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Le ministère de la Santé a démenti, 
lundi, les informations de presse selon) 
- lesquelles ses délégués provinciaux à 
Kénitra et Larache auraient été démis 
de leurs fonctions. Ces informations 
véhiculées par certains médias et 
réseaux sociaux sont dénuées de tout 
fondement et les deux responsables 

exercent toujours leurs fonctions, 
affirme le ministère dans un communi-
qué. Le ministère condamne de telles 
pratiques auxquelles recourent certains 
médias électroniques qui publient de 
fausses informations sans les vérifier ou 
les recouper, notamment en cette 
conjoncture que traverse le pays.

Pas de délégués 
démis de leurs fonctions

Ministère de la Santé

ONCF

Al Boraq et Al Atlas 
reprennent à partir du 25 juin
Les trains de lignes Al Boraq et 
Al Atlas assurant les dessertes 
inter-villes reprennent progressi-
vement leur circulation à partir 
du jeudi 25 juin, dans le respect 
strict des mesures de protection 
et de sécurité sanitaire, annonce 

l’Office National des Chemins de 
Fer (ONCF).
Faisant suite à la décision des 
autorités publiques relative au 
passage à la deuxième étape du 
«plan d’allègement du confine-
ment sanitaire».

P°  2

Un total de 2.523 affaires ont été 
jugées à distance par les tribunaux de 
première instance et les Cours d’ap-
pel du Royaume durant la période 
allant du 15 au 19 juin, a annoncé le 
Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ).
De même, 364 audiences ont été 
tenues à distance et 6.521 affaires ont 

été mises au rôle, alors que 7.891 
détenus ont bénéficié du dispositif de 
procès à distance, précise le CSPJ 
dans un communiqué.
Il s’agit, selon la même source, de 
résultats prometteurs réalisés par l’en-
semble des tribunaux du Royaume 
durant cette période, grâce aux efforts 
déployés par tous.

2.523 affaires jugées 
à distance du 15 au 19 juin

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Najib Amrani

Au lendemain de l’annonce impromptue et 
unilatérale de la décision du département de 
tutelle de suspendre l’impression et, par consé-
quent, la diffusion des journaux imprimés, les 
professionnels qui opèrent encore dans cette 
branche  de la profession ont été pris de 
panique. Cette crise sanitaire sonnera-t-elle le 
glas du très noble et vieux journal papier ? 
Après plusieurs années de résistance, le coup de 
grâce de la mère nourricière du journalisme 
moderne viendra-t-il de  l’extérieur et non de 
l’intérieur d’un écosystème ingrat ? Ce que ni 
la radio ni la télévision et encore moins l’Inter-
net n’ont pu réussir, sera-t-il l’œuvre d’un vilain 
virus ? Ces interrogations et ces craintes sont 
légitimes.
Et pour cause, depuis près de deux décennies 
les apprentis sorciers et les nouveaux faiseurs 
d’illusions ne cessaient de prédire la mort du 
creuset du journalisme : le journal papier. 
Même certains journalistes professionnels qui 
ont usé leurs fonds de pantalon dans les rédac-
tions traditionnelles se laissent emporter par 
cette maléfique prophétie, certains appelant 
même à son euthanasie à travers la suppression 
de l’aide publique aux entreprises de presse.
Face à une crise inédite due à l’effritement  du 
lectorat au profit des journaux électroniques et le 
rétrécissement de la manne publicitaire, les jour-
naux imprimés galèrent depuis longtemps et 
vivent, en fait, la période la plus sombre de  leur 
existence. 
Toutefois, face à toutes ces prédictions morbides, 
le journal papier fait preuve d’un exceptionnel 
instinct de survie. Au Maroc, tous les journaux 
imprimés ont manifesté, depuis le début de cette 
épidémie, une solidarité exceptionnelle. Après la 

suspension administrative de l’impression, Ils 
ont, non seulement continué à s’acquitter de leur 
mission, à travers les canaux électroniques, mais 
aussi ils se sont dressés avec force et foi contre les 
méfaits dévastateurs des fake news et contre les 
marchands des clics. Ils ont fait preuve, tout le 
monde en témoigne,  d’un haut niveau de res-
ponsabilité, de professionnalisme, de patriotisme 
et de dévouement. 
Aujourd’hui, à la veille de la fin de cette malheu-
reuse parenthèse, ils se préparent au retour du 
papier avec l’intime conviction de ne jamais 
céder.

Pour ce faire, à travers leurs organes représentatifs 
légitimes ou le Conseil National de la presse, ils 
lancent leur énième combat : celui d’inciter les 
gens à acheter et à lire les journaux. Car, le seul 
moyen pour sauver et encourager les journaux et 
le journalisme de qualité reste encore de les ache-
ter  et de les lire. 
La crise est là, mais la résistance s’organise. Pour 
faire le tour de la question, Al Bayane a donné la 
parole à une brochette des professionnels et 
experts. 

Lire notre dossier réalisé par 
Khalid Darfaf, P5 à 8

Crise post-Covid-19

Soutien régional 
du tourisme 

A vrai dire
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Rien n’est 
encore fini

Yasser Tamsamani préconise la 
création d’une banque publique 
d’investissement

CFG recommande 
de conserver le titre

Nouveaux Clusters dans le Gharb

Relance post covid-19

Saoudi El Amalki

Kaoutar Khennach
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Apparition de clusters épidémiologiques

«Un fait naturel» après 
l’assouplissement du confinement

195 nouveaux cas d’infection au 
coronavirus (Covid-19) et 82 gué-
risons ont été enregistrés au Maroc 
au cours des dernières 24H, a 
annoncé lundi le ministère de la 
Santé. Ce nouveau bilan porte à 
10.172 le nombre de contamina-
tions dans le Royaume depuis le 
premier cas signalé le 2 mars der-
nier et à 8.366 le nombre des per-
sonnes totalement rétablies, soit un 
taux de guérison de 82,2%, a pré-
cisé Hind Ezzine, cheffe du service 
des maladies épidémiques à la 
Direction de l’épidémiologie rele-
vant du ministère de la Santé, dans 
une déclaration retransmise par la 
MAP sur sa chaîne de télévision 
M24 et sur RIM RADIO. 
Le nombre des décès est resté 
stable à 214, soit un taux de létalité 
de 2,1%, a-t-elle ajouté, faisant 
savoir que le nombre des cas exclus 
après des résultats négatifs d’ana-
lyses effectuées au laboratoire se 
chiffre à 546.523.
S’agissant des cas actifs, la respon-
sable a relevé que 1.592 patients 
sont actuellement sous traitement 
ou font l’objet de suivi médical.
Évoquant le système de suivi des 
personnes contacts, la responsable 
a signalé que leur nombre a actuel-
lement atteint 55.104 et que 5.596 
font toujours l’objet de suivi médi-
cal.

Ouardirhi Abdelaziz
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Covid-19: 
Programmation de 30 vols 
entre les 21 et 27 juin

Rapatriement des Marocains 
bloqués dans 17 pays

Déconfinement sportif de la Botola

Hadj 2020 maintenu

Ryad limite le 
nombre de pèlerins

Le ministère saoudien du Hadj et de la 
Omra, a annoncé lundi que l’Arabie saoudite 
a décidé d’organiser le hadj 2020 avec un 
« nombre très réduit de pèlerins » en raison 
de la pandémie de coronavirus. Toutefois, 
précise le ministère cité par l’agence de presse 
officielle SPA, le hadj de cette année est 
réservé uniquement aux personnes de diffé-
rentes nationalités qui souhaitent l’accomplir 
et qui se trouvent en Arabie saoudite. 
L’Arabie saoudite a déjà interdit la Omra, 
après avoir fermé son espace aérien aux avi-
ons étrangers

Les contraintes 
physiques à 

ne pas négliger

Le Maroc 
dépasse le cap 
des 10000 cas

Covid-19

Et la presse imprimee aussi…

Par le Dr Cherkaoui Sidi Hassan

Pendant la période de la pandémie de Covid19, les 
athlètes d’élite y compris les joueurs de football, et à 
l’instar de l’ensemble de la population, ont mené une 
vie restreinte et ont été obligés de s’isoler et de se 
confiner afin de limiter la propagation de la pandé-
mie. Cet état de fait aura sans doute des conséquences 
non négligeables sur les capacités physiques des foot-
balleurs notamment sur l’endurance et la force mus-
culaire.
En effet, le principe de la réversibilité de l’entraîne-
ment stipule que l’arrêt ou la réduction sensible de 
l’entraînement induit une inversion partielle ou com-
plète des adaptations développées précédemment, 
compromettant ainsi les performances athlétiques.

Le ministre de l›Éducation natio-
nale, de la formation profession-
nelle, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, porte-
parole du gouvernement, Saaid 
Amzazi, a qualifié dimanche de «fait 
naturel» l›apparition de clusters épi-

démiques de temps à autre après 
l’assouplissement des mesures de 
confinement.
Invité du journal télévisé de la pre-
mière chaîne nationale Al Oula pour 
présenter des éclaircissements sur les 
mesures d›allègement du confine-

ment, M. Amzazi a relevé que de 
l›avis de l’OMS, l’apparition de 
foyers isolés en période d›allègement 
ou de levée du confinement «est une 
situation tout à fait normale et 
naturelle» que vivent plusieurs pays 
à l’heure actuelle.



epuis le 2 mars dernier et l’apparition du 
premier cas d’infection au coronavirus, 
le Maroc a accumulé, valeur d’hier à 10 

heures, 10 079 cas positifs. Sur ce chiffre ce sont 
8319 patients qui en ont guéri et 214 décès.
En tout et pour tout 1554 patients qui sont 
encore suivis, avec moins de deux douzaines se 
trouvant en réanimation ou soins intensifs.
Ainsi, en 110 jours, la moyenne quotidienne d’in-
fection s’établit à près de 98 cas, celle de la guéri-
son à 75 et les décès à 2 par jour.
Mais sur la totalité des cas d’infection, il faudra 
souligner que la part des clusters est assez impor-
tante, depuis l’apparition du foyer épidémiolo-
gique carcéral à Ouarzazate (ville qui s’est vite res-
saisie). 
Jusqu’au foyer de Lalla Mimouna, en passant par 
ceux, d’avril dont le théâtre furent les unités com-
merciales et industrielles à Casablanca, Tanger, 
Fès et Marrakech avec entre 100 à plus de 200 cas 
d’infection  …
A Sidi Mimouna, le record a été battu avec  460 
cas d’infections dans 3 usines de conditionnement 
et d’emballage des fruits rouges.
Cette triste réalité devra surtout rappeler le préju-
dice que causent des comportements non citoyens 
et inconscients.

Des préjudices incommensurables…

Prenons uniquement le cas des usines d’emballage 
de Lalla Mimouna. 
En plus des victimes de la maladie et ses consé-
quences sur la vie de ces femmes et hommes 
atteints du covid-19 ainsi que de leurs familles et 
contacts qui pourraient être infectés, c’est toute 
une partie de l’attention et des efforts du pays et 
des pouvoirs publics qui en pâtissent. Car c’est 
tout un ensemble de ressources humaines, qui est 
mis sur le gril pour tenter de contourner la pan-
démie et d’isoler le virus sans aucune possibilité 
de propagande. 
On a vu, concrètement,  que cette urgence a 
nécessité la création d’un hôpital de campagne, 
érigé, dans la hâte, à Sidi Yahia du Gharb pour 
accueillir les patients atteints du virus, et, éven-
tuellement d’autres contacts positifs, le temps 
d’une quarantaine, avec toutes les dépenses imagi-
nées. C’est également, plusieurs communes de la 
région qui sont isolées, dans l’attente des résultats 
des tests épidémiologiques, avec, certainement, un 
autre lot de cas positifs à mettre en isolation sani-
taire et hospitalière… 
Ensuite, une usine fermée c’est un manque à 
gagner pour un employeur, somme toute soumis 

à une enquête pour délimiter la responsabilité, en 
plus de l’arrêt de travail, de tous les cas suspects et 
des cas positifs, y compris les porteurs sains…
Tout cela, les pouvoirs publics auraient pu l’éviter 
par une volonté manifeste de faire respecter les 
règles d’hygiène, de protection et de distanciation, 
indispensables pour toute reprise d’activité. En 
tout cas, cela traduit une absence notable d’une 
une bonne gouvernance de l’état d’urgence sani-
taire. C’est pourquoi l’enquête décidée par le 
Ministère de l’Intérieur devra se faire en toute 
transparence et de manière juste. Sans chercher 
des dindons de la farce ni des victimes expia-
toires…  Ainsi, il faudra d’abord déterminer si 
l’employeur a bel et bien respecté les règles 
d’usage formellement communiquées aux entre-
prises devant poursuivre l’activité de production.
La responsabilité est également à chercher, éven-
tuellement, au niveau des autorités locales de 
tutelle, chargées de contrôler le respect des règles 
imposées, notamment ceux relevant du Ministère 
de l’Intérieur et de celui de la Santé.
Et, dans ce dernier cas, si les faits sont vraiment 
établis, il faudra sévir, immédiatement, en en fai-
sant une valeur d’exemple, afin de prévenir toute 
autre récidive et risque à faire courir à toute une 
nation.

