille, le foin et le son
de production locale au profit des éleveurs relevant de
la zone d’action de la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Oriental- Oujdaen
lot unique.
Le dossier d'appel d'offres
peut être retire au bureau de
service de la logistique de la
Direction Régionale de
l’Agriculture de l’Oriental à
Oujda Bd Moustapha Loujidi, Route AouintEssrak
Oujda, il peut être également téléchargé à partir du
portail du marché de l’état
.www.marchespublics.gov.
ma.
- le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: Cinquante Mille Dirhams
(50 000,00 DH)) TTC.
-l’estimation des couts des
prestations est de :1 027
140.00 dhs Un Million Vingt
Sept Mille Cent Quarante
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 décret n 02-12349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception, au bureau précité Bd MoustaphaLoujidi,
Route AouintEssrakBP 704
–Oujda ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis au secrétariat de la Direction
Régionale de l’Agriculture
de l’Oriental à Oujda.
-Soit les transmette par voie
électronique dans les conditions prévues à l’arrêté du
Ministre de l’Economie et
Finances 14.20 du 4 septembre 2014.
- soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance et avant l'ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l'article 11du règlement
de Consultation.
N° 9139/PA
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N° 9140/PA

N° 9141/PA

N° 9143/PA

N° 9142/PA
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N° 9153/PA
N° 9152/PA

N° 9155/PA

N° 9154/PA
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL DE TAZA
SOUS DIRECTION
REGIONALE
AVISD’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°10/2020/SDR/TAZA
Le26/11/2020 à 10 :00 h, il
sera procédé, dans lasalle
des réunions à la Sous-direction régionale près la
Cour d’Appel de Taza sis à
Route de Oujda à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de
prix pour :
ACHAT DE MATERIEL ET
MOBILIER DE BUREAU
POUR LE NOUVEAU
SIEGE DU CENTRE DE
JUGE RESIDENT D’OUED
AMLIL - PROVINCE DE
TAZA- EN LOT UNIQUE.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureaudes marchés publics au
sein de la Sous Direction
Régional près la Cour d’Appel de TAZA, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés publics
:www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
70 000,00 DH(Soixante-dix
mille dirhams)
L’estimation des couts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la
somme
de
:
1907112,00DH TTC (un million neuf cent sept millecent
douze dirhams 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 du 8 Joumada I
1434 (20 Mars 2013) relatif
aux marchés publicstel qu’il
a été modifié et complété
par le décret n°2.19.69 du 24
Mai 2019.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis
Électroniques à partir du
portail des marchés publics
https://www.marchespublics.gov.ma;
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;

• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Sous Directeur
Régional près la Cour d’Appel de Taza;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis;
• Les concurrents doivent
déposer Les échantillons et
Les prospectus exigés par
l’article 07 du règlement de
consultation dans les bureaux de la Sous Direction
Régionaleprès la Cour
d’Appel de Taza au plus
tard le 25/11/ 2020 avant
15h30min, aucun échantillons ou prospectus n’est
accepté au-delà de cette
date.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 9 du règlement
de consultation.
N° 9158/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE BEN SLIMANE
PACHALIK
DE BOUZNIKA
COMMUNE
DE BOUZNIKA
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE DU
PATRIMOINE
COMMUNAL
Avis D’Appel D’Offres
Ouvert n°02 /2020/ SP
Le 01 Décembre 2020 à
dix heures (10h), Il sera
procédé dans la salle de réunion à la commune de
Bouznika à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix ;
concernant l’exploitation
provisoire du parking pour
motos et autos sis à Bouznika AVENUE HASSAN II
durant une année.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service de patrimoine communal de Bouznika. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 20.000,00 (vingt mille dhs)
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le prix inaugural est fixé à
150.000.00 Dhs(cent cinquuante mille dhs H.T ).
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 déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau
d’ordre
de
la
commune.
= Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;
= Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offre au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Soit envoyer leurs offres par
voie électronique conformément a l’article 6 de l’arrêté
du ministre de l’économie
et des finances n° 20-14 du
04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 3 du cahier des
charges concernant l’exploitation provisoire du
parking pour motos et
autos sis à Bouznika AVENUE HASSAN II .
N° 9159/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE
DE BEN SLIMANE
PACHALIK
DE BOUZNIKA
COMMUNE
DE BOUZNIKA
DIRECTION
DES SERVICES
SERVICE DU
PATRIMOINE
COMMUNAL
Avis D’Appel D’Offres
Ouvert n°. 03 /2020/SP
Le 01 Décembre 2020 à dix
heures (10h), Il sera procédé dans la salle de réunion à la commune de
Bouznika à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix ;
concernant l’exploitation
provisoire du parking pour
motos et autos sis à la plage
de Bouznika durant une

N° 9156/PA

année.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré auprès du
service de patrimoine communal de Bouznika. Il peut
être également téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchéspublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 10.000,00 (dix mille dhs)
le prix inaugural est fixé à
600.000. 00 Dhs(six cents
mille dhs H.T ).
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 déposer, contre récépissé, leurs plis dans le bureau
d’ordre
de
la
commune de BOUZNIKA.
• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité ;
• Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offre au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
• Soit envoyer leurs offres
par
voie
électronique
conformément a l’article 6
de l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances
n° 20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 3 du cahier des
charges concernant l’exploitation provisoire du
parking pour motos et
autos sis la plage de Bouznika.
N° 9160/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EDUCATION
NATIONALE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURE
ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION ET DE
FORMATION
DE FES-MEKNES
DIRECTION
PROVINCIALE D’IFRANE
AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
Le 27/11/2020 à partir de
10h00 Il sera procédé au
siège de la Direction Provinciale de l’Académie Régionale
d’Éducation
de
Formation Fès- Meknès à
Ifrane quartier Ryad, BP 217
Ifrane, à l’ouverture des plis
relatifs aux appels d’offres
ouverts sur offre de prix
suivants :
AO n° 46/2020 relatif au:
Suivi et contrôle de qualité
des travaux d’achèvement
de remplacement des salles
préfabriquées par des salles
en dur aux écoles primaires
suivantes :
-Hassan Bnou Tabit, Taghbaloute à la CR Tigrigra
-Oukssassen à la CR Tizguite
-Tagounite à la CR Ain Leuh
-Khalid Bnou Lwalid à la
CT Timahdite
en lot unique –Province
d’Ifrane. Pour lequel le
montant de l’estimation du
Maitre d’Ouvrage en DHs
TTC est de 52 000.00 dhs
(Cinquante-deux mille dhs).
Le certificat de qualification
et de classification demandé
est : EG.1 - Catégorie 4
AO n° 47/2020 relatif au :
Contrôle technique et Suivi
des travaux d’achèvement
de remplacement des salles
préfabriquées par des salles
en dur aux écoles primaires
Tagounite à la CT Ain Leuh
et Oukssassen à la CT Tizguite en lot unique –Province d’Ifrane. Pour lequel
le montant de l’estimation
du Maitre d’Ouvrage en
DHs TTC est de 30 000.00
dhs (trente mille dhs).
AO n° 48/2020 relatif au :
Contrôle technique et Suivi
des travaux de construction
du lycée collégial Sidi El
Mekhfi à la CT Sidi El

