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Le HCP a annoncé la mise en ligne, sur son site ins-
titutionnel, le fichier anonyme des données indivi-
duelles de sa récente Enquête Nationale sur l’Em-
ploi du Temps, ainsi que les métadonnées néces-
saires pour son utilisation, notamment le diction-
naire des variables et la nomenclature nationale des 
activités quotidiennes.
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La Fondation MAScIR 
prévoit la fabrication de 

10.000 kits avant fin juin
La Fondation MAScIR (Moroccan 
Foundation for advanced science, innovation 
and research) prévoit la fabrication de 10.000 
kits de diagnostic de la Covid-19 avant la fin 
du mois de juin 2020, a indiqué mercredi à 
Rabat, la directrice générale de la Fondation, 
Nawal Chraibi.
Lors d’un point de presse dédié à la présenta-
tion du premier kit 100% marocain de dia-
gnostic de la Covid-19, conçu par le centre de 
Biotechnologie médicale de la Fondation 
MAScIR, Mme Chraibi a souligné que “dès le 
12 mars, lorsque l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a qualifié la Covid-19 de pan-
démie, notre équipe de biotechnologie médi-
cale a pris l’initiative en s’appuyant sur l’ex-
pertise cumulée ces 10 dernières années pour 
mettre au point le kit de diagnostic du SARS-
COV 2”.
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Diagnostic de la Covid-19

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
que Dieu L’assiste, a bien voulu accor-
der un délai supplémentaire de six 
mois à la Commission Spéciale sur le 
modèle de développement (CSMD).  
Les travaux de la Commission 
devront par conséquent être soumis à 
la Haute Appréciation Royale au plus 
tard début janvier 2021, indique jeudi 
un communiqué de la CSMD. Ce 
délai additionnel a été accordé par le 
Souverain en vue de permettre à la 
CSMD d’approfondir les différents 
volets du modèle de développement 
projeté et d’intégrer dans ses travaux 
les implications et transformations 
engendrées par la pandémie de la 

Covid-19, ainsi que les enseignements 
qu’il convient d’en tirer à moyen et 
long termes aussi bien à l’échelle 
nationale qu’internationale, ajoute la 
même source. Par cette prolongation 
des délais, la Commission, dont la 
démarche participative a été forte-
ment perturbée par la période de 
confinement, pourra reprendre et ren-
forcer son approche de co-construc-
tion du modèle de développement.
La CSMD élargira le processus de 
consultation et d’écoute afin de tenir 
compte au mieux des attentes et pro-
positions des citoyens et des forces 
vives du pays dans le contexte post-
Covid, conclut le communiqué.

Karim Ben Amar

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars 
à 18 h. Depuis, le confinement obliga-
toire, seul moyen connu pour venir à 
bout de la pandémie liée au nouveau 
coronavirus, est appliqué dans tout le 
royaume. Cependant, les Marocains, 

Marocaines et résidents ont le droit de 
s’aventurer dans les rues, à condition 
de respecter les règles préventives. En 
cette période de pandémie mondiale, 
on s’expose dans la rue pour une raison 
valable, et cela, uniquement dans son 
périmètre, dans son quartier. le mardi 
7 avril, une autre règle est venue 
s’ajouter aux deux précédentes. Depuis 

ce jour au Maroc, le port du masque 
de protection est obligatoire. Mais 
voilà qu’après le Ramadan, un relâche-
ment se fait sentir, en journée l’on 
aperçoit plus de véhicules engagés dans 
les boulevards et avenues de 
Casablanca. Par contre, une fois la nuit 
tombée, il n’y a plus un chat. 
Reportage.

Les délais prolongés de six mois
Remise de travaux de la CSMD

Naomi Klein est une militante nord-amé-
ricaine (elle est citoyenne canadienne et 
états-unienne), journaliste d’investigation, 
elle est l’auteure de plusieurs ouvrages 
dont certains sont de véritables best-sel-
lers ; je pense à No logo (2001), La straté-
gie du choc (2008), Tout peut changer 
(2015)…mais ses écrits sont surtout des 
outils d’intervention dans le débat public ; 
ils sont devenus ainsi des références qui 
accompagnent la lutte pour le changement 
démocratique et climatique. Ce sont aussi 
des écrits de riposte et de résistance 
comme Dire non ne suffit plus (2017) 
dont le sous-titre est explicite : contre la 
stratégie de choc de Trump.
Le livre a été écrit « à chaud » ; dans la 
déception qui a suivi l’élection de Trump. 
Klein rapporte qu’elle était en Australie 
pour une rencontre de militants alternatifs 
(démocratie et écologie pour résumer) et le 
jour de la proclamation des résultats, elle 
et ses ami.e.s étaient en train de préparer 
une rencontre débat tout en ayant un 
regard rivé sur les écrans de télévision. 
Tout le monde ou presque était optimiste 
et il y avait de l’enthousiasme dans l’air ; 
rassuré par les sondages, Trump allait 
perdre. Mais ce fut une douche froide ; à 
l’annonce des résultats « la panique s’ins-
talla, raconte-t-elle…les militants se dis-
persèrent ». Comment comprendre, et 
interpréter ce qui s’est passé ? 
Comment comprendre le choc qui conti-
nue à secouer la planète avec un tel prési-
dent à la tête de la première puissance 

mondiale ? Tel est la finalité qui porte le 
livre. Certes, Trump a été mal élu ; il a 
bénéficié des failles ou plutôt de la com-
plexité du mode du scrutin en vigueur aux 
Etats-unis ; il a eu, par exemple, moins de 
voix que sa rivale démocrate. Mais, il y a 
aussi d’autres facteurs ; certains d’ordre 
politiques comme ceux en rapport avec la 
stratégie du parti démocrate qui avaient 
empêché un candidat véritablement anti-
Trump d’être retenu lors des primaires, 
Bernie Sanders.  
Mais loin d’être une aberration, cette vic-
toire « surprise » est une conséquence 
logique d’une tendance qui traverse le 
champ politique ces dernières années. 
Tendance que l’on qualifie faute de mieux 
de « populisme ». Le Brexit et la victoire de 

Trump montrent que les politiciens qui 
représentent le stat quo néolibéral et sont 
échec ne font pas le poids devant les 
démagogues et les néofascistes. « Voilà 
pourquoi, même si le cauchemar de cette 
présidence devait s’achever demain, les 
conditions politiques qui l’ont produit et 
en produisent des copies dans le monde 
entier resteront à combattre »
Mais Naomi Klein insiste surtout sur les 
facteurs d’ordre culturels qui expliquent le 
phénomène Trump. Sa victoire est celle 
d’une stratégie qui est le fruit d’une 
culture dominante. Trump est un place-
ment comme on le dit pour un produit. Il 
est le pur produit du capitalisme et de l’in-
dustrie du divertissement, intéressé avant 
tout par son accomplissement personnel, 
sa notoriété et le maintien de sa richesse. 
Que faire aujourd’hui, alors que face à la 
crise pandémique, la fracture sociale entre-
tenue par le programme néolibéral se 
révèle encore plus tragique ? « Le fait de 
dire non aux mauvaises idées, et aux mau-
vais personnages ne suffit tout simplement 
pas » insiste Naomi Klein. Le « non » le 
plus ferme doit s’accompagner d’un « oui » 
courageux. Un oui qui ouvre des perspec-
tives ; un oui captivant et mobilisateur. Un 
oui qui nous fera poursuivre le combat 
pour un monde meilleur.
Le vent de révolte, animé essentiellement 
par la jeunesse, qui secoue l’Amérique de 
bout en bout, contre le racisme et les vio-
lences policières, est un signe à décrypter 
dans ce sens.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« How many years can some people exist
Before they’re allowed to be free? »

Bob Dylan

« Dire non ne suffit plus »

Dans un communiqué conjoint, le ministère de la Santé et de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), annoncent que 
sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le patronat marocain va 
déployer une action de dépistage massif dans le cadre participatif de ges-
tion de la pandémie du Covid 19. 
Cette opération permettra aux chefs d’entreprises de protéger les salariés et 
de limiter le risque de propagation du virus en appliquant des tests de 
dépistage à leurs employés et ce à l’instar de l’opération de dépistage massif 
menée depuis le 16 mai dans les établissements bancaires en partenariat 
entre le ministère de la Santé et le GPBM et qui a donné d’excellents résul-
tats par la découverte de seulement 2 cas infectés sur plus de 8.100 tests 
effectués à ce jour. Dans ce cadre, ajoute le communiqué, le Souverain a 
donné Ses Hautes Instructions au ministère de la Santé de mettre à dispo-
sition de la CGEM ses moyens matériels et humains afin de lancer une 
campagne nationale de dépistage de l’infection COVID-19, auprès des 
employés des entreprises du secteur privé, tenant compte de la promiscuité 
et des caractéristiques et contraintes sanitaires inhérents aux lieux de tra-
vail. Cette action « contribuera à une reprise d’activité sécurisée, qui puisse 
se dérouler dans les meilleures conditions », conclut le communiqué.

Lancement d’une action 
de dépistage massif dans les 
entreprises

Ministère de la Santé-CGEM

Le Maroc de tous mes espoirs ! Des placements privés 
pour les filiales d’Akwa

A vrai dire
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L’hôpital cheikh khalifa a été au 
rendez-vous

La pandémie comme vecteur 
de rapprochement…

Emissions obligataires

Professeur Mohamed Miguel, anesthésiste réanimateur Venezuela
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Mohamed Khalil

A moins d’une semaine de la date 
du 10 juin, la question du décon-
finement revient à l’ordre du jour 
et est source de rumeurs les plus 
controverses.
Il est clair que, au vu des bons 
résultats obtenus grâce à un confi-
nement, globalement respecté, la 
sortie de cet état d’isolement sani-
taire ne se fera pas du jour au len-
demain. Elle devra répondre à une 
programmation dans le temps, 
confortée par des résultats tan-
gibles, appelée à évoluer progressi-
vement mais surtout positive-
ment. 
Il suffira de regarder ce qui se 
passe, notamment en Europe (sur-
tout en Italie, France et Espagne) 
pour se rendre compte de la com-
plexité de cette tâche.
Car le déconfinement se pose en 
termes de capacités intrinsèques à 
gérer, éventuellement, une 
seconde vague ou au moins l’ap-
parition de nouveau cas d’infec-
tion dus au relâchement, qui ne 
doit pas être total.

Les mesures de sécurité 
sont-elles respectées ?

Casa de jour comme de nuit
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A mi-chemin, 
un « lâchage » 
par vagues…

Le HCP met en ligne les 
micro-données de son 
enquête

Elalamy: redémarrage dans 
« l’ordre, la sérénité et le 
sérieux »

Etat d’urgence sanitaire

Emploi du temps

Activités industrielles
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e redémarrage des unités indus-
trielles, après cette crise sanitaire 
liée à la pandémie du nouveau 

coronavirus (covid-19), doit se faire dans 
“l’ordre, la sérénité et le sérieux”, a souligné, 
jeudi à Casablanca, le ministre de l’Indus-
trie, du commerce, de l’économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.
“Les entreprises industrielles doivent adap-
ter leur environnement de travail en 
déployant des mesures sanitaires irrépro-
chables qui garantissent la sécurité de leurs 
personnels. Le redémarrage des sites indus-
triels du constructeur est un signe d’antici-
pation de la reprise du secteur automobile”, 
a relevé M. Elalamy dans une déclaration à 
la presse lors de sa visite à l’usine de la 
Société marocaine de construction automo-
bile (Somaca).
Saluant l’effort fourni par cette société pour 
la mise en place d’un protocole sanitaire 
renforcé, le ministre a fait savoir que “SM le 
Roi Mohammed VI suit ces opérations avec 
beaucoup de précisions et de détails avec des 
instructions extrêmement claires quant à la 

protection de la santé des Marocains”.
En outre, M. Elalamy a indiqué que le sec-
teur automobile a subi un contrecoup ter-
rible au niveau mondial avec des baisses 
d’activités drastiques, notant que le Maroc a 
pu résister à cela à travers un redémarrage 
important au niveau de l’ensemble du sec-
teur qui emploie plus de 200.000 personnes 
et a un potentiel énorme pour l’avenir.

“Nous allons accompagner l’ensemble des 
industries et être rigoureux et vigilants pour 
protéger la santé des citoyens”, a-t-il promis.
Pour sa part, le directeur général de Somaca, 
Renault Maroc, Mohamed Bachiri, a fait 
savoir que depuis le début de la crise du 
covid-19, le groupe a placé au cœur de ses 
priorités la protection et la santé de ses col-
laborateurs.
Cette période d’arrêt des usines dans le 
Royaume a permis d’adapter l’organisation 
et d’implémenter le référentiel sanitaire de 
Renault Maroc dans le respect des recom-
mandations des autorités publiques et de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
a-t-il poursuivi.
Le groupe Renault Maroc, leader du secteur 
industriel automobile, est conscient des 
enjeux d’assurer la sécurité de tous ses colla-
borateurs afin de contribuer à la reprise éco-
nomique du pays, a ajouté M. Bachiri.
Cette visite vise notamment à constater le 
dispositif sanitaire déployé suite à la pandé-
mie du Covid-19 et le redémarrage de l’acti-
vité de Somaca, usine Renault à Casablanca.

Le Maroc a eu raison de faire passer ses res-
sources humaines avant son économie malgré 
les différents défis imposés par le confinement, 
instauré il y a près de trois mois, a souligné le 
sociologue et professeur à la Faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales à 
Sala Al Jadida, Ali Chaabani.
«Sacrifiant son économie pour la santé de ses 
citoyens, le Royaume a pris des mesures posi-
tives, qui ont été saluées au niveau internatio-
nal, en dépit des répercussions socio-écono-
miques et psychologiques du confinement», a 
assuré le chercheur dans un entretien à la 
MAP. Par ailleurs, le sociologue a affirmé que 
la gestion de l’étape post-coronavirus pose une 
problématique majeure et complexe pour le 
monde entier, en ce sens que toutes les sociétés 
connaîtront de multiples changements écono-
miques, sociales et comportementales.
«Les relations internationales seront, en outre, 
impactées surtout que cette pandémie a obligé 
les pays à focaliser leur réflexion sur leur socié-
té et sur leur avenir post-covid-19», a estimé 
M.Chaabani, expliquant que «certes ces rela-

tions ne se sont pas effondrées mais de nom-
breux accords et alliances économiques et poli-
tiques internationaux se sont affaiblis, notam-
ment l’Union européenne».
Quant à la société marocaine, le chercheur a 
indiqué que cette crise sanitaire a ravivé de 
nombreuses valeurs telles que la solidarité, le 
partage et l’entraide, faisant savoir que de 
nombreuses associations, organisations et phi-
lanthropes se sont mobilisés pour faire face à 
l’impact du confinement sur les catégories de 
la société en précarité.
Selon le professeur, la société marocaine s’est 
mobilisée faisant preuve d’une grande solidari-
té durant cette pandémie, qui a incité les 
Marocains à se rapprocher et à s’entraider 
entre eux. «Nous devons maintenir cette cohé-
sion sociale et œuvrer pour son progrès et sa 
promotion afin d’atteindre nos aspirations aux 
niveaux des valeurs, de l’éthique et de l’écono-
mie», a-t-il dit. Avant la pandémie, le Maroc 
était en pleine réflexion sur un nouveau 
modèle de développement sauf que le post-
coronavirus impose désormais de se focaliser 
sur trois questions fondamentales, en l’occur-
rence l’éducation, en tant que pilier, qui per-
met de former les cadres et les compétences et 

de créer pour renforcer la société de valeurs, a 
fait savoir le sociologue.
Il s’agit également du secteur de la santé, qui 
doit occuper une grande place dans la poli-
tique gouvernementale afin de garantir les ser-
vices de santé et de renforcer l’effectif des 
médecins, des infirmiers et des cadres de santé 
dans diverses spécialités, a-t-il ajouté, évoquant 
aussi les secteurs agricole et industriel ainsi 
que celui des services.
D’après le chercheur, ces piliers sont extrême-
ment importants, et l’État devrait les prendre 
en inclure dans ses politiques et déployer tous 
les efforts pour veiller à leur mise en oeuvre 
car ils garantissent la continuité et la stabilité 
de la population et une vie décente pour le 
citoyen.
Le Chef du gouvernement, M. Saâd Dine El 
Otmani, a indiqué récemment que le gouver-
nement est en train de préparer des scénarios 
optimaux pour gérer la phase post-confine-
ment, ajoutant qu’en plus des priorités souli-
gnées dans le programme gouvernemental, 
principalement liées à l’éducation, la santé, 
l’emploi et la protection sociale, la mutation 
numérique doit être, pour sa part, accélérée, 
a-t il conclu. 

(suite de la une)

Et si la phase de préparation à la sortie du 
confinement  a déjà commencé, avec des 
succès relatifs mais certains, il faudra envisa-
ger l’étape suivante qui sera celle de la 
consolidation des acquis de l’isolement sani-
taire, sachant qu’un déconfinement régional 
pourra être envisagé dans les 8 ou 9 régions 
qui n’enregistrent plus de cas de contamina-
tion. Mais les villes et régions qui ont une 
grande activité industrielle et de services et 
qui connu des clusters, doivent avoir un trai-
tement spécifique. 
Et comme il faudra gérer, de manière conco-
mitante, la situation sanitaire et la situation 
économique, il faudra penser la période de 
retour à la normale, en faisant preuve d’anti-
cipation mais surtout de rigueur et de res-
pect des règles.
Il s’agit de « libérer » progressivement des 
catégories sociales et des métiers, tout en 

veillant à ce qu’elles ne soient pas porteuses 
de risques.
Autrement dit, le déconfinement a déjà 
commencé avant termes, depuis près de 
deux semaines, mais les autorités restent 
vigilantes car l’opération doit se faire au 
compte goûtes et n’ouvrir, plus grand, les 
robinets que sous obligation de résultats. 
Il sera, certainement, question de « lâcher », 
sous conditions de respect des nouvelles 
règles imposées par la pandémie, encore 
quelques secteurs et catégories de travailleurs 
dans l’activité productive et de services, tout 
en en maîtrisant la portée et les risques.
Le « lâchage » se fera, certainement, par 
vagues et dépendra du degré de respect des 
règles et des impératifs mis en avant par les 
pouvoirs publics. Il devra consolider l’exis-
tant pour permettre à des petits métiers de 
reprendre l’activité, à condition de respecter 
les règles de prévention, de précaution, d’hy-
giène et de distanciation, sans lesquelles 
aucune reprise n’est envisageable.
Il s’agit aussi de relancer les activités straté-

giques (dont certains secteurs se sont déjà 
préparés) liées à l’industrie du tourisme 
(hôtellerie, agences de voyages, restauration, 
musées et sites historiques …
Il en est de même, pour le transport aérien 
qui devra atteindre une bonne reprise à la mi 
juillet pour sauver un peu les meubles rava-
gés par la pandémie…
Les bons résultats communiqués depuis 
presque deux semaines, avec un Ro inférieur 
à 1,  poussent à de l’optimisme. Mais les 
pouvoirs publics ne peuvent risquer un 
déconfinement total, demain et partout. En 
tous les cas, de nombreux changements, 
dans la gestion de la vie quotidienne, doi-
vent être opérés, en matière de grands ras-
semblements (spectacles, marchés, joutyates, 
kyssaryates, farachates...) et autres lieux de 
grande fréquentation et affluence, mais 
sources de revenus informels de grand 
apport pour des populations démunies et 
sans métiers.
Ces secteurs pourront être réorganisés et cela 
ne dépend que des directives des autorités 
locales, habituées à une gestion quotidienne 
de ces lieux et métiers, à condition que toute 
la transparence et la rigueur soit de mise, 
comme il arrive des fois d’en faire preuve.
Et si les autorités ont pu organiser, avec suc-
cès même si les tarifs ont augmenté !, les 
transports en taxi inter villes, il devra en être 
de même, mais plus tard, des déplacements 
entre régions.
Car, la vitesse et la hâte, comme la lenteur, 
peuvent tuer, il faudra prendre la mesure du 
juste milieu…

A vrai dire
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  Par Nadia Abram (MAP)

Actu- 

De la légende évoquée dans l’odyssée, lors du voyage d’Ulysse, on retient 
l’expression « Tomber de Charybde en Scylla !», deux redoutables monstres 
du conte mythique  grec. En référence à ces écueils messins, on s’accorde à 
dire que la situation endémique de notre pays conviendrait à ce dilemme 
antique. On aura, sans doute, évité l’étau de la pandémie pour s’enliser, 
ipso facto, dans le «bourbier» économique. Tant bien que mal, il semble 
que la bataille contre le virus tournerait à notre actif, à seulement quelques 
mètres du sprint final. Il a fallu se lever tôt pour venir à bout de cette 
épreuve virale qui a nécessité d’énormes sacrifices afin de s’en sortir avec le 
moindre dégât. Il est bien évident que notre triomphe qui profile ardem-
ment à l’horizon augure d’un avenir qui n’aurait rien à voir avec le passé 
auquel on aurait claqué la porte. En tout cas, c’est le vœu des franges 
démunies de la société marocaine que l’endémie eut le plus minée. 
Nonobstant, il n’en demeure pas moins vrai que les poches de résistance 
qui ont toujours eu le dessus sur l’évolution du pays, aiguiseraient encore 
davantage leurs armes rétrogrades pour maintenir le statu quo.  
La pandémie qui a duré presque trois mois dans nos parages, aurait, à coup 
sûr, servi de test à la capacité intrinsèque de tous les citoyens. Le temps de 
crise sanitaire a bien permis de se mesurer de visu, au péril de l’extermina-
tion à grande échelle. Il fallait alors s’y intercepter avec les moyens de bord, 
puisque la l’épidémie fut généralisée et chaque nation ne pouvait compter 
que sur son propre arsenal. Sur ce plan où les valeurs humanistes prévalent, 
le Maroc se fait distinguer en tenant la dragée haute aux pays les plus puis-
sants. Le Capital aura laissé des plumes dans ce combat à armes égales, à 
l’image des États-Unis dont les tics impérialistes voués à l’échec, font reve-
nir aux nostalgies xénophobes, provoquant de larges manifestations de 
colère, relayées par les réseaux sociaux du monde entier. La leçon manifeste 
qu’administre  aujourd’hui la pandémie est porteuse d’enseignements que 
nul ne peut ignorer. Les vérités dont on se vantait détenir face aux 
conjonctures ne sont plus aussi certaines. On aura plutôt tendance à se 
confier beaucoup plus aux valeurs de la solidarité mutuelle qu’à celles fon-
dées sur l’individualité perfide. Le Maroc en avait pris conscience, bien au 
début de la crise et en avait fait sa devise. Mais, au sortir de la pandémie, il 
ne pourra plus s’en débarrasser, pour autant. 
Dans notre pays, personne n’a plus le droit de «marcher» sur ces acquis 
profondément ancrés dans nos terres. La crise virale aura révélé qu’on ren-
ferme plus 20 millions de concitoyens qui vivotent dans la précarité. La 
plupart «bricolent» dans l’informel qui ne cesse de ruiner l’économie natio-
nale, sans jamais pouvoir l’insérer dans le formel pour en garantir la force 
et la pérennité. Ce déficit que traîne le pays depuis des lustres, le jette dans 
la vulnérabilité constante, en dépit de l’effort colossal qu’il consent en 
termes d’infrastructures. Plus on fait le cap sur le bâtiment plus on défait 
la structure fondatrice de l’essor qu’est l’Homme, dans ses exigences de 
base que sont l’éducation, la santé, l’emploi, la culture, l’écologie…Ce 
gisement humain que la pandémie a forgé, à travers son élan de solidarité, 
son esprit d’invention et son entrain de fidélité, ne tolérera plus qu’on lui 
envoie «l’aumône» sur internet pour qu’il puisse subvenir à ses nécessités 
les plus rudimentaires. Mais, il s’attendra désormais, à une vie décente dans 
son propre pays, sans avoir l’attention d’aller chercher ailleurs. «Assez, 
Basta !», diraient ces millions de rescapés de la crise pandémique qui ambi-
tionnent de vivre en permanence, dans une nation égalitaire. On ne peut 
plus admettre que la précarité constitue des freins du développement, au 
service d’une minorité nantie, emmitouflée dans les velours de la rente et 
du monopole 

Le Maroc de tous 
mes espoirs !