Les trains de lignes Al Boraq et Al Atlas assurant 
les dessertes inter-villes reprennent progressive-
ment leur circulation à partir du jeudi 25 juin, 
dans le respect strict des mesures de protection et 
de sécurité sanitaire, annonce l’Office National 
des Chemins de Fer (ONCF).
Faisant suite à la décision des autorités publiques 
relative au passage à la deuxième étape du «plan 
d’allègement du confinement sanitaire», cette 
reprise se fera sur les axes Tanger-Casablanca, Fès-
Casablanca-Marrakech, Casablanca-Nador et 
Oujda, Casablanca-Safi et Khouribga, ainsi que 
Tanger-Fès et Oujda, indique l’ONCF dans com-
muniqué. En outre, les trains de proximité 

(Trains Navettes Rapides : TNR) seront renforcés 
sur les liaisons Casablanca-Settat, Casablanca-El 
Jadida et Casablanca Rabat-Kenitra, selon la 
même source, ajoutant que ce programme, qui 
comporte une offre journalière de 116 trains 
conjuguée à la réouverture des gares, sera progres-
sivement adapté en fonction de l’évolution de la 
demande.
Concernant les mesures de protection et de sécu-
rité sanitaire, l’ONCF insiste sur le port obliga-
toire du masque, le respect de la distanciation 
sociale en gares et à bord des trains, le nettoyage 
et la désinfection renforcés et continus des trains 
et des espaces partagés en gares et la mise à dispo-

sition du gel hydroalcoolique en gares et à bord 
des trains, en plus de l’application de la mesure 
exceptionnelle de réduction de la capacité des 
ventes et d’occupation à 50% durant cette phase 
et ce, avec réservation obligatoire dans tous les 
trains.
Les voyageurs sont aussi appelés à se conformer 
aux dispositions arrêtées par les autorités en ce 
qui concerne la présentation de leur carte d’Iden-
tité Nationale (CIN) au moment de l’acquisition 
des tickets de voyage. Ils sont également invités, 
dans un souci de gain de temps, de fluidité des 
flux devant les guichets de vente au sein des gares, 
et de réservation de places dans les trains sollici-
tés, à procéder, dès le lundi 22 juin, à l’achat de 
leurs billets dans les gares et via les différents 
canaux de vente ONCF.  Concernant les déplace-
ments au départ des gares de la zone 2, ils sont 
soumis, comme arrêté par les autorités, à l’obliga-
tion de disposer d’une autorisation professionnelle 
ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par 
les autorités locales pour des raisons de force 
majeure, rappelle le communiqué.  Par ailleurs, 
pour veiller sur le respect des mesures de protec-
tion et de prévention, l’ONCF indique avoir 
généralisé un dispositif approprié d’information et 
d’assistance des voyageurs dans l’ensemble des 
gares et à bord des trains, et mis à leur disposition 
toute l’information nécessaire via les différents 
canaux officiels (sites web, Centre de Relation 
Client 2255, application mobile ONCF - 
TRAFIC et pages réseaux sociaux) pour les infor-
mer de manière continue sur les trains ainsi que 
sur l’ensemble des mesures entreprises et des nou-
velles règles de voyage à respecter.  

2N° 13774 - Mardi 23 juin 2020

D

Actu- 

 Mohamed Khalil  

A vrai dire

C’est une première dans les annales du secteur du 
tourisme ! En cette période de crise accrue de l’éco-
nomie nationale, le domaine a subi un coup dur, à 
tel point qu’il tombe dans l’inertie totale. Toutes les 
activités furent accablées par les mesures barrières, 
décrétées par l’Etat pour des raisons sanitaires. Aussi 
bien l’espace hôtelier que l’agence de voyage, le 
volet de la restauration à vocation touristique, l’axe 
vital de l’artisanat, le métier des guides et de loca-
tion de véhicules…, toute cette panoplie liée et 
diversifiée était interrompue, durant plus de trois 
mois d’affilée. Dans une station balnéaire comme 
Agadir, l’impact fut rude pour tous ces opérateurs 
qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans 
l’inactivité complète. Une bonne partie des struc-
tures de l’hébergement était transformés en aire de 
refuge pour le staff médical et infirmier, lors de la 
première période de l’épidémie. Pour leur part les 
restaurateurs, à travers l’association régionale de la 
restauration de Souss Massa, se sont également  
joints à cette dynamique de solidarité, en préparant 
chaque jour des repas pour des couches démunies 
durant cette crise. Un geste de haute teneur huma-
niste qui témoigne d’une volonté manifeste de se 
rendre utile au cœur de cette union nationale contre 
la Covid-19.
En effet,  le conseil de la région Souss-Massa, à tra-
vers la Société de Développement Touristique Souss-
Massa (SDT), vient de rendre publique une 
annonce de taille pour contribuer au redressement 
du secteur, mais d’une manière concrète. Il est donc 
question de lancer une action de dépôt des dossiers 
de candidature pour mettre en avant un ambitieux 
programme de la subvention dédiée à la rénovation 
et la mise à niveau des établissements hôteliers 
d’Agadir. On se souviendra de l’ancienne expérience 
qui consistait à appuyer des hôtels en état de déla-
brement, à travers une ébauche baptisée 
« Rénovotel ». L’idée est de donner un coup de 
pouce aux établissements hôteliers en vue de les 
assister à relancer leur action rénovante. Cependant, 
il semble bien que ce plan d’action était voué à 
l’échec, puisqu’il n’a pas été adopté par les concer-
nés. Cette fois-ci, il s’avère que l’action régionale du 
Souss Massa promet à plus d’un titre. Il s’agit alors 
de l’adjudication  d’une assustance financière à 
« hauteur de 30% du coût total de la rénovation de 
l’établissement, plafonnée à 10 millions de dirhams 
(MDH), plus un accompagnement technique per-
sonnalisé », selon les termes d’un communiqué révé-
lé par la SDT à ce propos,
A cet égard, les initiateurs s’adressent aux entreprises 
et personnes physiques ou morales de droit com-
mun, désirant bénéficier de ces subventions. Pour ce 
faire, tout ce beau monde se devra de présenter un 
programme détaillé de rénovation d’un établisse-
ment d’hébergement touristique classé. Ce pro-
gramme se devra également de remplir les condi-
tions nécessaires y compris la durée d’exploration à 
hauteur de cinq années continues ou discontinues. 
Ces établissements doivent aussi « présenter un pro-
gramme de mise à niveau intégré de l’établissement 
hôtelier, que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre 
dans un délai maximum de trois ans ». De même, 
ces établissements doivent être en situation régulière 
vis-à-vis de l’administration fiscale et de la CNSS et 
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire. Enfin, ces dossiers de 
candidature doivent être déposés au plus tard le 15 
juillet prochain à 16h30 au siège social de la Société 
de développement touristique Souss-Massa ou 
envoyés par mail à l’adresse. On ne peut donc que 
saluer cette initiative régionale plausible qui n’a rien 
à voir avec les discours de verbiage creux. D’autant 
plus que cette action s’insère dans le sillage d’un 
entrain global affiché dans le domaine, depuis 
quelques temps en vue de rassembler toutes les 
conditions d’une impulsion effective du secteur du 
tourisme dans la région.  

Soutien régional 
du tourisme 

Saoudi El Amalki

Bannir les clusters au covid-19

Enquêter avec célérité et justice

Ph Ahmed Akil Macao

ONCF
Les trains de lignes Al Boraq et Al Atlas 

reprennent progressivement à partir du 25 juin 
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Appel des ministères de l’Intérieur et de l’Industrie et du commerce 

Le strict respect des mesures 
préventives est recommandé

Les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique appellent les commerçants, les artisans et les professionnels de l’offshoring au res-
pect strict et responsable des mesures préventives et de précaution recommandées par les autorités gouvernementales.

Suite au communiqué conjoint prévoyant les 
mesures relatives à la mise en oeuvre de la deu-
xième phase du plan d’allégement du confine-
ment sanitaire, et dans le cadre de l’accompa-
gnement de la reprise de l’ensemble des activités 
économiques dans le Royaume, les ministères 
de l’Intérieur et de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Économie verte et numérique appellent les 
commerçants, les artisans et les professionnels 
de l’offshoring au respect strict et responsable 
des mesures préventives et de précaution recom-
mandées par les autorités gouvernementales 
pour assurer des conditions saines de travail, 
garantissant la santé et la sécurité des employés 
et des clients et limitant la propagation du 
Covid-19, indiquent les deux départements 
dans un communiqué conjoint publié lundi.
Des commissions mixtes centrales et locales 
mèneront d’intenses opérations de contrôle, 
ajoute la même source, précisant que les autori-
tés compétentes procéderont, sur la base des 
observations de ces commissions à la fermeture 
de tout établissement ou commerce qui n’au-
ront pas respecté les règles de sécurité sanitaire.
Pour ce qui est des opérations de contrôle des 
entreprises, des unités de production et des 
centres commerciaux, le communiqué indique 
qu’elles porteront sur les sept principaux axes 
prévus par le protocole de gestion du risque de 
contamination au Covid-19 dans les lieux de 
travail, et ayant trait à l’établissement d’un plan 
de prévention de la Covid-19, à l’organisation 
du travail, à la formation et à la sensibilisation, 
aux mesures sanitaires spécifiques, à la restaura-

tion, au transport des salariés, et à la prise en 
charge des personnes symptomatiques.
Ils doivent aussi désigner des responsables 
parmi leurs employés en tant que principaux 
interlocuteurs des commissions de contrôle en 
matière des mesures sanitaires préventives, char-
gés du suivi strict et régulier du respect de ces 

mesures.
Le protocole susmentionné, ainsi que les détails 
des différentes mesures de prévention sanitaire 
peuvent être consultés sur le site officiel du 
ministère de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Économie verte et numérique (www.mcinet.
gov.ma).

Les deux ministères invitent, à cette occasion, 
les représentations et associations profession-
nelles à intensifier les opérations de sensibilisa-
tion des opérateurs économiques quant à la 
nécessité du respect des mesures de prévention 
sanitaire adoptées pour lutter contre la propaga-
tion du virus, conclut le communiqué.

Rapatriement des Marocains bloqués dans 17 pays 

En partenariat avec l’ENSM de Rabat 

Covid-19: Programmation de 30 vols entre les 21 et 27 juin 

L’IMT Lille Douai lance un Mastère en ingénierie 
environnementale et économie circulaire 

Un total de 30 vols ont été programmés entre les 21 
et 27 juin pour le rapatriement de 4.644 Marocains 
bloqués dans 17 pays, sur fond des mesures anti-
covid19, a annoncé lundi le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
Lors de la séance des questions orales à la Chambre 
des représentants, M. Bourita a affirmé que ces vols 
concerneront la Turquie, la Serbie, la Mauritanie, la 
Tunisie, la Hongrie, l’Autriche, les Emirats arabes 
unis, la France, le Portugal, la Suisse, la Pologne, les 
Pays-Bas, le Sénégal, la Belgique, l’Italie et le 
Royaume-Uni.
Le nombre de bénéficiaires passera à 4.644 après le 
27 juin, contre 3.151 rapatriés depuis le début de 
l’opération le 15 mai, soit une hausse 73 pc.
A partir du 28 juin, l’opération se poursuivra à desti-
nation d’Allemagne, d’Egypte, des pays du Golfe et 
de Turquie, ainsi que d’autres pays, a-t-il précisé, s’at-
tendant au rapatriement au total de 7.800 ressortis-
sants marocains.

Concernant les pays d’Asie et d’Amérique latine, “une 
réflexion est en cours” pour la mise en place d’un hub 
régional pour regrouper les ressortissants marocains, 
en attendant l’organisation de vols vers le Maroc, a 
souligné M. Bourita.
Dans ce cadre, le Maroc a organisé, lundi, un vol 
humanitaire entre Amsterdam et Agadir. Ce vol 
humanitaire, à bord duquel se trouvaient 150 passa-
gers, concerne les citoyens en situation de vulnérabili-
té, notamment les personnes malades et celles ayant 
subi des opérations chirurgicales, ainsi que des per-
sonnes âgées.
L’ambassade du Royaume à La Haye, ainsi que les 
quatre consulats généraux à Amsterdam, Rotterdam, 
Den Bosh et Utrecht, de concert avec le ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, ont veillé à la réussite 
de cette opération de rapatriement.
D’autres opérations de rapatriement avaient déjà eu 
lieu depuis l’Algérie, la Turquie, l’Espagne, la France 
et la Mauritanie.

Un Mastère en ingénierie environnementale et 
de l’économie circulaire de l’économie circu-
laire, fruit d’un partenariat entre IMT Lille 
Douai et l’École Nationale Supérieure des 
Mines de Rabat au Maroc sera lancé pour la 
rentrée 2020-2021, annonce, jeudi, l’IMT 
Lille Douai, une grande école d’ingénieur de 
l’Institut Mines Télécom et partenaire de 
l’Université de Lille.
«IMT Lille Douai annonce l’ouverture des 
inscriptions de son Mastère Spécialisé en 
Ingénierie de l’Économie Circulaire au Maroc 
pour la rentrée 2020. Cette formation, propo-
sée en collaboration avec l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR), 
vise à former des experts de l’ingénierie envi-
ronnementale et de l’économie circulaire, 
capables de répondre aux nouveaux défis éco-
logiques et d’accompagner les entreprises et 

les collectivités dans la transition vers un 
modèle vertueux, basé sur l’économie des res-
sources naturelles et le recyclage », indique un 
communiqué de l’IMT Lille Douai, parvenu à 
la MAP.
Ce Mastère spécialisé développé en partenariat 
avec ENSMR permet aux étudiants d’acquérir 
les compétences clés dans les domaines du 
développement durable, de l’éco-innovation et 
de l’écoconception qui en feront des experts 
en ingénierie de l’économie circulaire, sou-
ligne-t-on de même source.
Il est ouvert aux titulaires d’un diplôme d’in-
génieur habilité par la CTI (Bac+5, d’un 
diplôme universitaire de niveau Master M2 
(Bac+5), d’un diplôme étranger de niveau 
équivalent (Bac+5 ou d’un diplôme universi-
taire de niveau Master M1 (Bac+4) ou 
Maîtrise (Bac+4) assorti de trois années d’ex-

périence professionnelle, précise le communi-
qué qui souligne que l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Rabat pilotera le 
recrutement des élèves marocains et africains 
francophones, alors que l’IMT Lille-Douai 
centralisera les autres candidatures. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée 
au 10 juillet pour la 1ère session de recrute-
ment, et au 20 septembre pour la seconde 
phase, indique la même source.
Cette formation renforce les liens scientifiques 
et académiques forts qui unissent IMT Lille 
Douai et ENSMR. Outre les enseignants 
chercheurs des deux écoles, le Mastère 
Spécialisé Ingénierie de l’Économie Circulaire 
accueillera des intervenants extérieurs profes-
sionnels spécialisés et profitera d’un accompa-
gnement d’acteurs industriels, souligne le 
communiqué.

La formation dure 12 mois et se compose de 
deux semestres. Le premier consacré aux 
enseignements théoriques et pratiques et aux 
projets, le second dédié à un stage de fin 
d’études. Les enseignements sont organisés en 
cinq unités : Ressources, Économie et 
Développement Durable; Économie 
Circulaire et Environnement; Technologie et 
Co Produits Industriels; Management et ges-
tion des projets éco-innovants; et Projet d’in-
novation appliqué. Grâce à cette formation, 
assure l’IMT Lille Douai, les étudiants se 
dotent de compétences et d’une expertise très 
recherchées, tant dans le secteur public que 
par les entreprises.
L’IMT Lille Douai est une grande école d’in-
génieur de l’Institut Mines Télécom et parte-
naire de l’Université de Lille. Située au cœur 
de l’Europe, elle réunit tous les talents et 

forme les cadres dont le monde a besoin pour 
porter les transitions énergétique, industrielle 
et numérique. Avec 2000 élèves, plus de 500 
diplômés par an, un réseau de 14.000 alumni, 
elle compte parmi les plus grandes écoles d’in-
génieurs au nord de Paris. Quant à l’École 
Nationale Supérieure des Mines de Rabat 
(ENSMR), anciennement École Nationale de 
l’Industrie Minérale (ENIM), elle est l’une des 
plus anciennes et grandes écoles marocaines 
d’ingénieurs d’État. Membre de la Conférence 
des grandes écoles françaises (CGE), Mines 
Rabat, soumise à la tutelle de l’autorité 
Gouvernementale chargée de l’Énergie et des 
Mines, assure la formation d’ingénieurs d’État 
de haut niveau destinés à servir dans tous les 
domaines, dans l’Industrie, les administrations 
et les établissements publics, les sociétés d’éco-
nomie mixte et le secteur privé.