Mekhfi en lot unique –Province d’Ifrane. Pour lequel
le montant de l’estimation
du Maitre d’Ouvrage en
DHs TTC est de 40 000.00
dhs (Quarante mille dhs).Le
certificat de qualification et
de classification demandé
est : EG.1 - Catégorie 4.
Le dossier des appels d’offres peut être retiré au service
des
affaires
administratives et financières, des constructions, de
l’équipement et du patrimoine de la Direction Provinciale
de
l’AREF
Fes-Meknes à Ifrane, il peut
également être téléchargé à
partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
et le dépôt des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27 ; 29 et 31 du
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (30 mars 2013)
relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par
courrier recommandé avec
accusé de réception au service des affaires administratives et financières, des
constructions, de l’équipement et du patrimoine de la
Direction Provinciale de
l’AREF
Fes-Meknes
à
Ifrane.
- Soit les déposer contre récépissé au service précité.
- soit déposer par voie électronique sur le portail des
marchés publics www.marchespublics.gov.ma
- Soit les remettre, séance tenante, au président de la
commission d’ouverture
des plis au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 7 du règlement
de consultation.
Les pièces fournies doivent
être originales ou copies
certifiées conformes à l’original de moins de trois mois
N° 9161/PA

N° 9157/PA
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Sté « BEN’S CONCEPT »
I) Suite aux délibérations de
l’A.G.E du 15.09.2020 de la
Sté « BEN’S CONCEPT »
SARL, au capital de
100.000,00 DHS, ayant son
siège social à Fès, Rce Omar
Khiyam Min 9 Rue Lalla
Amina V.N, il a été décidé :
* Radiation
II) Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Fès, le
28.10.2020, sous le n° de
dépôt 2885/2020, et le RC n°
59497.
LE LIQUIDATEUR
N° 9162/PA
_____________
Sté « BUFFET
RESTAURANT AEROPORT
FES SAISS »
I) Suite aux délibérations de
l’A.G.E du 15.09.2020 de la
Sté «BUFFET RESTAURANT
AEROPORT FES SAISS»
SARL, au capital de
350.000,00 DHS, ayant son
siège social à Fès, Aéroport
Fès Saiss, il a été décidé :
* Radiation
II) Le dépôt légal a été effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Fès, le
28.10.2020, sous le n° de
dépôt 2884/2020, et le RC n°
15 415.
LE LIQUIDATEUR
N° 9163/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR & DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION & DE
FORMATION MARRAKECH SAFI
DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 15/EXP/2020
Le 26/11/2020 à 10h00, Il
sera procédé, au siège de la
Direction Provinciale Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour: Achat de matières et fournitures d'hygiène et de santé pour les
établissements scolaires relevant de la Direction Provinciale Al Haouz.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction Provinciale Al
HAOUZ – TAHANAOUT.
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
: 5 000,00 DH (Cinq mille
Dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage est fixée à

la somme
de :
432 000,00 DHS TTC (Quatre cent trente-deux mille
Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27
et 29 et 31 du décret n° 2-12349 du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction Provinciale AL
HAOUZ.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit déposer leurs offres
électroniquement via le portail de marches publiques :
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté
du ministre de l’économie
et des finances n° 20-14 du 8
Kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
Les échantillons exigés au
titre de cet appel d’offres
doivent être déposés dans le
Bureau des marchés du Service des Affaires Administratives et Financières, des
Constructions, des Equipements et du Patrimoine
avant le 26/11/2020.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de la consultation.
N° 9165/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR & DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION & DE
FORMATION MARRAKECH SAFI
DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 47/INV/2020
Le 26/11/2020 à 13h00, il
sera procédé, au siège de la
Direction Provinciale AL
HAOUZ TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
à l’appel d’offres sur offres
de prix pour : Acquisition
du matériel de l’internat de
l’école communautaire STI
FADMA C.T STI FADMA.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction Provinciale Al
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HAOUZ – TAHANAOUT.
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
: 3 000,00 DH (Trois Mille
Dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de : 203 077,71
DHS TTC (Deux cent trois
mille soixante-dix-sept et 71
Cts 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 décret n° 2-12349 du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction Provinciale AL
HAOUZ.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit déposer leurs offres
électroniquement via le portail de marches publiques :
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté
du ministre de l’économie
et des finances n° 20-14 du 8
Kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
Les échantillons exigés au
titre de cet appel d’offres
doivent être déposés dans le
Bureau des d’équipements
du Service des Affaires Administratives et Financières,
des Constructions, des
Equipements et du Patrimoine avant le 26/11/2020
(à 16h30 heure limite pour
le dépôt des échantillons).
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 5 du règlement
de la consultation.
N° 9166/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR &
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ACADEMIE REGIONALE
D’EDUCATION & DE
FORMATION MARRAKECH SAFI
DIRECTION PROVINCIALE AL HAOUZ
AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS N°

N° 9164/PA

48/INV/2020 et
49/INV/2020
Le 26/11/2020, Il sera procédé, au siège de la Direction
Provinciale
Al
Haouz-TAHANAOUT à
l’ouverture des plis relatifs
aux appels d’offres sur offres de prix suivants:
• L’AOO N°48/INV/2020 à
pour objet Travaux de
construction de la clôture
du noyau du collège Ibn
Qaym à Ait ourir, programmé à 11h00 ;
• L’AOO N°49/INV/2020 à
pour objet Travaux de
construction de la clôture
du noyau du lycée TALAT
NYAAQOB, programmé à
12h00.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré au bureau
des marchés au sein de la
Direction provinciale Al
HAOUZ– TAHANAOUT. Il
peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés de l’Etat :
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est fixé à : 6 000 DH
(Six mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établit par le
maitre d’ouvrage est fixée à
la somme de :
• 359 424,00 DHS TTC
(Trois cent cinquante-neuf
mille quatre cent vingt-quatre Dirhams TTC) pour
L’AOO N°48/INV/2020 ;
• 259 824,00 DHS TTC
(Deux cent cinquante-neuf
mille huit cent vingt-quatre
Dirhams TTC) pour L’AOO
N°49/INV/2020.
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° 2-12349 du 8 Joumada I 1434 (20
Mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés de la
Direction provinciale AL
HAOUZ.
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité.
- Soit les remettre au président de la commission d’ap-

N° 9169/PA

pel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Soit déposé électroniquement via le portail de
marches
publiques
:
www.marchespublics.gov.
ma, conformément à l’arrêté
du ministre de l’économie
et des finances n° 20-14 du 8
Kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 6 du règlement
de la consultation. Notamment la production, pour
les concurrents installés au
Maroc, de la copie certifiée
conforme à l'original du certificat de qualification et de
classification (Ce certificat
tient lieu du dossier technique) dans le secteur,
classe minimale et qualification suivants :
Secteur : A - Qualification :
A2 - Classe : 5
Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu par l’article 6 du
règlement de consultation
de chaque appel d’offres
ouvert.
N° 9167/PA
_____________
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE
T DES SPORTS
DEPARTEMENT DE LA
JEUNESSE ET DES
SPORTS
COMPLEXE SPORTIF
MOHAMMED V
DE CASABLANCA
ET BASE NAUTIQUE DE
MOHAMMEDIA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N° : 08/CSMV/2020
Le 03/12/2020 à 10 h (dix
heures), il sera procédé,
dans le bureau du directeur
du Complexe Sportif Mohamed V de Casablanca
situé à Rue Caïd Al Achtar
Mâarif Casablanca à l’ouverture des plis relatifs à la
fourniture des produits chimiques pour le traitement
des eaux des piscines du
centre des sports et de loisirs Al Misbahiat sis à la