Saoudi El Amalki

TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT  DU

LOTISSEMENT  RIAD 
EDDAHAB

A LA  VILLE DE 
DAKHLA

PROVINCE DE
OUED 
EDDAHAB

il sera procédé, dans les bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, sise à Avenue MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de Laâyoune Sakia El Hamra B.P:1404 à Laâyoune(Salle de réunion au 5 ème
étage) en séance publique à l’ouverture des plis relatifs aux

AO n° ESTIMATON  
DHS TTC

CAUTIONNEMENT
PROVISOIRE  DHS

QUALIFICATION ET
CLASSIFICATIONS

DATEET
HEURE  

D’OUVERTURE  DES
PLIS

LIEU     
D’OUVERTUREDES  

PLIS

27/20

8 116 800.00 
DHS TTC
Huit millions
Cent seize 
Mille huit 
Cent

120 000,00

Cent Vingt Mille

SECTEUR 3
QUALIFICATION 3.1 CLASSE3 30/06/2020 à 

11 H

Avenue 
MOHAMED  VI 

près du Siège de la 
Région  de 

Laâyoune Sakia El 
Hamra B.P:1404 à 

Laâyoune

SOCIÉTÉ AL OMRANEAL JANOUB 

Tél :0528 98-07-74/98-07-72, 
Fax : 05 28 98-07-73
Al Omrane AL JANOUB est une  filiale du 
Groupe Al Omrane

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du
Bureau des marché d’Al Omrane AL JANOUB-sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de Laâyoune Sakia El Hamra B.P:1404 à 
Laâyoune

Il peut également être téléchargé à partir du portail des  marchés 
publics (www.marchespublic.gov.ma)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du règlement relatif aux marchés  du Groupe Al Omrane (15 
Novembre 2015);

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du dossier d’appel  d’offre.

les concurrents non installés au Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le règlement de  la consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du  
Département Réalisations d’Al Omrane AL JANOUB-

- soit envoyer, par courrier recommandé avec  
accusé de réception, au bureau précité

Aucun pli ne sera accepté après l’heure et la date 
sus  mentionnées.

AL OMRANE AL JANOUB 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR 

OFFRE DE PRIX N° 27/2020

www.alomrane.gov.ma

Industrie : le redémarrage 
doit être fait dans 

« l’ordre, la sérénité et le sérieux »

Le Maroc a eu raison en faisant passer ses 
ressources humaines avant son économie

Etat d’urgence sanitaire
A mi-chemin, un « lâchage » par vagues…

Nous avons appris avec peine le décès du père de notre ami et collègue Driss 
Ouahab, ancien rédacteur en chef à la chaîne de TV 2M et enseignant à l’Ins-
titut de la presse et de la communication à Casablanca.
En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances 
à Si Driss, à l’ensemble de la famille du défunt, à ses proches et amis.
Qu’il repose en paix.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons ».

Décès du père de Driss Ouahab

 Mohamed Khalil  
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La Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for advanced science, innovation and research) 
prévoit la fabrication de 10.000 kits de diagnostic de la Covid-19 avant la fin du mois de juin 
2020, a indiqué mercredi à Rabat, la directrice générale de la Fondation, Nawal Chraibi.

ors d’un point de presse 
dédié à la présentation 
du premier kit 100% 
marocain de diagnostic 

de la Covid-19, conçu par le 
centre de Biotechnologie médi-
cale de la Fondation MAScIR, 
Mme Chraibi a souligné que 
“dès le 12 mars, lorsque l’Orga-
nisation mondiale de la santé 
(OMS) a qualifié la Covid-19 
de pandémie, notre équipe de 
biotechnologie médicale a pris 
l’initiative en s’appuyant sur 
l’expertise cumulée ces 10 der-
nières années pour mettre au 
point le kit de diagnostic du 
SARS-COV 2”.
Après avoir présenté le centre 
de Biotechnologie médicale, 
comme étant une structure qui 
héberge les travaux de 
recherches d’une équipe depuis 
une dizaine d’année autour de 
deux axes, à savoir le dévelop-
pement de kits de diagnostic 
moléculaire de certaines mala-
dies infectieuses et cancéreuses 
prévalentes au Maroc et en 
Afrique et le développement 
d’une plateforme dédiée aux 
médicaments biosimilaires, 
Mme Chraibi a noté que ce 
nouveau kit de diagnostic de la 
Covid-19 conçu en un temps 
record, a été “reconnu pour sa 
singularité de part sa composi-
tion, ses caractéristiques et sa 
sensibilité après qu’il ait été 

comparé aux kits de routine 
utilisés dans les laboratoires de 
référence au niveau national”.
A cet effet, la directrice générale 
a expliqué que “dès la valida-
tion du kit au niveau de notre 
laboratoire, celui-ci a fait l’objet 
d’essais cliniques sur un échan-
tillon de 450 patients atteint de 
la Covid-19″, démontrant ainsi 
une concordance complète ainsi 
qu’une très haute performance. 
Elle a indiqué qu’à l’heure 
actuelle, l’objectif a été fixé 
autour de la fabrication de 
10.000 kits avant la fin mois de 
juin 2020, pour ensuite aller 
vers une production plus consé-
quente qui couvrirait le besoin 
national en la matière”.
Pour leur part, les chercheurs 
au centre de Biotechnologie 
médicale de la Fondation 
MAScIR et membres de 
l’équipe chargée de la concep-
tion du kit, les docteurs 
Abdeladim Moumen, Zineb 
Qmichou, Imane Abdellaoui 
Maane, Hassan Ait Benhassou, 
Hicham El Hadi, et Hassan 
Sefrioui, ont exprimé leur satis-
faction quant à cette innovation 
100% marocaine, avant d’expli-
quer les étapes ayant conduit à 
l’élaboration du “kit MAScIR 
SARS-COV 2”.
“Ce kit qui a nécessité une 
durée de travail de 2 mois, est 
passé par trois grandes étapes, 

à savoir l’extraction de l’acide 
ribonucléique (ARN) du virus 
SARS-COV 2, la transcriptase 
inverse (reverse transcriptase) 
ainsi que l’amplification de 
détection du virus”, ont-ils 
expliqué, ajoutant qu’une fois 
mis au point, ce test a été sou-
mis à une série de processus de 
validation dans des centres bio-
logiques et virologiques de réfé-
rence, au niveau national et 
international parmi lesquels 
ceux des Forces Armées 
Royales, de la Gendarmerie 
Royale ainsi que de l’Institut 
Pasteur de Paris.
Créée en 2007, MAScIR est 
une fondation marocaine qui a 
pour objet de pro-
mouvoir et de 
développer au 
Maroc des 
pôles de 
recherche et 
développe-
ment 
répondant 
aux besoins 
du pays en 
tech-
nolo-

gies avancées, notamment dans 
le secteur de la biologie médi-
cale.
De par sa vocation et son ambi-
tion de soutenir activement 
l’innovation au profit du tissu 
économique et industriel natio-
nal et de contribuer ainsi à la 
sécurité énergétique, alimen-
taire et sanitaire du Maroc, la 
Fondation MAScIR dispose de 
ressources humaines qualifiées 
et d’équipements à la pointe de 
la technologie, qui lui ont per-
mis, en l’espace de douze 
années, de déposer 180 brevets 
avec des extensions au niveau 
régional africain, produire 650 
articles scientifiques dans des 

revues de renommée interna-
tionale et de mener plus 

d’une centaine de pro-
jets et réalisations 
auprès d’industriels 
nationaux et étran-
gers, montrant ainsi 
sa maturité et ses 
capacités en matière 
de recherche scienti-
fique et de recherche 

appliquée.

L

Des journaux nord-macédoniens 
ont souligné, mercredi, la recon-
naissance internationale croissante 
de la marocanité du Sahara.
Les quotidiens nord-macédoniens 
« Mkd » et « Faktor » ont publié 
des articles mettant en avant le 
soutien croissant de la commu-
nauté internationale à l’intégrité 
territoriale du Royaume et à la 
marocanité du Sahara.
Citant l’avocat à la Cour d’Appel 
de Paris, Me Hubert Seillan, le 
quotidien « Mkd » souligne le 
nombre croissant d’analystes poli-
tiques et de personnalités interna-
tionales défendant l’intégrité terri-
toriale du Royaume, malgré « les 
manœuvres du “polisario” et de 
son mentor l’Algérie ».
Relevant la dynamique enclenchée 
dès décembre 2019 avec l’ouver-
ture de consulats généraux de plu-
sieurs pays africains à Laâyoune et 
à Dakhla, le quotidien a noté que 

l’Algérie a été le seul pays membre 
des Nations Unies à réagir à cette 
dynamique en tentant d’intimider 
les États africains.
Le quotidien « Faktor » a, pour sa 
part, cité les déclarations de l’an-
cienne vice-ministre de l’Intérieur 
et députée zambienne, Mme 
Grace Njapau Efrati, indiquant 
que le processus politique menant 
à une solution définitive à la ques-
tion du Sahara marocain ne peut 
aboutir que sous l’égide exclusive 
des Nations Unies.
Mme Njapau Efrati a souligné 
que l’Initiative marocaine d’auto-
nomie est la seule solution au dif-
férend régional sur le Sahara, 
appelant l’ensemble des parties à 
s’engager dans le processus poli-
tique pour parvenir à une solution 
politique basée sur l’Initiative 
marocaine d’autonomie, ajoute le 
quotidien.
Elle a ainsi rappelé que les diri-

geants du « polisario » exploitent 
en permanence la situation huma-
nitaire dans les camps de Tindouf 
pour attirer l’attention des institu-
tions de l’Union européenne sur 
le sort des populations qui y 
vivent, appelant l’UE à « surveiller 
l’aide humanitaire envoyée dans 
les camps et à s’assurer que l’ar-
gent des contribuables européens 
ne va pas dans les budgets d’arme-
ment », relève la publication.
La députée zambienne a par 
ailleurs indiqué que la pandémie 
de Covid-19 est l’occasion de 
repenser la place des idéaux pana-
fricains dans le monde d’au-
jourd’hui, affirmant que l’initia-
tive de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI pour un cadre 
opérationnel pour accompagner 
les pays africains dans leurs diffé-
rentes phases de gestion de la pan-
démie est pragmatique et orientée 
vers l’action, souligne le journal.

La Fondation MAScIR prévoit la fabrication de 10.000 
kits de diagnostic de la Covid-19 avant fin juin

Ayman Cherkaoui de la Fondation Mohammed VI pour la protec-
tion de l'Environnement a été élu comme nouveau facilitateur 
régional pour les Ongs du groupe Afrique au Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), lors d'un vote élec-
tronique pour l'élection de deux candidats, a-t-on appris mercredi à 
Nairobi. M. Cherkaoui, qui s'est imposé parmi 16 candidats en 
lice, est arrivé en deuxième position avec 19 voix, derrière l'Ougan-
daise Gertrude Kenyangi représentante de l'Organisation "Soutien 
aux femmes dans l'agriculture et l'environnement" qui a remporté 
23 voix. Contacté par la MAP, M. Cherkaoui s'est dit "très honoré" 
d'avoir été élu, se félicitant de la confiance des électeurs, "une 
confiance basée sur la profonde appréciation de la société civile afri-
caine envers l’engagement environnemental du Royaume du 
Maroc, de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’En-
vironnement et de l’ensemble de la société civile marocaine".
Il a ajouté que l'engagement environnemental du Maroc s’inscrit en 
droite ligne avec la Vision de SM le Roi Mohammed VI pour le 
Développement Durable en Afrique, ajoutant que le leadership de 
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, 
est un levier fondamental dans la mise en oeuvre de cette Vision. Il 
s'est dit heureux d’être un vecteur additionnel de facilitation sur les 
questions environnementales pour l’Afrique, en étroite collabora-
tion avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, 
mettant en avant l'engagement de la jeunesse marocaine et, de 
manière plus large, la jeunesse africaine, dans les efforts de protec-
tion de l'environnement.
"Dans le cadre du rôle de Facilitateur Régional pour l'Afrique, j’au-
rai à travailler à la préparation de l’Assemblée des Nations Unies 
pour l’Environnement (ANUE) en 2021 qui aura pour thématique: 
Renforcer les actions pour la Nature afin d'atteindre les Objectifs 
de Développement Durable", a-t-il ajouté.
Les facilitateurs régionaux sont sélectionnés par les organisations 
accréditées à l'UNEP, en accordant une attention particulière au 
genre et à l'équilibre sous-régional. Il leur est demandé de participer 
à l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement et d'avoir 
l'expertise nécessaire sur les questions thématiques à traiter lors de 
la prochaine session de l'ANUE.
les facilitateurs remplissent un mandat d'au moins deux ans ou 
jusqu'à la prochaine élection, et participent en tant qu'observateurs 
à l'ANUE.  Les facilitateurs sont spécifiquement sélectionnés pour 
garantir que les vues régionales convenues des grands groupes et des 
parties prenantes soient présentées à l'ANUE et à ses organes subsi-
diaires ainsi qu'à d'autres réunions qui pourraient être convoquées.  

Le Marocain Ayman 
Cherkaoui élu facilitateur 
régional pour les Ongs du 
groupe Afrique au PNUE

Des journaux nord-macédoniens 
soulignent la reconnaissance internationale 

croissante de la marocanité du Sahara
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’exprimant à l’ouverture des travaux de la 
Commission nationale du Développement 
durable qu’il a présidés en mode présentiel, 
M. El Otmani s’est arrêté sur l’importance 

des dimensions régionale et territoriale dans la mise en 
oeuvre de la SNDD, conformément au principe de territo-
rialité prévu dans la loi cadre 12-99 concernant la Charte 
nationale de l’environnement et du développement 
durable, indique un communiqué du département du Chef 
du gouvernement.
Au cours de cette réunion tenue dans le cadre de l’adhésion 
affirmée du Royaume du Maroc, sous la sage conduite de 
SM le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, à une poli-
tique préventive et volontariste visant à réaliser les objectifs 
de développement durable (ODD), tout en veillant au res-
pect du Maroc de ses engagements extérieurs, M. El 
Otmani a souligné que les défis qui attendent le Royaume 
dans la mise en oeuvre de l’agenda onusien, au cours de la 
prochaine décennie, nécessitent plus de coordination, de 
concertation et d’efficacité dans les programmes, projets et 
politiques sectoriels, avec une révision des priorités qui 
tient compte des conséquences de la pandémie de corona-
virus.
Cette réunion, poursuit le communiqué, vient en applica-
tion des dispositions du décret n° 2.19.452 paru dans le 
Bulletin officiel du 29 juin 2019, mais aussi en réaction 
aux recommandations de la Cour des comptes contenues 
dans son rapport sur la préparation du gouvernement à 
mettre en oeuvre les ODD, et sur l’interconnexion entre les 
programmes et politiques sectoriels avec ces Objectifs.
Dans ce sens, M. El Otmani a souligné que le mécanisme 
de gouvernance, adopté conformément au décret précité, a 
permis de lancer une nouvelle dynamique de mise en 
oeuvre des ODD, facilitant ainsi l’élaboration du rapport 
national volontaire relatif à l’exécution de ces objectifs, que 
le Maroc s’est engagé à présenter au Forum politique de 
haut niveau sur le Développement durable, prévu en juillet 

prochain sous les auspices du Conseil économique et social 
des Nations unies, indique la même source.
Le Chef du gouvernement a également salué l’approche 
participative adoptée dans la préparation, par le Haut-
Commissariat au plan (HCP) en coordination avec tous les 
secteurs et parties prenantes concernés, de ce deuxième rap-
port national volontaire.
Ce rapport, a expliqué M. El Otmani, met en lumière le 
niveau de mise en oeuvre des ODD au Maroc, dont cer-
tains ont été réalisés avant les délais fixés dans l’agenda 
onusien, comme la lutte contre la faim, la baisse du taux de 
mortalité maternelle et infantile et l’élargissement de l’en-
seignement préscolaire à l’horizon de sa généralisation, 
relève le communiqué. Le rapport révèle, en outre, que 
d’autres ODD sont en cours de réalisation à l’horizon 
2030, en particulier la lutte contre la pauvreté, l’améliora-
tion de la nutrition des enfants de moins de cinq ans et la 
généralisation de la scolarisation à tous les niveaux d’ensei-

gnement, notant toutefois que davantage d’efforts sont 
requis pour atteindre d’autres objectifs comme la valorisa-
tion du capital humain, la réduction de la précarité, des 
disparités sociales, sectorielles et de l’inégalité des genres, et 
la promotion d’une croissance économique créatrice d’em-
plois décents, notamment en faveur des jeunes et des 
femmes.
El Otmani, ajoute le communiqué, a aussi passé en revue 
les avancées réalisées dans la mise en place de la SNDD 
depuis son adoption au Conseil des ministres du 25 juin 
2017, tenu sous la présidence de SM le Roi Mohammed 
VI.
À cet égard, le Chef du gouvernement a tenu à rappeler 
l’adoption du «Pacte de l’exemplarité de l’administration» 
lors de la réunion du Comité stratégique du développe-
ment durable du 22 février 2019 et la publication de la cir-
culaire du Chef de gouvernement du 30 mai 2019, qui 
appelle toutes les administrations publiques à réaliser l’au-

dit environnemental des bâtiments et à proposer des plans 
sectoriels d’exécution dudit pacte.
Cette réunion a été marquée par une présentation par le 
ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, 
Aziz Rebbah, sur le bilan 2019 de la mise en œuvre de la 
SNDD, ainsi qu’un exposé du Haut Commissariat au plan 
sur rapport national volontaire au sujet des ODD, fait 
savoir la même source.
Elle ajoute que ces exposés ont été suivis de discussions 
approfondies par les membres du comité, qui ont unani-
mement salué la qualité des deux exposés, et applaudi l’ap-
proche participative adoptée dans leur préparation. Les 
membres ont aussi présenté un ensemble d’observations et 
de propositions, après adoption des exposés par le Comité.
Cette réunion s’est tenue en présence, notamment, du 
ministre de la Justice, du ministre de l’Éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gou-
vernement, de la ministre de l’Aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de 
la ville, de la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du trans-
port aérien et de l’économie sociale, du ministre de l’Éner-
gie, des mines et de l’environnement, du ministre du 
Travail et de l’insertion professionnelle, du ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, de la ministre de la 
Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la 
famille, et de la ministre délégué auprès du ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, chargée des marocains rési-
dant à l’étranger.
Ont été également présents, le président de l’Association 
marocaine des présidents des régions, le président directeur 
général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable, le 
directeur de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergé-
tique, et de représentants de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc, du groupement professionnel des 
banques du Maroc et d’autres membres du Comité.

Stratégie nationale de développement durable 

El Otmani appelle à privilégier  
la dimension territoriale

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, mercredi à Rabat, à accélérer la cadence de mise en oeuvre de la Stratégie 
nationale de développement durable (SNDD), en accordant une attention particulière à la dimension territoriale et en veillant à la 

concertation dans l’exécution des programmes et plans sectoriels qui en relèvent.

S’

Covid-19 : Campagne de dépistage au profit des collaborateurs du Groupe Al Mada

Activités jusqu’au 7 juin 2020 

PPS : Des conférences à distance

La Fondation Al Mada lance, sur instructions 
des actionnaires du groupe éponyme, une vaste 
campagne de dépistage (test PCR et sérolo-
gique) au profit de l’ensemble des salariés du 
groupe, dans le cadre de la stratégie nationale 
de lutte contre la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19) au Maroc.
Cette opération de dépistage, intégralement 

prise en charge par Al Mada, sera réalisée en 
partenariat avec l’hôpital Chekh Zayed par des 
unités mobiles, indique, jeudi, la Fondation 
dans un communiqué.
“Notre objectif et notre souci permanent sont 
de préserver la santé de nos collaborateurs et 
celle de leurs familles”, précise la même source.
A travers cette action inédite, Al Mada 

“confirme sa responsabilité sociale et son 
impact positif vis-à-vis de ses salariés”, sou-
ligne-t-on, relevant que cette opération “per-
mettra de se préparer à la levée de l’état d’ur-
gence sanitaire et entreprendre le retour pro-
gressif à la normale de manière sereine et dans 
les meilleures conditions pour chaque collabo-
rateur”.

La Fondation Al Mada intervient dans le 
domaine de la culture, de l’éducation et du 
soutien à l’innovation auprès des entreprises 
et du patrimoine vivant. Elle porte les valeurs 
du Groupe Al Mada et les traduit sur le ter-
rain aux côtés des plus démunis dans une 
volonté d’action et d’accompagnement à 
long terme.

Dans le cadre de ses activités, en ces temps de coronavirus, le Parti du Progrès  
et du Socialisme organise, à distance, des conférences à travers le Maroc.

Voici la liste de conférences, programmées pour cette semaine, par les différentes 
organisations du PPS ainsi qu’en coopération avec des acteurs et des organisa-

tions de la société civile :



Le Comité de veille économique de la région de 
Casablanca-Settat a tenu, mercredi, sa première réunion, 
en application des Hautes instructions royales visant à 
mettre en place des mécanismes efficients pour gérer les 
répercussions de la pandémie du Covid-19 et prendre 
davantage de mesures d’accompagnement destinés à atté-
nuer son impact socio-économique au Maroc.
Présidée par le wali de la région, gouverneur de la préfec-
ture de Casablanca, Said Ahmidouch, cette réunion a 
connu surtout la participation du président du Conseil de 
la région, Mustapha Bakkoury, du président du Conseil 
communal de Casablanca, Abdelaziz El Omari, et du pré-
sident de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), Chakib Alj.
La séance de travail s’est déroulée en présence des gouver-
neurs des provinces et des préfectures de la Région, du 
directeur du Centre régional d’investissement, des direc-
teurs régionaux des services déconcentrés, des présidents 
des chambres professionnelles et des acteurs économiques 
et sociaux.
L’ordre du jour de cette réunion s’est articulé autour de 
plusieurs points, portant notamment sur le diagnostic de 
la situation économique actuelle de la Région, la mise en 
place d’un plan d’action et l’identification des mesures 
prioritaires pour accompagner la reprise des activités éco-
nomiques en arrêt.
En ouverture des travaux de cette réunion, le Wali de la 

région a mis l’accent sur l’importance particulière accordée 
par SM le Roi Mohammed VI à la bonne gestion de 
l’après-confinement, au retour de l’activité économique à 
son état d’avant le 20 mars et à l’encouragement de l’in-
vestissement, de par son rôle de levier majeur de l’édifica-
tion d’un nouveau modèle de développement.
Il a rappelé les efforts déployés par les autorités publiques 
en vue de protéger la santé des citoyens et juguler les 
conséquences économiques de la crise sanitaire induite par 
la pandémie du nouveau coronavirus.
M. Ahmidouch a expliqué le contexte général sous-ten-
dant la mise en place du CVE régional “en tant que méca-
nisme pour le diagnostic de la situation économique dans 
la région, d’une part, et l’élaboration d’un plan d’action 
pour accompagner la relance de l’activité au plan local, 
d’autre part”, tout en mettant en avant “son rôle de force 
de proposition devant présenter au CVE national des 
recommandations intéressant la région”.
Le Wali a incité l’ensemble des acteurs professionnels à 
mettre en oeuvre les mesures et les engagements émanant 
des autorités publiques, insistant sur la fédération des 
efforts de l’ensemble des intervenants publics et du tissu 
économique pour assurer la reprise dans la région et le 
renouement avec sa dynamique habituelle.
Pour sa part, le président du Conseil de la région 
Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, a indiqué “qu’on 
se trouve aujourd’hui face à une situation où il faut faire 

face aux retombées néfastes de cette pandémie, sans pour 
autant négliger les opportunités qui peuvent en découler 
aux plans économique, industriel et dans d’autres 
domaines”.
“Le Maroc a fait montre de plusieurs qualités dans la ges-
tion de cette crise, où la priorité a été accordé à l’élément 
humain, sans pour autant négliger l’aspect social et écono-
mique”, a-t-il relevé, mettant en avant les sacrifices 
consentis par tous les corps de métier qui étaient en pre-
mière de ce combat.
De son côté, le président de la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a souligné 
que les impacts de cette crises sont “très lourds”, notant 
que le nombre d’entreprises ayant été en arrêt d’activité 
partiel ou complet au niveau de la région s’élève à 44.000 
unités.
Tout en insistant sur l’impératif d’une réponse “intégrée et 
inclusive”, il s’est félicité de la qualité du partenariat entre 
la CGEM et les ministères de l’Intérieur et de la Santé, 
conformément aux Hautes instructions royales relatives à 
la relance de l’économie nationale dans le strict respect des 
mesures de prévention et de sécurité.
Le Souverain a appelé le patronat marocain à déployer une 
opération de dépistage massif dans le cadre participatif de 
gestion de la pandémie du Covid-19, afin de protéger les 
salariés et de limiter la propagation du virus.
Pour sa part, le président du Conseil communal de 