Actu- 4
Apparition de clusters épidémiologiques

«Un fait naturel» après l’assouplissement 
du confinement 

e ministre a relevé qu’il convient à présent 
de «vivre avec le virus» et de respecter les 
mesures préventives, notant qu’il s’agit 
d’une responsabilité à la fois individuelle et 

collective pour poursuivre le processus de déconfine-
ment progressif.
Abordant le cluster épidémique apparu dans certaines 
unités spécialisées dans l’emballage des fruits rouges 
dans la région du Gharb, M. Amzazi a assuré qu’il 
s’agit d’un cas isolé et que les personnes atteintes ne 
présentent aucun symptôme d’infection.
Il a à cet égard souligné que les autorités publiques 
ont adopté les mesures nécessaires, dont la réalisation 
de tests de dépistage pour l’ensemble des employés et 
la fermeture de toutes les unités concernées. De 
même, tous les cas actifs ont été transférés à l’hôpital 
de campagne de la commune de Sidi Yahya El Gharb, 
a-t-il ajouté.
Il a été également procédé, a poursuivi le ministre, au 
durcissement des mesures de prévention dans les com-
munes relevant des provinces de Kénitra, Ouazzane 

et Larache d’où proviennent ces employés, indi-
quant qu’il a été décidé d’ouvrir une enquête afin 

d’établir les responsabilités.
Ces mesures ne signifient nullement que 

«nous sommes retournés à la case de 
départ», souligne le respon-

sable gouvernemental, 

assurant qu’il s’agit de procédures pour contrer le virus 
et prévenir l’apparition d’autres clusters semblables.
M. Amzazi n’a pas manqué de rappeler que conformé-
ment à la décision prise par les pouvoirs publics 
concernant le passage à la deuxième étape du «plan 
d’allègement du confinement sanitaire», il a été décidé 

de reclasser toutes les préfectures et provinces dans la 
zone d’allègement n°1, à l’exception des préfectures et 
provinces de Tanger, Assilah, Marrakech, Larache et 
Kénitra.
A la différence de la Zone d’allègement n°1, la zone 2 
maintient l’obligation de disposer d’une autorisation 

professionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisa-
tion exceptionnelle délivrée par les autorités locales 
pour des raisons de force majeure en vue de se dépla-
cer hors du périmètre territorial de la préfecture ou de 
la province, a rappelé le Ministre ajoutant que l’accès 
au plages et le tourisme interne demeurent interdits en 
Zone 2.
Il a également été décidé de maintenir, au niveau 
national, toutes les autres mesures préventives décidées 
pendant l’état d’urgence sanitaire, comme la fermeture 
des musées, salles de cinéma, théâtres, piscines 
publiques, l’interdiction des rassemblements, des fêtes 
de mariage et des obsèques.
Le ministre a d’autre part indiqué que le retour à une 
vie normale (3ème phase) requiert une plus grand 
maitrise de la situation grâce à un engagement indivi-
duel et collectif en faveur des mesures préventives 
adoptées.
Selon lui, le regroupement des cas actifs dans deux 
établissements spécialisés à Benslimane et Benguérir a 
pour objectifs notamment de permettre aux autres 
hôpitaux de se concentrer sur les autres maladies et de 
relancer l’activité économique.
L’économie d’une grande ville comme Casablanca ne 
pourrait être prisonnière du nombre de cas d’infection 
enregistrés, a-t-il relevé, affirmant que le regroupe-
ment des cas actifs devrait favoriser l’allègement du 
confinement sanitaire.

Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, a qualifié dimanche de «fait naturel» l’apparition de clusters épidémiques de temps à autre après l’assouplis-

sement des mesures de confinement.
Invité du journal télévisé de la première chaîne nationale Al Oula pour présenter des éclaircissements sur les mesures d’allègement du confine-

ment, M. Amzazi a relevé que de l’avis de l’OMS, l’apparition de foyers isolés en période d’allègement ou de levée du confinement «est une 
situation tout à fait normale et naturelle» que vivent plusieurs pays à l’heure actuelle.

Nouveaux Clusters de coronavirus dans le Gharb 

Rien n’est fini…….

N° 13774 - Mardi 23 juin 2020

L

Photos : Akil Ahmed Macao

Des cas regroupés 
Alors que le Maroc s’apprête à sortir du confine-
ment le mercredi 24 juin, un cluster est apparu 
le 19  juin  dans la région de Kenitra, et plus 
précisément au sein d’une usine de conditionne-
ment et de cueillette de fraises de Lalla 
Mimouna, située non loin de Moulay 
Bousselham (30 kilomètres de Larache).
Ce nouveau foyer qui compte plus de 600  nou-
veaux cas du virus, témoigne du relâchement des 
mesures de précaution  que les autorités compé-
tentes ne cessent de répéter à l’ endroit des 
citoyens et des employeurs des unités de produc-
tion.
Le département de la santé a procédé à une très 
large campagne de dépistage au niveau de la 
région concernée par ce nouveau cluster  moulay 
bouselham , Lalla mimouna , Larache , sachant 
que plus de 1.500 ouvriers et ouvrières tra-
vaillent dans le site incriminé. Ce qui a parmis  
la détection de plusieurs cas positifs au sein de 
l’entourage des ouvrières de l’usine de condi-
tionnement des fraises.
Selon les spécialistes en épidémiologie, la situa-
tion reste gérable malgré le nombre important 
de cas covid positifs enregistrés a Lalla 
Mimouna. Cela s’explique par le fait que toutes 
les personnes testées positives, se trouvent dans 
un même site, dans un même lieu. Elles sont 
regroupées et les diffusions sont plus faciles à 
circonscrire.  
On n’est pas dans le schéma d’une phase de dif-
fusion large, qui nécessite l’intervention de plu-
sieurs équipes. La mobilisation de gros moyens 
et de différents départements, ce qui laisse présa-
ger un dénouement satisfaisant de cette catas-
trophe. 

 Que veut dire cluster ?
cluster est un terme  anglais qui signifie en fran-
çais grappe ou groupe. Dans le cas de la pandé-
mie Covid-19, les autorités sanitaires emploient 
ce terme lors de la survenue d’au moins 3 cas 
confirmés ou probables, dans une période de 7 
jours et qui appartiennent à une même commu-
nauté ou ont participé à un même rassemble-
ment de personnes, qu’ils se connaissent ou non

Multiplication des foyers
Le virus Sars-CoV-2 étant très contagieux, plu-
sieurs clusters ont été identifiés au Maroc lors de 
cette épidémie. Les premiers sont ceux enregis-
trés le jeudi 16 avril 2020, ou on a relevé 259 
cas de contamination en 24h, dont 113 observés 
dans des unités commerciales et industrielles à 
Casablanca, Marrakech, Tanger et Fès.
Un second cas de clusters est apparu le vendredi 
17 avril. 172 cas sur 281 cas confirmés provien-
nent également de clusters de ce genre: 4 à 
Tanger, 19 à Fès et ... 142 à Marrakech.
la découverte le 17 mai 2020,  de 3 foyers de 
contamination à Casablanca où l’on a enregistré 
99 cas. 
Le 25 mai 2020, à Casablanca et à Berrechid. 
Plus de 160 contaminations à la covid-19 ont 
été confirmées à l’intérieur de cinq unités indus-
trielles spécialisées dans le textile-habillement, le 
câblage et le montage de voitures.
Le vendredi 19 juin, 539 nouveaux cas de 
contamination enregistrés en 24 heures dans la 
commune de Lalla Mimouna relevant de la pro-
vince de Kenitra.

Relâchement des mesures de précaution
L’augmentation des cas positifs, n’est jamais due 
au hasard. Il y a toujours une cause qui est der-
rière chaque poussée observée ici ou là.

Dans le cas qui attire notre attention, à savoir le 
cluster de Lalla Mimouna: celui – ci est inhérent 
à un net relâchement dans le respect des mesures 
de protection et de distanciation sociale de tous 
ces ouvriers et ouvrières.
On ne blâme personne, on analyse et on essaie 
de mieux comprendre ce qui se passe. La longue 
période du confinement près de 3 mois, nous a 
tous mis les nerfs a fleur de peau.  
Sans doute que la durée de l’effort que nous 
avons enduré jusque-là influe aussi sur nos com-
portements. Nous avons vu des agissements et 
réactions d’une extrême violence, qui ont néces-
sité l’intervention des forces de l’ordre. Et ce qui 
devait arriver, arriva. Plus le confinement dure 
dans le temps, plus les gens ont commencé à le 
contourner, et plus les moyens de prévention, de 
distanciation sociale, de port des masques  ont 
été vite oubliés.
Ce relâchement explique en grande partie les 
nouveaux cas qui sont enregistrés, et nous fait 
craindre le retour au point 0, alors que le décon-
finement est annoncé pour le 25 Juin 2020.  
Faut-il craindre une résurgence de la pandémie? 
Personnellement, je redoute d’un tel scénario.

Quid de la sécurité et de la santé au travail ?
La santé et la sécurité des salariés au travail, 
constituent aujourd’hui plus qu’en tout autre 
temps , une condition primordiale d’efficacité et 
de performance pour l’employé et pour l’em-
ployeur et ce au moment où il y a l’émergence 
de maladies dangereuses , contagieuses , comme 
le grippe H1 N1 , ou la covid-19.
L’apparition de clusters au sein d’entreprises et 
de commerces interroge la responsabilité des 
employeurs, appelés à redoubler leur vigilance 
pour préserver la sécurité sanitaire des salariés.
Au regard des résultats enregistrés à Lalla 

Mimouna, de moulay Bouselham , de Larache , 
on ne peut incriminer seulement les ouvrières, et 
tout leur mettre sur le dos .
les employeurs ont leur part de responsabilité, ils 
ont le devoir et l’obligation de contribuer à la 
protection de leurs employés contre le risque de 
la pandémie,  en mettant en œuvre des mesures 
de prévention des infections et les bonnes pra-
tiques d’hygiène dans leur milieu de travail , et 
en facilitant l’application des mesures préconi-
sées par les autorités sanitaires afin de limiter la 
propagation du virus SARS-CoV-2.
On peut se poser la question de savoir réelle-
ment si les employeurs sont eux – mêmes 
conscients des risques et dangers qui peuvent 
découler du non respect des règles de précau-
tion.  
Dans les unités de production qui emploient des 
centaines d’ouvrières et ouvriers, comme c’est le 
cas dans ces clusters , la logique , la règle et le 
droit exigent que tous les ouvriers et employés 
soient dotés d’équipements de protection indivi-
duelle (EPI) (masques, visières, gants, blouses…) 

, 

comme il faut aussi des produits de désinfection 
pour nettoyer et désinfecter son propre poste de 
travail au sein de l’usine de conditionnement. 
En outre, il faut que soit mesurée la température 
de tous les ouvriers et personnels à l’entrée de 
l’entreprise. 
Ne pas négliger le nettoyage des outils et autres 
surfaces que les ouvriers touchent souvent, et 
assurer ainsi une bonne ventilation dans l’entre-
prise.
Peut – on affirmer que tous ces moyens existent 
dans ces unités de production ? 
 Dans tous les cas de figure, les employeurs doi-
vent assumer pleinement leurs responsabilités. 
Tous sont appelés à redoubler de vigilance, a 
investir dans les moyens de prévention pour pré-
server la sécurité sanitaire des salariés.
Afin d’assurer une prise en charge adéquate de 
tous les cas covid positifs dans des clusters 
industriels dans la province de Kénitra ( de Lalla 
Mimouna et environs  ), les autorités  ont dressé 
à Sidi Yahya Gharb un hôpital de campagne 

Depuis quelques jours, et plus précisément depuis le vendredi 19 juin, tout le monde ne parle que des clusters de Lalla Mimouna. Il s’agit de foyers de 
contamination par la covid-19, qui ont suscité la colère des autorités, et l’indignation des populations de cette région jusque-là relativement épargnée. 
Cette situation témoigne de l’ l’insouciance qui est observée un peu partout sur le territoire national, où certains ont oublié la notion même de gestes 

barrières, de distanciation sociale, de port de masque, de lavage des mains. Ce qui se traduit par l’apparition de nouveaux foyers.