préfecture de Mohammedia
et des eaux des piscines du
Complexe Sportif Mohamed V de Casablanca sis à
la préfecture des arrondissements de casa-anfa.
Le dossier d’appel d’offres
peut être retiré du bureau
du directeur du Complexe
Sportif Mohamed V de Casablanca situé à Rue Caïd Al
Achtar Mâarif Casablanca ,
il peut également être téléchargé à partir du portail
des marchés publics, www.
marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 18.000,00 dhs (Dix huit
mille dhs).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est fixée à
la somme de : 677.263,20
dhs (Six cent soixante dix
sept mille deux cent
soixante trois dhs et 20 cts).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles
27,29 et 31 du décret n° 212-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier
recommandé avec accusé
de réception au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de directeur du
Complexe Sportif
Mohamed V de Casablanca
sis à Rue Caïd Al Achtar
Mâarif Casablanca.
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
- Il est porté à la connaissance des concurrents qu’en
vertu de l’arrêté du Ministre
de l’Economie et des Finances n° : 20-14 du 8 dou al
kaada 1435 (4 septembre
2014) relatif à la dématérialisation des procédures de
passation des marchés publics, il est prévu la possibilité
de
la
réception
électronique des offres.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par l’article 06 du règlement de la consultation.
N° 9168/PA

29 Annonces
Cabinet de consulting
et solution informatique
Tel : 0523287803
Aux termes d’un acte
sous-seing privé en date du
02/10/2020
Il a été décidé :
- AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Les associés
ZENATA
WORLD TRAVEL s.a.r.l M.
EL HAJ ALI AMAHZOUNE
et M. AZZOUZ SARHROUNI décident l’augmentation du capital d’un
montant de 270.000,00 DH
pour le porter de 100.000,00
DH à 370.000,00 DH.
Cette augmentation de capital est matérialisé par la création 2700 parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de 100 DH chacune,
souscrites en totalité et intégralement libérées par incorporation du compte courant
des associés.
Le dépôt légal à été effectué
au secrétariat greffe du tribunal de première instance de
Mohammedia le 22/10/2020
sous le n° 1397
N° 9170/PA
_____________
HASAN KECECI ENERGY
SARL AU
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à Casablanca le 13/10/2020, il a été
procédé à la création d’une
Société à Responsabilité Limitée A Associé Unique dont
les caractéristiques sont les
suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : HASAN KECECI
ENERGY
2- OBJET SOCIAL : La société
a pour objet l’import ,l’ export et la promotion immobilière
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, 49, Avenue 2 Mars
,3ème étage, Bureau n°13.
4-DUREE DE LA SOCIETE :
La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix neuf
(99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le capital social s'élève à cent
mille (100.000) dirhams. Il est
divisé en 1000 parts sociales
de cent (100) dirhams chacune, souscrites en totalité,
intégralement libérées et attribuées à l’associé unique.
6-GERANCE : Monsieur KECECI Hasan a été nommé,
gérant pour une période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
la ville de Casablanca en date
du 23/10/2020 sous le numéro 751340.
N° 9171/PA
_____________
NITOUSH CAR
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à Casablanca le 09/09/2020, il a été
procédé à la création d’une
Société à Responsabilité Limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : NITOUSH CAR
2- OBJET SOCIAL : La société
a pour objet la location de
voitures
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, Magasin 1, Rue
12,Hay El Masjid
4-DUREE DE LA SOCIETE :
La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix neuf
(99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le capital social s'élève à cent
mille (100.000) dirhams. Il est
divisé en 1000 parts sociales
de cent (100) dirhams chacune, souscrites en totalité,
intégralement libérées et attribuées à l’associé unique.
6-GERANCE : Monsieur
TOUGHABI Badr a été

nommé, gérant pour une période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
la ville de Casablanca en date
du 23/10/2020 sous le numéro 751352.
N° 9172/PA
_____________
AB FRANCE
Aux termes d’un acte sousseing privé enregistré à Casablanca le 24/09/2020, il a été
procédé à la création d’une
Société à Responsabilité Limitée A Associé Unique dont
les caractéristiques sont les
suivantes :
1-DENOMINATION SOCIALE : AB FRANCE
2- OBJET SOCIAL : La société
a pour objet toute opération
d’import et d’export.
3-SIEGE SOCIAL : Casablanca, 49, Avenue 2 Mars,
Étage 3, Bureau 13.
4-DUREE DE LA SOCIETE :
La durée de la société est
fixée à quatre vingt dix neuf
(99)
5-CAPITAL SOCIAL : Le capital social s'élève à cinquante
mille (50.000)
dirhams. Il est divisé en 500
parts sociales de cent (100)
dirhams chacune, souscrites
en totalité, intégralement libérées et attribuées à l’associé
unique
6-GERANCE : Monsieur
MALCA Albert a
été
nommé, gérant pour une période indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué
au tribunal de commerce de
la ville de Casablanca en date
du 26/10/2020 sous le numéro 751730.
N° 9173/PA
_____________
Constitution
FIDUCIAIRE KING
CONSULTING -SARLBOUZNIKA Tél/Fax:
0537743001 GSM:
0661205870.
Constitution
Aux termes d’un acte sous
seing privé en date du
06/10/2020, il a été établi les
statuts d’une Société SARL
AU, dont les caractéristiques
essentielles sont les suivantes:
Dénomination : « MAGRE
BUILD » SARL AU.
Siège Social : BUREAU B
IMM 5 LOT N°1 HAY OTHMANE - BOUZNIKA.
Associé :
Mr. OMAR BOUDI, apporteur en numéraire 100 000.00
Dhs soit 1000 parts sociales
TOTAL 100 000.00 Dhs soit
1000 parts sociales
Objet : - Immeubles, Promoteur Immobilier.
- Travaux Divers Ou
Construction (Entrepreneur
De).
- Location Des Engins.
Durée : 99 ans.
Capital social : 100.000,00
DHS.
Gérance : la société est gérée
par : Mr. OMAR BOUDI.
Dépôt légale : la société a été
immatriculée au RC au Tribunal de première instance
de Benslimane sous le
N°6381, et Dépôt légal a été
effectuer le 13/10/2020 sous
le N°327.
N° 9174/PA
_____________
Agence Marocaine
de Développement de la
Logistique (AMDL)
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT SUR OFFRES DE
PRIX N° 10/2020
- SEANCE PUBLIQUELe jeudi 26 novembre 2020
à 10h, il sera procédé dans
les bureaux de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique
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(AMDL) sis à 11, Angle Avenue Alger et Rue Al Kayraouane, Hassan-Rabat, à
l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres ouvert sur
offres de prix n° 10/2020 en
lot unique, ayant pour objet:
«Prestations de Contrôle Topographique des Travaux
d’Aménagement In-Site et
Hors-Site du Projet De La
Zone Logistique Au Sud
d’Ait Melloul Sis à la Commune de Laqliâa, Préfecture
d’Inzegane Ait-Melloul»
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Département des Ressources Humaines et des
Affaires Générales de
l’AMDL, sis à l’adresse indiquée ci-dessus.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le coût estimatif s’élève à :
• Un Million Cent Quatrevingt Mille Huit Cent dirhams
toutes
taxes
comprises
(1.180.800,00
DHS TTC) ;
Montant de la caution provisoire :
• 30 000 DHS (Trente mille
Dirhams) ;
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 28 et 29 du
règlement relatif aux conditions et formes de passation
des marchés de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique.
Les plis peuvent, au choix
des concurrents :
- Soit être déposés, contre
récépissé, dans le bureau du
Chef du Département Ressources Humaines et Affaires
Générales
de
l’AMDL;
- Soit être envoyés, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit être remis, séance tenante, au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis ;
- soit les transmettre par
voie électronique via le site
web
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 5 et 6 du règlement de la consultation
du présent appel d’offres
conformément à l’article25
du règlement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser au Département Ressources
Humaines
et
Affaires Générales de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique, sis à 11, Angle
Avenue Alger et Rue Al
Kayraouane, Hassan-Rabat.
Tél : +212 538 009 293, Fax :
+212 537 761 668.
N° 9175/PA
_____________
Agence Marocaine
de Développement de la
Logistique (AMDL)
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT SUR OFFRES DE
PRIX N° 11/2020
- SEANCE PUBLIQUELe jeudi 26 novembre 2020
à 11h, il sera procédé dans
les bureaux de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique
(AMDL) sis à 11, Angle Avenue Alger et Rue Al Kay-