Casablanca, Abdelaziz El Omari, a indiqué que le Comité 
devra formuler des propositions “concrètes” pour relancer 
l’économie, mettre en œuvre les mesures “appropriées” et 
engager un dialogue sur les problématiques de l’ensemble 
des secteurs.
“Après le succès du Royaume dans sa lutte contre cette 
pandémie, il est nécessaire de se concentrer sur le volet 
économique en procédant tout d’abord à l’identification 
des entreprises qui n’ont pas été touchées par cette crise, 
lesquelles devraient poursuivre sur cette même lancée et 
s’orienter vers l’exportation”, a-t-il préconisé.
S’agissant des secteurs ayant été plombés par le Covid-19, 
comme le tourisme, l’artisanat et autres, “il s’avère primor-
dial de les accompagner en vue de sortir de cette impasse”, 
a-t-il fait savoir.
Le reste des interventions a mis en exergue l’initiative de 
création du CVE région, qui permettra d’élaborer une 
feuille de route pour la dynamisation de la vie écono-
mique, la promotion de l’esprit de solidarité et l’encoura-
gement de l’investissement créateur de richesse et d’em-
ploi.
Les différents intervenants ont unanimement salué “le 
patriotisme et les efforts consentis par l’ensemble des auto-
rités publiques et les services administratifs qui ont été 
mobilisés durant cette période exceptionnelle, notamment 
le personnel médical, les agents d’autorité et les services de 
sécurité”.
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e projet vise à soulager et fluidifier le trafic 
en permettant des va-et-vient entre Témara 
et Harhoura et à améliorer la circulation sur 

l’autoroute, tout en offrant aux usagers une meilleure qua-
lité de services», a déclaré mercredi à la MAP le ministre de 
l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, 
Abdelkader Amara, qui a pris connaissance de l’état d’avan-
cement des travaux. Mettant l’accent sur l’importance de ce 
projet qui vient à point nommé compte tenu de l’ampleur 
du trafic à partir de l’autoroute Rabat-Casablanca vers 
Témara et Harhoura, M. Amara a indiqué que ces aména-
gements dont la réalisation a démarré en septembre 2019 
et devrait être achevée d’ici la fin 2020, permettront de 
soulager la pression sur l’autoroute Rabat-Casablanca.
De son côté, le directeur du projet d’aménagement 
Autoroutes du Maroc (ADM), Mohammed Karim Al 
Imam, a souligné que le futur pont qui sera construit au 
niveau du PK2+400 de l’autoroute, va fluidifier le trafic de 

l’échangeur Témara pour faciliter l’accès à l’autoroute et 
réduire la circulation entre Harhoura et Témara.
La réalisation de cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’un 
projet global destiné à construire un premier pont, tandis 
qu’un second pont sera réalisé afin de soulager le trafic au 

niveau de la ville et permettre l’accès à l’autoroute, a-t-il 
expliqué.
M. Amara a suivi, plus tôt dans la journée, l’état d’avance-
ment des travaux d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute 
Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement 

de Casablanca. Il a également visité plusieurs points des 
travaux d’élargissement et de renforcement de la chaussée 
de l’autoroute Casablanca-Berrechid.
Au niveau du PK12 de cette même autoroute, une présen-
tation a été faite au ministre sur l’état d’avancement du 
projet et ce, après la visite des travaux de reconstruction et 
de dédoublement d’un pont ferroviaire pour le rétablisse-
ment de la voie ferrée desservant l’aéroport Mohamed V, 
pour une enveloppe globale de 80 MDH sur 22 mois. Les 
travaux ont démarré en mars 2019 pour s’achever en jan-
vier 2021. Ainsi, le projet d’élargissement de ce tronçon 
autoroutier de 26km allant de l’échangeur de Sidi Maârouf 
au nœud autoroutier de Berrechid, s’inscrit dans le cadre 
de la convention relative à l’aménagement de la voirie et 
des infrastructures routières pour l’amélioration des condi-
tions de circulation dans la région du Grand Casablanca.
Ce projet est devenu une nécessité absolue vu la concentra-
tion de la majorité des flux circulant entre le Nord et le 
Sud du Royaume et la desserte de l’aéroport international 
Mohammed V, qui enregistre un trafic moyen journalier 
très élevé atteignant les 60.000 véhicules/jour sur certaines 
sections. Ce projet s’étalera sur 36 mois avec un coût glo-
bal estimé à 900 MDH.
Par la suite, M. Amara s’est enquis au PK65 des travaux en 
cours sur l’autoroute de contournement de Casablanca, 
pour une enveloppe estimée à 850 MDH, avec une durée 
prévisionnelle des travaux de 36 mois.

«C

Quelque 50 millions de DH (MDH) ont 
été investis dans le projet de construc-
tion d’un pont et d’autres aménagements 
au niveau de l’échangeur Témara/
Autoroute Rabat-Casablanca, dans la 
perspective de fluidifier la circulation et 
de réduire le trafic au droit de cet échan-
geur.

50 MDH investis dans un projet de pont pour fluidifier 
le trafic au niveau de l’échangeur de Témara

Autoroute Rabat-Casablanca

Le ministère de la Solidarité adapte 
ses programmes à la conjoncture actuelle

Covid-19 : première réunion du CVE de la région 
de Casablanca-Settat

La ministre de la Solidarité, du développement social, de 
l’égalité et de la famille, Jamila El Moussali, a indiqué que 
son département a mobilisé toutes ses ressources 
humaines, y compris les composantes du Pôle social, et 
adapté ses programmes à la conjoncture actuelle marquée 
par le risque de propagation du Covid-19.
Dans un exposé devant la commission des secteurs 
sociaux à la Chambre des représentants, Mme El 
Moussali a relevé que depuis la déclaration de l’état d’ur-
gence sanitaire le 20 mars, le ministère a mis en place les 
mesures nécessaires pour assurer la continuité du service 
public et des prestations sociales du pôle social.
Le ministère veille au suivi régulier de la situation des 
citoyens les plus exposés à la pandémie du nouveau coro-
navirus, a-t-elle souligné, rappelant le lancement en coor-
dination avec l’Entraide nationale de diverses initiatives 
pour protéger une large catégorie de personnes en situa-
tion de vulnérabilité, le tout en collaboration avec les 
autorités locales, les collectivités territoriales, les associa-
tions et d’autres parties prenantes.
Mme El Moussali a saisi l’occasion pour mettre en avant 
les mesures sociales adoptées principalement en faveur des 
femmes en situation difficile, l’accompagnement des 

enfants en situation de vulnérabilité, de handicap ou de 
rue, ainsi que les mesures d’accompagnement de la mise 
en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.
Au sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes, 
elle a relevé que 63 centres ont été aménagés pour 
accueillir et protéger des femmes en situation difficile, 
mettant en évidence à cet égard la plateforme «Kolona 
Maak» lancée pour l’accompagnement de jeunes filles et 
femmes. La ministre a en outre évoqué une série de réali-
sations de son département pour la promotion de la 
condition des femmes en période de confinement, avec 
en particulier l’’élaboration du programme national inté-
gré pour l’autonomisation économique des femmes et 
l’actualisation de la stratégie nationale de lutte contre la 
violence à l’égard des femmes 2020-2030.
Abordant les enfants en situation de vulnérabilité, la res-
ponsable gouvernementale a mis l’accent rappelé l’élabo-
ration d’un plan d’action visant à fournir une panoplie de 
prestations d’urgence au sein des centres de protection 
sociale pour enfants en situation de rue, à renforcer les 
services de proximité en apportant un soutien aux projets 
des associations dédiés à la lutte contre les répercussions 
négatives de la période du confinement et à établir des 

mécanismes de veille et de suivi en faveur de la protection 
des enfants contre la violence sous toutes ses formes.
L’accent a été mis aussi sur les mesures prises en soutien 
aux personnes en situation de handicap, notamment le 
lancement d’une plateforme électronique spécial Covid-

19 qui leur est destinée, la facilitation des procédures 
administrative et le développement de services à distance.
Dans le domaine législatif, la ministre a indiqué qu’une 
révision du projet de loi 45.18 relatif aux travailleurs 
sociaux vient d’être présentée.

Lutte contre la Covid-19



 

a publication de cette enquête 
intervient à la suite de la publi-
cation des données indivi-

duelles du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat de 2014 et de 
l’Enquête nationale sur la consommation 
et les dépenses des ménages de 2014, pré-
cise le HCP dans un communiqué.
Cette enquête a porté sur un échantillon 
représentatif, au niveau national et régio-
nal, de 16.395 individus âgés de 15 ans et 
plus et 2.817 enfants âgés de 7 à 14 ans 
sélectionnés à partir de 8.990 ménages et 
s’est étalée sur le terrain durant une 
année, afin de tenir compte des fluctua-
tions saisonnières sur les activités des 
membres des ménages, rappelle la même 
source.
Les données individuelles publiées cou-
vrent, pour les adultes et les enfants, des 
variables relatives à l’emploi du temps, 
durant une journée type (24 heures), 
selon la nomenclature nationale des acti-

vités quotidiennes et leurs caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques. 
Elles couvrent également les caractéris-
tiques démographiques et socioécono-
miques des chefs de ménages, les condi-
tions d’habitat et la possession des équi-

pements.
La diffusion de ces données offre aux 
chercheurs l’opportunité pour procéder 
aux multiples combinaisons des groupes 
d’activités personnalisés (e.g., physiolo-
gique, professionnelle, domestique, édu-

cative, sociale, récréative et religieuse) 
selon le sexe afin d’estimer les progrès réa-
lisés par les femmes en matière de statut, 
d’autonomisation et de formation ainsi 
que leur contribution à la création de la 
richesse nationale à travers l’identification 
du travail marchand et non marchand.
L’appréhension, par l’enquête, de l’inté-
gralité des activités, par catégorie socio-
professionnelle et groupe d’âge, renvoie à 
plusieurs champs d’analyse des inégalités 
sociales, des rapports sociaux dominants 
et des facteurs qui en éclairent les princi-
paux déterminants. Sous le même angle, 
la décomposition du temps consacré aux 
activités et au déplacement entre le domi-
cile et le lieu de travail permet d’esquisser 
une approche d’une typologie temporelle 
et géographique de la mobilité de la 
population au cours d’une journée type.
En outre, le HCP a déjà publié une appli-
cation Web intitulée “Comment les 
marocains organisent-ils leur temps ?” 

accessible via le lien (http://budget-temps.
hcp.ma/). Elle présente des chiffres clés 
sur le budget temps des marocains et ren-
voie, de manière interactive pour chaque 
utilisateur, des résultats personnalisés sur 
l’usage de son emploi du temps quotidien 
selon le genre et l’âge lui permettant de se 
comparer aux personnes de genre opposé 
et d’autres tranches d’âge.
Dans le but de protéger les personnes 
enquêtées de tout risque qu’elles soient 
identifiées, ces micro-données ont fait 
l’objet d’une opération systématique 
d’anonymisation dans le strict respect des 
dispositions du décret royal portant loi n° 
370-67 du 10 Joumada I 1388 (5 août 
1968) relatif aux études statistiques, de la 
loi n°09-08 relative à “la protection des 
personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel” 
et des “principes fondamentaux de la sta-
tistique officielle” des Nations Unies, 
conclut le communiqué.
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Le HCP met en ligne les micro-données 
de son enquête nationale sur l’emploi du temps

L

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a annoncé la mise en ligne, sur son site institutionnel, le fichier anonyme des données 
individuelles de sa récente Enquête Nationale sur l’Emploi du Temps, ainsi que les métadonnées nécessaires pour son utilisation, 
notamment le dictionnaire des variables et la nomenclature nationale des activités quotidiennes.

Tourisme interne

La région Tanger-Tétouan-

Al Hoceima lance une grosse offensive

 Hôtellerie 

Accor annonce un 

« grand intérêt » 

pour la destination 
Maroc cet été

Pour ces vacances d’été, le groupe hôte-

lier Accor observe « un intérêt pour les 

destinations de villégiatures », annonce 

la porte-parole de la région Afrique 

Moyen-Orient, citée par Jeune Afrique.

« Nos propriétés au Maroc et en Egypte 

sont demandées, alors que les marchés 

d’Europe du Nord approchent des mois 

de vacances d’été traditionnels ».

Pour rappel, Accor est présent dans 20 

pays africains, avec 120 établissements 

toutes marques confondues, dont plus de 

la moitié au Maroc et en Égypte.

Trois questions à Adil Terrab, président du Conseil préfectoral du tourisme de Meknès

Nous sommes dans l’expectative en l’absence 
d’informations sur la date d’ouverture des frontières

Le président du Conseil 
préfectoral du tourisme 
(CPT) de Meknès, Adil 
Terrab, aborde, dans 
un entretien à la MAP, 
les pistes de relance 
du secteur touristique 
dans la cité ismaélienne 
et les actions entreprises 
pour se repositionner 
sur le marché pendant 
la période 
d’après-Coronavirus.

1- Dans le cadre des préparatifs 
pour la relance du secteur touris-
tique, l’un des plus touchés par la 
crise induite par la Covid-19, quelles 
pistes envisagez-vous explorer ?
Le tourisme est le secteur le plus 
touché par la pandémie du corona-
virus avec la fermeture des frontières 
et l’ensemble des unités hôtelières. 
En tant que Conseil provincial du 
tourisme et professionnels, nous 
avons travaillé sur trois axes. Il s’agit, 

premièrement, de l’examen des 
moyens pour appuyer les entreprises 
touristiques et leurs employés d’au-
tant plus que Meknès compte 150 
sociétés dont des hôtels, des agences 
de voyage et des restaurants, qui 
emploient un total de 4.000 per-
sonnes. Notre premier souci est de 
préserver ces emplois et la paix 
sociale.
Dans ce cadre, des réunions ont été 
tenues avec la commune de Meknès 
et les autorités locales pour voir 
comment venir en aide à ces entre-
prises et nous avons arrêté une série 
de mesures, lesquelles sont en cours 
d’étude.
Deuxièmement, de nombreuses 
actions ont été prévues au niveau de 
la Fédération nationale du tourisme 
(FNT) et des groupements des 
conseils régionaux et provinciaux du 
tourisme, notamment l’éventualité 
que la CNSS poursuit le versement 
de l’indemnité de 2.000 DH 
jusqu’au 31 décembre prochain, le 
renforcement de la flexibilité juri-
dique des unités hôtelières et la 
mobilisation à l’avenir d’un budget 
dédié spécialement à la promotion 

touristique.
Nous sommes dans l’expectative en 
l’absence d’informations sur la date 
d’ouverture des frontières et des uni-
tés hôtelières, mais aussi sur les 
modalités d’une éventuelle reprise 
du secteur. Nous souhaitons que les 
prochains jours apportent plus de 
visibilité dans ce secteur dans le but 
de mettre en place une stratégie de 
relance.
Pour ce qui est du troisième axe, à 
savoir la promotion touristique, 
nous travaillons avec le Conseil 
national du tourisme qui a mobilisé 
un budget pour la promotion du 
tourisme intérieur, mais aussi avec 
les associations professionnelles, 
dont celles des agences de voyage et 
des hôteliers.

2- Meknès s’inscrit dans la nouvelle 
stratégie de promotion touristique 
de l’Office national marocain du 
tourisme (ONMT), comment 
compte-t-elle tirer son épingle du 
jeu, notamment en ce qui concerne 
le tourisme intérieur ?

S’agissant du tourisme intérieur, 

l’ONMT a organisé en mars et avril 
derniers de longues réunions, et des 
capsules vidéo sont en cours de réa-
lisation sur Meknès après ceux ayant 
concerné la région de Fès-Meknès. 
Les professionnels de Meknès ont 
proposé une série d’attractions dans 
ce cadre touchant notamment au 
culturel, au spirituel et à l’agrotou-
risme, d’autant plus que l’arrière-
pays de Meknès est des plus riches 
sur le plan écologique.
Nous travaillons ainsi avec l’ONMT 
en vue de préparer une campagne 
promotionnelle pour ces produits, 

laquelle va durer 22 semaines et va 
permettre aux citoyens de s’informer 
des atouts de Meknès et de son 
arrière-pays.
Nous souhaitons créer une niche 
autour du tourisme intérieur, un 
secteur qui ne doit pas désormais 
rester lié aux situations de crise, 
mais il doit être érigé en activité qui 
s’inscrit dans le temps.
L’association des hôteliers de 
Meknès et celle des agences de 
voyage sont en train de préparer des 
packages dédiés au touriste maro-
cain avec l’unification des prix et 
des services dans les établissements 
concernés.
Je tiens à cette occasion à féliciter 
les professionnels des hôtels qui ont 
mis, par solidarité, à la disposition 
des autorités locales leurs unités 
pour la prise en charge des patients 
Covid19.
Nous attendons le feu vert des auto-
rités compétentes pour pouvoir 
communiquer au sujet des produits 
touristiques de Meknès, via notam-
ment l’ONMT et le CPT de 
Meknès, ainsi que les associations 
des professionnels.

3- La concurrence sera rude une 
fois le confinement levé. Quelle 
démarche les professionnels de 
Meknès comptent-ils emprunter ?
La reprise touristique va être très, 
très timide et ne dépassera pas 30 pc 
au maximum des recettes des unités 
hôtelières. Il s’agit d’une première 
phase qui devrait être confortée par 
une politique globale et plus agres-
sive d’autant plus que les nationaux 
vont, automatiquement, affluer vers 
les stations balnéaires, telle Agadir, 
Saidia et le nord, mais n’empêche 
qu’il existe une niche qu’il faut déve-
lopper, sachant que 80pc de la clien-
tèle d’Ifrane, qui forme aux côtés 
d’autres attractions, l’arrière-pays de 
Meknès, sont des nationaux.
L’arrière-pays de Meknès est un 
atout majeur et une spécificité qui 
distingue la destination des autres 
régions concurrentes. Elle combine à 
la fois le culturel, l’agrotourisme et 
l’arrière-pays.
Les professionnels sont mobilisés et 
les actions de soutien aux entreprises 
touristiques se poursuivent à la 
faveur des efforts du CPT et des 
autorités communales.

Les professionnels du tourisme de la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima promettent des offres 

touristiques compétitives pour l’été afin de promou-

voir l’activité touristique après la pandémie du 

Covid-19.

Une convention de coopération a ainsi été signée 

mardi entre l’Association régionale des agences de 

voyages, l’Association régionale des transporteurs 

touristiques terrestres, l’Association régionale de l’in-

dustrie hôtelière et l’Association des propriétaires et 

gérants de location de voitures à Tanger, et ce pour 

lancer l’opération « Ntlakaw Fe Chamal » dans le but 

de proposer des offres communes à même d’attirer 

les touristes.

Cette opération a pour objectif de rallier les efforts 

des acteurs du tourisme et travailler sur la réalisation 

de packages touristiques adaptés au marché touris-

tique national, à la portée des citoyens, a indiqué un 

communiqué des associations signataires, appelant 

les citoyens à répondre à cet appel « dans l’intérêt du 

développement de la solidarité nationale ».

« En cette période estivale et afin d’amortir le choc 

causé par la pandémie du coronavirus, les profession-

nels du tourisme de la région Tanger-Tétouan-Al 

Hoceima sont parfaitement conscients du rôle qu’ils 

ont à jouer dans ce sens », a précisé la même source, 

annonçant l’élaboration d’un programme d’offres 

touristiques attractives et diverses, dont les touristes 

peuvent profiter après le déconfinement.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima regorge de  

destinations attractives et dispose de tous les atouts 

pour attirer un grand nombre de visiteurs, a rappelé 

le communiqué, affirmant que le programme 

contient une variété d’offres attrayantes comprenant 

notamment le transport, l’hébergement et la visite 

des villes.
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aghreb Oxygène a procédé à la réalisation 
d’une émission obligataire par placement 
privé pour un montant global de 100 
millions de DH, auprès d’investisseurs 

qualifiés. L’opération est structurée en une seule 
tranche, remboursable in fine à l’issue d’une période 
de 5 ans. Le produit de cette émission obligataire 
permettra à Maghreb Oxygène de renforcer des capi-
taux permanents, diversification des sources de finan-
cement, réduire du coût de la dette, et renouveler 
l’emprunt obligataire arrivant à échéance en juillet 
2020. 
Pour rappel, Maghreb Oxygène a réalisé au titre du 
premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires en hausse 
de 3,7 % comparativement à la même période de 
l’année 2019 passant de 60,4 millions de DH à 62,6 
millions de DH. Durant cette période, l’impact de la 
crise sanitaire sur Maghreb Oxygène est resté limité. 
En termes de situation consolidée, le chiffre d’affaires 
se bonifie de 3,8 % pour le premier trimestre compa-
rativement à la même période de l’exercice précédent. 
Les investissements s’élèvent à 3,4 millions de DH, 
sur le premier trimestre de l’année 2020 contre 1,4 
millions de DH à la même période de l’année précé-
dente. Ces investissements portent pour l’essentiel sur 
les bouteilles, les emballages, le stockage cryogénique 
ainsi que les diverses pièces de rechange destinées aux 
unités de fabrication de l’entreprise. L’endettement 
financier net, à fin mars 2020, s’établit à 76 millions 
de DH contre 110,4 millions de DH un an aupara-
vant, soit une baisse de 31,1 % sur la période. En 

glissement annuel, l’endettement financier net 
consolidé de Maghreb Oxygène affiche une baisse de 
26,2 % et s’établit à 88,1 millions de DH contre 
119,5 millions de DH un an plus tôt.
Pour sa part, Afriquia Gaz a procédé à la réalisation 
d’une émission obligataire par placement privé pour 
un montant global de 600 millions de DH, auprès 
d’investisseurs qualifiés. L’opération est structurée en 
une seule tranche, remboursable in fine à l’issue 
d’une période de 5 ans. L’émission permettra à 
Afriquia Gaz de financier les projets d’investissement 

futurs, renouveler l’emprunt obligataire arrivant à 
échéance en juillet 2020 et réduire le coût de la 
dette.
Notons que le chiffre d’affaires consolidé d’Afriquia 
Gaz s’est bonifié de 8,9% à 1,8 milliards de DH, 
pour le premier trimestre de 2020, contre 1,6 mil-
liards de DH à la même période de l’exercice précé-
dent. Cette évolution correspond à celle du tonnage 
vendu, explique la société en notant que les quantités 
vendues par Afriquia Gaz ont augmenté de 11,6% à 
306.962 tonnes comparativement au même trimestre 

de l’année précédente. Du côté des investissements, 
la société indique poursuivre sa politique d’investis-
sement notamment en matière d’injection de bou-
teilles neuves pour répondre aux besoins du marché, 
ajoutant que les investissements consolidés s’élèvent 
à 120,7 millions de DH marquant une baisse de 
2,1%. A fin mars 2020, l’endettement financier net 
consolidé ressort, pour sa part, à 856,2 millions de 
DH contre 1,6 milliards de DH un an plutôt.
S’agissant de ses perspectives d’évolution, Maghreb 
Oxygène, la crise sanitaire devrait plus se faire res-
sentir sur les performances des prochains mois. En 
effet, La baisse voire l’arrêt de l’activité observés chez 
plusieurs opérateurs industriels de renom et de PME 
conjugués à l’effet mécanique qu’a le mois du 
Ramadan sur la consommation et les ventes de CO2 
destinés au secteur agroalimentaire impacteront les 
ventes de la société à la baisse. Une contre-perfor-
mance qui sera toutefois légèrement contrebalancée 
par les ventes de produits et services au secteur de la 
Santé. «  L’engagement de la Société Maghreb 
Oxygène envers la santé et la sécurité de ses collabo-
rateurs et de ses partenaires demeurera prioritaire » 
note la société
Pour sa part, Afriquia Gaz relève que la crise sani-
taire liée au Covid-19 devrait avoir un impact limité 
sur les performances de la société, réitérant son enga-
gement envers la santé et la sécurité de ses collabora-
teurs. Le segment du conditionné, qui compte pour 
90% des quantités vendues de la société et est essen-
tiellement destiné aux ménages, ne devrait pas souf-
frir de la situation actuelle. Le vrac, en revanche, 
devrait pâtir du recul de l’activité de certains secteurs 
durement touchés par la crise.