 Ouardirhi Abdelaziz

Photos : Akil Ahmed Macao
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Presse imprimee

Le sempiternel jeu de survie!

es mutations profondes qui ont marqué le 
champ médiatique ces dernières décennies 
ont plongé la presse imprimée dans une 

crise sans précédent. La révolution numérique   
agissant comme un rouleau compresseur a favorisé 
une pullulation de sites électroniques d’informa-
tion et a complétement chamboulé le comporte-
ment du lectorat. Ce dernier devient de plus en 
plus féru de l’information instantanée. Ainsi, l’in-
formation n’est plus mesurée par sa qualité, son 
importance ou sa véracité, mais en termes de clics 
qu’elle génère. Une telle situation a fait que la 
majorité des annonceurs ont migré vers la sphère 
digitale, privant la presse imprimée d’une source 
importante de ses revenus.  D’ailleurs, au Maroc, 
ces recettes n’ont cessé de baisser année après 
année, ce qui suscite une sérieuse  préoccupation  
sur le devenir du secteur. En termes plus clairs, les 
recettes publicitaires ont  connu une baisse signifi-
cative passant de 20% à 10% en seulement trois 
ans, soit l’équivalent de 600 millions de DH, alors 
que le lectorat s’effrite. Et la crise imposée par la 
pandémie due au Covid-19 a aggravé davantage la 
santé financière des entreprises de presse. Certains 
parlent même d’un coup d’estocade.  Il faut dire 

qu’en dépit de la crise imposée par le confinement 
sanitaire, les journaux imprimés ont continué à 
assumer leur mission en adoptant le format PDF 
diffusé gratuitement sur les plateformes électro-
niques.  
Aujourd’hui, « le grand défi est celui de la survie », 
comme le souligne Bahia Amrani, présidente de la 
Fédération marocaine des éditeurs des journaux 
(FMEJ). Pour elle,  il faut mettre en place un  
«Plan Marshall »  pour sauver la presse en géné-
ral ». « Les professionnels doivent le concevoir 
dans le cadre d’une large concertation et le 
défendre auprès de tous les potentiels intervenants 
concernés par sa mise en œuvre », note-t-elle en 
substance. 
Même son de cloche chez Fatima Zahra Ouriaghli, 
directrice de la publication « Finances News 
Hebdo » qui met l’accent sur trois composantes 
pour sauver la presse : les pouvoirs publics, les 
entreprises de presse et les journalistes. « Ces trois 
composantes doivent intégrer le rôle que joue la 
profession pour défendre et protéger la démocratie 
et la liberté d’expression », indique-t-elle. Et 
d’ajouter que Fatima Zahra Ouriaghli, directrice 
de la publication « Finances News Hebdo » « l’Etat 

est tenu d’accompagner « valablement » les entre-
prises de presse structurées afin qu’elles puissent 
s’acquitter de  leur noble mission qui est 
d›informer juste. »
Sauvez la presse, requiert également de revoir le 
business-modèle. Cela étant, « l’offre gratuite de 
l’information en se contentant des recettes publici-
taires est un modèle caduc », souligne Nourredine 
Miftah, président de la Commission de l›entreprise 
de presse et de la mise à niveau du secteur au sein 
du Conseil national de la presse (CNP). « Les 
entreprises de presse doivent diversifier leurs offres 
pour qu’elles soient partagées entre le format 
papier et celui PDF », affirme-t-il. Elles sont égale-
ment  tenues à développer le volet électronique 
pour se mettre au diapason du diktat technolo-
gique et ce en créant  des chaines digitales, des 
radios en ligne tout en veillant au développement 
de l’abonnement via le net » insiste le fondateur de 
l’hebdomadaire arabophone « Al Ayame ». 
La réhabilitation du champ médiatique devrait 
aussi être conditionnée par le renforcement des 
règles déontologiques de la profession. Autre point 
non moins important est que  le corps journalis-
tique doit s’atteler à la lourde tâche de renforcer 

l’indépendance du secteur et faire preuve d’un 
professionnalisme élevé. « Cela ne pourrait se faire 
sans une véritable requalification du secteur et la 
mise en place de plans de formation en faveur des 
journalistes tout en veillant à  instaurer des condi-
tions strictes pour l’accès à la profession»,  insiste 
notre interlocuteur.
Enfin, la presse papier est aujourd’hui dans l’obli-
gation de se rénover. « Il est impératif qu’elle se 
réinvente, qu’elle surprenne par des sujets inatten-
dus, des angles de traitement inédits, des interpel-
lations du durable et non de l’éphémère si prisé 
par le digital », souligne avec insistance Jamal 
Eddine, président du Réseau Orbicom des Chaires 
Unesco en communication. Il avait présidé Le 
Dialogue national «Médias et société», initié en 
mars 2010 et publié ses conclusions et recomman-
dations et un plan de réformes et de mise à niveau 
de la presse. Pour lui, cela devrait se faire confor-
mément à « une logique et une gouvernance de 
complémentarité entre le papier et le numérique, 
mais sans mimer celui-ci afin de garder son spéci-
fique rôle par rapport au besoin de savoir la vérité 
et de la mission de l’offrir complète, intelligible et 
utile pour le durable de la vie des gens. »

Nourredine Miftah, 
président de la 
Commission de l’entre-
prise de presse et de la 
mise à niveau du secteur 
au sein du Conseil 
national de la presse 
(CNP) : 
« L’offre gratuite de l’in-
formation en se conten-

tant des recettes 
publicitaires est un 

modèle caduc »

Fatima Zahra 
Ouriaghli, direc-
trice de la publication 
« Finances News 
Hebdo » : 
« L’Etat est tenu d’ac-
compagner « valable-
ment » les entreprises de 
presse structurées afin 
qu’elles puissent s’acquit-

ter de  leur noble mis-
sion qui est d’infor-

mer juste. »

Jamal Eddine, 
président du 
Réseau Orbicom des 
Chaires Unesco : 
« Il est impératif qu’elle 
se réinvente, qu’elle sur-
prenne par des sujets 
inattendus, des angles 
de traitement inédits, 
des interpellations du 

durable et non de 
l’éphémère si prisé 

par le digital »

Bahia 
Amrani, 
présidente de la 
Fédération marocaine 
des éditeurs des 
journaux (FMEJ) : 
« Il faut mettre en 
place un  «Plan 
Marshall »  pour 

sauver la presse en 
général ».
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Bahia Amrani, présidente de la 

Fédération marocaine des éditeurs de 

journaux (FMEJ) affirme à Al Bayane 

que la grande majorité des éditeurs ne 

pense pas entamer de véritable reprise 

avant la fin du confinement. Et d’ajou-

ter qu’il faut  « un «Plan Marshall  

pour sauver la presse en général. Pour 

ce faire, « les professionnels doivent le 

concevoir, dans le cadre d’une large 

concertation et le défendre auprès de 

tous les potentiels intervenants dans sa 

mise en œuvre », souligne-t-elle.  

Al Bayane : quel diagnostic faites-
vous après que la presse papier a été 
contrainte de suspendre ses publica-
tions à cause de la pandémie Covid-
19 ?

Bahia Amrani : Le diagnostic n’est pas 
très difficile à établir, vous savez... Les 
ressources de la presse papier sont de 
deux ordres. Il y a les ventes au numé-
ro. Et il y a les recettes publicitaires. 
Avec la suspension de l’impression des 
journaux, il n’y a plus de ventes de 
journaux, ni en kiosques, ni par abon-
nements. Donc, aucune recette de ce 
côté-là. 
De même que, s’il n’y a plus de jour-

naux, il n’y a plus de publicité sur les 
journaux. C’est simple. Dès l’annonce 
de l’état d’urgence sanitaire et du 
confinement, il y a eu une cascade 
d’annulations, ou suspensions, de 
contrats et campagnes publicitaires.
J’ai une étude présentée par le GAM 
(Groupement des Annonceurs du 
Maroc) -c’est ce qu’il y a de plus récent 
!- qui dit que 67% des annonceurs ont 
suspendu leurs campagnes publicitaires 
pendant cette crise Covid-19.  
Même si, compte tenu des circons-
tances exceptionnelles de pandémie, les 
éditeurs de la presse papier ont tenu à 
assumer leur rôle avec responsabilité, 
en continuant d’éditer leurs journaux 
sous format PDF, qu’ils ont mis gratui-
tement à la disposition des citoyens ; et 
même s’il y a eu quelques campagnes 
publicitaires sur le digital, les recettes 
ont été quasi-nulles. 
Les 23% d’annonceurs qui ont mainte-
nu leurs campagnes ont dû répartir 
leur budget entre télévision, radios, 
affichage et digital… Ça ne fait pas 
grand-chose pour chacun… En plus, 
un digital où 80% du marché publici-
taire est dominé par les Google, 
Facebook et autre géants du Net... 
Trois mois, c’est long. Trois mois sans 
revenus, alors que les journaux ont 
tourné à plein régime et que les 

charges sont lourdes… Vous imaginez 
la situation… Sachant que le secteur 
était déjà en crise, avant la pandémie. 
Cette pandémie, c’est le coup de grâce 
! 

Comment envisagez-vous 
la reprise ? 

Avec beaucoup d’hésitation. Depuis le 
26 mai dernier, la reprise de l’impres-
sion des journaux a été autorisée. Mais 
le retour aux imprimeries n’est pas évi-
dent. Tous les points de vente ne sont 
pas encore ouverts. La circulation entre 

les villes n’est pas entièrement autori-
sée. Et, surtout, le confinement est 
encore en vigueur. Donc, pas d’éven-
tuel acheteur de journaux ! C’est vrai 
que depuis ce 11 juin, il y a une Zone 
1 -qui englobe l’Oriental et le Sud du 
pays- où les mesures de confinement 
ont été assouplies, mais les grandes 
villes ont gardé les mêmes restrictions. 
La grande majorité des éditeurs ne 
pense pas entamer de véritable reprise 

avant la fin du confinement. 
Selon le distributeur (Sapress/
Sochepress) qui avait clairement posé 
la question aux directeurs de journaux, 

le 29 mai dernier, 96,4% d’entre eux 
ne comptaient pas reprendre l’impres-
sion avant le 10 juin, date à laquelle ils 
espéraient un de-confinement. 

Après les décisions du 10 juin, qui ont 
maintenu le confinement dans les 
grandes villes, le distributeur nous a 
informés d’un plan de reprise progres-
sive, où il propose de distribuer les 
journaux qui veulent revenir sur le 
marché, à partir du lundi 15 juin. Il y 
a quelques journaux qui ont fait le 
choix du retour au marché…Les autres 
restent dans l’expectative, jusqu’au de-

confinement total…  

Certains analystes affirment que la 
presse papier n’a plus sa place dans le 
champ journalistique au regard d’une 
concurrence acharnée des médias 
numériques, partagez-vous cet avis ?  

Absolument pas !  D’abord, la presse 
papier aura toujours une place dans le 
paysage médiatique. Elle n’a pas dispa-
ru avec l’apparition de la radio. Ni 
avec celle de la télévision. Elle ne dis-
paraîtra pas avec le numérique ! 
Elle connaît des difficultés, comme le 
livre d’ailleurs. Mais ni l’un ni l’autre 
ne disparaîtront pour autant.
Chaque génération a ses préférences. Il 
y aura toujours une génération pour 
aimer tenir un journal entre les mains, 
le lire comme se lit le papier… Le tout 
est que ce journal ait à offrir une lec-
ture de qualité: du sérieux, de 
l’agréable, de l’intelligent et… si pos-
sible de l’exclusif. Il faut accrocher suf-
fisamment le lecteur, le plus grand 
nombre de lecteurs, pour que l’annon-
ceur suive. Là est le véritable enjeu. 
Malheureusement, les journaux n’ont 
pas toujours les moyens de faire ça. Si 

la presse papier meurt un jour, elle 
mourra d’un manque de moyens… 
Ensuite, je le dis toujours, il ne faut 
pas qu’il y ait de concurrence entre la 
presse papier et la presse électronique. 
A la FMEJ (Fédération Marocaine des 
Éditeurs de Journaux), nous avons les 
deux parmi nos membres. Et nous 
défendons les deux. 
Moi, je pense que les deux peuvent 
parfaitement aller ensemble et être 
complémentaires. 

Quels sont les défis qui guettent la 
presse papier ?

Il y a le grand défi, celui de la survie. 
Et pour ça, il y a tous ceux dont on 
vient de parler… Un nouveau modèle 
économique, de nouveaux moyens 
financiers, la qualité, un accompagne-
ment numérique, etc.

Peut-on dire que la baisse des ventes 
de la presse papier est due essentielle-
ment à son contenu qui n’est guère 
différent de la presse numérique ? 

Non. La baisse des ventes de la presse 

papier n’est pas due qu’au contenu. Ce 
serait injuste de dire ça. Les journaux 
«Print» déploient d’énormes efforts 
pour leur contenu. On y trouve d’ex-
cellents articles, reportages, enquêtes, 
analyses… Et la presse papier fait très 
attention à l’information qu’elle livre 
et comment elle la livre. Parce qu’elle 
est sous l’épée de 3 codes: le code de la 
presse, le code pénal et, pour ce qui est 
administratif, le code du travail. La 

baisse des ventes de la presse papier a 
bien d’autres causes. Depuis la révolu-
tion numérique et la découverte de ses 
avantages, les gens ont les yeux rivés 
sur leur petit, moyen, ou grand écran. 
Et, détrompez-vous, même la presse 
numérique n’est pas avantagée par 
cette nouvelle situation ! Sur le numé-
rique, la vraie concurrence, c’est celle 
des réseaux sociaux, pas celle de la 
presse électronique. Les réseaux 
sociaux, c’est la grande découverte du 
citoyen. Un forum que jamais la presse 
papier ne pourrait lui offrir. Il y trouve 
de tout, que ce soit sérieux ou pas. Et 
il y met de tout, que lui, soit sérieux 
ou pas.  D’où la nécessité pour la 
presse papier d’investir le numérique… 
Ce qui est fait d’ailleurs, de façon 
générale. Nous avons tous nos jour-
naux papiers et nos sites qui vont avec. 
D’où également, la nécessité pour la 
presse papier et la presse électronique 
de se battre, ensemble, pour la qualité 
de l’information sur le numérique. La 
presse électronique est faite par des 
journalistes professionnels et elle est 
encadrée par les mêmes lois que la 
presse papier. Son audience pâtit, 
autant que celle de la presse papier, des 
infox de la toile. On pourrait parler 
longtemps des causes de la baisse des 
ventes des journaux imprimés… Les 
moyens, les comportements, les triche-
ries… Pour ces sujets-là, les éditeurs de 
journaux que nous sommes avons un 
bouton On, mais pas de bouton Off !

Quel business model 
pour la presse papier ?

Il faut y réfléchir ensemble. La FMEJ 
comptait organiser, cette année, des 
États généraux du secteur de la presse, 
avec pour objectif de définir un nou-
veau modèle économique pour chaque 
branche de ce secteur et les moyens de 
faisabilité. Ça concerne autant la presse 
papier, que la presse électronique, la 
distribution, etc. Malheureusement, 
plusieurs événements nous ont amenés 
à reporter ce projet… Dont le dernier 
est cette maudite pandémie. 
Selon vous comment doit-on procéder 
pour sauver la presse papier ?
Il faut un «Plan Marshall  pour sauver 
la presse en général. Les professionnels 
doivent le concevoir, dans le cadre 
d’une large concertation et le défendre 
auprès de tous les potentiels interve-
nants dans sa mise en œuvre. 
Je pense que s’il n’y a pas mobilisation, 
chacun tâtonnera pour trouver une 
solution. C’est ce qu’on a fait depuis 
ces 4 ou 5 ans que la crise n’a cessé de 
s’aggraver… Pour quel résultat ? 

-Trois mois sans 
revenus, alors que 
les journaux ont 
tourné à plein 
régime et que les 
charges sont 
lourdes…

-Dès l’annonce 
de l’état d’urgence 
sanitaire et du 
confinement, il y a 
eu une cascade 
d’annulations, 
ou suspensions, 
de contrats et cam-
pagnes publicitaires.