raouane, Hassan-Rabat, à
l'ouverture des plis relatifs à
l'appel d'offres ouvert sur
offres de prix n° 11/2020 en
lot unique, ayant pour objet:
«Prestations d’Assistance
Technique et Suivi des Travaux d’Aménagement InSite et Hors-Site du Projet
de la Zone Logistique au
Sud d’Ait Melloul Sis à la
Commune de Laqliâa, Préfecture d’Inzegane Ait-Melloul»
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Département des Ressources Humaines et des
Affaires Générales de
l’AMDL, sis à l’adresse indiquée ci-dessus.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le coût estimatif s’élève à :
• Trois Millions Deux Cent
Quarante Six Mille Six Cent
dirhams toutes taxes comprises (3.246.600,00 DHS
TTC) ;
Montant de la caution provisoire :
• 80 000 DHS (Quatre Vingt
mille Dirhams) ;
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 28 et 29 du
règlement relatif aux conditions et formes de passation
des marchés de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique.
Les plis peuvent, au choix
des concurrents :
- Soit être déposés, contre
récépissé, dans le bureau du
Chef du Département Ressources Humaines et Affaires
Générales
de
l’AMDL;
- Soit être envoyés, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit être remis, séance tenante, au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis ;
- soit les transmettre par
voie électronique via le site
web
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 5 et 6 du règlement de la consultation du
présent appel d’offres conformément à l’article25 du règlement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés de l’Agence Marocaine
de Développement de la Logistique.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser au Département Ressources
Humaines
et
Affaires Générales de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique, sis à 11, Angle
Avenue Alger et Rue Al
Kayraouane, Hassan-Rabat.
Tél : +212 538 009 293, Fax :
+212 537 761 668.
N° 9176/PA
_____________
Agence Marocaine
de Développement de la
Logistique (AMDL)
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERT SUR OFFRES DE
PRIX N° 12/2020
- SEANCE PUBLIQUELe jeudi 26 novembre 2020
à 14h, il sera procédé dans
les bureaux de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique
(AMDL) sis à 11, Angle Avenue Alger et Rue Al Kayraouane, Hassan-Rabat, à
l'ouverture des plis relatifs à

l'appel d'offres ouvert sur
offres de prix n° 12/2020 en
lot unique, ayant pour objet:
«Réalisation des Essais de
Laboratoire
pour
Le
Contrôle Qualité des Travaux d’Aménagement InSite et Hors-Site du Projet
de la Zone Logistique au
Sud d’Ait Melloul Sis à la
Commune de Laqliâa, Préfecture d’Inzegane Ait-Melloul»
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Département des Ressources Humaines et des
Affaires Générales de
l’AMDL, sis à l’adresse indiquée ci-dessus.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le coût estimatif s’élève à :
• Deux Millions Huit Cent
quarante mille Quatre Cent
dirhams toutes taxes comprises (2.840.400,00 DHS
TTC) ;
Montant de la caution provisoire :
• 75 000 DHS (Soixantequinze mille Dirhams) ;
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformes aux dispositions
des articles 27, 28 et 29 du
règlement relatif aux conditions et formes de passation
des marchés de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique.
Les plis peuvent, au choix
des concurrents :
- Soit être déposés, contre
récépissé, dans le bureau du
Chef du Département Ressources Humaines et Affaires
Générales
de
l’AMDL;
- Soit être envoyés, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit être remis, séance tenante, au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis ;
- soit les transmettre par
voie électronique via le site
web
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 5 et 6 du règlement de la consultation
du présent appel d’offres
conformément à l’article25
du règlement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser au Département ResHumaines
et
sources
Affaires Générales de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique, sis à 11, Angle
Avenue Alger et Rue Al
Kayraouane, Hassan-Rabat.
Tél : +212 538 009 293, Fax :
+212 537 761 668.
N° 9177/PA
_____________
Agence Marocaine
de Développement de la
Logistique (AMDL)
AVIS D'APPEL D'OFFRES
OUVERTSUR OFFRES DE
PRIX N°13/2020
- SEANCE PUBLIQUELe jeudi 26/11/2020à15h00,
il sera procédé dans les bureaux de l’Agence Marocainede Développement de la
Logistique (AMDL) sis à11,
Angle Avenue Alger et Rue
AlKayraouane,
HassanRabat, à l'ouverture des plis
relatifs à l'appel d'offresou-