Des placements privés pour les filiales d’Akwa
Les deux filiales cotées du groupe Akwa ont procédé à des émissions obligataires par placement privé. Maghreb Oxygène  

a émis pour 100 millions de DH d’obligations et Afriquia Gaz pour 600 millions de DH. Détails

Dell Technologies a été 

distinguée par l’édition 2020 

du programme « Meilleurs Employeurs 

au Maroc » qui a classé l’entreprise au 

second rang des meilleurs employeurs du 

Royaume dans la catégorie «Grandes 

Entreprises».

Organisée depuis une décennie au Maroc 

par l’institut américain Best Companies 

Group, l’initiative célèbre chaque année les 

sociétés marocaines et les multinationales 

opérant au Maroc qui offrent le meilleur 

environnement de travail. Dell Technologies 

a été primée en raison de l’attention particu-

lière que l’entreprise accorde à ses collabora-

teurs. “Meilleurs Employeurs au Maroc” a 

notamment relevé le taux important des 

employés de l’entreprise qui participent à ses 

actions RSE.

Le classement “Meilleurs Employeurs au 

Maroc” est déterminé sur la base d’une étude 

menée auprès des entreprises candidates, 

toutes tailles et secteurs confondus. Pour 

chaque entreprise participante, un échan-

tillon des collaborateurs est invité à répondre 

à un questionnaire concernant leur percep-

tion des conditions de travail, la culture de 

l’entreprise, la gestion RH, l’évolution pro-

fessionnelle, la rémunération et la reconnais-

sance professionnelle.

Total a annoncé un accord avec le britannique SSE 

Renewables en vue d’acquérir une participation de 

51% dans un projet de parc éolien en mer au large 

des côtes écossaises pour un montant pouvant 

atteindre 130 millions de livres (145 millions d’eu-

ros). D’une capacité de 1.140 mégawatts (MW) qui 

en fera le plus grand parc éolien en mer d’Ecosse, ce 

projet conçu pour couvrir les besoins énergétiques 

d’environ un million de foyers britanniques devrait 

commencer à produire de l’électricité dès la fin 

2022, a précisé le groupe pétrolier dans un commu-

niqué.

Nommé Seagreen 1, il représente un investissement 

global d’environ 3,7 milliards de dollars (3,3 mil-

liards d’euros environ), a ajouté Total, qui indique 

avoir mis en place des financements externes pour 

près de 70% de sa part du projet. Le coût de la 

prise de participation de 51% de Total dans le pro-

jet s’élève à 70 millions de livres à la finalisation de 

la transaction, prévue d’ici le mois de juillet, aux-

quels s’ajoutent d’éventuels compléments de prix 

soumis à condition de performance pouvant aller 

jusqu’à 60 millions de livres.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Timar a 
atteint 122 millions de dirhams (MDH) au titre 
du premier trimestre de 2020, en baisse de 1,8% 
par rapport à celui réalisé au 31 mars 2019, 
indique le transporteur international dans un 
communiqué.
Cette baisse s’explique principalement par la 
réduction de la volumétrie au cours du mois de 

mars sur les principales filiales du Groupe, précise 
le communiqué, notant que certaines filiales afri-
caines ont réalisé cependant « des performances 
remarquables ».
Le nombre de dossiers traités sur le Groupe au 
premier trimestre a baissé de 7,7% à 30.795, 
impacté par les flux routiers au cours du mois de 
mars, fait savoir la même source, relevant que 

cette tendance est fortement marquée sur les 
filiales européennes.
A fin mars 2020, les investissements du groupe 
ont atteint 1,2 MDH et sont réalisés en grande 
partie par la maison mère. L’endettement finan-
cier net consolidé s’est élevé, quant à lui, à 52,3 
MDH, contre 59 MDH à fin 2019, suite à la 
nette amélioration de la trésorerie court terme et 
à la diminution de l’endettement leasing du 
Groupe.
En social, le chiffre d’affaires du premier trimestre 
s’est établi à 70,8 MDH, quasi-stable par rapport 
à la même période de 2019, grâce notamment à 
la bonne performance de l’Overseas et du transit 
en termes de volumes d’activité. La volumétrie a 
affiché une baisse de 1,6% à 14.736 dossiers.
Par ailleurs, le communiqué fait état d’un impact 
très significatif du Covid-19 au cours du mois 

d’avril avec des pics de baisse des volumes hebdo-

madaires à plus de 70%, soulignant que le mois 

de mai a, cependant, connu un léger redresse-

ment.

« Malgré la baisse de l’activité constatée au second 

trimestre, nous ne pouvons pas encore nous pro-

noncer sur le maintien ou non de notre profitabi-

lité au terme de l’exercice 2020 en raison des dif-

férentes mesures prises pour décaler ou limiter 

certaines de nos charges », conclut le Groupe.

Dell Technologies « Meilleur Employeur au Maroc 2020 »

M
 Kaoutar Khennach 

Baisse de l’activité de Timar  
au premier trimestre 

Total prend 51% 
d’un projet géant 
d’éoliennes en mer 
en Ecosse



La plupart des personnes âgées ont eu 
davantage de contacts avec leurs familles 
pendant le confinement, mais une 
minorité déjà très isolée l’a été encore 
plus durant l’épidémie, révèle une étude 
publiée jeudi par l’association «Les Petits 
frères des pauvres», qui appelle à une 
politique de prévention de la solitude.
«En dépit d’un bel élan de solidarité 
familiale et citoyenne, de nombreuses 

personnes âgées, en particulier les 
femmes âgées aux revenus modestes, ont 
encore davantage souffert de solitude et 
d’isolement», relève l’association.
Cet isolement «ce n’est pas que pendant 
une crise, pas que pendant une canicule, 
c’est toute l’année», affirment les «Petits 
frères», qui y voient un «facteur aggra-
vant de perte d’autonomie».
Une étude CSA, réalisée pour l’associa-

tion auprès de 1.503 personnes de plus 
de 60 ans, met certes en évidence un 
«renforcement des contacts familiaux» 
pendant le confinement: 43% des son-
dés disent avoir eu pendant cette 
période un contact tous les jours ou 
presque avec leur famille, contre 33% 
auparavant.
Mais à l’inverse, 4% des plus de 60 ans, 
soit 720.000 seniors, «n’ont eu aucun 

contact avec leur famille durant le confi-
nement», alors que 1% seulement fai-
saient état d’une telle situation avant 
l’épidémie, selon le rapport.
Ces personnes âgées les plus isolées, 
«vivent une sorte de confinement per-
manent, (...) une triple peine isolement-
précarité-exclusion numérique» et ont 
pu se sentir «complètement abandon-
nées» pendant la crise épidémique.
Elles n’avaient souvent pour seuls 
contacts réguliers que des commerçants 
ou des professionnels de santé, qu’elles 
n’ont plus vus pendant le confinement. 
Ce sont ces «invisibles» qui «ont le plus 
souffert», selon la déléguée générale des 
«Petits frères», Armelle de Guibert.
«Je me sens seule. Personne ne vient me 
voir. Je tourne en rond dans ma 
chambre. 
Les journées sont interminables», 
témoigne ainsi Claudette, 87 ans, citée 
dans le document.
Le numérique a certes permis de rétablir 
des contacts: 59% des seniors disposant 
d’un accès à internet ont passé des 
appels en «visio» avec leurs proches (et 
même 43% des plus de 85 ans). Pour 
autant, soulignent les «Petits frères», 
«4,1 millions de Français de 60 ans et 
plus n’utilisent jamais internet, surtout 
les plus âgés et les plus modestes».
Pour Mme de Guibert, l’enjeu de cette 
crise va être de «faire perdurer la dyna-
mique de solidarité» qui s’est manifestée 
pendant le confinement, «pour qu’on 
aille vers ceux qui sont passés à travers 
les mailles du filet».
«La question de la solitude est un 

impensé de nos politique publiques», 
souligne-t-elle. La crise du Covid-19 a 
permis de la mettre en lumière, «mais 
nous ne voudrions pas que ça retombe 
comme un soufflé».
Pour l’association, il importe de «préve-
nir» l’isolement des plus âgés. Pour ceux 
qui résident encore chez eux, cela doit 
passer par une amélioration de l’aména-
gement urbain et de l’offre de trans-
ports, pour favoriser les déplacements, 
mais aussi par le maintien des services et 
commerces de proximité.
Et pour ceux qui vivent en maison de 
retraite, il faut «systématiser les lignes 
téléphoniques dans les chambres», «équi-
per tous les établissements en outils 
numériques à l’usage des résidents», ou 
encore «faciliter l’intervention de béné-
voles d’accompagnement» et leur «don-
ner un statut clair», prône l’association.
Ces bénévoles devraient être «considérés 
comme des proches pour les résidents les 
plus isolés», selon les «Petits frères», dont 
plusieurs intervenants, qui avaient créé 
des liens avec des personnes âgées, 
déplorent de n’avoir même pas été pré-
venus lorsque celles-ci ont été emportées 
par le Covid-19.
L’association estime en outre important 
de «refuser la marchandisation du lien 
social», évoquant les propositions com-
merciales d’entreprises qui envoient des 
étudiants «faire des visites dites de 
convivialité» chez des seniors.
«Un aîné isolé devrait-il payer pour par-
ler ou jouer à un jeu de société avec 
quelqu’un ?», s’interrogent les «Petits 
frères».

uspendus le 13 mars 2020 pour limiter la propagation du 
Covid-19, les cours présentiels ont été substitués par des cours à 
distance en vue d’assurer la continuité pédagogique, notamment 

via la plateforme «TelmidTice». 
Pour les élèves qui ne disposent pas du matériel nécessaire ou qui n’ont 
pas accès à Internet, le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique a annoncé un ensemble de mesures en leur faveur, 
faisant ainsi prévaloir le principe de l’égalité des chances dans l’enseigne-
ment, par la mise à contribution de la télévision publique. 

 L’enseignement préscolaire et primaire 

- La chaîne “Al Amazighiya” se charge de la diffusion des séances de 
cours pour les élèves du préscolaire et du primaire (de la 1-ère à la 6-ème 
année du cycle primaire) de 9h à 13h30.  (http://www.tamazight-tv.ma)
 3-ème année du cycle collégial et des troncs communs du cycle secon-
daire 
- La chaîne “Laâyoune” diffuse, de 9h à 19h, les cours relatifs au pro-
gramme de la 3-ème année du cycle collégial et des troncs communs du 
cycle secondaire qualifiant, ainsi que les matières non incluses dans l’exa-
men régional de la 1-ère année du baccalauréat.  (http://www.alaoula.
ma/laayoune_tv.php?lang=ar)
 1-ère et 2-ème année du baccalauréat 2020 
- La chaîne de télévision “Ataqafiya”, diffuse de 9h à minuit, des cours 
relatifs aux matières incluses dans les examens de 1-ère et 2-ème années 

du baccalauréat 2020 et des cours d’éducation physique.  (http://www.
athaqafia.ma/programmes.php?lang=ar)

 Cours universitaires 

- La chaîne “Arriyadia” se charge de la diffusion de tables rondes de 14h 
à 15h et de cours universitaires de 15h à 22h, avec une dernière séance 
qui sera consacrée aux cours d’anglais.  (https://arryadia.snrt.ma/grilles-
des-programmes)
 En plus des liens d’accès à la programmation susmentionnés, la pro-
grammation détaillée de chaque chaîne est également annoncée sur le 
portail électronique officiel du ministère et sur ses pages officielles sur les 
réseaux sociaux.
Par ailleurs, lors de la dernière phase de diffusion, l’accent sera mis sur 
les séances de révision, de soutien et de préparation aux examens.

 Un accès gratuit à TelmidTice 

- En plus de toutes ces plateformes télévisuelles, un système informa-
tique permettant l’accès gratuit à TelmidTICE et le téléchargement de 
ressources numériques a été lancée dimanche dernier.  (https://telmid-
tice.men.gov.ma/Home)
Cette mesure intervient dans le but de promouvoir l’égalité des chances 
dans l’accès aux cours via cette plateforme, notamment les séances de 
soutien et de préparation du baccalauréat.

 (MAP)

Le ministère de la Santé a lancé une campagne natio-
nale de sensibilisation sur les dangers du tabagisme, en 
particulier pendant la pandémie de la Covid-19, ainsi 
que sur les avantages de l’arrêt du tabac, à l’occasion de 
la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai.  
Dans un communiqué, le ministère de la Santé a souli-
gné que cette journée, placée sous le thème de 
«L’importance de la lutte contre le tabagisme dans le 
contexte de l’épidémie de la Covid-19» a été l’occasion 
de produire des supports de communication audiovi-
suels, radiophoniques et électroniques qui seront diffu-
sés sur les chaînes nationales télévisées et radiopho-
niques, ainsi que sur les réseaux sociaux du ministère et 
des directions régionales de la Santé.
Après avoir rappelé que «Le tabagisme est l’un des fac-
teurs de risque les plus importants pour les maladies 

non transmissibles, telles que les maladies cardiovascu-
laires, les cancers et maladies respiratoires chroniques», 
le ministère a indiqué qu’un «groupe d’experts, sollicité 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à exa-
miner des études épidémiologiques, le 29 avril 2020, et 
a conclu que les fumeurs sont plus sensibles aux com-
plications de la Covid-19, qui affecte directement les 
poumons, par rapport aux non-fumeurs».  
«La prévalence du tabagisme au Maroc est de 13,4% 
chez adultes âgés de plus de 18 ans, dont 26,9% des 
hommes et 0,4% des femmes (STEPS 2018), et la pré-
valence du tabagisme chez les élèves âgés de 13 à 15 est 
à 6% (GYTS 2016), alors qu’environ 35,6% de la 
population est exposée au tabagisme passif dans les 
lieux publics et professionnels», a conclu le communi-
qué.
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Des Hongkongais bravent l’interdiction 
de rassemblement pour commémorer Tiananmen

Plusieurs centaines de Hongkongais ont 
bravé jeudi l’interdiction de rassemble-
ment pour se regrouper dans un parc du 
centre de la ville afin de marquer le 
31ème anniversaire de la répression de 
Tiananmen, sur fond de fortes tensions 
quant à l’influence de Pékin.
Pour la première fois en 30 ans, la police 
n’avait pas donné son feu vert à la tenue 
de cette traditionnelle veillée, en citant 
les risques liés au coronavirus.
Alors que les Hongkongais se préparaient 
à marquer l’événement en ordre dispersé 
dans tout le territoire, quelques manifes-
tants ont retiré les barrières qui avaient 
été installées autour du Parc Victoria, 
avant qu’un groupe plus nombreux n’y 
pénètre et se rassemble sur les terrains de 
football en scandant des slogans.
«Voilà 30 ans que je viens chaque année 
pour la veillée à la mémoire des victimes 
de la répression du 4 juin, mais cette 
année, cela a encore plus d’importance», 
a déclaré à l’AFP un homme de 74 ans se 
faisant appeler Yip.
«Parce que Hong Kong vit le même 
genre de répression menée par le même 
régime, comme ce qui s’est passé à 
Pékin», a-t-il ajouté. «Nous n’avons pas 
d’arme. Tout ce que nous pouvons faire, 

c’est parler.» Signe que la crise politique 
dans l’ex-colonie britannique est loin 
d’être terminée, son Parlement a finale-
ment adopté jeudi après-midi dans des 
conditions houleuses un texte très 
controversé criminalisant tout outrage à 
l’hymne national chinois.
Les élus de l’opposition pro-démocratie 
se sont refusés à participer à ce vote 
perdu d’avance, et l’un d’eux a déversé 
un mélange fétide d’engrais liquide dans 
la chambre pour perturber le travail légis-
latif. Les adversaires du texte y voient la 
dernière tentative en date de Pékin pour 
rogner les libertés locales théoriquement 
garanties jusqu’en 2047 par l’accord de 
rétrocession. Et le fait qu’elle soit votée le 
jour anniversaire de Tiananmen n’a fait 
qu’accroître leur émoi.
La sanglante intervention de l’armée 
chinoise dans la nuit du 3 au 4 juin 
1989 avait mis fin à sept semaines de 
manifestations d’étudiants et d’ouvriers 
qui dénonçaient la corruption et récla-
maient la démocratie en Chine. La 
répression avait fait entre plusieurs cen-
taines et plus d’un millier de morts.
Le sujet est tabou en Chine. Jeudi matin 
à Pékin, un photographe de l’AFP a été 
stoppé par la police, qui l’a obligé à effa-

cer la plupart de ses clichés, alors qu’il 
circulait près de Tiananmen.
Voilà 30 ans qu’une veillée attire imman-
quablement des foules à Hong Kong, 
seul endroit du pays où l’événement est 
commémoré, ce qui illustre les libertés 
uniques dont jouit le territoire auto-
nome, revenu dans le giron chinois en 
1997. Mais pour la première fois en trois 
décennies, la veillée n’a pas été autorisée 
cette année par la police qui a invoqué 
les risques liés au Covid-19, les rassem-
blements de plus de huit personnes res-
tant interdits.
En échange, les organisateurs avaient 
appelé les habitants à allumer des bougies 
à 20H00 locales (12H00 GMT) là où ils 
se trouvent. Sept églises catholiques doi-
vent aussi célébrer des messes.
«Je ne crois pas que ce soit à cause de la 
pandémie. C’est de la répression poli-
tique», a déclaré dans la journée à l’AFP 
Wong, un homme de 53 ans qui a refusé 
de donner son identité complète, après 
s’être agenouillé près du Parc en hom-
mage. «J’ai bien peur que cette veillée 
n’ait plus jamais lieu.»
Sur le campus de l’Université de Hong 
Kong (HKU), des étudiants ont passé 
l’après-midi à netoyer un mémorial de 

Tiananmen.
La veillée de Hong Kong attire générale-
ment des foules à Hong Kong, notam-
ment les années où l’inquiétude quant à 
l’attitude de Pékin est particulièrement 
vive. L’an passé, la veillée du 30e anniver-
saire s’était déjà déroulée dans un 
contexte politique tendu: l’exécutif hon-
gkongais pro-Pékin tentait d’imposer 
l’autorisation des extraditions vers la 
Chine continentale.Une semaine plus 
tard allaient débuter sept mois de mani-
festations quasi-quotidiennes dans la 
métropole financière. En réponse à ce 
mouvement, Pékin vient d’annoncer son 
intention d’imposer à Hong Kong une 
loi sur la sécurité nationale, qui prévoit 
de punir les activités séparatistes, «terro-
ristes», la subversion, et les ingérences 
étrangères dans le territoire.
Beaucoup de Hongkongais, et nombre 
de capitales occidentales, redoutent que 
cette réforme ne soit le prélude à une 
vague de répression politique et ne signe 
la fin de la semi-autonomie.
Plusieurs conglomérats très impliqués en 
Chine continentale viennent cependant 
de dire leur soutien à ce texte controver-
sé, parmi lesquels HSBC, Standard 
Chartered ou Jardine Matheson

Mais une enquête réalisée cette semaine 
par la Chambre américaine de commerce 
laissait entendre que 83% des 
Hongkongais étaient modérément ou 
très préoccupés par la loi, et la moitié se 
disaient pessimistes quant à l’avenir de la 
ville. En Chine continentale, aucune 
commémoration publique n’est possible: 
les médias restent muets, les censeurs 
effacent toute mention sur internet et la 
police surveille de près les dissidents 
avant la date fatidique du 4 juin.
Washington a salué comme chaque 
année la mémoire des victimes. Le chef 
de la diplomatie américaine Mike 
Pompeo a ainsi tweeté une photo de lui 
avec quatre figures du mouvement de 
Tiananmen.
Interrogé sur la répression, un porte-
parole du ministère des Affaires étran-
gères a répété mercredi que le pouvoir 
chinois était «déjà parvenu à une conclu-
sion claire sur les troubles politiques sur-
venus à la fin des années 1980».
«Les grandes réalisations de la Chine 
nouvelle au cours des 70 dernières années 
ont pleinement démontré que la voie de 
développement choisie par la Chine est 
tout à fait correcte», a indiqué Zhao 
Lijian.

Le couvre-feu, outil controversé 
face aux émeutes américaines 

ouvre-feu d’une semaine à New York, 
couvre-feux ponctuels à Washington, 
Chicago ou Los Angeles: les manifesta-

tions, parfois violentes avec des pillages, qui 
secouent les Etats-Unis ont poussé les autorités à 
recourir à cet outil contesté de maintien de l’ordre, 
au risque d’attiser la colère des manifestants.
«La ville qui ne dort jamais» n’avait pas connu une 
telle mesure depuis la Seconde Guerre mondiale: en 
août 1943, le quartier historiquement noir de 
Harlem fut placé trois jours sous un couvre-feu très 
strict, suite à des émeutes provoquées - déjà - par 
des violences policières sur un soldat noir, Robert 
Bandy.
Il avait été blessé par balle par un policier blanc, 
après s’être interposé dans l’arrestation d’une femme 
noire, selon les journaux de l’époque. La fausse 
rumeur courut que le soldat était mort - il se remet-
tra finalement de ses blessures - précipitant vio-
lences et pillages qui allaient faire au moins 5 morts 
et 500 blessés.
Ces derniers jours, face aux manifestations histo-
riques déclenchées par la mort de George Floyd à 
Minneapolis, cette mesure extrême s’est banalisée: 
après Minneapolis, Los Angeles, Chicago, 
Philadelphie et Atlanta ont imposé dès samedi des 
couvre-feux, suivies dimanche par Washington et 
lundi par New York.
Comme d’autres, le maire de New York, Bill de 
Blasio, qui a imposé un couvre-feu particulièrement 
long - jusqu’à dimanche compris - a assuré ne pas 
vouloir empêcher les manifestations, protégées par 
le Premier amendement de la Constitution améri-
caine sur la liberté d’expression. Et vouloir unique-

ment stopper violences et pillages survenus généra-
lement à la nuit tombée.
Il a même encouragé les gens à manifester, en jour-
née: ce quinquagénaire blanc, qui a vu sa fille 
métisse de 25 ans brièvement interpellée lors d’une 
manifestation samedi, a expliqué avoir initialement 
rejeté l’idée d’un couvre-feu, avant de s’y rallier 
après deux nuits de pillages croissants.
Le couvre-feu est «un exercice d’équilibre», a indi-
qué à l’AFP Dennis Kenney, professeur de justice 
pénale à la City University of New York.
«L’idée n’est pas d’interférer avec le droit des gens à 
manifester», mais que «la police puisse intercepter» 
les fauteurs de trouble avant qu’ils pillent ou qu’ils 
«fassent des choses auxquelles nous nous opposons 
tous», dit-il.
Cet expert reconnaît néanmoins que les couvre-feux 
«ne sont pas très efficaces».
A New York et ailleurs, les manifestants ont été 
nombreux à les défier. Et souvent, les policiers n’ont 
pas interpellé les contrevenants pacifiques, dans un 
souci évident d’apaisement.
«La police ne s’attend pas ce qu’il soit respecté», 
selon M. Kenney, mais c’est «un outil efficace pour 
éviter qu’une manifestation tourne à l’émeute, ou 
pour éviter que des groupes ou individus pillent»
A condition néanmoins de ne pas durer longtemps, 
sinon les gens le perçoivent comme «une violation 
de leurs droits» et «le couvre-feu devient en soi 
quelque chose auquel il faut résister», dit-il.
Dans la crise actuelle, colère et sentiment d’injustice 
sont néanmoins tels que les manifestants les ont 
souvent rejetés d’emblée, scandant en choeur 
«Merde au couvre-feu!» («Fuck the curfew»).