-Les journaux 
«Print» déploient 
d’énormes efforts 
pour leur contenu. 
On y trouve d’excel-
lents articles, repor-
tages, enquêtes, 
analyses…

-La grande majorité 
des éditeurs ne 
pense pas entamer 
de véritable reprise 
avant la fin du 
confinement. 
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Bahia Amrani, présidente de la FMEJ  

« Il faut un Plan Marshall 
pour sauver la presse…»
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Fatima Zahra Ouriaghli, directrice de la publication de Finances News Hebdo

« En avril 2043 apparaîtra le dernier exem-
plaire d’un journal imprimé » ! Par cette pré-
diction, une provocation et non une prophé-
tie, Philip Meyer, Professeur de journalisme à 
l’Université de Caroline du Nord, a, dès 
2004, dans son ouvrage « The 
VanishingNewspaper. Saving Journalism in 
the Information Age », lancé le débat, si 
déroutant à ce jour sur l’avenir de la presse 
papier face à l’ère numérique. Sur les quinze 
dernières années, les tentatives de deviner le 
futur comme les initiatives d’allonger l’espé-
rance de vie de cette presse ont été multiples 
et variées à travers le monde.                     
Des questionnements existentiels tant sur 
cette presse que sur l’existence même du 
journaliste et, partant, sur l’utilité du journa-
lisme comme métier à l’heure du numérique 
qui a fait du simple citoyen un media omni-
présent en lui-même et par lui-même. Ceci, 
via Internet et ses divers espaces/avatars 

connectés (réseaux dits sociaux, plates 
formes, smartphones, objets connectés etc.).
De tels questionnements, dont le degré de 
complexité dépend bien sûr des contextes (le 
marocain étant le nôtre), exigent, au préa-
lable comme in fine, une sorte de listing de 
paramètres ou pistes de réflexion, pour 
cadrer conséquemment nos interrogations, 
nos constats présents et nos visions d’ap-
proches pour le futur. 

A l’origine l’hebdo il y a 4 siècles
Certains spécialistes, comme le journaliste et 
essayiste français Olivier Postel-Vinay (fonda-
teur du magazine « Books »)retiennent que 
l’ancêtre de la presse imprimée apparut à 
Amsterdam en 1618, un hebdomadaire 
d’une seule feuille, format folio, qui, comme 
son titre l’indiquait, traitait des nouvelles de 
l’étranger :  (« Événements courants d’Italie, 
d’Allemagne, etc. »).Pour nombre d’histo-
riens de la presse, c’est l’hebdomadaire fran-
çais « La Gazette », lancé en 1631 par le 
médecin de Louis XIII, Théophraste 
Renaudot, et qui informait également sur 
l’étranger, qui est le modèle d’origine de la 
presse, telle que nous la connaissons de nos 
jours. Pour l’ex directeur du « Groupe Le 
Monde », Eric Fottorino, le modèle originel 
de notre presse actuelleest plutôt « La Presse 
» d’Émile Girardin datant de 1836, « le pre-
mier journal à avoir introduit de la réclame 
pour financer sa fabrication et faire baisser 
son prix de vente », dit-il. Modèle parvenu 
jusqu’à nous et qui consiste à ce qu’un jour-
nal « se vend deux fois : une fois aux annon-
ceurs, et une fois aux lecteurs », relève encore 
Fottorino…L’objectif étant de plus en plus la 
viabilité économique de la publication. Alan 
Rusbridger,ancien rédacteur en chef du 

Guardian, dans son livre « Breaking News » 
(2018) dit que «plus ça allait, plus nous ven-
dions davantage des lecteurs aux annonceurs  
que des informations à nos lecteurs.». 
Concurrencée au siècle dernier par la radio, 
puis par la télévision, la presse sauva sa mise 
par le recours aux « News magazines » avec 
des contenus spécialisés offerts à des publics 
plus éduqués (20 magazines se créaient 
chaque mois aux USA en 2018, alors que la 
diffusion des quotidiens a chuté de plus de 
40% sur les vingt dernières années). 
L’anglais « The Economist » et l’américain « 
The New Yorker » témoignent de nos jours 
de cette évolution, réussie dans ces deux cas, 
comme, relativement, dans le cas du mensuel 
français « Le Monde Diplomatique ». Selon 
une étude de Publicis de 2017, 80 % des 
Français sondés préfèrent lire un magazine en 
version papier plutôt que sur un support 
digital, et ce chiffre n’atteint que 59 % pour 
les quotidiens.Autant dire que le support 
papier n’est pas mort…Le journaliste et 
essayiste canadien, David Saxe, auteur du 
best-seller « The Revenge of Analog », assi-
milela survivance de ce type de presse papier 
au mouvement en cours, à la mode, qui 
revient à l’ère analogique en remettant au 
goût du jour le disque vinyle,les jeux en dur, 
la Polaroid, le livre papier…« Autant d’objets 
qui tournent le dos au numérique en mobili-
sant les cinq sens.Un journal ou un magazine 
est lui aussi un objet. Ses dimensions exer-
cent une forte contrainte sur le contenu, 
invitant une rédaction en chef exigeante à un 
travail de sélection et d’édition auquel le 
Web se prête moins. Quatre cents ans après 
sa naissance, la vénérable persistance de la 
presse papier comme vecteur de la bonne 
information n’est ni une survivance ni une 

mode. C’est une réalité durable et un point 
lumineux dans le devenir tourmenté des 
démocraties », commente Olivier Postel-
Vinay.
L’interpellation concerne ici la vocation mère 
de la presse et de ses artisans, les journalistes. 
Vocation de faire savoir au monde la vérité 
sur le monde… 

Se réinventer ou disparaitre
Qu’est devenue cette vocation originelle, si 
bouleversée depuis plus de deux décennies 
par l’avènement du numérique et ses puis-
sants outils, supports et espaces transfronta-
liers virtuels ?
L’enjeu central entre le papier et le numé-
rique est l’information. Or, depuis toujours 
l’information est dans la rue qui est le plus 
vieux réseau social. Dans les réseaux sociaux 
du digital, l’internaute, devenu media, est 
atteint d’« infobésité » remarque le journa-
liste français Éric Scherrer. Ce phénomène, 
dit-il, a provoqué une « désintermédiation » 
du journaliste qui n’est plus le seul et légi-
time intermédiaireentre le fait/information 
(la vérité) et le public. Dans la presse impri-
mée, le défi pour le journaliste est non de 
singer la presse en ligne mais de maintenir et 
de réaffirmer sa différence par l’analyse et 
l’explication. La difficulté : comment 
convaincre le public qu’une opinion formu-
lée sur les réseaux sociaux n’a pas la même 
valeur que l’enquête approfondie d’un jour-
naliste ?
La presse papier, « doit être bien écrite, 
prendre son temps, bien choisir ses sujets » 
(Fottorino). En somme, apporter une valeur 
ajoutée par rapport au numérique et à la 
presse en ligne ou les réseaux sociaux.Pour 
cela, il est impératif qu’elle se réinvente, 

qu’elle surprenne par des sujets inattendus, des 
angles de traitement inédits, des interpellations 
du durable et non de l’éphémère si prisé par le 
digital. C’est ainsi qu’elle doit repenser et 
approcher son futur. Car sa chance permanente 
est le désir de savoir qui est toujours présent 
chez le public. Seul ce désir humain fonde et 
légitime le rôle de la presse. Demeure égale-
ment à son actif le goût de la lecture, le plaisir 
que procure la lecture et la soif de savoir et de 
comprendre plus profondément le monde.
In fine, la presse papier a l’obligation vitale de 
se réinventer professionnellement, de sur-
prendre, de faire preuve d’ingéniosité pour que 
le numérique serve la spécificité du papier, en 
optant pour un « journalisme augmenté » (uti-
lisant les données – « Data journalisme »- des 
extensions audiovisuelles via sa présence  sur le 
Web). Selon une logique et une gouvernance 
de complémentarité entre le papier et le numé-
rique, mais sans mimer celui-ci afin de garder 
son spécifique rôle par rapport au besoin de 
savoir la vérité et de la mission de l’offrir com-
plète, intelligible et utile pour le durable de la 
vie des gens. A ce titre, la presse imprimée peut 
et doit être assimilée à un « service public » 
utile pour l’intérêt général de la société. D’où 
l’idée d’un financement du journal par ses lec-
teurs et ses salariés, selon un modèle participa-
tif d’une société à but non lucratif, défendu, 
en France notamment, par l’économiste Julia 
Cagé dans son livre « Sauver les médias. 
Capitalisme, financement participatif et 
démocratie » (2015). Une vision qui intègre 
aussi et surtout une nouvelle et plus forte 
implication de l’État démocratique pour sou-
tenir économiquement et intelligemment ce « 
service public », en préservant et son indépen-
dance et son impertinence si essentielle pour 
la démocratie.

Presse imprimée

Se réinventer face au besoin de savoir

Al Bayane : quel diagnostic faites-vous après que 
 la presse papier a été contrainte de suspendre ses 
publications à cause de la pandémie Covid-19 ?

Fatima Zahra Ouriaghli : Avant de faire un dia-
gnostic de l’après suspension des publications papier, 
je dois dire que la pandémie a touché les pays du 
monde entier, et le Maroc avec.
C’est ce qui a poussé le gouvernement à prendre des 
décisions pour préserver la santé des citoyens.
Au début de l’épidémie de la Covid-19, il a été 
considéré que le papier est une source de contamina-
tion; et c’est dans ce contexte  que l’impression et la 
distribution du papier ont été interdites. 
Il faut ajouter à cela que l’état d’urgence sanitaire a 
été décrété, avec pour conséquence le confinement. 
C’est-à-dire que la chaîne de valeur du secteur de la 
presse a été cassée.
Le diagnostic est très simple : les entreprises de 
presse se sont retrouvées du jour au lendemain pri-
vées des recettes publicitaires et des recettes de ventes 
par numéros dans les kiosques.
Cette crise a donc a aggravé les difficultés d’un sec-
teur qui était déjà sinistré depuis quelques années.
Pour faire face à cette situation inédite qui a touché 
beaucoup de secteurs vitaux au Maroc, la majorité 
des entreprises de presse ont pris des mesures 
urgentes, dont notamment le recours au finance-
ment bancaire pour gérer les besoins de fonctionne-
ment immédiats.  
 

Comment envisagez-vous la reprise ?

La reprise se fera progressivement et sera calquée sur 
la levée entière de l’état d’urgence sanitaire.
Aujourd’hui, la majeure partie des lecteurs est sou-
mise à la situation dictée par le confinement (limita-
tion de déplacement, fermeture des lieux de ren-
contre et de lecture  - café, restaurant, librairie,…-, 
et donc se tournent vers le digital pour s’informer.

Une chose est sûre ; après la levée du confinement, le lec-
teur aura d’autres priorités que d’aller acheter les jour-
naux, d’autant plus que l’information lui arrive gratuite-
ment et en temps réel. 
La reprise devra prendre en compte les conditions sani-
taires et les mesures de relances qui seront prises pour 
accompagner les différents pans de l’activité économique 
nationale.
 
Certains analystes affirment que la presse papier n’a 
plus sa place dans le champ journalistique au regard 
d’une concurrence acharnée des médias numériques, 

partagez-vous cet avis ?

Je ne partage pas du tout cet avis, parce que sous 

d’autres cieux où la digitalisation est beaucoup plus 

avancée qu’au Maroc, les journaux papier continuent 

d’être imprimés, diffusés et vendus. Le contact direct 

avec un support papier est impossible à éviter parce que 
le virtuel, qui est un complément du papier, a ses limites.
 

Quels sont les défis qui guettent la presse papier ?

Les difficultés   qui   guettent la presse papier sont nom-
breuses, à commencer par le contenu rédactionnel qui 
compte énormément dans la relation qui règne entre le 
journaliste et le lecteur.
Il s’agit aussi de lutter contre les fake news à travers un 
travail journalistique profond qui démarre par la vérifica-
tion des sources de l’information.

Il faut aussi s’armer pour défendre le droit d’accès à l’in-

formation.

La mise à niveaux des entreprises de presse, la formation 

des journalistes et le respect de la déontologie restent éga-

lement les pièces maîtresses pour crédibiliser davantage le 

secteur et soutenir sa relance.

Peut-on dire que la baisse des ventes de la presse 
papier est due essentiellement à son contenu qui 

n’est guère différent de la presse numérique ?

Je ne peux pas trancher,  parce que la presse digitale 

a sa place et sa valeur ajoutée dans le paysage média-

tique, notamment  l’instantanéité et l’accès gratuit à 

l’information.

La force de la presse papier réside, par contre, dans 

le recul par rapport à l’information à diffuser et la 

manière avec laquelle elle est analysée. La presse 

écrite a un rôle à jouer dans l’investigation égale-

ment.
 

 Quel business model pour la presse écrite ?

 Il ne peut y avoir de business modèle standard, 

adaptable à toute la profession. 

Chaque entreprise de presse ayant ses spécificités, le 

modèle économique devra s’adapter à sa stratégie 

développement, en tenant notamment compte du 

contenu éditorial, du lectorat, etc.

  
Selon vous comment doit-on procéder pour  

sauver la presse papier ?

Pour sauver la presse implique l’implication de 

trois composantes : les pouvoirs publics, les 

entreprises de presse et les journalistes. Ces trois 

composantes doivent intégrer le rôle que joue la 

profession dans la démocratie et la liberté d’ex-

pression.   Les chantiers sont nombreux pour cet 

écosystème qui doit avoir un objectif commun : 

informer dans le respect de la déontologie. L’Etat 

doit donc accompagner valablement les entre-

prises de presse structurées afin qu’elles puissent 

accomplir leur noble mission qui est d’informer 

juste.

Fatima Zahra Ouriaghli, directrice de publication de « Finances News Hebdo », souligne  que la crise déclenchée par la pandémie a aggravé les difficultés d’un secteur qui 
était déjà sinistré depuis quelques années. Pour elle, la requalification du secteur requiert l’implication de trois composantes : les pouvoirs publics, les entreprises de presse et 

les journalistes. En termes plus clairs, « ces trois composantes doivent intégrer le rôle que joue la profession dans la démocratie et la liberté d’expression », martèle-t-elle.   