vert sur offres de prix
n°13/2020 en lotunique,
ayant pour objet :
« La réalisation des travaux
de déviation de la ligne A 60
kv n°96 ‘’Ait Melloul-Tiznit’’ au niveau du projet de
la zone logistique au sud
d'Ait Melloul sis à la commune territoriale de Lqliaa,
Préfecture d'Inezgane-Aït
Melloul»
Le dossier d'appel d'offres
peut être retiré au bureau
du Département des Ressources Humaines et des
Affaires Générales de
l’AMDL, sis à l’adresse indiquée ci-dessus.
Il peut être également téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le coût estimatif s’élève à :
• Un million cinq cent quatremilledirhams
vingt-seize
ToutesTaxes
Comprises
(1.596.000,00DHS TTC) ;
Montant de la caution provisoire :
• 35.000DHS(Trente-cinq
mille dirhams) ;
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des
concurrents doivent être
conformesaux dispositions
des articles 27, 28 et 29 du
règlement relatif aux conditions et formesde passation
des marchés de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique.
Les plis peuvent, au choix
des concurrents :
- Soit être déposés, contre
récépissé, dans le bureau du
Chef du Département Ressources Humaines et Affaires
Générales
de
l’AMDL;
- Soit être envoyés, par
courrier recommandé avec
accusé de réception, au bureau précité ;
- Soit être remis, séance tenante, au président de la
commission d'appel d'offres
au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis ;
- soit les transmettre par
voie électronique via le site
web
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à
fournir sont celles prévues
par les articles 5 et 6 du règlement de la consultation
du présent appel d’offres
conformément à l’article25
du règlement relatif aux
conditions et formes de passation des marchés de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique.
La date prévue pour la visite des lieux est le 16 novembre2020 à 11 heures, au
site de la zone logistique
(comme indiqué dans l’article 1 du CPS).
Les concurrents installés au
Maroc doivent produire
une copie certifiée conforme
à l’original de l’agrémentONEE-Branche Electricité (de
type LHT)
Les concurrents non installés au Maroc sont dispensés
de l’agrément cité ci-dessus
mais doivent fournir le dossier technique tel que prévu
par l’article 5 du règlement
de la consultation.
Pour tous renseignements
complémentaires, s’adresser au Département Ressources
Humaines
et
Affaires Générales de
l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique, sis à 11, Angle
Avenue Alger et Rue Al
Kayraouane,
HassanRabat.Tél: +212538 009 293,
Fax : +212537 761 668.
N° 9178/PA
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passe par Le Caire
pour le Raj
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aa
Les Verts à l’assaut du Zamalek
pour renverser la donne
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Second test pour
l’EN des locaux
La sélectititon marocaine des joueurs locaux aff
ffr
ff
frontera aujourd’hui à Niamey
l’équipe nationale du Niger. C’est le
deuxième match que disputeront les
hommes de Houcine Ammouta après celui
remporté dimanche dernier aux dépens du
Mali, par 1 à 0, but d’Ay
A oub El Kaabi.
Ay
A rappeler que ces rencontres ffont partie du programme de préparation des
champions d’Afr
f ique en tit tre pour la phase
fr
ffinale du prochain Championnat d’Afr
f ique
fr
des natittions prévue en janv
nnvvi
vier prochain au
Cameroun.

Le MAS renfo
f rce son effffffe
fo
fectif Convention de partenariat entre
l'ANA
N PEC et TIBU-Maroc
NA

L

e MA
M S, qui jouera la saison 20202021 en première div
i ision de la
iv
Botola Pro de ffootball, poursuit
le renfo
fforcement de son eff
ffe
ff
fectif
par des joueurs en mesure d’aider l’équipe
à gagner en compétitittitiv
ivviité.
Six joueurs viennent, en eff
ffe
ff
fet, de rejoindre l’équipe, a indiqué le MAS sur sa
page Facebook. Il s’agi
g t de l’attaquant Abgi
derrahim Makrane et du gardien de but
A mane Majid en provenance du Fus de
Ay
Rabat, pour trois saisons, de l’arrière
gauche Souhail Ichou (deux saisons/Renaissance sportititiv
ive de Berkane), du milieu
de terrain Haytham Aina (deux saisons/
Y ussoufi
Yo
f a de Berrchid), du défe
fi
f nseur
fe
Y ussef Akardoum (deux saisons/Difa
Yo
fa
fa
d'El Jadida)
a et de l’arrière droit Mohamed
a)
Hmami (deux saisons), qui a joué auparavant pour l’Ittitithad de Tanger, le KA
K C de
Kénitra et le DHJ
H.
HJ
Le club a également annoncé la prolongation du contrat de son milieu
off
ffffe
fensif Kh
K adrouf Abdeladim pour la saison 2020-2021, ainsi que de ceux de sept
autres joueurs pour trois saisons supplémentaires. Il s’agi
g t de Hamza Al Aichaoui,
gi
Hamza Al Janatitti, Nabil Marmouq, Hamza
Bouih, Salahedine Oualilil Alami, Bilal Oud-

ghiri et Y
Youssef Rmili.
Sur décision du staff
f technique,
ff
conduit par Abdellatif Jrindou, cinq
joueurs de l’équipe espoirs ont été intégrés
à l’équipe première, en l’occurrence Redouane Mnioui, Zakaria Hilal, Khalid
Baba, Oussama Amine et Zakariae
T uinssi.
To
Après quatre ans d’absence de la D1,
le MA
M S a validé son tticket lors de la dernière journée de la Botola Pro D2.

Le Congolais Litombo
signe pour l'AS FA
F R
Le Congolai
aais Ya
Y nnick Bangala Li
L tombo
s'est engagé av
a ec l’AS F
FAR en provenance
de l'AS V
Vita, a annoncé lundi le club de militaire.
"Le désormais ex-défe
f nseur axial du
fe
club congolai
a s et pilililer de l’équi
ai
uuipe natititonale
de la République démocratititque du Congo,
a paraphé un contrat de trois années en fa
fveur de l'AS FA
F R", a précisé le club dans
un communiqué publié sur son site internet. "L'AS FA
F R se réjouit de ce recrutement et souhaite beaucoup de succès à sa
nouvelle recrue", a conclu la même source.

U

ne conv
nv
nve
ventittion de par
aarte
t nar
aarri
riat
a a été
tté sig
iigggnnée,
récemm
m
mment à Casab
a la
ab
laannca, entr
ttre l'A
'Ag
'A
Agence
naattitional
a e de promotititon de l'emp
al
m loi et des
mp
comp
m éte
mp
t nces (A
te
(AN
AN
NA
A
AP
PEC)
C et l'A
C)
' ssoci
'A
c aattition T
ci
TIBUMar
a oc pour
ar
u l'accomp
ur
m ag
mp
aggnnement des jeun
u es à l'in
un
i in
sertittion profe
ffessionn
n el
nn
elllle par
a le sport.
ar
Cet accord
rrd vvise à assur
uurer l'in
iinsertititon soci
c oécoci
nomi
m qu
mi
q e des jeun
u es dan
un
a s le domai
an
ain
ai
ine ddu sport, qu
quuii
présente
t un
te
u gr
gra
ran
and pote
t ntittiel
te
e pour
uur l'emp
m loi, sur
mp
u ttout
ur
u
pour
u ceu
ur
eeuux
ux qu
qui
ui ttrro
rouv
uve
vennt des di
d ffffificul
ultlté
ul
tés à ent
ntr
nt
trreer dan
aans
l vi
la
v e actititiv
ive
ve pour
u di
ur
d ff
ffféérente
t s rraai
te
aisons, iindi
d qu
q e lluuunndi
d
u commu
un
m
muuunni
niqu
q é conjoin
i t de l'AN
in
A APEC et de
AN
T BU-Mar
TI
a oc.
ar
ur
ut
mpag
IIl a, ég
é al
a ement, pour
u but
u s d'accomp
m
agn
gner les
jeun
u es bénéfififci
un
c ai
air
ires des progr
g am
gr
a mes d'in
i ccllu
in
lusion
soci
c o-économi
ci
m
miiq
iqu
que par
a le
ar
l sport,tt, nota
tam
ta
amm
mmeennt
nt lle pro
rrogra
gr
ram
amm
mme Ini
nitititiat
ni
atitiv
ivvee Intititiilla
laqqa, les jeun
u es en sitititu
un
tuaattition
de NEET
E (n
ET
(ni
ni à l’emp
m
mploi
ooi, nni en ensei
eiigggnnement,t,t ni
ei
n en
f rmat
fo
aattition)
n , les mi
n)
mig
igr
gra
raannts en sitititu
tuaattition rég
ééggu
gul
ulilière, "les
Mar
aro
ar
rocai
aaiin
ins de reto
ttour
u ", ai
ain
insi qque les bénéfififcciai
airires du
d
program
aamme de l’école de la deux
uxi
ux
xième chan
a ce
an
ori
r enté
ri
t e métititers du
té
d sport, préci
ccise-tt on.
tCett
tttee conv
tt
nvveen
nv
ent
nttiio
ion a, au
a ssi
ssi, pour
u objectititffs lle rreen
ur
enf rcement des cap
fo
a aci
ap
citittéés des jeun
ci
u es en mat
un
aattitière de
t ch
te
chn
hni
niqu
q es d’i’i’in
insertititon profe
f ssionn
fe
n eellllle et dév
nn
éévve
vel
eloppement des comp
m éte
mp
t nces de vi
te
v e et la
l sensib
iibiillilisatit on, lla fo
f rmat
aattition et l'accomp
m
mpag
aggnnement
nnt des jeun
u es
un