Pour Jasmon Bailey, sociologue à l’Université du 
Maryland qui étudie notamment la psychologie du 
racisme, «les arguments en faveur d’un couvre-feu 
ne sont pas convaincants».
Selon lui, la mesure «ne résout aucun des pro-
blèmes» dénoncés par les manifestants. Elle exa-
cerbe au contraire violences policières et inégalités 
raciales au coeur des manifestations, en donnant 
aux forces de l’ordre des pouvoirs étendus d’inter-
pellation arbitraire.
Les policiers «peuvent l’appliquer de manière sélec-
tive», et arrêtent «plus de (contrevenants) noirs que 
de blancs», dit cet expert.
Il cite en exemple les manifestations anti-confine-
ment qui ont fleuri aux Etats-Unis au pic de la pan-
démie de coronavirus, en violation flagrante des 
consignes de distanciation physique des autorités: 
les manifestants étaient «essentiellement blancs» et 
les autorités n’ont pas songé «à limiter leur droit» à 
manifester.
Pour lui comme pour de nombreux manifestants, 
les couvre-feux focalisent l’attention sur les pillages, 
au détriment du problème fondamental d’un 
racisme systémique dont ils demandent l’éradica-
tion.
Couvre-feux équitables ou pas, experts et autorités 
s’accordent sur un point: plus ils sont longs, plus ils 
sont contre-productifs - et pourraient être attaqués 
en justice par des organisations de défense des 
droits comme la puissante ACLU.
«C’est la bonne chose à faire juste pour quelques 
jours», a indiqué le maire de New York. Passé lundi 
prochain, «j’espère ne plus jamais avoir à l’utiliser, si 
on fait bien les choses».

C

Même s’il n’y a eu ni poignée de main symbolisant un quel-
conque rapprochement ni « photo de famille » officielle 
pour immortaliser l’évènement, ce mardi 2 juin est à mar-
quer d’une pierre blanche dans l’histoire récente du 
Venezuela car, malgré leurs très profondes divergences, les 
deux principaux leader politiques du Venezuela – à savoir, le 
président Nicolas Maduro et Juan Guaido, le jeune chef de 
l’Assemblée Nationale qui s’était auto-proclamé président 
en Janvier 2019 et qui est même reconnu par plus d’une 
cinquantaine de pays - se sont accordés sur une recherche 
commune de fonds afin de faire face à la pandémie du 
coronavirus dans le cadre d’une opération placée sous 
l’égide de l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS). 
Ce jour-là , en effet, le gouvernement de Nicolas Maduro, 
représenté par son ministre de la santé, Carlos Alvarado, et 
Julio Castro, agissant au nom de l’Assemblée nationale 
vénézuélienne, opposition, ont signé, en présence d’un 
représentant de l’OPS, un plan de coopération technique au 
titre de la lutte contre la pandémie du coronavirus pré-
voyant le déblocage des fonds nécessaires à l’acquisition de 
matériel destiné à l’amélioration des capacités de diagnostic 
et de traitement du Covid-19 et à la protection du person-
nel soignant. Aux termes de cet accord, annoncé à la télévi-
sion par le ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, 
et établissant des mesures « prioritaires » dans le traitement 
de la pandémie par le dépistage, la vigilance épidémiolo-
gique et le traitement des personnes infectées, « les deux 
parties proposent de travailler de manière coordonnée, en 
coordination et avec le soutien de l’OPS, à la recherche de 
ressources financières qui contribueraient au renforcement 
des capacités de réaction du pays » face à la pandémie du 
coronavirus. Pour cela, l’OPS qui encadrera tout le proces-
sus, recevra « des fonds approuvés pour l’aide humanitaire » 
et les versera à des « organismes internationaux » qui se 
chargeront d’acquérir et de distribuer le matériel objet de 
l’accord. Il s’agit donc là d’une concession de taille faite par 
le gouvernement de Caracas alors que jusqu’à ces derniers 
temps Nicolas Maduro avait toujours refusé l’ouverture 
d’un canal d’aide humanitaire indépendant.
Si le Venezuela ne compte officiellement que 1.819 conta-
minations au Covid-19 et 18 décès, des organisations inter-
nationales comme Human Rights Watch estiment que ces 
chiffres sont bien en-deçà de la réalité dans un pays qui, au 
moment de l’apparition de la pandémie, était déjà empêtré 
dans une très grave crise économique, une très forte infla-
tion, un effondrement de ses services publics et une sévère 
crise politique entre un Parlement contrôlé par l’opposition 
et un président auquel cette dernière ne reconnaît aucune 
légitimité ; autant de faits ayant contraint à l’exil près de 
cinq millions de vénézuéliens depuis 2015. Force est de 
reconnaître, cependant, que bien qu’étant très encoura-
geant, l’accord conclu ce mardi au nom du gouvernement 
de Caracas, d’un côté, et de l’opposition vénézuélienne, de 
l’autre, au titre de l’amélioration des conditions sanitaires 
de la population et de la lutte contre la pandémie du coro-
navirus ne semble pas être en mesure d’atténuer le dur com-
bat pour le pouvoir que se livrent Nicolas Maduro et son 
jeune chef de l’Assemblée nationale Juan Guaido. Serait-ce 
là, néanmoins, un premier pas sur le chemin de la réconci-
liation ? Osons l’espérer pour le bien des vénézuéliens et 
attendons pour voir…

Venezuela : 

La pandémie 

comme vecteur 

de rapprochement…
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de
 Fquih Ben Salah 

Cercle de Beni Moussa 
Charquia 

Commune Ouled 
Bourahmoune

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

Le 02/07/2020 à 10h00mn  
du matin, il sera procédé au 
bureau de Monsieur le 
Président de la commune ter-
ritoriale ouled bourahmoune à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offre ouvert sur offres 
de prix pour : 
AOO N°02/2020/EAU 
Relatif aux :
Travaux extensions du réseau 
d’eau potable dans divers de la 
commune ouled bourah-
moune commune ouled bou-
rahmoune province de Fquih 
Ben Salah  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune ouled 
bourahmoune ou être télé-
chargé à partir du site des 
marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à 
911. 205DH, 00 cts TTC
(Neuf Cent Onze Milles Deux 
Cent Cinq DH 00 CTS TTC)
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est de 
40 000,00 Dhs (quarante 
milles Dirhams).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la 
commune ouled bourah-
moune.
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
• Soit l’envoyer par courrier 
électronique en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie 
et de finance n°20_14 du 8 
kaada 1435(4 septembre 
2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 05du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de 

Fquih Ben Salah 
Cercle de Beni Moussa 

Charquia 
Commune Ouled 

Bourahmoune
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/pistes 
Le 01/07/2020 à 10h du 
matin, il sera procédé au 
bureau de Monsieur le 
Président de la commune ter-
ritoriale ouled bourahmoune à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offre ouvert sur offres 
de prix pour : 
n °03/2020/pistes 
Relatif aux :
Travaux d’aménagements des 
pistes dans des divers douars 
de  la commune ouled bou-
rahmoune commune Ouled
Bourhmoune province de 
Fquih Ben Salah
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune ouled 
bourahmoune ou être télé-
chargé à partir du site des 
marchés publics à l’adresse : 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation des couts globaux 
des prestations s’élève à neuf 
cent -vingt -six mille deux 
cent vingt dhs 00ctsdh. 
(926 220.00 DH 00 CTS TTC)
Le Montant du cautionne-
ment provisoire est de 30 000 
,00DHS (Trente Milles DHS)
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent:
• Soit déposé contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune 
• Soit les envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau de la 
commune ouled bourah-
moune.
• Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 

d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
• Soit l’envoyer par courrier 
électronique en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie 
et de finance n°20_14 du 8 
kaada 1435(4 septembre 
2014) relatif à la dématériali-
sation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 05du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  01/2020

Le 02/07/2020  à  10 heures, 
il sera procédé, dans la salle 
des réunions de la délégation 
du ministère de la  santé à la 
province de Médiouna (Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil) à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
concernant :
L’achat des lits avec matelas 
pour l’hôpital psychiatrique tit 
mellil relevant de la délégation  
du ministère de la santé à la 
province de Mediouna 
(Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Bureau des 
marchés de la délégation du 
ministère de santé à la pro-
vince de Médiouna, sis à Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Dix 
Mille dirhams (10 000.00 
DHS).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est à la 
somme de :
Six cent vingt-quatre mille 
dirhams T.T.C  (624. 000.00 
DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29et 31du 
décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des 
marchés de la délégation du 
ministère de la santé à la pro-
vince de Médiouna sis à Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil ;
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma);
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Présentation des prospectus 
et notices : 
Les prospectus et les notices, 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres, doivent être déposés 
dans le Bureau des marchés  de  
la délégation du ministère de 
la santé à la province de 
Médiouna sis à Rue Zohour, 
Amal 1, Lotissement Amal, 
Tit mellil : au plus tard le 
01/07/2020 à16 h:30.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation.  

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Programme 

de l’Initiative Nationale
Pour le Développement 

Humain 
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 69/2020
 (Séance Publique)

Programme 
Nationale-INDH-

Travaux de construction 
d’une Unité de santé 

de la femme et de l’enfant 
sis à la coopérative Lahricha 
Commune de Sidi Hrazem 

Préfecture de Fès
Le 29/06/2020  à 11h15mn, il 
sera procédé, dans le bureau  
de la société d’AL Omrane 
Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les 
travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 

de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 10 
000.00Dhs (Dix Milles  dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
466 824.00 (Quatre Cent 
Soixante Six Mille Huit Cent  
Vingt  Quatre       Dhs, TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont:
Secteur : Travaux courants en 
béton armé et maçonnerie      
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 9.1 - Classe : 1
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

********** 
Société Al Omrane

 Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°80/2020 
(Séance Publique)

Lotissement  ICHRAQ 
EXTENTION

Etude techniques,  suivi 
et pilotage et contrôle des 

travaux d’adduction en eau 
potable in site et hors site 
Commune de Boufekrane

Préfecture de Meknès
Le 02/07/2020 à  11h15mn , 
il sera procédé, dans le bureau  
de la société d’AL Omrane 
Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres  
sur offre de prix sus – men-
tionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
500.00Dhs (Cinq Cent   
dirhams).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
20 000.00Dhs  (Vingt Mille 
Dirhams TTC)
Dossier Technique : Certificat 
d’agrément des BET délivrée 
par le Ministre de l’Equipe-
ment, du transport et de la 
logistique             
Agrément D17 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la  séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès  est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane

Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N 84/2020 

(Séance Publique) d’aména-
gement du village pilote 

« rMIKA»
Travaux de voirie, 
assainissement et 
éclairage public 

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le  03/07/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
85 000 Dhs ( Quatre-vingt-
cinq mille dirhams).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
5 920 456.80 (cinq Millions 
neuf Cent  vingt   Milles   
quatre Cent cinquante-six 
dirhams  quatre-vingt cen-
times TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont:
Secteur  : 2
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/2016 : Qualif : 2-2 - 
Classe : 2
Secteur : 3
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/2016 : Qualif : 3-1- 
Classe : 1
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

********** 
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N°85/2020 
(Séance Publique)

Etudes, suivi et pilotage des 
travaux  de réfection de voi-
ries, réseaux assainissement 
et aménagement des abords

Lotissement  Mejjat
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le  03/07/2020   à 11h15mn, 
il sera procédé, dans le bureau  
de la société d’AL Omrane 
Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres  
sur  offre de prix  pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré gratuitement 
à la Division des Marchés de 
la société, il peut également 
être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics 
et à partir de l’adresse élec-
tronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
600 Dhs (Six Cent  Dirhams).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de : 
36 000.00 dhs TTC (trente-
six mille Dhs TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 

accusé de réception, au bureau 
précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont:
AGREMENT : D17
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’appel d’offres 

n°86/2020
Séance publique 

Etude géotechnique,
 et contrôle de la qualité 
des matériaux et de leur 

mise en œuvre  des travaux  
de renforcement 

des chaussées de la voirie  
des tranches 1,2  et 3
Du lotissement RIAD 

AL OMRANE 
Commune d’OUISLANE 

Préfecture de Meknès
Le  05/07/2020 à 10h , il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les études 
suscitées. 
 Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail 
des marchés publics et à partir 
de l’adresse électronique  sui-
vante : www.marchespublics.
gov.ma    
 Le cautionnement  provisoire 
est fixée à la somme de : 
3000.00Dhs (TROIS MILLE 
DIRHAMS ).
 L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
 180 000.00 ( Cent quatre 
Vingt Milles Dirhams TTC).
 Dossier technique : Certificat 
de qualification et classifica-
tion des laboratoires délivrée 
par BTP
-Qualification : 
- EG.3 Catégorie4
- CQ.3 Catégorie 4
- CQ.4 Catégorie 4
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 -29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
 - Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
 Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°19/2020

Le  30/06/2020  à 10:00, il 
sera procédé au siège principal 
de la Commune de Meknès sis 
au Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
la Réalisation de l’étude du 

plan de mobilité urbaine 
durable (PMUD) de Meknès.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à: Soixante dix mille 
(70.000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Quatre million 
huit cent mille dirhams et 00 
cts (4.800.000,00) toutes taxes 
comprises. 
 Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
marchés de la Commune de 
Meknès, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
Marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
la Commune de Meknès;
• 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 transmettre leurs dos-
siers par voie électronique via 
le portail marocain des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 07 du règlement de la 
consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original du certi-
ficat d’agrément correspon-
dant à :
Agréments exigés :  
Domaines d’activité : D4, 
D13 et D19.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane                          
 Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 02/2020
Séance publique 

 Le 30/06/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de 
Mr. le président de la 
Commune  de Benslimane à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix  pour : Appel d’offres N° 
02/2020: construction d’une 
fourrière et d’un Parc Auto.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme 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 :
806 880.00 dh dirhams.( Huit 
cent six mille huit cent quatre 
vingt dirhams zéro centime).
 Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés de la commune de 
Benslimane ou téléchargé à 
partir du portail des marchés 
de l’état 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation 
ainsi que les dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27.29 et 31 du 
décret N° 2.12.349) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier élec-
tronique via le portail de 
marches publiques.
Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marchés de la commune de 
Benslimane.
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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09   du règlement de 
consultation.
- Pour les entreprises installées 
au Maroc et conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’équipement, du 
transport et de logistique 
n°14-1395 du 23/06/2014 
qui abroge et remplace le 
tableau annexé au décret 
n°223-94-3 publié en date du 
16/06/1994.
Il est exigé la production de la 
copie légalisée du certificat de 
qualification et classification 
des entreprises :
Le secteur de l’activité concer-

née, la classe minimale et les 
qualifications exigées sont :
Secteur : A
Qualification : A2
Classe : 5
- Appel d’offre réservé au 
PME.

********** 
Office national de

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

 Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels 

d’offres ouverts - 
N° : 83 à 85DR6/2020

La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Oujda 
lance les présents appels 
d’offres qui concernent : 
•AO  83 DR6/2020 : 
Acquisition des GEP des sta-
tions de pompage d’assainisse-
ment des centres de Nador, 
Bni Nsar, El Arouit, Zaio, 
Selouane et Arekmane rele-
vant de l’Agence de Service de 
Nador.
•AO  84 DR6/2020 : Mise en 
place d’un système anti intru-
sion à la STEP du Grand 
Nador.
•AO  85 DR6/2020 : Travaux 
de contrôle et maintenance 
des systèmes de surveillance, 
d’automatisme, de télégestion 
et entretien des équipement 
électriques et électroméca-
niques des STEP et Stations 
de relevage et de pompages 
relevant de l’agence de service 
de Berkane.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Pour les appels d’offres n° 84 
et 85DR6/2020 : Ces consul-
tations sont ouvertes unique-
ment aux petites et moyennes 
entreprises telles que définies 
par l’article n°1 de la loi n°53-
00 formant charte de la petite 
et moyenne entreprise.
Les estimations des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires 
sont comme suit :
N° AO : 83DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
999 600.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 10 000,00
 N° AO : 84DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
99 960.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 3 000,00
N° AO : 85DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
579 528.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 5 800,00
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture 
des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 02/07/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche eau, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant les 
présents appels d’offres ou les 
documents y afférents, contac-
ter la Division Achat de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-
Branche Eau - Adresse : Place 
18 Mars 2003 Oujda - Tél : 
05 36 68 46 01/02 ; 
Fax: 0536 70 30 91.
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Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’oriental
Extension réseau et STEP 

de la ville de Bouarfa 
Lot : Ligne électrique

Avis d’appel d’offres ouvert 
national 86DR6/2020

Séance publique
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance le pré-
sent appel d’offres qui 
concerne : Extension réseau et 
STEP de la ville de Bouarfa 
Lot : Ligne électrique.
Le financement du projet est 
assuré par L’Agence Japonaise 
pour la Coopération 
Internationale (JICA).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation du coût des pres-
tations s’élève à 36 000.00 
DH TTC. 
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à 
3 000.00 DH ou son équiva-
lent en devise librement 
convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à l’adresse sui-
vante : 
- Bureau : des marchés de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau à Oujda  
- Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/
Le dossier d’appel d’offres est 
remis gratuitement aux can-
didats.
En cas d’envoi du dossier 
d’appel d’offres par la poste à 
un candidat, sur sa demande 
écrite et à ses frais, l’ONEE-
Branche Eau n’est pas respon-
sable d’un quelconque pro-
blème lié à la réception du 
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda avant la date et 
heure de la séance d’ouverture 
des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance publique 
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 02/07/2020 à 10 
heures à la Direction Régionale 
de l’Oriental, Place 18 Mars 
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclair-
cissement, renseignement ou 
réclamation concernant le pré-
sent appel d’offres ou les docu-
ments y afférents, contacter le 
Service Achat de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’ONEE-Branche Eau - 
Adresse : Place 18 Mars 2003 
Oujda - Tél : 05 36 68 46 
01/02 ; Fax: 0536 70 30 91.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appels d’offres 

ouverts - N° : 87 DR6/2020
La Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Oujda lance les 
présents appels d’offres qui 
concernent : 
•AO  87 DR6/2020 : gestion 
des stations des centres de 
Nador , Ihadaden, Jaadar, 
Zegangane, Iaazanen, Bni 
Chiker, Bni N’sar, Selouane, 
Ferkhana, Zaio, Al Aroui, Ras 

el ma  et Touztoutine  relevant 
de l’Agence de Services de 
Nador.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise
L’estimation des coûts des 
prestations et les montants des 
cautionnements provisoires 
sont comme suit :
N° AO 87DR6/2020
Estimations du coût des pres-
tations (DHS TTC) : 
3 360 240.00
Montants du cautionnement 
provisoire (DHS) : 33 700,00
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
http://www.onep.ma/ (Espace 
Entreprise – rubrique Achats). 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda avant la date et l’heure 
fixées pour la séance d’ouver-
ture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau Place 18 Mars 2003 Oujda 
avant la date et heure de la 
séance d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
…30/06/2020 à 10 heures à la 
Direction Régionale de 
l’Oriental de l’ONEE-Branche 
eau, Place 18 Mars 2003 
Oujda.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

********** 
Royaume du Maroc 
Ministère d’intérieur
Province de Tiznit

Commune Tizoughrane
Avis d’appels d’offres 

ouverts Sur offres de prix 
Le Mardi 30 Juin 2020, il sera 
procédé dans  la salle des réu-
nions à la commune rurale de 
Tizoughrane Province de 
Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres sur 
offres de prix pour :
N°  A.O. 01/2020/BC
Objet d’appel d’offres : tra-
vaux de construction des murs 
de clôture pour les cimetières à 
la commune de Tizoughrane, 
province de Tiznit
Qualification, classification ou 
agrément exigés : Voir RC
Caution provisoire (dhs) : 
6000,00
Estimation TTC (dhs) : 
388 920,00
heure : 9h00
N°  A.O. 02/2020/BC
Objet d’appel d’offres : tra-
vaux de dallage des accès aux 
douars de la commune de 
Tizoughrane, province de 
Tiznit.
Qualification, classification ou 
agrément exigés : Voir RC
Caution provisoire (dhs) : 
3000,00
Estimation TTC (dhs) : 
152 156,88
heure : 10h00
N°  A.O. 03/2020/BC
Objet d’appel d’offres : tra-
vaux  d’électrification MT/BT  
de trois groupements de loge-
ments au centre de la com-
mune de Tizoughrane, pro-
vince de Tiznit.
Qualification, classification ou 
agrément exigés : Voir RC
Caution provisoire (dhs) : 
9000,00
Estimation TTC (dhs) : 
438233,04
heure : 11h00
N°  A.O. 04/2020/BC
Objet d’appel d’offres : tra-
vaux de reconnaissance des 
eaux souterraines par forages 
et approfondissement d’un 
puits dans la commune de 
Tizoughrane, province de 
Tiznit.
Qualification, classification ou 

agrément exigés : Voir RC
Caution provisoire (dhs) : 
3000,00
Estimation TTC (dhs) : 
146400,00
heure : 12h00
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré gratuitement 
au bureau du service tech-
nique de la commune 
Tizoughrane  Province de 
Tiznit, il peut être également 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29,31 et 148 
du Décret n° 2-12-349 des 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique  
de la commune Tizoughrane, 
Province de Tiznit,
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la  Séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 9 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 05/ONOUSC/2020

Le 29 juin 2020 à 10h 00 
min, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
–Agdal Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix ayant 
pour objet :
Acquisition et mise en place 
d’une extension de la solution 
hyperconvergée de
L’ONOUSC
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau 29 à 
l’adresse précitée,
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixée à la somme de : qua-
rante mille dirhams (40.000,00 
DHS).
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée 
comme suit : deux millions 
cent mille dirhams TTC 
(2100 000,00 DHS 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°2-12-349 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 29 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 concurrents peuvent 
aussi déposer leurs offres par 
voie électronique » conformé-
ment à l’arrêté du Ministre de 
l’Economie et des Fiances n° 
20-14 du 4 septembre 2014 
relatif à la dématérialisation 
des procédures des marchés 
publics.
Les documentations tech-
niques exigées par le dossier 
d’appel d’offres doivent être 
déposés dans le bureau n°29 à 
l’adresse précitée, avant le 
26/06/2020 à 15H 30 min.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 7 du règlement de 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 25/2020

Séance publique
Travaux d’aménagement  
de voirie et de trottoir de 

la voie 30 m du lotissement 
Annahda 1 à la ville 

Dakhla.
Le Mardi 30 Juin 2020 à 11 
heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux 

TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT  
DE VOIRIE ET DE 
TROTTOIR DE LA VOIE 
30 M DU LOTISSEMENT 
ANNAHDA  1 à LA 
VILLE DAKHLA.

Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3 ème étage  
du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à 
Avenue MOHAMED  VI près 
du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 139 000.00 
DHS (Cent Trente Neuf  
Mille Dirhams)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : Neuf Millions Deux Cent 
Soixante Dix Sept Mille Neuf 
Cent Vingt Dirhams TTC
 (9 277 920.00 DHS TTC).
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Secteur : 2
Qualification : 2.2
Classe minimale : 3
Secteur : 2
Qualification : 2.3
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 26/2020

Séance publique
Travaux  de renouvellement 
du réseau d’éclairage public 

de la voie de 30 m du
 lotissement Ennahda  1

 à la ville de Dakhla
Le Mardi 30 Juin 2020 à 11 
heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune(Salle de 
réunion au 5ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux TRAVAUX  
DE RENOUVELLEMENT 
DU RESEAU D’ECLAIRAGE 
PUBLIC DE LA VOIE DE 
30 m DU LOTISSEMENT 
ENNAHDA  1 A LA VILLE 
DE DAKHLA.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3ème étage  du 
siège d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 70 000.00 
DHS (Soixante Dix  Mille 
Dirhams)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : Cinq Millions Cent Trente 
Six Mille Huit Cent Quarante  
Dirhams TTC (5 136 840.00 
DHS TTC).

La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Habitat et de la Politique de 
la ville, sont:
Secteur : 4 
Qualification : 4.1 
Classe minimale : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 28/2020

Séance publique
Etudes topographiques 

d’établissement et dépôt des 
dossiers techniques de lotis-
sements pour les opérations 
Al Wifaq et Al Mostakbal à 

la ville de Laayoune.
Le  Mardi 30 Juin  2020 à 11 
heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux ETUDES 
T O P O G R A P H I Q U E S 
D’ETABLISSEMENT ET 
DEPOT DES DOSSIERS 
TECHNIQUES DE 
LOTISSEMENTS POUR 
LES OPERATIONS AL 
WIFAQ ET AL MOSTAKBAL 
A LA VILLE DE LAAYOUNE.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3 ème étage  
du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à 
Avenue MOHAMED  VI près 
du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 50 000.00 
DHS (CINQUANTE MILLE 
DIRHAMS)
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : SEPT CENT 
QUARANTE QUATRE 
MILLE DIRHAMS TTC 
(744 000.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation. 