Jamal Eddine NAJI
Président du Réseau Orbicom des 
Chaires Unesco en communication

« L’Etat doit donc accompagner  
les entreprises de presse structurées »



Al Bayane : quel diagnostic faites-vous 
après que la presse imprimée  a été 
contrainte de suspendre ses publica-
tions à cause de la pandémie Covid-19 

?
Nourredine Miftah : il faut dire que la presse 
imprimée sombre aujourd’hui dans une crise 
inédite. Cela étant, les effets de la pandémie 
ont aggravé la santé financière des entreprises 
de presse. Notons dans ce se sens que deux 
pays seulement dans le monde  ont été dans 
l’obligation de  suspendre la publication des 
journaux papiers et ce suite à une décision des 
autorités administratives, à savoir la Jordanie et 
le Maroc. Il faut mettre l’accent sur le fait que 
ce secteur connaissait avant la crise pandé-
mique  une situation qui laisse amplement à 
désirer. En fait, tous les indicateurs financiers 
ne renseignent sur le fait qu’il s’agit d’un sec-
teur sinistré et ce pour plusieurs raisons. En 
termes plus clairs, les recettes publicitaires ont  
connu une baisse significative passant de 20% 
à 10% en seulement trois ans, soit l’équivalent 

de 600 millions de DH.  A cela s’ajoute la 
baisse des ventes qui a impacté l’équilibre 
financier  des entreprises. Le paradoxe c’est 
est que la fréquence de lecture de la presse a 
doublé, étant donné que l’espace café consti-
tue le lieu de prédilection pour lire les jour-
naux, sachant que ces espaces absorbent 65% 
de Le confinement sanitaire imposé par les 
autorités publiques a fait que les ventes ont 
atteint le degré zéro. Qui plus est, les recettes 
publicitaires des entreprises de presse ont 
connu une régression fatale allant jusqu’à 
90%, soit environ 100 millions de DH pour 
chaque mois depuis le début du confine-
ment. 

Comment alors  envisagez-vous 
la reprise ?

Au début, il y avait un certain cafouillage. 
Les éditeurs ont été informés à travers un 
post Facebook. Il faut  dire que les entre-
prises de presse  n’ont pas pu retourner au 
marché et ce  pour des raisons qui sont tout 
à fait objectives.   Outre les contraintes du 
confinement sanitaire et la fermeture de tous 
les points de ventes et les espaces de café, les 
lecteurs vu leur l’état psychologique ne sont 
pas motivés à acheter les journaux. Autre 
point non moins important, c’est que la zone 

II constitue 80% de l’ensemble des ventes des 
journaux et périodiques… Je pense que même 
les entreprises qui ont décidé de retourner au 
Maroc seraient dans l’obligation de réduire leur 
tirage à moitié en attendant la levée du confi-
nement et le retour à l’état normal.   

Certains analystes affirment que la 
presse papier n’a plus sa place dans le 
champ journalistique au regard d’une 
concurrence acharnée des médias 
numériques, partagez-vous cet avis ?  

Il s’agit d’un jugement infondé qui ne se base 
pas sur une évaluation objective. Le papier est 
un médium parmi d’autres. Ainsi, Je préfère  
alors  parler de la presse écrite qui aura tou-
jours un rôle à jouer dans le champ média-
tique. En plus, je souligne que plusieurs lec-
teurs nous ont contacté pour éditer les formats 
PDF en forme papier pour la mettre sur le 
marché.  En dépit du recul de ses ventes, la 
presse imprimée a toujours sa place. Ceux qui 
prédisent la mort du format papier ont tort. 
Je dois souligner dans ce sens que malgré l’essor 
du livre électronique, le livre papier est tou-
jours en tête des ventes. Aussi, faut-il souligner 
que la presse écrite a toujours un rôle dans le 
champ  des médias. En fait, sa particularité 
consiste dans le fait qu’elle dispose de temps 

pour donner une valeur ajoutée à l’information 
et offrir au lectorat un traitement bien différent 
de la presse électronique qui se focalise unique-
ment sur l’information instantanée. 
Par ailleurs, il faut reconnaitre que durant  la 
crise du Covid 19, toutes les ventes des jour-
naux papier ont connu une nette régression, 
mais en parallèle Les abonnements  au service 
PDF ont presque  doublé. A titre indicatif, le 
journal  « Le Monde » qui vend quotidienne-
ment  100 mille exemplaires papier, les achats 
du même contenu en format  PDF ont atteint 
200 mille. Ce constat s’applique sur  plusieurs 

supports aussi bien aux Etats-Unis, qu’en 
Europe ou encore  en Asie. Les éditeurs sont 
ainsi appelés à trouver un équilibre entre le for-
mat papier et le format PDF.  
Grosso modo, la presse en format  papier a une 
force complémentaire. Il ne faut pas aussi 
omettre que plusieurs médias électroniques ont 
été contraint de mettre la clé sous le paillasson. 
Bref, le business  modèle qui consiste à offrir 
des informations gratuites en se contentant des 
recettes publicitaires a trouvé ses limites.   

Quels sont les défis qui guettent 
la presse imprimée?

Notre devoir en tant qu’éditeurs nous impose à 
rétablir une relation de confiance entre la 
presse et la société. Les journalistes sont aussi 
invités à donner l’exemple voire donner  une 
belle image sur le métier en s’affranchissant des 
litiges et les soi-disant conflits qui ne font que 
ternir l’image noble du métier. En plus de cela, 
le corps journalistique doit s’atteler à la tâche 
celle de renforcer l’indépendance du secteur et 
faire preuve d’un professionnalisme élevé. Cela 
ne pourrait se faire sans une véritable requalifi-
cation du secteur et la mise en place des plans 
de formation en faveur des journalistes tout en 
veillant à  instaurer des conditions strictes pour 
l’accès au métier. La profession du journaliste 
celle d’informer les citoyens en respectant les 
principes de la neutralité et l’objectivité est une 
lourde responsabilité sociale. 
Le renforcement des règles de  la déontologie et 
l’amélioration de la qualité du produit journa-
listique sont des conditions sine qua pour 
recréer la confiance entre la société  la presse.  
De leur côté, la société est appelée à soutenir 
financièrement  ce secteur vital et qui demeure 
est pièce maitresse pour la promotion de la  
démocratie.  Les pouvoirs publics sont aussi  
invités à contribuer à la requalification du sec-
teur en garantissant l’indépendance de la pro-
fession journalistique.  De leurs parts, les 

annonceurs doivent s’impliquer davantage au 
développement de la presse nationale au lieu de 
passer par Google ou Facebook. Citoyenneté 
oblige !  

Certains analystes affirment que la 
presse papier n’a plus sa place dans le 
champ journalistique au regard d’une 
concurrence acharnée des médias 
numériques, partagez-vous cet avis ?  

Je ne partage nullement cet avis. Chaque type 
d médias a ses propres particularités. Comme je 
l’ai souligné, la presse électronique se focalise 
sur l’information instantanée, or la presse 
papier doit se distinguer en donnant l’impor-
tance à l’analyse et à l’investigation… Pour ce 
faire, cela requiert des moyens financiers colos-
saux. 
Comment peut-on alors résoudre un tel pro-
blème alors que  la qualité exige beaucoup d’in-
vestissement. Selon nos statistiques approxima-
tives,  1 million et 800 mille du public des 
médias  lisent gratuitement les journaux. La 
contribution du lectorat va certainement amé-
liorer le produit médiatique. Au final, le lecteur 
demeure le garant de l’indépendance et de la 
qualité du produit journalistique. 
Je dois saluer dans ce sens les efforts déployés 
par le corps des journalistes qui fait un travail 
remarquable en dépit des faibles moyens dont 
ils disposent. Environ 600 journalistes produi-
sent 20 journaux quotidiens et 15 supports 
périodiques.  C’est un travail remarquable en 
comparaison avec les entreprises de presse à 
l’échelle internationale où on trouve qu’un seul 
organe de presse  emploie environ  l’équivalent 
des journalistes marocains.          

Alors  quel business model pour 
la presse papier ?

 Il faut revoir le business model de la presse. 
Cela étant, l’offre gratuite de l’information en 
se contenant des recettes publicitaires est un 
modèle caduc. Les entreprises de presse doivent 
diversifier leurs offres pour qu’elle soit partagée 
entre le format papier et celui du PDF. A cela 
s’ajoute le développement du créneau électro-
nique pour se mette au diapason du diktat 
technologique ou encore créer des chaines digi-
tales, des radios en ligne tout en veillant au 
développement de l’abonnement via le net.  
Soulignons dans ce sens que le Maroc compte 
parmi les pays qui ont  le  taux le plus faible  
d’abonnement. 
Le Conseil national de la presse (CNP) œuvre 
actuellement pour la finalisation d’un projet 
celui de la création d’un Fonds pour le déve-
loppement de la lecture des journaux qui fait 
partie d’une stratégie nationale qui a débuté 
par le lancement d’une  large campagne de sen-
sibilisation aux bienfaits de la lecture. Plusieurs 
acteurs institutionnels vont contribuer à ce 
Fonds, notamment les collectivités territoriales, 
des départements ministériels et le secteur 
privé, entre autre autres.  
 Ainsi, nous œuvrons en partenariat avec le 
ministère de l’éducation nationale à introduire 
des programmes dédiées à la presse dans l’en-
seignement scolaire et des matières d’analyse du 
contenu médiatique pour lutter contre les « 
fake news ».  

La profession du 
journaliste, qui  
consiste à informer les 
citoyens en respectant 
les principes de la 
neutralité, est une 
lourde responsabilité 
sociale. 

Les pouvoirs publics 
sont  invités à contri-
buer à la requalifica-
tion du secteur en 
garantissant l’indépen-
dance de la profes-
sion.     

Le corps journalis-
tique doit s’atteler à la 
tâche celle de renfor-
cer l’indépendance du 
secteur et faire preuve 
d’un professionna-
lisme élevé.

Le business model qui 
consiste à offrir des 
informations gratuites 
en se contentant des 
recettes publicitaires 
a trouvé ses limites.   

Nourredine Miftah, président de la Commission de l’entreprise 
de presse et de la mise à niveau du secteur au sein du CNP

«Le lectorat est le véritable  garant de 
la qualité du produit journalistique» 

Nourredine Miftah, directeur général de la société  Mediayam, éditrice du journal hebdomadaire « AlAyam » et président de la  Commission de l’entreprise de 
presse et de la mise à niveau du secteur au sein du Conseil national de la presse (CNP), souligne dans cet entretien accordé à Al Bayane que la crise déclenchée 
par la pandémie a aggravé  la santé financière des entreprises de presse.  
Tout en appelant les organes de presse à développer leur business model   en diversifiant  leurs offres journalistiques, notre interlocuteur invite  les pouvoirs 
publics à contribuer la requalification du secteur en garantissant davantage  l’indépendance de la profession. 
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La plupart des économies de l’Asie 
du Sud-Est tomberont en récession 
en 2020 en raison des répercussions 
de l’épidémie de Covid-19, selon le 
rapport «Perspectives mondiales du 
coronavirus: après l’épidémie» de 
l’Institut des comptables agréés 
d’Angleterre et du Pays de Galles 
(ICAEW).
La croissance devrait revenir à une 
moyenne de 8% en 2021, soutenue 
par des plans de relance budgétaire 
et un assouplissement monétaire, a 
prévu le rapport.
Selon l’ICAEW, une épidémie per-
sistante de Covid-19 verra le PIB 
mondial diminuer de 4,7% en 
2020, plus du double de l’impact de 
la crise financière mondiale de 2008 
et de la plus grande récession de 

l’histoire de l’après-guerre.
De même, la plupart des économies 
d’Asie du Sud-Est tomberont en 
récession au premier semestre 2020 
et enregistreront une contraction de 
1,9% pour cette année.
Les mesures visant à verrouiller les 
pays de la région ont considérable-
ment réduit la demande intérieure, 
de nombreux pays ayant imposé des 
restrictions sur les exportations de 
produits alimentaires pour protéger 
les approvisionnements alimentaires 
nationaux, freinant davantage la 
croissance des exportations.
Le Vietnam sortira de la pandémie 
le moins touché de tous les pays 
d’Asie du Sud-Est, bien qu’il ne soit 
pas à l’abri du net ralentissement des 
flux commerciaux, a estimé le rap-

port.
La Thaïlande devrait être l’une des 
plus touchées, car le tourisme et les 
voyages, qui ont particulièrement 
souffert en raison de la pandémie, 
représentent 20% de son PIB.
L’impact négatif sur l’Asie du Sud-
Est s’atténuera au second semestre 
2020, la demande d’importations et 
le commerce mondial chinois se 
redressant à un rythme constant, 
tandis qu’un ralentissement de la 
normalisation continuera de peser 
sur les économies tributaires du tou-
risme.
Des plans de relance budgétaire 
coordonnés et un assouplissement 
monétaire par les autorités de la 
région soutiendront la reprise de la 
croissance économique. 

Il pourrait s’agir de la plus grande fraude financière 
récente, rappelant le scandale Enron aux Etats-Unis: la 
fintech allemande Wirecard a admis lundi qu’une 
somme de 1,9 milliard d’euros, bien qu’inscrite à son 
bilan, n’existait «très probablement» pas.
S’ajoutant aux affaires du Dieselgate chez Volkswagen 
ou de malversations chez Deutsche Bank, la chute de ce 
prestataire de services financiers sur le segment en plein 
boom des paiements électroniques - concurrent d’entre-
prises comme le français Worldline, le néerlandais 
Adyen ou l’américain Square - jette une ombre sur la 
réputation de sérieux et de solidité économique de l’Al-
lemagne.
Dans la nuit de dimanche à lundi, Wirecard, cotée à 
l’indice vedette de la Bourse de Francfort, a admis 
qu’une somme de 1,9 milliard d’euros inscrite à son 
bilan «n’existe très probablement pas», nourrissant les 
soupçons de fraude de grande envergure.
Pour cette raison, les auditeurs du groupe ont refusé de 
certifier les comptes 2019 de la société, dans cette 
affaire à multiples rebondissements qui a déjà conduit à 
la démission du patron de l’entreprise et à l’effondre-
ment du cours de l’action Wirecard.
Lundi matin, le titre s’échangeait à seulement 16 euros, 
contre près de 100 euros mercredi, la veille de la révéla-
tion de doutes sur la sincérité des comptes, confirmés 
désormais.
Cette affaire a des ramifications aux Philippines: c’est là 
que les 1,9 milliard de fonds étaient censés se trouver 
sur des comptes appartenant à des prestataires, en l’oc-
currence des banques.