porte
tteeu
eur
urs de pro
rrojets sportittiffs, aajout
ute
ut
te le
l comm
mmu
mm
mun
unniiiqqquué
ué.
A
Après un
u e phase pililiote
t qquuuii sera
te
r déploy
ra
ooyyé
yée dan
aans lla
rég
égi
ég
gion Casab
a la
ab
lan
anca-Sett
tttttaaatt, le ddispositiitttiif sera
r gé
ra
g néra
rralil sé pro
r ggrre
ro
ressiv
ive
iv
veem
men
ent
nt sur
u to
ur
t ut
u le
l te
t rriririitttoooiiirrree mar
aarrroocai
aaiin
in,
a fa
faaiiitt sav
aavvvooir
i la
l même sour
uurce, nota
ttaan
ant qu
q e l'A
''Associ
cciattion T
TIBU di
d spose de 19 centr
t es présents dan
tr
a s8
an
rég
égi
ég
gions et 14 vviililllles.
A cett
ttte occasion, le ddirecteur
u ggénéral
ur
aal de
l'lA
'AN
'A
ANA
NA
AP
PEC, Ab
A del
elm
el
lmoun
uunei
eiim
mE
El Ma
Mad
ada
dan
ani
ni, a soul
ulliig
ul
ign
gné
q e ce par
qu
aarte
t nar
aarri
riat
a représente
tte pour
u l'A
ur
'Ag
'A
Agence "un
u e
un
opportu
tu
ur
tuunni
nité idéal
aale pour
u prendre en char
aarrg
rge uune
cib
ci
ible plu
l s ou moin
lu
i s isolée et dont lla confiffian
in
a ce est
d fffffiicciilile à regag
di
aaggn
gner,rr, d'où le rôle de TIBU Mar
aaroc
qui
qu
ui a cap
aapital
alilisé un
al
u e exp
xxpertititse confiffiir
irmée dan
aans ce
domai
aaiiinne".
Il
ag
mmes, de jeun
I s'ag
agi
gitit de fe
fm
uunes en sititittuuat
atition de
NEET
E
ET
T
T,, d'im
imm
im
mmi
miiggr
grés rég
égu
ég
guulllaar
arriisés et de personn
nnnes en
sitiittu
tuat
attiion de han
a ddicap
an
a ou en mi
ap
milililieu car
a céra
ar
raall, a-tra
t ili
tpréci
ccisé.
Le président ffondateur
u de l'Associatititon
ur
T BU-Mar
TI
aaroc, Moham
aamed Am
Ami
min
ine Zar
aarrriiat
a , a aff
fffiiirrmé
ff
q e cett
qu
tte
tt
te colllllla
lab
abora
rat
ra
attiion permett
ttr
tt
tra
ra aauuuxx jeun
u es béun
néfififci
c aaiirires des pro
rrogr
gra
raam
mmes ax
mm
a és sur
uur l’i’i’iinncl
clu
lusion soc oéconomi
ci
m qque par
mi
aar le sport de m
mieux
uux aapproch
c er
ch
le mar
aarcché du
d tr
tra
raavvvaai
ailil, s’ar
a mer des comp
ar
m
mpéte
ttences cl
c és
et ouv
uuvvvrri
rira de nouv
uvveelll es perspectittiiv
uv
ive
ves d’in
i sertittion
in
profe
ffessionn
n el
nn
elllle et d’entr
t epreneur
tr
uri
ur
riaat.

Sport

Le chemin
d’Alexandrie
passe par Le Caire
pour le Raja
Les Verts à l’assaut du Zamalek
pour renverser la donne

L

e Raja de Casablanca croisera le fer, ce
soir à partir de 20 heures au stade du
Caire, avec son homologue égyptien du
Zamalek pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue africaine des
clubs champions.
Cette rencontre, prévue initialement le 24 octobre avant d’être ajournée dans un premier temps
à début novembre à cause de la contamination par
la Covid-19 de bon nombre de joueurs du Raja, a
été de nouveau reportée au 4 courant suite à la demande de l’autre partie en raison de la tenue d’élections législatives en Egypte.
Deux décalages pour que la date retenue en
fin de compte soit le 4 de ce mois, ce qui doit en
principe arranger les affaires des Verts, qui ont pu
récupérer leurs cadres testés au préalable positifs.
Le Raja aura besoin donc de tous ses éléments afin
d’aborder dans des conditions optimales cette opposition où il cherchera à renverser la donne et remonter le handicap du match aller à Casablanca,
perdu sur le score de 1 à 0 grâce au but de l’international marocain Achraf Bencharki.

Le Raja qui s’était déplacé lundi au Caire à
bord d’un vol spécial, a pu dépêcher l’ensemble de
son effectif, excepté trois joueurs qui manqueront
hélas ce rendez-vous. Il s’agit des latéraux Douik
et Jbira en plus du gardien de but Anas Zniti, testés
samedi de nouveau positifs à la Covid-19. Et c’est
le forfait de Zniti qui suscite des inquiétudes chez
les Rajaouis, mais il ne faudrait surtout pas avoir la
mémoire courte pour se rappeler que Bouâmira,
lorsqu’il est appelé à la rescousse, a toujours sorti
des matches corrects dignes d’un keeper affûté qui
a bien roulé sa bosse dans le championnat national.
Pourvu qu’il en soit de même ce soir devant
ce sacré morceau cairote qui sera privé des services
de sa star « Obama » non remis de sa blessure,
mais qui devrait tout de même aligner une équipe
type après le rétablissement de Hazim Imam, Mohamed Alae en plus du latéral gauche Abdellah
Goumaa. Quant au vétéran Chikabala, il reste incertain, lui, qui était forfait aussi lors du match aller.
La détermination chez les joueurs y est, reste
à ce qu’ils rendent une copie sans faille, débou-

chant sur une qualification en finale. C’est avec un
moral au beau fixe que les Rajaouis aborderont ce
choc, a fait savoir Abderrahim Achakir, absent lors
du premier acte, dans une déclaration au site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com, estimant que «nous pouvons le faire
». Et d’ajouter que «le Raja a été très malchanceux
en perdant le match aller car nous avons dominé
dans tous les compartiments du jeu».
Si la première manche disputée à domicile a
été ratée, la seconde du côté du stade du Caire, à
huis clos, ne doit pas l’être. Les partenaires de
Mohcine Moutawalli sont tenus de jouer à fond
leur chance et d’exploiter à bon escient les opportunités qu’ils se créeront afin d’atteindre l’objectif
tant souhaité par le public rajaoui qui n’a plus revu
son équipe atteindre la finale de la C1 depuis 2002.
Rencontre où le Raja avait été défait par ce même
Zamalek qui avait ajouté une cinquième étoile à
son maillot, alors que celui du Raja en est toujours
à trois et l’heure est venue pour une quatrième.
Mais avant de se projeter sur cette ambition
légitime, il faut passer le cap du Zamalek pour dé-

fier, le 27 courant au stade Borj Al Arab à Alexandrie, l’équipe d’Al Ahly qui avait éliminé au dernier
carré le Wydad de Casablanca.
Mohamed Bouarab