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

 Al Omrane Al Janoub
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix  
N° 29/2020

Séance publique
Travaux de signalisation des 

boulevards rues et ruelles 
des lotissements Madinat 

Al Wifaq Madinat 25 Mars 
Madinat Al Wahda 

 à la ville de Laayoune.
Le Mardi 30 Juin 2020 à 11 
heures , il sera procédé, dans 
les bureaux d’ Al Omrane Al 
Janoub, sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du 
Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5ème étage) en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux  TRAVAUX 
DE SIGNALISATION DES 
BOULVARDS RUES ET 
RUELLES  DES 
L O T I S S E M E N T S 
MADINAT AL WIFAQ 
MADINAT 25 MARS 
MADINAT AL WAHDA A 
LA VILLE DE LAAYOUNE.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 3 ème étage  
du siège d’Al Omrane Al 
Janoub-Laâyoune , sise à 
Avenue MOHAMED  VI près 
du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune, ils peu-
vent être téléchargés à partir 
du portail des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 
94 000.00 DHS ( QUATRE 
VINGT QUATORZE 
MILLE DIRHAMS )
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : 
Trois Millions Sept Cent 
Trente Six  Mille  Neuf Cent 
Vingt  Dirhams TTC  
(3 736 920.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.
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 des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposes dans le 
bureau d’ordre de la Direction 
Générale de la Société Al 
Omrane Al Janoub avant le  
29/ 06/2020 à 11h.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts 

Et de la Lutte Contre la 
Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert
N°7 / 2020/DREFLCD-C/

DPEFLCD.ELJ
(Séance publique)

Le Mardi 30 juin 2020  à10 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux de la Direction  
Provinciale des Eaux et forêts 
et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant : L’exécution 
des travaux de sylviculture et 
conduite des peuplements sur 
27Ha dans la forêt de BirJdid, 
Parcelle 6, Commune 
Territoriale de Mharza sahel, 
Cercle d’Azemmour, Province 
d’El Jadida, lot unique .
Le dossier d’appel d’offres  
peut être retiré au bureau  de 
la comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts 
et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida et 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  
est  fixé  à  la  somme  de  
Mille  Dirhams(1.000,00 Dh).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de Trente Trois Mille 
Trois Cent Soixante Douze 
dirhams (33 372,00 dh)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 

conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
• Soit  déposer contre  récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
de la comptabilité  de la 
Direction Provinciale des Eaux 
et forêts et de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de 
soumission électronique via le 
portail des marchés publics.
 www.marchespublics.gov.ma
• Soit les remettre au président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 4 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction régionale 

de la santé
A la région Souss-Massa

Delegation d’Agadir 
Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°06/2020/DMS/AIO

Le 30  JUIN 2020  à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de la  
Délégation du Ministère de la 
Santé  à la  Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix ayant pour objet   le 
Contrôle de la Qualité des  
Travaux de  Construction De 
l’Hôpital De Psychiatrie 
D’Agadir , Préfecture d’Agadir 
Ida Outanane.(lots secon-
daires et techniques)
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, Rue Imam  EL 
JAZOULI Quartier Talborjt - 
Agadir. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé  à la somme de: 
10 000,00 dhs (Dix  Mille 
Dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage  est fixée à la 
somme de: 
370 296 ,00  dhs TTC (Trois 
Cents Soixante Dix Mille 
Deux Cent Quatre Vingt Seize 
Dirhams TTC)    
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,28 ,29 ,31 et 
148  du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau des 
marchés de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la 
Préfecture d’Agadir Ida 
Outanane, Rue Imam 
JAZOULI Quartier Talborjt - 
Agadir;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
•soit les transmettre par voie 
électronique conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) rela-
tif à la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics ;
•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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation. 
 Pour les entreprises maro-
caines nationales, il est exigé : 
la production d’une copie cer-
tifiée conforme à l’originale  
du certificat de qualification  
et de classification des  labora-
toires de bâtiment et de tra-
vaux publics faisant ressortir 
les éléments suivants:
Qualification : CQ.1
Intitulé : Contrôle des travaux 
de bâtiments courants  
Catégorie : 3
Qualification : CQ.9
Intitulé : Contrôle des travaux 
des Lots Secondaires des 
Bâtiments 
Catégorie : 3
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

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

N° 02/2020
Séance publique 

Le 21 Juillet 2020 à partir de 
9H, il sera procédé à la salle 
de réunion au siège de la 
Délégation provinciale de la 
santé de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour : Equipement de l’Hô-
pital de proximité Jorf El 
Melha Province de Sidi 
Kacem en 15 lots séparés :
LOT 1
Désignation : Equipement 
fixe du bloc opératoire.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 925 848,00 (Neuf 
cent vingt cinq mille huit cent 
quarante huit Dirhams
Caution Provisoire en Dh : 
20 000,00 (Vingt mille)
Heure d’ouverture des plis : 
9H
LOT 2
Désignation : Equipement 
mobile du bloc opératoire et 
réanimation.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 3 952 857,60 (Trois 
million neuf cent cinquante 
deux  mille huit cent cin-
quante sept Dirhams soixante 
centimes   )
Caution Provisoire en Dh : 
50 000,00 (Cinquante mille)
Heure d’ouverture des plis : 
9H30 min
LOT 3
Désignation : Equipement de 
radiologie.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 6 449 103,40 (six 
million quatre cent quarante 
neuf mille cent trois Dirhams 
quarante centimes )
Caution Provisoire en Dh : 
80 000,00 (Quatre vingt 
mille)
Heure d’ouverture des plis : 
10H
LOT 4
Désignation : Equipement de 
stérilisation
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 2 381 760, 00 (Deux 
million trois  cent quatre vingt 
et un  mille sept cent soixante 
Dirhams )
Caution Provisoire en Dh : 
30 000,00 (Trente mille 
dirhams)
Heure d’ouverture des plis : 
10H30min
LOT 5
Désignation : Equipement et 
accessoire de laboratoire
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 1 806 648,00  (Un  
million huit  cent six  mille six  
cent quarante huit Dirhams )
Caution Provisoire en Dh : 
40 000,00 (Quarante mille)
Heure d’ouverture des plis : 
11H
LOT 6
Désignation : Equipement de 
celiochirurgie.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 1 026 720,00 (Un 
million vingt six  mille sept 
cent vingt Dirhams )
Caution Provisoire en Dh : 
15 000,00 (Quinze mille)
Heure d’ouverture des plis : 
11H30min
LOT 7
Désignation : Instrumentation 
chirurgicale
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 1 458 349,14 (Un 
million quatre  cent cin-
quante huit  mille trois cent 
quarante neuf dirhams 
Quatorze centimes)
Caution Provisoire en Dh : 
25 000,00 (Vingt cinq mille)
Heure d’ouverture des plis : 
12H
LOT 8
Désignation : Equipement de 
consultation et soins
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 500 699,59 ( Cinq 
cent mille six cent quatre vingt 
dix neuf Dirhams cinquante 
neuf centimes )
Caution Provisoire en Dh :
 7 000,00 (Sept mille)

Heure d’ouverture des plis : 
12H30min
LOT 9
Désignation : Literie hospitalier.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 3 034 800,00 (Trois 
million trente  quatre mille 
huit cent Dirhams ) Caution 
Provisoire en Dh : 50 000,00 
(Cinquante mille)
Heure d’ouverture des plis : 
13H
LOT 10
Désignation : Equipements 
medico hospitaliers.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 1 469 952,00 (Un 
million  quatre cent soixante 
neuf  mille neuf cent cin-
quante deux  Dirhams)
Caution Provisoire en Dh : 
17 000,00 (Dix sept mille)
Heure d’ouverture des plis : 
13H30min
LOT 11
Désignation : 
Couchage hospitalier.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 220 608,00 (Deux 
cent vingt mille six cent huit 
Dirhams )
Caution Provisoire en Dh : 
3 000,00 (Trois Mille)
Heure d’ouverture des plis : 
14H
LOT 12
Désignation : 
Mobilier de bureau
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 1 097 294,40 (Un 
million quatre vingt dix sept 
mille  deux cent quatre vingt 
quatorze Dirhams quarante 
centimes )
Caution Provisoire en Dh : 
13 000,00 (Treize mille)
Heure d’ouverture des plis : 
14H30min
LOT 13
Désignation : 
Matériel informatique.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 261 600,00 (Deux 
cent soixante un mille six cent 
Dirhams )
Caution Provisoire en Dh :
4 000,00 (Quatre mille)
Heure d’ouverture des plis : 
15H
LOT 14
Désignation : 
Matériel technique.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 119 040,00 (Cent dix 
neuf mille quarante Dirhams )
Caution Provisoire en Dh : 
2 000,00 (Deux mille
Heure d’ouverture des plis : 
15H30min
LOT 15
Désignation : Equipement de 
gynécologie.
Estimation en Dirhams  
(TTC) : 1 437 883,20 (Un 
million quatre cent trente sept  
mille huit cent quatre vingt 
trois Dirhams vingt centimes )
Caution Provisoire en Dh : 
16 000,00 (Seize mille)
Heure d’ouverture des plis : 
16H
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
marchés de la délégation pro-
vinciale de la santé  de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doit être conforme 
aux dispositions des articles 
27,29 et 31 du  Décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés de la délégation provin-
ciale de sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis
-Soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électro-
nique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-

blics.gov.ma conformément 
aux dispositions de l’article 
148 du décret précité.
La date de visite des lieux est 
fixée le : 25 Juin 2020 à 10H
Les  échantillons, les prospec-
tus, notices ou autres docu-
ments techniques, exigés par le 
dossier d’appel d’offres,  seront 
remis au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
la santé de Sidi Kacem au plus 
tard le jour ouvrable précédant 
la date et l’heure fixées pour 
l’ouverture des plis indiqués 
dans l’avis d’appel d’offres.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de consul-
tation et l’article 25 du  Décret 
n° 2-12-349 du 08 Joumada-I 
1434 (20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prixN°19/2020/
MEFRA/AC/INF

Le 02 Juillet 2020  à 10 heures, 
il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion, sise au 2ème étage, entrée 
D, bâtiment extension, quar-
tier administratif, Rabat – 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant pour 
objet l’assistance technique 
pour la conception, le déve-
loppement informatique et 
l’intégration des évolutions du 
système métier de la direction 
des entreprises publiques et de 
la privatisation en deux lots :
- Lot n°1 : l’assistance tech-
nique pour la conception de 
l’architecture et de l’intégra-
tion des évolutions du système 
métier de la DEPP
- Lot n°2 : l’assistance tech-
nique pour le développement 
informatique des évolutions et 
de l’Intégration automatisée 
des données du système métier 
de la DEPP – Volet MASSAR 
et Volet Plateforme AJAL
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au service des 
Achats de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales - Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion - Rabat - Chellah. Bureau 
n°234, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) et du 
site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administra-
tion (www.finances.gov.ma - 
Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé 
comme suit :
- Pour le lot 1 : Quinze Mille 
Dirhams (15 000 DH).
- Pour le lot 2 : Vingt Mille 
Dirhams (20 000 DH). 
L’estimation des coûts des 
prestations est fixée comme 
suit :
-  Pour le lot n°1 : Cinq Cent 
Quatre Vingt Huit Mille 
Dirhams toutes taxes comprises 
( 588 000,00 DH TTC  ).
-  Pour le lot n°2   : Huit Cent 
Soixante Seize Mille Dirhams 
toutes taxes comprises ( 876 
000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 8 jou-
mada I   1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau 

d’ordre de la DAAG du 
Ministère de l’Economie des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre 
précité ;   
- soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres en début de séance et 
avant l’ouverture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail maro-
cain des marchés publics;
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 5 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur 
Rabat sale Kenitra

 Région de Province 
de Kenitra

Pachalik de Sidi Taibi
Commune  de Sidi Taibi

Avis d’appel d’offre ouvert
 N° 05 /2020

Séance publique
Le 29 / 06  /2020  à 11 heures, 
il sera procédé au siège de la 
commune de SIDI TAIBI à 
l’ouverture des plis relatif à 
l’affermage du parking de la 
plage de Sidi  Boughaba pen-
dant la période  estivaled u 1° 
Juillet  2020 au 15 Septembre 
2020
Le dossier de l’appel d’offre 
peut être retiré auprès du ser-
vice des ressources financières 
de la commune   de SIDI 
TAIBI  avant la date d’ouver-
ture des plis sus indiquée ou 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www 
marchéspublics.gov .ma. 
La caution provisoire est fixée 
à la somme   10.000.00 Dhs 
(Dix Mille Dirhams) .
Le montant de l’estimation 
administrative pour l’affer-
mage est fixé à la somme de 
60.000.00Dhs    (   Soixante  
Mille Dirhams)
Le contenu et la présentation 
des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 – 
29 et 31 du décret N° 
349.12.02 du (20 mars 2013) 
concernant les marchés 
publiques
Les concurrents peuvent selon 
l’article 31 du même décret :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du prési-
dent de la commune de SIDI 
TAIBI.
- 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 les envoyer par voie élec-
tronique
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 04 du règlement de la 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Fès-Meknès
Préfecture de Fès
Commune de Fès

Objet : Avis de Report 
Le Président du conseil de la 
Commune de Fès informe par 
la présente que l’Appel 
d’Offres  n° 18/2020  relatif à 
: Achat des produits pesticides 
et insecticides  pour le B.M.H
 Paru dans le journal AL 
BAYANE n° 13744 du  16mai  
2020
Prévu pour Le : 08 juin 2020 
à 10 heures;
Est reporté à la date du 16 juin 
2020 à 11 heures.
Les fiches techniques exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés dans le 
bureau du service des marchés  
de la commune de Fès avant le  
15  juin 2020 à 16 heures.

« MANUVET »  SA.
------------------------- 

SOCIETE ANONYME   
AU CAPITAL DE 

7.300.000,00 Dirhams
SIEGE SOCIAL : 

Lot 65-Quartier Industriel, 
Tabriquet  - Salé

REGISTRE 
DE COMMERCE  
N°4121 – SALE   

ICE 001546170000076

CONVOCATION 
ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de 
la Société MANUVET  SA  
sont   convoqués en  
Assemblée Générale ordi-
naire  qui aura lieu le 25 Juin 
2020 à 16h00 au siège social 
à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
1- Rapport du Conseil d’Ad-
ministration sur la gestion et 
présentation des états de syn-
thèses annuels relatifs à l’Exer-
cice 2019 ;
2- Rapport du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes 
de l’exercice clos le 31-12-
2019 ;   
3- Approbation, s’il y a lieu 
desdits Rapports, Comptes et 
Bilan, affectations des 
Résultats;
4- Quitus aux Administrateurs 
et au Commissaire aux  
Comptes,
5- Rapport Spécial du 
Commissaire aux Comptes;
6- Approbation des conven-
tions visées à l’article 56 de la 
Loi 17-95
7- Questions diverses. 
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PROJET DE
RESOLUTIONS 
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après 
avoir entendu la lecture du 
rapport de gestion du conseil 
d’administration, du rapport 
du commissaire aux comptes 
et les explications complémen-
taires  fournies  verbalement,  
approuve   dans toutes leurs 
parties le rapport du conseil, 
les comptes et le bilan de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2019 tels qu’ils viennent de lui 
être présentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale 
approuve en conséquence, les 
actes de gestion accomplis par 
le conseil  d’administration au 
cours de l’exercice écoulé dont 
le compte rendu lui a été fait 
et donne quitus de leur man-
dat pour cet exercice aux 
administrateurs et au commis-
saire aux comptes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend 
acte de ce que le bilan de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2019 présente un résultat 
bénéficiaire de DHS 
156.457,43 (Cent Cinquante 
Six mille Quatre cent cin-
quante-sept Dhs et 43 
Centimes) qu’elle décide d’af-
fecter en report à nouveau.
QUATRIEME
RESOLUTION
L’Assemblée Générale après 
avoir entendu le rapport spé-
cial du commissaire aux 
comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la Loi 
n°17-95 et les explications 
fournies par le conseil d’admi-
nistration, déclare approuver 
ce rapport et donne quitus aux 
administrateurs à cet égard.
P O U V O I R S
Tous pouvoirs sont donnés au 
porteur d’une copie des pré-
sentes afin d’accomplir les for-
malités prévues par la loi. 

SOCIETE 
DE RECYCLAGE 

ET VALORISATION 
DES DECHETS 

sarl (SRVD)

Société à responsabilité 
limitée  - Au capital 
de :100.000,00 DHS

         
Constitution d’une Société 

à responsabilité limitée

Au terme d’un acte sous-seing 
privée en date du  18-03-2020 
, Enregistré à Mohammedia, 
sous n°RE 4407. Il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : « société  de  
recyclage  et  valorisation  des 
échets  SARL (SRVD)
Objet:  - trieur ou nettoyeur  
de déchets de laine de coton ( 
entrepreneur)
Le Siege social  situé à  : Angle  
Avenue  Des  Far  Et Rue  
D’alsace  Etg 3  Bureau 12  
Mohammedia
Durée: 99 ans,
Capital social : 100.000,00 
dhs, divisé en 1000 parts de 
100 dhs chacune, la totalité est 
attribuée  à :
•MR  SAID OUADI : 
500  parts  
•MR  AZZEDDINE OUADI: 
500  parts  
Gérance : la société est admi-
nistrée par MR SAID OUADI  
pour une durée illimitée, en 
qualité de gérant, qui dispose 
la seule signature sociale pour 
toutes engagement concernant 
la société vis-à-vis des tiers, et 
déclare acceptes la fonction.
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal de 1ère Instance de 
Mohammedia sous numéro  
532 du 03-06-2020. 
Immatriculé  au registre de 
commerce sous le numéro 
25419.
         Pour extrait et mention
                          Le gérant

********** 
CONSTITUTION 
D’UNE SOCIETE

Aux termes d’un acte sous-
seing privé daté du 10 Avril 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique.
LA FORME: Société à 
Responsabilité Limitée à 
Associé Unique.
LA DENOMINATION   : 
BEST PRACTICE 
FINANCIAL
CONSULTING  
par  abréviation  
« BPFC » -SARL AU - 
 L’OBJET: Conseil de gestion.
LE SIEGE SOCIAL: Bd 
Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou 
Habib Résidence Al  Machrik 
II, 1er Etage, N°3, Casablanca.            
LA DUREE: 99 années.
LE CAPITAL SOCIAL : 
Est fixé à  100.000,00 
dirhams, divisé en 1.000  
parts sociales de 100,00 DHS 
chacune entièrement sous-
crites et  libérées.
LES APPORTS EN 
NUMERAIRE:
Monsieur Tibari FRIHA :  
100.000,00 Dhs 
L’EXERCICE SOCIAL : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre.
LE GERANT  : 
Monsieur Tibari FRIHA                                                                                       
LE DEPOT LEGAL: 
Est effectué au tribunal de 
commerce de Casablanca le 13 
Mai 2020  sous le  n° 734863      
LE REGISTRE DU 
COMMERCE : La société est 
immatriculée au registre du 
commerce de  Casablanca le 
même jour  sous le n°460.805.

********** 
AVIS 

DE CONSTITUTION 
GOJI.MA

I/ Aux termes d’un  acte  sous-
seing privé en  date du 

08/05/2020 à Casablanca,  il  
a  été établi les statuts d’une 
Société à Responsabilité  
Limitée d’Associé unique  
dont  les caractéristiques  sont  
les  suivantes : 
DENOMINATION : 
GOJI.MA  SARL AU
OBJET SOCIAL : 
  – Import  Export - Négoce
SIEGE SOCIAL: 
26 Avenue Mers Sultan  Apt 3 
Etg 1 Casablanca
DUREE : 99 ans 
CAPITAL SOCIAL : 
Le capital social est fixé à 
(100.000,00 DH).Il est divisé 
en (1000) parts sociales de 
(100,00DHS)  souscrites en 
totalité,  libérées et attribuées à 
l’associé unique.
EXERCICE SOCIAL : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre  
GERANCE : 
ELASRI Mourad, est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée 
BENEFICES : seront affectés 
à raison de 5 % à  la réserve   
légale, le solde est suivant déci-
sion de l’Assemblée Générale 
ordinaire.
II/ la société a été immatricu-
lée au registre de commerce du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca sous le numéro 
461 047 en date du 
01/06/2020.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Mediouna
Commune de Tit Mellil

Division des affaires 
Administratives 
et Financières

Service des affaires 
économiques
----------------

Enquête 
commodo incommodo

Le Président de la Commune 
de Tit Mellil annonce au 
public, qu’une enquête com-
modo incommodo a été 
ouverte dans une durée de 15 
jours à partir de la publication 
de l’avis au journal, au sujet 
d’une demande d’autorisation 
d’ouverture et exploitation 
d’un magasin de : 
Transformation des produits 
en plastiques.
Sise : Zone Industrielle Tit 
Mellil.
Au nom de : SOCIETE 
PLASTIQUE SRAGHNA.
A cet effet, un registre est mis 
à la disposition du public au 
service des affaires écono-
mique pour consigner toutes 
observations ou réclamations à 
ce sujet durant horaires admi-
nistratif du travail.

********** 
« ENTREPRISE
   HACHANI »  

S.A.R.L, au capital de :
 1.000.000,00 DHS
Siège social: Km 15 

route de Rabat (R P n° 1) 
Ain Harrouda Casablanca

Avis de convocation 
à l’assemblée générale 

Ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les 
associés de l’ENTREPRISE 
HACHANI S.A.R.L, sont 
convoqués à l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle 
qui aura lieu le 23/06/2020 à 
11H au siège social de la socié-
té : Km 15 Route de Rabat (R 
P N° 1) Ain Harrouda 
Casablanca avec l’ordre du 
jour suivant :
• Lecture du rapport de ges-
tion.
• Approbation des comptes et 
bilan arrêtés au 31/12/2019
• Affectation du résultat de 
l’exercice 2019
• Quitus au gérant de sa gestion.
• Questions diverses.
     
                 Le gérant

annonces

légales
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Initiée par le réseau International Phoresn 

Le devenir de l’Afrique  
post-Covid-19 en débat 

nitiée par le réseau International Phoresn, 
en collaboration avec des groupes scienti-
fiques, en particulier celui de « Géologie 
minière et Moroccan Researchers» et l’Uni-

versité Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à 
Benguérir, cette conférence tenue sous le thème 
«L’Afrique au temps des incertitudes de l’après 
Covid-19», s’inscrit dans le cadre d’un cycle de 
conférences multidisciplinaires en live, animées par 
des experts et des professeurs de renommée, qui par-
tagent leurs savoirs et expériences scientifiques sur 
diverses questions. 
L’objectif de la conférence n’est pas de fournir des 
réponses toutes faites, mais de porter une contribu-
tion à un débat déjà établi dans lequel les africains et 
les africanistes peuvent se reconnaître et dont ils peu-
vent être partie prenante.
La crise sanitaire a surgi dans un monde en phase de 
transition vers une configuration toujours en 
construction. Les politiques tout comme les mana-
gers sont engagés dans une course contre la montre 
pour tirer les leçons et identifier les contraintes, ainsi 
que les opportunités sur lesquelles ils doivent rétablir 
leur intention stratégiques.
Après la crise, les enjeux africains prendront leur 
autonomie dans ce contexte mondial tendu et teinté 
de pragmatisme cynique. Ce qui posera alors la 
question de la place à laquelle pourra espérer le 
continent africain.
S’exprimant à cette occasion, le professeur de rela-
tions internationales à la Faculté de droit de Tanger 
et chercheur principal au Policy Center for the New 
South, Rachid El houdaigui, a souligné que comme 
dans toute crise majeure, il faut aller à l’essentiel, 
comprendre et cerner la crise dans toute son ampleur 
et sa complexité et identifier les nouveaux enjeux 
auxquels il convenait de répondre dans le cadre du 
contexte africain.