Une somme qui représente un quart du total de bilan 
de Wirecard qui propose des services de gestion des 
risques, de cartes de crédit et de traitement des transac-
tions notamment à des entreprises.
Les banques des Philippines censées abriter les fonds 
ont affirmé n’avoir aucun lien avec Wirecard et la 
banque centrale du pays, qui a ouvert une enquête, a 
assuré que «les fonds manquants ne sont pas entrés 
dans le système financier».
Pour aggraver le tout, l’avocat censé superviser aux 
Philippines la gestion des comptes pour Wirecard est 
introuvable.
Du coup, Wirecard désormais «part du principe» que la 
description des activités réalisées à travers ces comptes 
tiers «n’est pas exacte» et «continue de vérifier si ces 
opérations ont réellement été menées». En clair: la 
direction soupçonne des fonds fictifs et une gigantesque 
fraude.
L’avenir de la société est désormais suspendue aux prêts 
de ses banques, qui pourraient fermer le robinet.
L’entreprise a en effet reporté sine die la publication de 
ses résultats 2019. Pire, elle «ne peut pas exclure une 
révision des comptes des années précédentes».
Présentée pendant des années comme «success story» de 
la finance allemande, forte aujourd’hui de 6.000 sala-
riés et 26 succursales dans le monde, Wirecard se 
retrouve empêtrée dans une spirale qui rappelle le sort 
du groupe d’énergie américain Enron au début des 
années 2000.
Le groupe texan, qui gonflait artificiellement ses pro-
fits, masquait ses pertes et falsifiait ses comptes pour 

améliorer sa valeur boursière, avait fini par faire faillite.
Wirecard est au départ une startup allemande créée en 
1999, ayant au départ servi d’intermédiaire dans des 
paiements électroniques réalisés au départ pour l’indus-
trie du porno et des jeux en ligne. Désormais, c’est une 
avalanche de problèmes judiciaires qui se profile pour 
elle.
L’ancien patron de l’entreprise Markus Braun et 
d’autres membres du directoire sont déjà visés en 
Allemagne par une enquête pénale pour des soupçons 
de manipulation de cours.

Ils auraient cherché à travers plusieurs communiqué en 
mars et avril à embellir une expertise comptable à venir 
du cabinet KPMG.
Le parquet de Munich, siège de Wirecard, a indiqué à 
l’AFP qu’il pourrait élargir le champ de son enquête 

suite aux derniers développements.

Enfin, le gestionnaires d’actif DWS, au sein de 

Deutsche Bank et qui a soldé dernièrement toutes ses 

positions sur le titre Wirecard, a déjà déclaré son inten-

tion de porter plainte contre l’entreprise et sa direction.

Pour une reprise potentielle en 2021 

La plupart des économies de l’Asie du Sud-Est tomberont en récession en 2020 

Wirecard : le scandale financier allemand qui ne cesse d’enfler 
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Relance post covid-19

Yasser Tamsamani préconise la création d’une 
banque publique d’investissement

ans une interview à la MAP, M. Tamsamani, 
docteur en économie de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, a également proposé 
l’émission des bons de Trésor de très long 

terme (de 20 à 25 ans) dont les recettes seraient exclusive-
ment destinées au financement des services publics à faible 
contenu en importations (éducation, santé, logement 
social locatif ) et négociables sur le marché avec une garan-
tie de rachat par la Banque centrale en dernier ressort.
Dans ce scénario, il estime que la marge d’action de la 
Banque centrale se trouve élargie et l’incitation des 
banques à prendre de risque sera accrue, ajoutant qu’il 
s’agit là certes d’un financement monétaire de l’effort 
public mais indirect et encadré permettant d’éviter le 
recours fortement risqué à plusieurs niveaux et arbitraire à 
la planche à billets.
Evoquant les dernières mesures expansionnistes prises par 
Bank Al-Maghrib pour soutenir la relance de l’économie, 
notamment la réduction du taux directeur et la libération 
intégrale du compte des réserves, M. Tamsamani a estimé 
que la question n’est pas celle des instruments mobilisables 
par la Banque centrale en cas de crise économique, mais 
de l’organisation de la structure du financement du déve-

loppement économique du pays et dans le cadre dans 
lequel s’inscrivent les actions de la Banque centrale.
Il a relevé à ce propos que la nature expansionniste de ces 
nouvelles mesures monétaires est conforme aux recom-
mandations de la littérature économique qui fait autorité 
aujourd’hui en la matière, et qui attribue aux politiques 
économiques un rôle contra-cyclique. 
Avec les mesures d’allègement des règles prudentielles et 
les programmes de refinancement ciblé et conditionné des 
banques, la politique monétaire emprunte cette fois-ci une 
nouvelle voie plus prometteuse pour assurer la transmis-
sion de ses actions à l’économie réelle, a-t-il assuré.
Et encore, a-t-il dit, l’efficacité de ces dispositifs reste tri-
butaire, au bout de la chaine, du bon vouloir des banques 
à traduire, d’une part, le desserrement des ratios pruden-
tiels par un allègement des conditions d’accès aux crédits 
notamment aux investisseurs dans les secteurs d’avenir et 
donc risqués (Industrie, R&D, nouvelle technologie, etc.). 
Il s’agit aussi, selon lui, de s’impliquer sérieusement dans 
les différents programmes de financement des entreprises, 
bien que ces programmes restent encore limités à une cer-
taine catégorie d’entreprises et couvrent ainsi des champs 
d’activité restreints.  

D

Pour enrayer les effets de la crise sanitaire et relancer l’économie marocaine, l’économiste Yasser Tamsamani préconise la création d’une banque publique  
d’investissement dotée d’une ligne privilégiée de refinancement auprès de la Banque centrale avec une logique différente de sélection de projets à financer.
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insi, malgré la crise liée à la 
Covid-19, le produit net 
bancaire (PNB) de BCP 
devrait croître de 7,7 %, 

soutenu par l’effet de l’intégration 
des nouvelles filiales acquises en 
octobre 2019 sur une année pleine. 
Cette progression serait tirée par 
une croissance de 10% de la marge 
d’intérêt consolidée suite à une 
hausse de 46% de la marge d’intérêt 
au niveau des filiales internationales 
à 3,2 milliards de DH, contre 2,2 
Mds de DH en 2019, et une légère 
progression de la marge d’intérêt au 
Maroc à 9,1 milliards de DH. 
 Ce ralentissement au Maroc est dû 
à l’effet des négatif des reports des 
échéances bancaires annoncés par 
les autorités dans le cadre des 
mesures prises à l’encontre de la 
crise combinée aux offres de crédits 
de relance (Damane Relance, 
Relance TPE, Damane oxygène) qui 
devraient diluer légèrement la marge 
d’intérêt globale au Maroc du fait 
d’une marge plafonnée sur ces pro-
duits à 200 points de base par rap-
port au taux directeur.
Pour ce qui est des bénéfices, le 
résultat net part du groupe (RNPG) 
devrait s’établir à 2,3 milliards de 
DH en 2020. Ajusté de l’impact du 
don au fonds Covid-19, le RNPG se 
situe à 2,8 milliards de DH. Notons 
que suite à la dégradation des pers-
pectives économiques en lien avec la 
crise actuelle, le coût du risque 
consolidé prévu serait à 3,2 mil-
liards  de DH soit 1,10% des 
créances brutes contre 0,83% en 
2019.
Au-delà de l’impact de la crise 

Covid-19 sur les performances du 
groupe, les analystes pensent que 
BCP ne devrait pas distribuer de 
dividendes au titre de l’année 2019 
comme recommandé par Bank Al 
Maghrib. « Compte tenu de nos 

nouvelles prévisions, notre cours 
cible ressort à 250 DH/action 
contre 290 Dh précédemment), 
représentant ainsi un potentiel d’ap-
préciation de 10%, d’où notre 
recommandation de conserver le 

titre BCP », expliquent les analystes 
de CFG Bank.
Cette recommandation est basée sur 
le fait que la BCP dispose du coeffi-
cient d’emploi le plus bas du secteur 
bancaire marocain, permettant au 

groupe de capturer tout éventuel 
rebond de l’activité bancaire après la 
crise de la Covid-19, et  une utilisa-
tion limitée du levier de la dette 
subordonnée et de la dette subor-
donnée perpétuelles. 
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BCP : CFG recommande de conserver le titre

Kaoutar Khennach 

Entreprises

A

CFG Bank a publié 
une note de recherche 
sur l’impact de la 

Covid-19 sur le sec-
teur bancaire avec un 
focus sur la Banque 

Centrale Populaire 
(BCP). Pour cette der-
nière, les analystes 

tablent sur une hausse 
des revenus de plus de 
7% en 2020 et recom-

mandent, ainsi, de 
conserver le titre dans 
les portefeuilles.

Dans un contexte de crise sanitaire, 
de nouvelles tendances de consom-
mation se confirment. L’usage du 
digital et spécifiquement des 
moyens de paiement électroniques 
s’accélère.
Le paiement mobile apparaît 
comme une alternative à l’usage du 
paiement en espèce, garantissant 
instantanéité et sécurité.
Afin de permettre aux centaines de 
milliers de wallets actifs au Maroc 
d’être utilisés dans de plus en plus 
de points de vente, Attijariwafa 
bank lance une solution d’acquisi-
tion  permettant à ses clientsentre-
prises d’accepter les paiements 

mobiles dans leurs réseaux de distri-
bution B to B et B to C.
« Notre solution de paiement 
mobile vient étoffer notre catalogue 
de solutions de dématérialisation 
des encaissements en offrant à notre 
clientèle d’entreprises une solution 
intégrée de gestion des paiements 
mobiles » a déclaré Youssef Rouissi, 
DGA en charge du Pôle Corporate 
and Investment Banking.
Cette solution d’acquisition se base 
sur une technologie sécurisée et 
éprouvée qui permet au commer-
çant de générer un QR code sur sa 
caisse, son terminal de paiement, 
son pad ou son smartphone afin 

que le payeur le scanne pour procé-
der instantanément au paiement.
« Notre rôle en tant qu’établisse-
ment bancaire est de favoriser l’éclo-
sion du paiement mobile en contri-
buant à la construction d’un écosys-
tème de payeurs et de réseaux d’ac-
ceptations permettant une démocra-
tisation de l’usage du paiement 
mobile » rajoute Youssef Rouissi.
Attijariwafa bank offre par ailleurs à 
sa clientèle de particuliers une solu-
tion de paiement mobile, Attijari 
Pay leur permettant de régler leurs 
achats via leur smartphone dans 
l’ensemble des réseaux d’acceptation 
du Royaume.

Samsung Electronics prévoit de transférer 
une grande partie de sa production 
d’écrans de la Chine vers son usine du sud 
du Vietnam cette année, selon la presse 
locale.
Samsung est le plus grand investisseur 

étranger au Vietnam, avec des investisse-
ments totalisant 17 milliards de dollars. 
«Samsung considère le Vietnam comme 
une passerelle importante vers d’autres pays 
d’Asie du Sud-Est et un maillon de sa 
chaîne d’approvisionnement mondiale», a 

rapporté le journal Tuoi Tre. «Cette déci-
sion fera du Vietnam le premier fournis-
seur mondial d’écrans Samsung», selon la 
même source.
La nouvelle survient alors que de plus en 
plus d’entreprises cherchent à diversifier 

leurs chaînes d’approvisionnement au-delà 
de la Chine, après une perturbation géné-
ralisée à l’échelle mondiale lorsque le nou-
veau coronavirus a touché la puissance 
industrielle mondiale.
Le géant sud-coréen produit déjà des 

écrans au Vietnam, où il possède six usines 
et deux centres de recherche et développe-
ment. Les écrans seront produits dans le 
Samsung Electronics Complex à Ho Chi 
Minh-Ville, le centre économique et d’af-
faires du Vietnam, a relevé Tuoi Tre.

Attijariwafa bank lance le paiement mobile 
pour les entreprises marocaines

Samsung prévoit de délocaliser sa production d’écrans

En
 B

re
f

Changement à la tête de Laprophan Airbus va tailler dans ses effectifsUne nouvelle protection douanière pour Maghreb Steel

En concordance avec l’évolution actuelle des impé-
ratifs de Santé et afin d’y contribuer au niveau du 
secteur pharmaceutique à la hauteur de son rôle 
pionnier et de son histoire industrielle nationale, le 
Conseil d’Administration de la Société 
LAPROPHAN, lors de sa réunion du 15 juin 2020, 
a décidé du remplacement de son équipe de direc-
tion en nommant Dr. Farid Bennis aux fonctions de 
Président Directeur Général.

Dans une lettre adressée à l’endroit de 
140.000 salariés du groupe et relayée dans la 
presse, le président d’Airbus, Guillaume Faury 
a évoqué des décisions amères et difficiles à 
prendre à cause de la crise actuelle. En effet, 
selon le patron d’Airbus, le niveau de trafic 
aérien de 2019 ne sera pas retrouvé au niveau 
mondial avant 2023 au mieux, voire carré-
ment en 2025.

Le Bulletin Officiel du 18 juin a officialisé la décision gouvernementale d’appliquer une mesure 
de sauvegarde sur les  tôles laminées à chaud, qui prendra la forme d’un droit additionnel ad 
valorem de l’ordre de 25%. La mesure de sauvegarde sera appliquée pour une durée de trois ans. 
Aussi, ce droit de 25% sera réduit chaque année de 1 point de pourcentage. En effet, il a été 
déterminé par le département du commerce extérieur que l’importation des tôles laminées à 
chaud a fait l’objet d’un accroissement massif dans l’absolu et par rapport à la production natio-
nale (Maghreb Steel) et à des  conditions telles que, cet accroissement menace de causer un dom-
mage grave à la branche de production nationale. Pour rappel, Maghreb Steel avait déjà bénéficié 
d’une protection similaire entre 2014 et 2019.