Second test pour
l’EN des locaux
La sélection marocaine des joueurs locaux affrontera aujourd’hui à Niamey
l’équipe nationale du Niger. C’est le
deuxième match que disputeront les
hommes de Houcine Ammouta après celui
remporté dimanche dernier aux dépens du
Mali, par 1 à 0, but d’Ayoub El Kaabi.
A rappeler que ces rencontres font partie du programme de préparation des
champions d’Afrique en titre pour la phase
finale du prochain Championnat d’Afrique
des nations prévue en janvier prochain au
Cameroun.

Le MAS renforce son effectif Convention de partenariat entre
l'ANAPEC et TIBU-Maroc

L

e MAS, qui jouera la saison 20202021 en première division de la
Botola Pro de football, poursuit
le renforcement de son effectif
par des joueurs en mesure d’aider l’équipe
à gagner en compétitivité.
Six joueurs viennent, en effet, de rejoindre l’équipe, a indiqué le MAS sur sa
page Facebook. Il s’agit de l’attaquant Abderrahim Makrane et du gardien de but
Aymane Majid en provenance du Fus de
Rabat, pour trois saisons, de l’arrière
gauche Souhail Ichou (deux saisons/Renaissance sportive de Berkane), du milieu
de terrain Haytham Aina (deux saisons/
Youssoufia de Berrchid), du défenseur
Youssef Akardoum (deux saisons/Difaa
d'El Jadida) et de l’arrière droit Mohamed
Hmami (deux saisons), qui a joué auparavant pour l’Ittihad de Tanger, le KAC de
Kénitra et le DHJ.
Le club a également annoncé la prolongation du contrat de son milieu
offensif Khadrouf Abdeladim pour la saison 2020-2021, ainsi que de ceux de sept
autres joueurs pour trois saisons supplémentaires. Il s’agit de Hamza Al Aichaoui,
Hamza Al Janati, Nabil Marmouq, Hamza
Bouih, Salahedine Ouali Alami, Bilal Oud-

ghiri et Youssef Rmili.
Sur décision du staff technique,
conduit par Abdellatif Jrindou, cinq
joueurs de l’équipe espoirs ont été intégrés
à l’équipe première, en l’occurrence Redouane Mnioui, Zakaria Hilal, Khalid
Baba, Oussama Amine et Zakariae
Touinssi.
Après quatre ans d’absence de la D1,
le MAS a validé son ticket lors de la dernière journée de la Botola Pro D2.

Le Congolais Litombo
signe pour l'AS FAR
Le Congolais Yannick Bangala Litombo
s'est engagé avec l’AS FAR en provenance
de l'AS Vita, a annoncé lundi le club de militaire.
"Le désormais ex-défenseur axial du
club congolais et pilier de l’équipe nationale
de la République démocratique du Congo,
a paraphé un contrat de trois années en faveur de l'AS FAR", a précisé le club dans
un communiqué publié sur son site internet. "L'AS FAR se réjouit de ce recrutement et souhaite beaucoup de succès à sa
nouvelle recrue", a conclu la même source.

U

ne convention de partenariat a été signée,
récemment à Casablanca, entre l'Agence
nationale de promotion de l'emploi et des
compétences (ANAPEC) et l'Association TIBUMaroc pour l'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle par le sport.
Cet accord vise à assurer l'insertion socioéconomique des jeunes dans le domaine du sport, qui
présente un grand potentiel pour l'emploi, surtout
pour ceux qui trouvent des difficultés à entrer dans
la vie active pour différentes raisons, indique lundi
un communiqué conjoint de l'ANAPEC et de
TIBU-Maroc.
Il a, également, pour buts d'accompagner les
jeunes bénéficiaires des programmes d'inclusion
socio-économique par le sport, notamment le programme Initiative Intilaqa, les jeunes en situation
de NEET (ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en
formation), les migrants en situation régulière, "les
Marocains de retour", ainsi que les bénéficiaires du
programme de l’école de la deuxième chance
orientée métiers du sport, précise-t-on.
Cette convention a, aussi, pour objectifs le renforcement des capacités des jeunes en matière de
techniques d’insertion professionnelle et développement des compétences de vie et la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des jeunes

porteurs de projets sportifs, ajoute le communiqué.
Après une phase pilote qui sera déployée dans la
région Casablanca-Settat, le dispositif sera généralisé progressivement sur tout le territoire marocain,
a fait savoir la même source, notant que l'Association TIBU dispose de 19 centres présents dans 8
régions et 14 villes.
A cette occasion, le directeur général de
l'ANAPEC, Abdelmouneim El Madani, a souligné
que ce partenariat représente pour l'Agence "une
opportunité idéale pour prendre en charge une
cible plus ou moins isolée et dont la confiance est
difficile à regagner, d'où le rôle de TIBU Maroc
qui a capitalisé une expertise confirmée dans ce
domaine".
Il s'agit de femmes, de jeunes en situation de
NEET, d'immigrés régularisés et de personnes en
situation de handicap ou en milieu carcéral, a-t-il
précisé.
Le président fondateur de l'Association
TIBU-Maroc, Mohamed Amine Zariat, a affirmé
que cette collaboration permettra aux jeunes bénéficiaires des programmes axés sur l’inclusion socioéconomique par le sport de mieux approcher
le marché du travail, s’armer des compétences clés
et ouvrira de nouvelles perspectives d’insertion
professionnelle et d’entrepreneuriat.
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Au Danemark, la chasse aux sorcières sort de l'ombre

U

n bûcher qui crépite, des
cris étouffés: dans les entrailles de la ville de Ribe,
dans l'ouest du Danemark, un drôle
de musée consacré à la chasse aux
sorcières fait revivre cette période de
l'histoire négligée en Europe.
Situé dans la demeure d'un exinquisiteur, au détour d'une rue pittoresque de cette bourgade
médiévale longtemps considérée
comme la capitale de la sorcellerie
du royaume, il raconte les persécutions généralement oubliées des livres d'histoire et qui appartiennent
à l'imaginaire collectif.
Y est dépeinte une société luthérienne très croyante et superstitieuse, où magie, peur et méfiance
s'entremêlaient pour ne pas s'attirer
les foudres divines. Dans la dizaine
de salles d'exposition, balais, amulettes, poupées et autres têtes de
mort alternent avec instruments de
torture et reconstitutions animées
des procès, au rythme d'une musique inquiétante: rien de mieux
pour se plonger à l'ombre d'Halloween dans les chasses aux sorcières
européennes qui ont eu cours principalement au XVIIème.
A cette époque en Europe,
"100.000 (personnes) ont été poursuivies pour sorcellerie et 50.000
brûlées. Le Danemark dénombre
1.000 (condamnés à mort), ce qui
est assez élevé quand on rapporte ce