Le débat continental doit briser les tabous théoriques 
et pratiques sans lequel tout exercice prospectif de 
l’Afrique serait improductif une opportunité pour 
penser le future, a-t-il relevé. 
L’accélération du «temps mondial» rend d’autant 
plus nécessaire-et difficile- la conduite d’exercices 
d’anticipation. L’accélération de l’histoire est telle-
ment rapide qu’il est difficile de dire avec précision 
la tendance qui émargera même dans le court terme, 
d’où la nécessité d’inscrire la dynamique africaine 

dans le temps long ou intermédiaire de l’histoire 
selon la démanche braudlienne, a-t-il fait observer. 
«Nous devons nous inscrire l’analyse de la dyna-
mique dans une problématique plus large : celle de 
la place de l’Afrique dans un système international 
qui se dirige vers une redistribution des cartes et une 
division du travail favorables à une nouvelle triade 
géo-économique Etats-Unis, Chine, Europe. La crise 
actuelle agit comme point d’appui de cette perspec-
tive», a estimé M. El Houdaigui.

Selon ce chercheur, il est temps de mettre en place 
une véritable politique de la recherche scientifique et 
de l’innovation, notant que cette crise nous enseigne 
qu’il n’y a pas de sécurité sans sécurité sanitaire.
Il a ainsi appelé à inventer une nouvelle manière de 
gérer les rapports entre les Etats car, il ne peut y 
avoir une Afrique tant que des antagonismes géopo-
litiques sont présentes, ajoutant que l’Afrique doit 
créer sa propre représentation et la diffuser pour 
qu’elle soit la norme.

Une pléiade de chercheurs et d’experts en relations internationales et en sciences politiques se sont penchés, mercredi, lors d’une visioconférence sur  
le devenir de l’Afrique post-Covid-19, dans un contexte international marqué par les incertitudes et la montée des crises et des différends.

I

 

Une évaluation quantitative des consé-

quences de la crise sanitaire liée à la pandé-

mie du nouveau coronavirus sur l’économie 

et le social «reste encore prématurée», a indi-

qué Kenza Cherkaoui, professeure à la 

Faculté des sciences juridiques, économique 

et sociales de Salé (université Mohammed 

V).

«Il est très difficile voire impossible à ce jour 

d’évaluer avec exactitude l’ampleur des pertes 

que pourrait subir l’économie. Cependant, 

plusieurs études ont mis en exergue l’impor-

tance des dégâts éventuels, que ce soit par 

rapport aux pertes que subissent certains sec-

teurs ou encore par rapport à la dégradation 

des fondamentaux économiques», a expliqué 

Mme Cherkaoui dans un entretien à la MAP.

Elle a, à cet effet, indiqué que les services, le 

commerce, le bâtiment et travaux publics 

(BTP), la communication, l’agriculture, le 

tourisme et l’artisanat sont, entre autres, les 

secteurs les plus touchés par cette crise, fai-

sant remarquer que «85% des entreprises 

opérant dans ces secteurs sont en arrêt d’acti-

vité».

Mettant en avant la situation alarmante des 

très petites entreprises (TPE) et des petites et 

moyennes entreprises (PME), Mme 

Cherkaoui a insisté sur le rôle primordial que 

devraient jouer les autorités publiques et les 

organismes de régulation pour relancer de 

façon optimale les volets économique et 

social.

Dès lors, le poids des politiques écono-

miques, comme moyen de sortie de cette 

crise sanitaire, restent indéniables, a-t-elle 

assuré, précisant que ce rôle devrait principa-

lement éviter une dégradation du tissu éco-

nomique. L’objectif étant de garantir un bon 

redémarrage de l’économie, de limiter les 

dépôts de bilans des entreprises, ainsi que de 

préserver et pérenniser les emplois.

Ces politiques économiques se divisent en 

deux catégories, a-t-elle poursuivi, à savoir 

des politiques conjoncturelles pour booster 

l’économie nationale à court et moyen 

termes et d’autres structurelles visant à ren-

forcer davantage les fondamentaux écono-

miques et les infrastructures sur le long 

terme.

Toutefois, a noté Mme Cherkaoui, s’il existe 

un consensus autour du rôle primordial des 

autorités publiques dans le soutien de l’acti-

vité après la crise, il n’en demeure pas moins 

que la nature des instruments ne peut être 

uniformisée. Le choix de cette nature dépend 

du niveau de développement, de la stabilité 

des fondamentaux économiques, du risque 

pays et du degré de la maturité financière.

Ce choix est également le reflet de l’interpré-

tation de la crise telle qu’elle est faite par les 

autorités publiques et le résultat de leur capa-

cité à évaluer l’ampleur du retournement, 

a-t-elle conclu.

Kenza Cherkaoui, professeure à l’Université Mohammed V

L’évaluation des conséquences économiques  
et sociales « reste encore prématurée »



Dès les premiers jours de l’épidémie du 
covid-19, les établissements hospitaliers 
publics se sont mobilisés pour faire face 
au nouveau  coronavirus Covid-19 . 
Dans un élan de solidarité, l’Hôpital 
privé cheikh khalifa de Casablanca a lui 
aussi tenu à être en première ligne. Il a 
de fait transformé une aile du premier 
étage de son bâtiment pour accueillir et 
soigner gracieusement les patients : 
toutes les classes sociales confondues.
Retour sur une expérience riche en 
enseignements.

Une synergie modèle 

Bien avant l’annonce du premier cas du 
nouveau coronavirus enregistré par le 
Maroc le 2 mars 2020, l’hôpital privé 
cheikh khalifa avait anticipé cela, en 
mettant en place tout un circuit 
patient, bien défini pour l’accueil et la 
prise en charge des cas suspects, à com-
mencer par l’identification les unités 
d’hospitalisation où allaient être pris en 
charge ces patients.

L’hôpital privé cheikh khalifa a trans-
formé une aile de son bâtiment du 1er 
étage, afin d’accueillir des patients 
covid-19 moins graves. Parallèlement, 
une unité de soins intensifs et une autre 
de réanimation de 9 lits, ont été 
ouvertes pour prendre en charge les cas 
complexes. Le personnel a été formé 
aux différents gestes de sécurité  pour 

prendre en charge les patients. Ce qui a 
permis ainsi de prêter mains fortes aux 
établissements hospitaliers publics.
Par ces actions nobles, qui suscitent une 
admiration légitime, surtout quand on 
sait que les malades covid positifs sont 
soignés gracieusement, peu importe  la 
classe sociale. Un effort de l’Université  
Mohammed VI des sciences de la santé, 

de l’Hôpital cheikh khlifa, et de la 
Fondation visant à s’inscrire dans l’en-
gagement de tout le système de Santé 
national pour combattre cette pandé-
mie. Une initiative louable, citoyenne 
notable.
Il ne fait aucun doute que de telles 
décisions soient de nature à renforcer, à 
consolider  les liens entre le secteur 
public et celui du privé. Il est clair que 
cette épidémie nous aura servi de leçon. 
Elle démontre si besoin que  l’heure est 
plus que jamais à la collaboration.  
Mais pour se faire, il faut que les men-
talités évoluent. Dans l’urgence, il n’y a 
plus de médecins du secteur public, ou 
du secteur privé. Tous ensemble, doi-
vent être au service de la nation et des 
citoyens.
Pour rapprocher un peu plus nos lec-
teurs de cette expérience appréciable de 
l’hôpital privé cheikh khalifa face aux 
covid-19 et la prise en charge gracieuse  
des patients atteints du Covid-19, nous 
avons rencontré le professeur Mohamed 
Miguel , anesthésiste réanimateur .

Al Bayane : Pouvez-vous nous expliquer comment l’hôpital 
privé cheikh khalifa s’est – il organisé face à cette pandé-
mie liée au Covid-19 ? 

Professeur Mohamed Miguel : A instar des différentes structures 
sanitaires hospitalières de notre pays, l’hôpital cheikh khalifa a lui 
aussi anticipé pour être en mesure d’assurer dans de très bonnes 
conditions  la prise en charge des malades atteints du coronavirus qui 
nécessitaient une surveillance médicale appropriée , mais aussi les cas 
graves en termes de soins intensifs d’urgence et de réanimation. Tout 
a été murement réfléchi dans les moindres détails, rien n’a été laissé 
au hasard. Pour mener à bien toutes les actions, un comité élargi spé-
cialement dédié au covid a été créé. Celui-ci est présidé par le direc-
teur médical de l’ l’hôpital cheikh khalifa.
Les membres qui composent ce comité représentent les différentes 
spécialités médicales dont des professeurs de réanimation, de pneu-
mologie, de cardiologie, de médecine interne, de radiologie,  de 
pédiatrie,  de biologie,  de psychiatrie, d’hygiène,  de néphrologie,  de 
chirurgie, d’informatique médicale ainsi que la responsable des soins 
infirmiers et celle de la communication.

Quelles sont les procédures que vous avez mises en 
place pour les malades covid-19 ? 

L’hôpital a tracé un circuit Covid depuis le portail d’entrée, ainsi, une 
fois admis par la porte principale, tout patient se désinfecte les mains 
et une prise de la température est effectuée (thermoflash) avant d’être 
orienté vers le circuit préalablement tracé.
Les patients bénéficient par la suite systématiquement, d’un bilan 

biologique, conformément aux recommandations  de la commission 
médicale nationale,  et d’un scanner thoracique. Après quoi, les 
malades sont guidés vers l’hôpital de jour de médecine,  sous la res-
ponsabilité d’un Professeur interniste. 
Une fois que le diagnostic Covid-19 est retenu, le patient est achemi-
né au quartier Covid au premier étage, à travers un ascenseur dédié 
aux patients atteints du coronavirus .
A ce stade, des décisions médicales sont prises, et c’est en fonction de 
l’état de santé du patient, que le choix de l’hospitalisation ou non, 
dans un service de soins normaux, ou il est surveillé par une équipe 
composée de professeur et d’infirmières peut se faire valoir et suivre 
un traitement adéquat. Ce service a une capacité litière de 46 lits, 
repartis sur des chambres spacieuses, bien aérées, avec toilettes et 
douches individuelles.
Si l’état du malade suscite quelques inquiétudes, celui - ci est orienté 
vers l’unité de soins intensifs qui est composée de 14 chambres indi-
viduelles, sous la responsabilité de professeurs de cardiologie et de 
réanimation et ou travaillent des infirmières et infirmiers affrétés à ce 
service.
Quand l’état du malade est en détresse respiratoire, nécessitant d’être 
intubé et ventilé, il est hospitalisé en réanimation, qui est composée 
de 9 chambres isolées sous la responsabilité de professeurs réanima-
teurs.
L’espace au premier étage a été spécialement conçu et entièrement 
équipé pour la pandémie. Une salle opératoire au sein du bloc central 
est réservée également aux patients Covid. 
Ceci dit, nous avons continué à assurer nos autres missions de soins 
pour les malades non covid , comme les cas de chirurgie, d’obsté-
trique, d’hématologie et de pédiatrie. Toutes les mesures de sécurité et 
de prévention ont été mises en place, et grâce à l’engagement de nos 
pharmaciens, chaque site est équipé du matériel nécessaire pour la 
protection du personnel soignant : solutions hydro-alcooliques, 
masques FFP2, gants, sur-chaussures, casaques, lunettes de protec-
tion, des visières

Combien de malades ont pu bénéficier de la prise en 
charge à l’hôpital cheikh khalifa ?

Comme je vous l’ai expliqué l’hôpital cheikh khalifa  a anticipé bien 
avant que le Maroc n’enregistre les premiers cas de coronavirus dont 
le nombre était de 7 au 13 Mars 2020.
Pour notre part, les premières hospitalisations ont eu lieu le 14 mars 
2020. Le nombre total des patients ayant séjourné à l’hôpital cheikh 
khalifa était de 151 cas. La prise en charge était totalement gratuite, 
aucun malade covid n’a payé quoique ce soit. Les patients ont pu 
bénéficier de l’hospitalisation en chambre individuelle. Tous les médi-
caments prescrits, les examens de  radiologie  et le scanner, et les dif-
férents  bilans biologiques,  ainsi que le suivi immunologique après la 
sortie de l’hôpital.
Un suivi quotidien rigoureux a été instauré. Ce qui a permis l’organi-
sation de staff régulier du comité covid présidé par le Directeur médi-
cal. Ces staffs ont lieu chaque matin à 9 heures  y compris les 
dimanches. Lors de réunions, le corps médical discutait de nouvelles 
admissions, des conduites thérapeutiques, des soucis lors des gardes, 
de logistique… 
Tous les membres sont informés à de nouvelles données grâce à la 
vaillance des responsables de la cellule informatique. 
Le travail en équipe a donné ses fruits grâce a une organisation par-

faite, une bonne planification et des objectifs clairs. Une approche 
qui a nécessité l’implication de toutes les catégories et spécialités 
confondues, dans  la prise en charge des patients. Il s’agit des person-
nels telles que :
- Administratif : directeur médical, responsable des soins infirmiers, 
superviseurs et infirmiers chefs.
-Médical : professeurs, spécialistes, résidents, internes et étudiants
- Paramédical : anesthésistes, infirmiers polyvalents, kinésithérapeutes, 
aides-soignants et brancardiers.
- Pharmacie : Docteurs et techniciens
- Personnel de la cuisine, de nettoyage, de lingerie… 
Des listes de gardes résidentielles de 24 heures ont été établies à cet 
effet au niveau de chaque site.

Qu’en est – il du protocole thérapeutique contre la Covid-
19, et en quoi consiste la prise en charge ? 

Tous les patients ont bénéficié du Protocole national de la prise en 
charge à base d’hydroxychloroquine + azythromicine avec l’apport de 
vitamines  C, D, du sulfate de zinc et de la prévention de la throm-
bose. Avec en sus pour les formes graves : la corticothérapie, l’aspi-
rine, les antiviraux et les anticorps monoclonaux qui sont très oné-
reux.
Des protocoles nationaux élaborés par nos sociétés savantes d’anesthé-
sie réanimation et des médecines d’urgence sont affichées et appliqués 
pour les malades. 
Les patients des unités de soins intensifs ont un apport d’oxygène  
par lunettes ou masques, avec un monitorage instrumental et un per-
sonnel plus attentif.
Les malades de la réanimation sont des patients très lourds imposant 
une charge de travail importante. Ils ont un syndrome inflammatoire 
majeur, avec hypoxie, insuffisance rénale dans la majeure partie des 
cas. Ils nécessitent une surveillance rapprochée, car totalement dépen-
dants.  Ils sont intubés, sous respiration artificielle ou sous  oxygène à 
haute concentration, avec plusieurs tuyaux, plusieurs machines (serin-
gues électriques, alimentation, hémodialyse…)   
A J9, J10: chaque patient bien portant n’ayant pas de signes inflam-
matoires cliniques ou biologiques bénéficie d’un prélèvement PCR. 
Le résultat va dicter l’attitude à suivre et le moment opportun de la 
sortie vers l’hôtel. 
Durant leur confinement à l’hôtel, les patients sont nourris et bénéfi-
cient des prélèvements PCR jusqu’à leur guérison qui dicte leur sortie 
et leur confinement à domicile. 
A partir de la quatrième semaine, tous les patients sont convoqués 
dans notre hôpital pour une étude immunologique pour juger de la 
guérison définitive en se basant sur la présence des Immunoglobulines 
G (IgG)
Le 30 mai, l’hôpital cheikh khalifa est déclaré un hôpital non covid, 
car le dernier patient est sorti le 29 mai. 
Je saisis l’occasion qui m’est offerte par le journal Al Bayane pour 
rendre un très grand hommage à l’ensemble des professionnels de 
santé, médecins, infirmières, techniciens, auxiliaires, administratif, 
qui n’ont de cesse de ménager aucun effort pour sauver de nom-
breuses vies. Je tiens aussi à rendre un  hommage à tous les autres 
intervenants non médicaux, qui nous ont rendu la tâche facile pour 
faire face à cette pandémie. Je cite entre autres : les autorités locales, 
les policiers, les gardiens, les livreurs de marchandises, les chauf-
feurs…

 Propos recueillis par Ouardirhi Abdelaziz
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L’hôpital privé cheikh khalifa face 
au nouveau coronavirus Covid-19

Une expérience riche 
en enseignements
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a rencontre a donné lieu à un débat riche et 
passionnant, avec des propositions et des 
idées concrètes à même d’aboutir à une 
vision claire et bien définie de ce que peut et 
doit être l’apport de la culture à l’avenir.

Les participants au débat, organisé en collaboration avec 
les jeunes du Label Morocco l’Ghedd, ont mené une 
réflexion sur les moyens de capitaliser sur la richesse 
culturelle du Maroc pour l’inclure dans la stratégie de 
rayonnement international du Royaume et de l’objectif 
de renouvellement de la société, qui passe notamment par 
la promotion du rôle de la jeunesse et des activités cultu-
relles.
“La culture est un levier de développement, un élément à 
la fois de mobilisation, de sensibilisation et d’unité de 
notre peuple et de notre pays parce que c’est un véhicule 
qui a toutes les vertus et toutes les qualités”, a expliqué 
M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi, qui 
intervenait dans le cadre de cette rencontre.
“Après cette période difficile, je suis à la fois positif et 
convaincu qu’on va rebondir et le moteur de ce rebond 
sera culturel. C’est ce qui va nous redonner confiance en 
soi pour créer”, a-t-il relevé.
Et de poursuivre: “L’éducation à la culture dans toutes ses 
expressions constitue une richesse. C’est notre pétrole à 
nous et c’est aussi notre force”.
M. Azoulay a souligné qu’”au-delà du levier émotionnel 
ou esthétique qui est celui de la culture, il y a tout ce 
qu’elle nous autorise et permet de faire et de gagner”, 
ajoutant que “chaque dirham investi dans la culture rap-
porte une valeur ajoutée considérable, plus que d’autres 
secteurs”.
“Dès lors, il s’avère nécessaire de prendre, après cette 
épreuve difficile, la juste mesure de ce gisement que nous, 

Marocains, possédons et qui fait notre singularité et en 
même temps une partie de notre réussite ou au moins de 
notre capacité à rester nous mêmes”, a préconisé le 
Conseiller du Souverain.
Même constat chez Ahmed Ghayat, président de l’Asso-
ciation Marocains Pluriels, qui a relevé que “s’il y a un 
domaine qui peut et doit avoir un rôle primordial, c’est 
bel et bien la Culture, tant au niveau du rayonnement 
international que sur le plan du nouveau modèle de déve-
loppement du Royaume, a-t-il estimé, notant que “le 
confinement a montré le rôle capital de la culture”.

M. Ghayat a souligné que dans la phase qui s’ouvre, celle 
du post-coronavirus, “le Maroc a une vraie carte à jouer: 
une opportunité de développer le “Made Morocco” et 
d’être un pont entre l’Europe et l’Afrique”.
Pour sa part, Monique El Grichi, chef d’entreprise, 
femme de communication et actrice associative, a indiqué 
que la culture est “l’un des meilleurs ambassadeurs pour 
le Maroc”, faisant remarquer que le Royaume, au-delà de 
ses atouts notamment géographiques, “est l’un des des 
seuls pays au monde ayant une culture millénaire, des 
monuments extraordinaires et un patrimoine pluriel, mais 

qu’on met pas assez en avant”.
“La culture est le miroir de tout ce que nous sommes et 
met en valeur notre tradition, notre histoire et notre ave-
nir”, a-t-il assuré, appelant à une revalorisation complète 
de toutes les filières culturelles et la mise en place d’un 
programme national de réouverture de maisons de la 
culture, maisons de jeunes et conservatoires municipaux.
De son côté, le réalisateur Nordine Lakhmari à insisté sur 
les moyens à donner à la jeunesse pour faire vivre la 
culture de proximité, tandis que le musicien Rhani Krija 
a préconisé le retour de l’éducation culturelle dans les 
écoles.
L’artiste Latefa Ahrrare a, notamment, mis l’accent sur le 
rôle de la culture comme “esprit d’un peuple et supplé-
ment d’âme”, au moment où le chanteur Maxime 
Karoutchi a lancé un appel au nouveau ministre de tutelle 
pour engager un dialogue avec les artistes afin d’aboutir à 
des propositions à même de promouvoir le secteur.
Cette première édition, qui a été suivie par pas moins de 
3.000 internautes, a connu aussi la participation de 
Moussa Laarif, président de l’association HipHop Family, 
qui s’est fait le porte-voix de la jeunesse marocaine.
“Dans la vraie vie, notre association avait l’habitude d’or-
ganiser mensuellement le Café Politis, agora publique qui 
permettait rencontres, débats, dialogue, etc. Confinement 
l’oblige, nous avons essayé de trouver d’autres moyens 
pour garder le contact, faire vivre le lien social et mainte-
nir le vivre-ensemble”, a, par ailleurs, expliqué à la MAP 
Ahmed Ghayat.
Ainsi, a-t-il poursuivi, “nous avons choisi d’initier ce que 
nous avons appelé +Les Débats de l’Écran+ qui permet-
tent de coller au plus près de l’actualité et de traiter des 
sujets de fond à grande échelle puisqu’un vaste public 
peut les suivre”.

Covid-19: Débat sur la place  
de la culture dans « le Maroc d’après »

Les participants à la première édition des “Débats de l’Écran”, rencontre virtuelle tenue mercredi soir à l’initiative de l’Associa-
tion Marocains Pluriels, ont mis en exergue le rôle capital de la culture et de son apport dans “le Maroc d’après”, qui sera, sans 

doute, marqué par l’épreuve et les enseignements de la pandémie du nouveau coronavirus.

Une rencontre de travail a eu lieu, mercredi à Rabat, entre la 

Fondation nationale des musées et le ministère de la Culture, 

de la Jeunesse et des Sports, axée notamment sur les moyens de 

renforcer leur coopération. Un communiqué de la Fondation 

nationale des musées indique que la réunion a eu lieu entre 

une délégation conduite par le ministre de la Culture, de la 

Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous et le président de 

la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi entouré du 

comité directeur. Lors de cette réunion, la première entre les 

deux institutions, les deux parties ont évoqué les grands axes de 

travail à mettre en place afin de déterminer les projets sur les-

quels elles pourront collaborer en favorisant le développement 

et la démocratisation de l’art et de la culture au Maroc, précise 

la même source. Les discussions ont également porté sur l’ac-

compagnement du ministère dans la numérisation du patri-

moine, relève le communiqué, ajoutant que la mission com-

mune des deux institutions est de contribuer à mettre la 

culture à la portée de chaque marocaine et marocain.

La Fondation nationale des musées poursuit son ancrage dans 

les régions en ouvrant à la rentrée prochaine deux musées après 

restauration: le musée de la musique à Meknès et le musée du 

patrimoine à Tétouan, conclut le communiqué.

Jeudi, 4 juin. Il est 9h. Rabat, ville 

des arts et des lumières, a l’air calme 

et paisible. Un petit vent frais souffle 

sur les toits, et quelques passants, 

comptés sur le bout des doigts meu-

blent le silence radio enveloppant 

l’espace. En flânant dans ses avenues 

principales, ses ruelles, ses boulevards, 

le cœur battant de la capitale a fait 

peau neuve pour recevoir les gens à 

quelques jours du déconfinement, 

prévu pour ce 10 juin. Au centre 

ville, plus précisément du Rabat du 

XXe siècle, quelques travaux de res-

tauration de façades bâtiments tou-

chent à leur fin. Et ce blanc couvrant 

les immeubles apportent  de la séréni-

té, de  la paix dans l’espoir de retrou-

ver la joie de vive… une joie tant 

attendue. En effet, depuis environ de 

trois mois de confinement, les 

théâtres, les salles de spectacles, les 

salles obscures, les musées, les lieux 

culturels et les sites patrimoniaux ont 

fermé leurs protes suite aux mesures 

prises par le gouvernement marocain 

afin de stopper la propagation du 

Covid-19. Ainsi, le Théâtre 

Mohammed V de Rabat, dont les tra-

vaux de rénovation ont été achevés, le 

Musée Mohammed VI d’art moderne 

et contemporain (MMVI), la biblio-

thèque numérique de la Bibliothèque 

nationale du royaume du Maroc 

(BNRM), la Galerie Bab Rouah, la 

Bab Lkbir, la salle Bahnini ou encore 

les cinémas Renaissance, 7ème art, le 

Colisée ont eu droit à un long arrêt. 

Une pause s’impose ! Certes que  

durant cette crise sanitaire mondiale, 

le secteur culturel est touché de plein 

fouet par la pandémie mais les 

citoyennes et citoyens ont su à quel 

point les arts et surtout ces lieux 

culturels vivants sont indispensables à 

la vie de tout un tout un chacun. 

Vivement les retrouvailles !  