chiffre au nombre d'habitants", un
million à l'époque, explique à l'AFP
l'une des responsables du musée,
Louise Hauberg Lindgaard, spécialisée dans l'histoire de la sorcellerie.
Selon l'historienne, la sévérité du
royaume scandinave en la matière
tient principalement à l'acharnement
d'un roi, Christian IV (1577-1648).
On lui doit en 1617 la première
loi contre la sorcellerie, laquelle envoie au bûcher les praticiens de
magie noire. Dans les huit années
qui suivent son adoption, les persécutions font rage et un sorcier est
brûlé tous les cinq jours.
Pour le monarque, comme
beaucoup de ses contemporains,

notamment son beau-frère Jacques
Stuart, roi d'Ecosse puis d'Angleterre, un autre champion des persécutions de sorcières, il s'agit
d'assurer son pouvoir mais aussi de
se montrer bon chrétien et soucieux
de ses sujets.
Au XVIème siècle, le philosophe français Jean Bodin "avait dit
que si un roi ne persécutait pas les
sorcières, il était exclusivement responsable de toutes les horreurs qui
s'abattaient sur ses sujets, donc (les
souverains) les voyaient comme leur
responsabilité" de débarrasser leur
royaume des magiciennes", rappelle
Mme Hauberg Lindgaard.
A l'époque, tout pouvait être

prétexte à une dénonciation, de la
menace à l'emporte-pièce au
charme suspicieux, et les accusés
étaient présentés à un tribunal civil.
Ouvert fin juin, le musée a attiré
près de 10.000 visiteurs dès le premier mois, à la faveur d'une météo
estivale mitigée, mais aussi de la popularité du sujet.
"Les gens adorent voir et regarder tout ce qui a trait à la sorcellerie,
des romans, films et séries télé et
aussi les aspects les plus historiques
comme les chasses aux sorcières (...),
nous voyons tout à fait chez nos visiteurs le désir de comprendre +ce
qui s'est vraiment passé+", assure la
chercheuse.

Ainsi, explique-t-elle, ils apprendront que "majoritairement au Danemark et dans le reste de l'Europe,
il s'agissait de femmes, mais contrairement à ce que beaucoup de gens
croient, jusqu'à une sorcière sur quatre était un sorcier".
"Le condamné était le plus souvent une femme âgée, célibataire qui
vivait en marge de la société, assez
pauvrement", complète l'historienne.
Pour Mathilda, une jeune Danoise de 21 ans, c'est l'occasion de
découvrir une histoire ignorée et ses
ramifications européennes.
"C'est très excitant d'entendre
parler de ça, d'apprendre que non
seulement ça s'est passé au Danemark mais aussi dans beaucoup
d'autres pays", note-t-elle.
Entre les murs du musée, la petite histoire rejoint la grande. Le bâtiment a été construit à la fin du
XVIème siècle par un notable dont
le rôle fut déterminant dans sept
procès de sorcières dont trois ont
fini sur le bûcher. Fondée à l'âge viking, Ribe est entourée de nombreuses légendes: "Par le passé, on
pensait que c'était ici qu'on enseignait la sorcellerie. C'est aussi la ville
danoise avec le plus grand nombre
de procès de sorcières", explique
Mme Hauberg Lindgaard.
En 1652, Anna Bruds fut la dernière sorcière à y être brûlée.

Mini-brioches à la cannelle Diabétiques de type 2,
buvez du thé vert !
L

Ingrédients :
• 280 g. farine tout usage
• 3/4 c. à café bicarbonate de soude
• 200 g. yaourt vanille ou nature sucrée
• 80 g. beurre ramolli
Farce :
• 30 g. beurre mou (pour badigeonner
le dessus de la pâte )
• 80 g. cassonade
• 1 c. à soupe de cannelle
• 1 c. à café de bicarbonate de soude
• pincée de sel
Glaçage :
• 85 g. sucre glace
• 1 c. à café d’extrait de vanille
• 10-15 ml de lait ( plus ou moins)
Etapes :
1. Dans un grand saladier rajoutez
tous ces ingrédients : la farine tout usage,
bicarbonate de soude, un yaourt à la vanille et du beurre ramolli. Vous pouvez
aussi mettre du yaourt nature, mais il fau-

drait qu’il soit sucré
2. Bien mélanger à la spatule et ensuite
utilisez la main pour former une boule de
pâte lisse. Elle sera légèrement collante
3. Farinez le plan de travail puis abaissez en un rectangle. Si vous voulez qu’il
soit parfaitement rectangulaire, coupez les
quatre côtés
4. Etalez du beurre ramolli sur toute
la surface de la pâte
5. Par la suite, mélangez ensemble la
cassonade avec de la cannelle et fécule de
maïs et éparpillez sur le beurre
6. Séparez la pâte en deux puis utilisez
une roulette à pizza pour détailler de petites bandes d’environ 1 cm de largeur
7. Enroulez la pâte sur elle-même
pour former la brioche puis scellez l’extrémité et aplatir légèrement
8. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé
9. Badigeonnez le dessus des brioches
de lait
10. Faites cuire au four préchauffé à
180 °C pendant environ 5 à 7 minutes.

es personnes atteintes de diabète
de type 2 qui boivent régulièrement du thé vert et du café pourraient
réduire leur risque de décès de plus de
la moitié.
Des chercheurs japonais ont en
effet découvert que la consommation
de quatre tasses de thé vert ou plus, et
de plus de deux tasses de café, est associée à une réduction de 63 % du
risque de décès, quelle qu'en soit la
cause.
Ceux qui souffrent de diabète de
type 2, une maladie courante qui entraîne un taux de sucre trop élevé dans
le sang, peuvent éventuellement développer des problèmes de santé à long terme tels
que la démence et le cancer.
Les chercheurs ont suivi, pendant environ 5
ans ou plus, 4923 participants atteints de diabète
de type 2 et les ont interrogés sur leur régime alimentaire, en particulier sur le nombre de tasses de
thé vert et de café qu'ils buvaient quotidiennement.
Alors que plus de 600 participants ne buvaient
pas de thé vert, près de 2.000 d'entre eux buvaient
quatre tasses ou plus par jour, et plus de 1.600 buvaient deux tasses de café ou plus.
Ceux qui buvaient l'une de ces boissons, ou
les deux, avaient moins de chances de mourir de
quelque cause que ce soit, et les participants ayant
le moins de risques de mourir étaient ceux qui buvaient de grandes quantités de thé vert et de café.

Le thé vert est connu pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, tandis que le
café possède un certain nombre de composants
bioactifs bénéfiques.
Les facteurs liés au mode de vie ont également
été pris en compte au cours des cinq années de
l'étude, notamment le poids, l'emploi, l'exercice régulier, le tabagisme, la consommation d'alcool et
le sommeil.
«Cette étude de cohorte prospective a démontré qu'une plus grande consommation de thé
vert et de café était significativement associée à
une réduction de la mortalité toutes causes
confondues : les effets peuvent s’additionner», ont
conclu les chercheurs.
L'étude a été publiée dans le journal en ligne
BMJ Open Diabetes Research & Care.