La Fondation nationale des musées et le ministère 
de la Culture renforcent leur coopération

Rabat revient, doucement et sûrement, à la vie…

L

 Arts & Culture

 Mohamed Nait Youssef 

Phs Redouane Moussa



e club casablancais a fait 
appel de la décision de la 
FRMF, qui avait tranché en 

faveur du tacticien marocain et par 
la même occasion avait ordonné au 
WAC de verser la somme de 6,28 

millions de dirhams comme dédom-
magement par rapport aux primes de 

la Ligue des champions, mais aussi du 
championnat marocain en plus du reli-

quat des salaires qu’il n’a pas perçu. 
Ce litige a vu le jour après la Coupe du 
Monde des clubs 2018, Ammouta avait 
alors été remplacé par Fouzi Benzarti à 
cause des mauvaises performances du club. 
Le natif de la ville de Khémisset indique 
que son contrat avait été rompu unilatérale-
ment, chose que le Wydad dément.
Le président du WAC, Said Naciri, espère 
que le TAS réduira le montant de dédom-
magement qu’il doit régler à Ammouta, 
pour éviter toute sanction de la FIFA.
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Le Wydad de Casablanca devra comparaître à nouveau devant le TAS lundi 

prochain. Cette fois-ci, ce sera au sujet de son litige avec son ancien entraî-

neur, Houcine Ammouta. En effet, après l’affaire du scandale de Rades, le 

WAC sera de retour lundi prochain devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) 

pour se défendre dans son litige l’opposant à Houcine Ammouta. 

Ammouta et le Wydad 
devant le TAS !
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Oussama Zidouhia

Le tacticien espagnol du Wydad, Juan Carlos 

Garrido, s’est adressé aux joueurs, aux staffs tech-

nique et médical, au président, aux employés sans 

oublier les supporters, à travers un message d’en-

couragement publié sur son compte insta-

gram.
En effet, tout comme le public maro-

cain, Garrido à hâte de reprendre la 

compétition avec le WAC : 

« Je veux envoyer un message d’en-

couragement à mes joueurs, au per-

sonnel technique, au personnel 

médical, au président, à tous les 

employés de club ... et surtout à 

notre public fidèle : Continuons à 

nous battre. Nous résistons. Nous 

souhaitons revenir. Nous conti-

nuons l’effort. Nous restons forts 

dans la poursuite de nos objectifs. 

Nous allons surmonter cette 

période de difficulté en combat-

tant ensemble. Nous voulons nous 

entraîner à nouveau, jouer à nouveau 

la Botola, nous voulons jouer la Ligue 

des Champions, nous voulons montrer 

notre capacité à combattre, notre envie 

de gagner et notre courage sur le terrain. 

À tous les fans du Wydad ... toute notre 

énergie ensemble pour gagner à nou-

veau ».

Garrido adresse un message 
aux composantes du Wydad

Oussama Zidouhia

La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) orga-
nise la première course virtuelle à l›occasion de la Journée 
mondiale du vélo, célébrée le 3 juin de chaque année. 
Organisé en collaboration avec l›Union cycliste internatio-
nale (UCI), cet événement sportif, qui connaîtra la partici-
pation de coureurs marocains et européens (élite, moins de 
23 ans), comprend une course virtuelle sur une distance de 
30,3 km (61 mètres par tour), a indiqué mercredi la FRMC 
dans un communiqué. A travers l›organisation de cette 
course virtuelle, la FRMC et tous ses partenaires, notam-
ment le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, le Comité national olympique marocain et les spon-
sors du cyclisme national, se sont joints à l’UCI et à l’en-
semble de la communauté internationale pour commémorer 
cette journée, souligne le communiqué.
L›Assemblée générale des Nations Unies a décidé de procla-
mer le 3 juin Journée mondiale de la vélo, en raison de la 
singularité de la bicyclette, de son ancienneté et des diffé-
rents usages qui en sont faits depuis deux siècles, a rappelé 
la même source. 

La Fédération allemande de football 
(DFB) a annoncé mercredi qu’elle ne pren-
dra pas des mesures de sanction contre les 
joueurs de la Bundesliga rendant hom-
mages à George Floyd.
«Le fédération entend maintenir cette déci-
sion lors des prochaines journées (de 
championnat), même en cas de nouvelles 
actions antiracistes suite à la mort violente 
de George Floyd», a annoncé la DFB. 
«Je salue expressément la décision clair-
voyante de la commission de contrôle de la 
DFB et j’en suis très heureux», s’est félicité 
le président de la DFB, Fritz Keller, dans 
un communiqué, précisant que «les actions 
des joueurs ont notre respect et notre com-
préhension». 
Plusieurs joueurs avaient le week-end der-
nier rendu hommage à cet homme noir de 
46 ans, décédé le 25 mai à Minneapolis 
(Etats-Unis) en répétant «I can’t breathe» 
(«Je ne peux pas respirer»), alors qu’il était 
maintenu à terre sous le genou d’un poli-
cier blanc dont les collègues sont restés 
passifs. 

Journée mondiale du vélo

Allemagne

La FRMC organise la première course virtuelle

La DFB autorise 
les hommages 

à George Floyd

Dembélé futur coéquipier de CR7 ?

Ousmane Dembélé, en grande diffi-

culté au FC Barcelone, serait tenté 

par un départ à la Juventus Turin. 

L’international français pourrait 

rejoindre Cristiano Ronaldo cet été 

pour se relancer.

Selon le quotidien espagnol Mundo 

Deportivo, Dembélé intéresserait for-

tement la Juventus qui voudrait frap-

per un grand coup lors du mercato 

d’été en recrutant un attaquant 

rapide pour épauler Cristiano 

Ronaldo. Le FC Barcelone pourrait 

être tenté de laisser partir le 

Champion du Monde 2018 mais pas 

définitivement.

Désireux de relancer son joyau fran-

çais, le Barça pourrait le céder sous 

la forme d’un prêt payant. 

L’entraîneur du Champion d’Italie en 

titre, Maurizio Sarri, apprécierait son 

profil et pourrait inclure Miralem 

Pjanic dans le deal.

O.Z

Longtemps annoncé proche de rejoindre Manchester United, 
l’ailier de Dortmund, Jadon Sancho, voit un nouveau cador 

européen se joindre à la course pour sa signature.
En effet, le Real Madrid a décidé de concurren-

cer les Red Devils dans le dossier de l’inter-
national anglais. Estimé à plus de 120 mil-

lions d’euros, l’attaquant de Dortmund 
serait le candidat idéal pour prendre la 

place de Gareth Bale, indésirable pour  
Zidane.
De son côté, Manchester United 
essaye de négocier le prix de Sancho 
à la baisse, ce dernier souhaite 
rejoindre la Premier League mais 
pourrait se laisser séduire par le 
club de la capitale espagnole. 
Cependant, pour recruter, 
Zidane devra vendre. Ça tombe 
bien, plusieurs joueurs sont sur 

le départ (Bale, Isco, Mariano, 
Lucas Vasquez, Marcelo,  Modric,  

James Rodriguez)…
Jadon Sancho reste un des joueurs 

les plus prolifiques en Europe, malgré 
son jeune âge (20 ans), il compte 17 

buts et 17 passes décisives en 27 ren-
contres toutes compétitions confondues.

O.Z

Le Real Madrid prépare 
un hold-up pour Sancho



ientôt le retour des supporters au stade ? Fini 
les hologrammes, effigies en carton et autres 
poupées gonflables dans les travées ? Plus 

qu’improbable il y a encore quelques semaines, l’hypo-
thèse fait son chemin en Italie, à dix jours de la reprise 
du football.
La Hongrie a été le week-end dernier le premier pays 
d’Europe à autoriser de nouveau un nombre limité de 
supporters à revenir au stade, en plus du Bélarus, où 
les rencontres avec public n’ont jamais cessé.
La Bulgarie devrait suivre, avant peut-être la Suisse et 
quelques autres. Mais imaginer des stades remplis en 
Italie, l’un des pays les plus touchés par la pandémie de 
coronavirus (plus de 33.000 morts), a quelque chose 
d’incongru alors que le 15 mai, les clubs n’avaient pas 
encore le droit d’organiser d’entraînements collectifs.
Les choses se sont pourtant accélérées et le «calcio», 
interrompu le 9 mars par l’avancée du virus, s’apprête 
à redémarrer, d’abord par la Coupe d’Italie en fin de 
semaine prochaine, puis avec le championnat à comp-
ter du 20 juin.
Ces premiers matches se joueront à huis clos. Mais 
l’objectif des clubs et des instances d’ouvrir partielle-
ment les stades avant la fin du championnat le 2 août, 
est désormais affiché.
La presse sportive italienne a rapporté que le premier à 
aborder clairement le sujet a été le très influent Andrea 
Agnelli, président de la Juventus et de l’ECA, le syndi-
cat européen des clubs.
Lors d’une assemblée générale de la Ligue la semaine 
dernière, le dirigeant turinois aurait ainsi dit s’attendre 
à ce que «le gouvernement autorise en juillet une pre-
mière ouverture partielle des stades».

Gabriele Gravina, président de la fédération, a embrayé 
lundi lors d’une interview sur Radio 24. «Aujourd’hui 
c’est prématuré. Mais j’ai l’espoir que ça puisse arriver 
en fin de championnat, je l’espère de tout coeur», a-t-il 
dit. D’autres clubs, du Genoa à Sassuolo, s’y sont aussi 
dits favorables.
L’argument est double: d’abord, la situation sanitaire 
s’améliore nettement, sans indice d’une deuxième 
vague redoutée. Surtout, à partir du 15 juin, cinémas, 
théâtres ou parcs d’attraction pourront rouvrir en 
Italie, avec des jauges limitées et des règles de distan-
ciation précises.
«Si on peut faire tellement de choses en respectant la 
distanciation, je ne vois pas pour quelle raison on ne 
pourrait pas faire entrer 10% des spectateurs dans des 
stades immenses», a argumenté mardi Cosimo Sibilia, 
le président de la Ligue amateur.
Les clubs espèrent même grimper jusqu’à 20, voire 
25%. Selon la presse sportive italienne, certains mise-
raient en priorité sur les espaces VIP, très rémunéra-
teurs, alors que d’autres réfléchissent à des tirages au 
sort ou à un système de rotation entre abonnés pour 
décider qui peut entrer et qui doit encore attendre. 
Quoi qu’il en soit, l’idée s’installe et ne semble pas 
écartée par les responsables politiques.
«Rouvrir les stades ? Ça n’a jamais été exclu. (...) 
Regardons les chiffres et nous verrons si on peut ame-
ner des gens au stade, selon des normes de sécurité 
absolues. Mais pour l’instant, c’est un thème qui n’a 
absolument pas été abordé», a prudemment déclaré en 
début de semaine Sandra Zampa, sous-secrétaire du 
ministère de la Santé.
«Ici, les prévisions sont de zéro contaminé d’ici fin 

juin. Pourquoi ne pas penser à un siège sur quatre ?», 
s’est de son côté interrogé Ciro Borriello, adjoint char-
gé du Sport à la mairie de Naples.
Plusieurs personnalités médicales ont également estimé 
qu’il n’était pas impensable de voir des spectateurs dans 
les stades en juillet.
«Les règles de sécurité, la distanciation et les masques 
obligatoires sont les mêmes dans un stade ou à l’opéra. 
Et les règles de contingentement sont plus faciles à 
mettre en place au stade», a ainsi déclaré au Corriere 

dello Sport Maria Rita Gismondo, virologue à l’hôpital 
Sacco de Milan.
Sur Radio Marte, son collègue Matteo Bassetti, virolo-
gue à l’hôpital San Martino de Gênes, a lui aussi esti-
mé que la présence de tifosi sur les gradins pourrait 
participer au retour à la normalité.
«Il faut pouvoir recommencer à parler d’autre chose 
que du Covid, par exemple de football. On ne peut 
pas parler uniquement de malades et de morts», a-t-il 
dit.

Trente-sept matches à huis clos depuis la reprise de la 
Bundesliga, et seulement huit victoires à domicile. Le 
coronavirus a fait un dommage collatéral: l’avantage du 
terrain n’existe plus.
«C’est fou, et on ne s’y attendait pas à ce point», 
s’étonne Sebastian Kehl, le manager de Dortmund, 
orphelin du célèbre «Mur jaune» et des 82.000 abonnés 
du Signal Iduna Park.
Sur les deux dernières saisons complètes de Bundesliga, 
45% des matches se sont conclus par la victoire de 
l’équipe locale. Dans le football «post-coronavirus», ce 
chiffre est tombé à 21%.
«Je ne crois pas que ce soit un hasard, analyse le coach 
de Leverkusen Peter Bosz. Le public aide toujours son 
équipe, et quand on joue à l’extérieur sans spectateurs, 
c’est évidemment plus facile.»
Habitué comme tous les acteurs du championnat d’Al-
lemagne aux stades pleins et aux ambiances de feu, Bosz 
sait de quoi il parle: depuis la reprise, ses hommes ont 
gagné trois fois à l’extérieur, et perdu leur seul match à 
domicile (4-1 contre Wolfsburg)!
«Ça joue, surtout pour les équipes qui puisent leur 
force dans l’euphorie, les fans et l’ambiance du stade, 
nuance Markus Krösche, le directeur sportif du RB 
Leipzig. Désormais, on a l’impression que les équipes 
qui ont la meilleure qualité individuelle s’imposent plus 
souvent.»
Exemple significatif: le petit Union Berlin, privé de son 
chaudron de la «Alte Försterei», n’a pris qu’un point en 
deux rencontres à domicile en mai, et trois à l’extérieur.

«Il ne faut pas s’en servir d’alibi, mais je ne peux pas 
dire toute l’année que l’ambiance de la Alte Försterei est 
fantastique, et dire d’un seul coup maintenant: elle ne 
joue aucun rôle !» reconnaît Oliver Ruhnert, directeur 
sportif de l’Union Berlin.

Le Bayern et ses stars, qui jouent sur leur talent intrin-
sèque, ne semblent en revanche pas affectés par l’ab-
sence des fans: quatre matches, quatre victoires.
Impression confirmée par l’ex-international Stefan 
Reuter, manager du FC Augsbourg: «Ce sont surtout 

les petits clubs comme nous qui vivent d’émotion, de 
passion et d’enthousiasme.»
Une étude d’un groupe de chercheurs autour du profes-
seur James Reade de l’université anglaise de Reading a 
confirmé les effets du huis clos. L’équipe a compilé les 
résultats de 192 matches sans public depuis 2002: les 
locaux n’ont gagné que dans 36% des cas, alors que la 
moyenne européenne sur la période est de 46%.
Mais d’autres statisticiens du football appellent à ne pas 
tirer de conclusions trop hâtives.
Des résultats sur quatre journées seulement ne sont pas 
significatifs, parce que le hasard du calendrier joue un 
trop grand rôle, estime le directeur de l’Institut pour la 
science de l’entraînement et l’informatique du sport de 
Cologne Daniel Memmert: «C’est un instantané à un 
moment T, mais il y a trop de facteurs de perturbation.»
Selon lui, l’importance du public est même souvent 
exagérée. Un stade enflammé peut tout aussi bien sti-
muler une équipe que lui occasionner plus de stress, 
selon que l’équipe gagne ou est en mauvaise posture.
L’avantage de jouer chez soi tient plus aux habitudes et 
à la maîtrise de l’environnement, ajoute ce chercheur, 
qui compare: «Les enfants chez eux sont plus agressifs, 
plus dominants. Il n’en va pas autrement chez les foot-
balleurs.»
Et la Bundesliga est de toute façon un championnat qui 
aime défier la logique: lors de la 6e journée disputée fin 
septembre, elle avait enregistré... huit victoires à l’exté-
rieur et un nul en neuf matches ! Un record historique, 
malgré des tribunes pleines.
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Italie : le foot avec des spectateurs 
au stade, déjà ?

Allemagne : à huis clos, les clubs allemands 
ne sont plus maîtres chez eux

Championnat arabe virtuel de Shadow 
Kick-Boxing (Poucet)

La Marocaine Maria Oudghiri remporte 
le titre

Ligue 1 : Yassine Boujouama signe son 
premier contrat pro avec Bordeaux

La Marocaine Maria 
Oudghiri a remporté mercre-
di le titre du championnat 
arabe virtuel de Shadow Kick-
Boxing dans la catégorie des 
Poucets (7 et 8 ans), organisé 
par l’Union arabe de kick-
boxing. La Marocaine s’est 
adjugée le titre après avoir 
décroché la première place 
avec un total de 44,5 points, 
devançant son compatriote 
Rayan Betroune.
La troisième position est reve-
nue ex-æquo au Syrien Mohamed Noor Mashouh et au 
Jordanien Soultan Nabil El Manasir à la faveur d’un 
score de 43,5 points.
La compétition a connu la participation de 260 kick-
boxeurs représentant 12 pays arabes. Parmi ces partici-

pants, 112 kick-boxeurs seule-
ment ont validé leur ticket pour 
le deuxième tour dont 23 
Marocains et Marocaines.
Pour départager les participants, 
un jury était chargé de les noter 
après évaluation de leurs perfor-
mances selon des critères spéci-
fiques notamment la bonne 
exécution des techniques de 
kata, la rapidité et le rythme de 
l’exécution.
À travers ce tournoi, l’Union 
arabe vise à encourager les kick-

boxeurs à poursuivre leur entraînement à domicile, 
considérant le Shadow Kick-Boxing comme étant un 
exercice important qui permet de travailler individuelle-
ment des éléments techniques tels que les enchaînements 
et les schémas tactiques.

Le milieu de terrain franco-
marocain Yassine Boujouama a 
signé son premier contrat profes-
sionnel de trois ans avec 
Bordeaux, ont annoncé mercredi 
les Girondins. 
Boujouama, qui fêtera ses 19 ans 
en juillet prochain, avait rejoint 
le club en 2019 avec un contrat 
stagiaire en provenance de Tours. 
Il s’engage avec les Girondins 
pour les trois prochaines saisons. 
«Le FC Girondins de Bordeaux 
est heureux de vous annoncer la 
signature du contrat profession-
nel de Yassine Boujouama», écrit 
le club sur son site Internet.
Le club met en avant les capaci-
tés du jeune joueur d’évoluer en 
relayeur comme en meneur de 
jeu, ainsi que ses «grosses quali-
tés techniques». 
«Il aime faire jouer ses coéqui-
piers, mais aussi provoquer ou 

éliminer, aussi bien par la passe 
que par le dribble», relève-t-on.
Yassine Boujouama a entrevu le 
monde professionnel la saison 
passée en participant à des 
entraînements avec l’équipe pre-
mière, sous la houlette de Paulo 
Sousa.

Ce contrat professionnel est une 
nouvelle étape dans sa jeune car-
rière. Il va pouvoir poursuivre sa 
progression et travailler pour 
tenter d’obtenir du temps de jeu, 
se félicite le club, qui se dit «ravi 
de voir Yassine s’installer dans la 
durée» avec les Girondins. 



Karim Ben Amar
Reportage photos: Akil Macao

epuis le vendredi 20 mars à 18h, date 
d’application de l’état d’urgence sani-
taire, les Marocains, tout comme plus 

de la moitié de la planète, sont appelés à res-
pecter à la lettre le confinement obligatoire, 
seul moyen efficace connu jusqu’à présent, 
pour venir à bout du Covid-19.
Les agents de police et d’autorité ainsi que 
l’armée sont en première ligne depuis le début 
de cette crise sanitaire mondiale. Entre prédi-
cation de conseils pour la protection, explica-
tion de l’importance du confinement et du 
respect des mesures de sécurité, les forces de 
l’ordre ont employé, dès le premier jour de 
cette crise, des moyens pédagogiques pour 
convaincre les marocains et les résidents de s’y 
attacher. C’est une question de santé 
publique. Il en va  de leur vie mais aussi de 
celle de leurs proches, amis et connaissances. 
De jour comme de nuit, les forces de l’ordre 
veillent à ce que les mesures de sécurité soient 
dûment respectées. 
Dès le premier jour, la majorité des citoyens se 
sont pliés volontiers et avec responsabilité à 
ces mesures instaurés dès les prémices de l’ex-
pansion du nouveau coronavirus. D’ailleurs, la 
réactivité du Maroc et la vision éclairée du roi 
Mohammed VI sont saluées par la presse 
mondiale.
Les Marocains, dans tous les recoins du 
royaume, ont donc adopté joyeusement les 
mesures de sécurité. Ils ne se déplacent que 
dans leurs périmètres respectifs, ne s’aventu-
rent plus en dehors de leurs quartiers et 
optent tout naturellement pour les gestes bar-
rières.
Mais il est à relever qu’en journée, dans cer-
tains quartiers populaires, une partie de la 
population semble encore totalement décon-
nectée de la réalité, bravant ainsi, à base d’ac-
colades, d’embrassades, de poignés de mains 
chaleureuses, les mesures entreprises pour lut-
ter contre la Covid-19.
Les marchés de ces quartiers populaires sont 
réellement un risque, d’autant plus que de 
nombreux cas de contamination ont été 
découverts dans ces lieux où l’afflux yest 
important.  
Bien que le non-respect des mesures de sécuri-
té soit infime, il reste tout de même une 
minorité de récalcitrants qui mettent en dan-

ger une majorité de citoyens qui appliquent 
soigneusement les gestes barrières, dont 
dépend leur salut.
Une fois la nuit tombée, les grandes artères de 
la capitale économique du royaume sont litté-
ralement désertes. Mise à part les camions 
citernes, les véhicules de forces de l’ordre, les 
ambulances, et les transports de marchandise,  
les voitures de particuliers ont quasiment dis-
paru de la circulation, au même titre que les 
taxis.
Un retraité né dans le quartier Bourgogne et 

n’ayant jamais quitté cet endroit a affirmé à 
l’équipe d’Al Bayane, que «le soir, la circula-
tion sur le boulevard Zerktouni me rappelle 
celle des années 50-60. A l’époque, l’on pou-
vait compter le nombre de véhicules qui pas-
saient. Depuis l’état d’urgence sanitaire et dès 
le début du mois de Ramadan, le trafic des 
véhicules des particuliers est quasiment inexis-
tant».
Et d’ajouter que « c’est l’unique moyen de 
venir à bout de ce virus mortel, que vaut un 
mois ou deux comparé à toute une vie? », 
conclut-il. 
Les Marocains ont fait preuve de responsabili-
té, bien qu’une minorité semble en dehors des 
clous de la réalité du monde actuel. Cette 

minorité est la même de jour comme de nuit. 
Une fois la nuit tombé, ces mêmes incons-
cients, bravant les interdits en journée, se 
retrouvent pour se griller ensemble une ciga-
rette, se prêtant le briquet ou tirant, si ça se 
trouve sur la même clope et buvant dans le 
même verre.   
La discipline dont a fait preuve la population 
marocaine peut faire rougir bien des peuples 
connus pour leur rigueur. Dans cette situation 
de crise sanitaire mondiale, le Maroc est un 
exemple à suivre pour le monde entier. Quant 
aux badauds, ces énergumènes responsables du 
prolongement de l’état d’urgence et du confi-
nement ; il faut malheureusement de tout 
pour faire un monde.
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Les mesures de sécurité 
sont-elles respectées ?

Les agents 
de police et 

d’autorité ainsi que 
l’armée sont en pre-
mière ligne depuis le 
début de cette crise 

sanitaire mon-
diale.

Casa de jour comme de nuit

L’état d’urgence sanitaire est entré en 
vigueur au Maroc le vendredi 20 mars à 
18 h. Depuis, le confinement obliga-
toire, seul moyen connu pour venir à 
bout de la pandémie liée au nouveau 
coronavirus, est appliqué dans tout le 

royaume. Cependant, les Marocains, 
Marocaines et résidents ont le droit de 
s’aventurer dans les rues, à condition de 
respecter les règles préventives. En cette 
période de pandémie mondiale, on s’ex-
pose dans la rue pour une raison 

valable, et cela, uniquement dans son 
périmètre, dans son quartier. le mardi 7 
avril, une autre règle est venue s’ajouter 
aux deux précédentes. Depuis ce jour au 
Maroc, le port du masque de protection 
est obligatoire. Mais voilà qu’après le 

Ramadan, un relâchement se fait sentir, 
en journée l’on aperçoit plus de véhi-
cules engagés dans les boulevards et ave-
nues de Casablanca. Par contre, une fois 
la nuit tombée, il n’y a plus un chat. 
Reportage.
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