ela fait 75 ans que la Grande Guerre 
patriotique a pris fin. Plusieurs généra-
tions ont grandi depuis et la carte poli-

tique du monde a changé. L’Union soviétique, 
qui a remporté une victoire grandiose et fulgu-
rante sur le nazisme, qui a sauvé le monde entier, 
n’existe plus. D’ailleurs, les événements mêmes de 
cette guerre appartiennent à un passé lointain, 
même pour ses participants. Mais pourquoi la 
Russie célèbre-t-elle le 9 mai comme sa fête prin-
cipale, alors que le 22 juin, la vie semble se figer 
et une boule se forme dans la gorge?
Nous avons l’habitude de dire que la guerre a 
laissé une profonde cicatrice dans l’histoire de 
chaque famille. Ces paroles ont trait aux destinées 
de millions de personnes, à leurs souffrances, à la 
douleur des pertes. Fierté, vérité et mémoire.
…
Cela étant, je suis certain que c’est un trait de 
caractère des peuples de Russie: remplir son 
devoir sans se ménager si les circonstances l’exi-
gent. L’abnégation, le patriotisme, l’amour du 
foyer, de la famille et de la Patrie, ces valeurs res-
tent aujourd’hui encore fondamentales et déci-
sives pour la société russe. En gros, ce sont elles 
qui assurent dans une grande mesure la souverai-
neté de notre pays.
Aujourd’hui, nous avons de nouvelles traditions 
introduites par le peuple, comme le Régiment 
immortel. C’est une marche de notre mémoire 
reconnaissante, d’un lien vivant de sang entre les 
générations. Des millions de personnes défilent 
dans les rues avec les photos de membres de leurs 
familles qui ont défendu la Patrie et écrasé le 
nazisme. Cela signifie que leur vie, leurs sacrifices 
et leurs épreuves, la Victoire qu’ils nous ont trans-
mise ne seront jamais oubliés.
Par conséquent, il est nécessaire de poursuivre 
l’analyse des causes qui ont conduit à une guerre 
mondiale, de réfléchir à ses événements com-
plexes, ses drames et ses victoires, à ses leçons 
pour notre pays et le monde entier. Je le répète-
rai, il est d’une importance fondamentale de s’ap-
puyer dans ce domaine uniquement sur des docu-
ments d’archives, des déclarations de témoins, en 
excluant toute conjecture idéologique ou politi-
sée.
……
Comme on le sait, les événements du passé ne 
connaissent pas de mode subjonctif. Je vais dire 
seulement qu’en septembre 1939 les dirigeants 
soviétiques avaient la possibilité réelle de repous-
ser les frontières occidentales de l’URSS encore 

plus à l’ouest, jusqu’à Varsovie, mais ils ont déci-
dé de ne pas le faire.
La Seconde Guerre mondiale n’a pas éclaté du 
jour au lendemain, elle n’a pas commencé subite-
ment, d’un coup. L’agression allemande contre la 
Pologne n’a pas été soudaine non plus. C’est le 
résultat de nombreux facteurs et tendances de la 
politique mondiale de l’époque. Tous les événe-
ments d’avant-guerre ont formé les maillons 
d’une chaîne fatidique. Mais ce qui a surtout pré-
déterminé la plus grande tragédie de l’histoire de 
l’humanité, c’est l’égoïsme d’État, la lâcheté, la 
complaisance envers un agresseur qui devenait de 
plus en plus fort, le manque de détermination des 
élites politiques à chercher un compromis.
Il est par conséquent injuste de dire que la visite 
de deux jours à Moscou du ministre nazi des 
Affaires étrangères Ribbentrop est la principale 
raison qui a déclenché la Seconde Guerre mon-
diale. Tous les principaux pays portent leur part 
plus ou moins grande de responsabilité pour son 
éclatement. Chacun a commis des erreurs irrépa-
rables, estimant avec arrogance qu’il est possible 
de se jouer des autres, d’obtenir des avantages 
unilatéraux ou de rester à l’écart du malheur 
mondial imminent. Et cette myopie, ce refus de 
créer un système de sécurité collective a coûté des 
millions de vies, des pertes colossales.
Je l’écris sans la moindre intention de tenir le rôle 
de juge, de blâmer ou de justifier quelqu’un et 
d’autant moins d’initier un nouveau tour de 
confrontation internationale de l’information sur 
l’échiquier historique, confrontation qui pourrait 
faire entrer en collision des États et des peuples. 
J’estime que c’est la science académique, avec une 
large représentation de scientifiques de renom de 
différents pays, qui doit chercher des évaluations 
équilibrées des événements passés. Nous avons 
tous besoin de vérité et d’objectivité. Pour ma 
part, j’ai appelé et j’appelle toujours mes collè-
gues à un dialogue calme, ouvert et confiant, à 
une opinion autocritique et impartiale de notre 
passé commun. Une telle approche permettra de 
ne pas répéter les erreurs commises à l’époque et 
de garantir un développement pacifique et pros-
père pour les années à venir.
….
Notre devoir, envers tous ceux qui assument des 
responsabilités politiques, avant tout envers les 
représentants des puissances victorieuses de la 
Seconde Guerre mondiale, est de garantir que ce 
système soit préservé et perfectionné. 
Aujourd’hui, tout comme en 1945, il est impor-

tant de faire preuve de volonté politique et de 
discuter ensemble de l’avenir. Nos collègues - 
MM. Xi Jinping, Emmanuel Macron, Donald 
Trump, Boris Johnson - ont soutenu l’initiative 
russe de tenir une réunion des dirigeants des cinq 
États nucléaires membres permanents du Conseil 
de sécurité. Nous les en remercions et nous espé-
rons qu’une telle réunion personnelle pourra 
avoir lieu dès que possible.
Comment voyons-nous l’ordre du jour du pro-
chain sommet? Tout d’abord, il est opportun, à 
notre avis, d’évoquer les étapes pour développer 
le principe de collectivité dans les affaires mon-
diales, de parler ouvertement du maintien de la 
paix, du renforcement de la sécurité mondiale et 
régionale, du contrôle des armements straté-
giques, des efforts conjoints pour lutter contre le 
terrorisme, l’extrémisme et les autres défis et dan-
gers d’actualité.
Un autre sujet de l’ordre du jour serait la situa-
tion de l’économie mondiale, avant tout les 
moyens de surmonter la crise économique provo-
quée par la pandémie du Covid-19. Nos pays 
prennent des mesures sans précédent pour proté-
ger la santé et la vie des gens, pour soutenir les 
habitants s’étant retrouvés dans une situation dif-
ficile. Mais la gravité des conséquences de la pan-
démie, la vitesse avec laquelle l’économie mon-
diale surmontera la récession dépendront de notre 
capacité à travailler ensemble et de concert, 
comme de vrais partenaires. Il est d’autant plus 
inacceptable de faire de l’économie un instrument 
de pression et de confrontation. Parmi les autres 
sujets: la protection de l’environnement et la lutte 
contre le changement climatique, ainsi que la 
garantie de la sécurité de l’espace mondial de l’in-
formation.
L’agenda proposé par la Russie pour le prochain 
sommet des Cinq du Conseil de sécurité est 
extrêmement important et d’actualité pour nos 
pays et le monde entier. Et nous avons des idées 
et des initiatives à formuler sur tous les points.
Il est certain que le sommet de la Russie, de la 
Chine, de la France, des États-Unis et du 
Royaume-Uni jouera un rôle important dans la 
recherche de réponses communes aux défis et 
menaces modernes et manifestera un engagement 
commun à l’esprit allié, aux valeurs et idéaux 
humanistes pour lesquels nos pères et nos grands-
pères ont lutté côte à côte.

Vladimir POUTINE
Moscou, 19 juin 2020

Classée, dans le rapport 2020 de 
Transparency International, au 168e 
rang sur 180 dans l’indice de perception 
de la corruption, la République 
Démocratique du Congo aurait entamé 
son opération « main propres » en 
application des directives présidentielles 
visant l’instauration d’un « véritable 
Etat de droit ».
Mais si une telle initiative étonne bon 
nombre d’observateurs, ce qui choque 
encore plus c’est que le premier à en 
payer les frais, au terme d’un procès 
anti-corruption sans précédent, est Vital 
Kamerhe, 61 ans, ancien président de 
l’Assemblée nationale et directeur de 
cabinet du chef de l’Etat. Economiste 
de formation, engagé au plus haut 
niveau sur la scène politique depuis une 
vingtaine d’années, l’intéressé s’était 
même désisté en faveur de Félix 
Tshisekedi avant l’élection présidentielle 
du 30 décembre 2018 et se préparait à 
déposer sa candidature pour les prési-
dentielles de 2023 conformément à un 
arrangement politique conclu entre les 
deux hommes à Nairobi en novembre 
2018.
Reconnu coupable du « détournement 
de deniers publics portant sur le mon-
tant de 48.831 millions de dollars pro-
venant des fonds publics initialement 
alloués à la construction de 1.500 loge-
ments sociaux, Vital Kamerhe a été 
condamné ce samedi à « 20 années de 
travaux forcés ».
Deux autres personnes sont impliquées 
dans la même affaire et reconnues cou-
pables des mêmes faits ; à savoir, Jamal 
Samih, homme d’affaire libanais à la 
tête des sociétés de construction « 
Husmal » et « Samibo » et Jeannot 
Muhima Ndoole, chargé du service 
import-export à la présidence de la 
République. Le premier a écopé de la 
même peine que Vital Kamerhe et le 
second de deux années d’emprisonne-
ment.
Appelés à la barre en tant que témoins, 
Henri Yav, l’ancien ministre des 
finances et Deogratias Mutombo, le 
gouverneur de la Banque Centrale du 
Congo ont affirmé que c’est sur un 
ordre émanent de Vital Kamerhe qu’ils 
ont payé, en procédure d’urgence, le 
promoteur libanais.
Le tribunal a, par ailleurs, qualifié d’ « 
acte de corruption » la cession à la 
belle-fille de Vital Kamerhe, d’une par-
tie d’une concession appartenant à 
Samih Jamal.
Considérant, enfin, que les prévenus 
ainsi que leurs proches se sont enrichis 
de manière illicite après la signature de 
ces marchés de construction, le tribunal 
a ordonné la confiscation des fonds 
déposés dans les comptes bancaires de 
l’épouse, la belle-fille et le cousin de 
Vital Kamerhe et des propriétés immo-
bilières acquises au moyen des fonds 
détournés. De son côté le promoteur 
immobilier libanais Samih Jamal sera 
expulsé du territoire nationale après 
l’exécution de sa peine.
Joint au téléphone par RFI, le bâtonnier 
Joseph Guhanika, avocat principal de 
Vital Kamerhe, affirme qu’il compte 
interjeter appel car outre le fait que le 
tribunal n’a donné aucune preuve des 
détournements de fonds reprochés à son 
client, le juge n’a pas, non plus, tenu 
compte du fait qu’en tant que Directeur 
du cabinet du Chef de l’Etat son client 
qui continue de clamer son innocence, 
ne faisait qu’obéir aux ordres du 
Président.
Evoquant, enfin, un simulacre de pro-
cès, Maître Pierre-Olivier, l’avocat 
étranger de Vital Kamerhe ne compte 
pas s’en arrêter là mais exercer tous les 

recours possibles tant sur le continent 
que devant l’Organisation des 

Nations-Unies.
Parviendra-t-il, à l’issue de ces 

démarches, à extirper son 
client des griffes de la 

justice de la RDC ? 
Attendons pour 

voir…
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Des milliers de soldats vont défiler mercredi sur la place Rouge sous les yeux de Vladimir Poutine, un moment de commu-
nion patriotique malgré la pandémie.
Cette parade militaire célébrant les 75 ans de la victoire sur la nazisme était initialement prévue le 9 mai, comme tous les ans, 
mais le Kremlin avait été contraint de la reporter à cause de la propagation du nouveau coronavirus.
Dans les rues de Moscou, environ 13.000 soldats russes et de treize autres pays, dont des Indiens et des Chinois, doivent défi-
ler.
Le président russe, dont ce sera l’une des premières sorties en public depuis le début de la pandémie, pourra également super-
viser le défilé de plus de 200 véhicules blindés et pièces d’artillerie. Voici une traduction non-officielle du discours du prési-
dent russe, Vladimir POUTINE du 19 juin 2020. La traduction est réalisée par l’agence «Sputnik France».

C

75 ans depuis la Grande victoire

Responsabilité commune 
devant l’Histoire et l’avenir

Un ancien allié 
du chef de l’Etat 
condamné aux 
travaux forcés…



Annonces 12N°13774 -  Mardi 23 juin 2020

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Guelmim-Oued Noun

Province Tan-Tan 
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision 
de M. Le gouverneur de la 
province Tan-Tan N°194 en 
date du 19 JUIN 2020. 
En application du décret N° 
2-04-564, en date du 5 Di Al 
Qiida 1429 (4 Novembre 
2008), fixant les modalités 
d’organisation et de déroule-
ment de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux 
EIE,  
Sera ouverte à partir du 7 
JUILLET 2020 et pendant 20 
(vingt) jours, une enquête 
publique à la commune terri-
toriale El Ouatia province de 
Tan-Tan relative au projet de :
Construction et d’ouverture 
d’une unité industrielle pour 
la valorisation des produits 
maritimes. P+résenté par la 
Société COLTA FISH SARL.  
Le dossier complet relatif à 
cette enquête publique, ainsi 
que les registres où seront 
consignées les remarques et 
suggestions des habitants, 
seront déposés au siège de la 
commune territoriale El 
Ouatia et y seront disponibles 
pendant toute la période de 
l’enquête publique.   

********** 
TRANSPORT MELLAKH

Par abréviation TRANSMEL 
Société à Responsabilité 

Limitée , au capital 
de 3 001.800 Dirhams

Siège social : 
2, Rue d’Azrou 

Roches Noires – Casablanca 
RC – Casablanca n°74951

Avis de publication du 
projet de fusion absorption 
de « TRANSMEL BENNES  

SARL »  
PAR :  « TRANSPORT 

MELLAKH SARL » 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé du 9 Juin 2020, la 
société « TRANSPORT 
MALLAKH  SARL » par 
abréviation TRANSMEL et la 
société « TRANSMEL 
BENNES  SARL » au capital 
de 2.200.000 Dirhams - Siège 
social : 2 Rue d’Azrou, Roches 
Noires - Casablanca immatri-
culée au registre du commerce 
de la  même Ville sous le N° 
268029; déclarent vouloir 
fusionner entre elles, et ce par 
voie d’absorption sous condi-
tion suspensive de l’approba-
tion définitive des apports 
effectués à titre de fusion.
I - Motifs et but de la fusion :
L’opération de fusion est 
motivée par le fait que les 
sociétés en question présen-
tent des caractéristiques com-
plémentaires  et qu’elles 
gagneraient en efficience à 
être regroupées dans une seule 
et même entité poursuivant 
ainsi l’objectif d’économie 
d’échelles et de développe-
ment de synergies.
II - Désignation et évaluation 
des apports :
Afin de valoriser les titres de la 
Société TRANSMEL 
BENNES SARL, pour les 
besoins de la parité d’échange, 
une seule méthode d’évalua-
tion a été retenue, savoir l’Ac-
tif Net Comptable Corrigé.
La valeur des parts de 
TRANSMEL BENNES a été 
déterminée par la division de 
son actif net comptable, tel 
que cet actif ressort des états 
financiers arrêtés au 31 
décembre 2019 augmenté de 
la plus-value sur le parc-auto, 
par le nombre des parts for-
mant le capital social.
Tous les apports des autres 
immobilisations sont évalués à 
leur valeur nette d’amortisse-
ment au 31 décembre 2019, 
sauf les non valeurs.
Tous les autres comptes sont 
apportés à leur valeur nette 
comptable au 31 décembre 
2019.
Actif net apporté:  
Élément   ET  Valeur en DH:
Total actif réévalué  (1):  
26 190 584,00
Total passif exigible (2): 
10 688 561,35   
Actif net comptable (1) – (2):  
15 502 022,65   
III - Rémunération des 

apports :
Ledit apport consenti et 
accepté outre les conditions 
ordinaires et de droit, aux 
conditions suivantes :
- La prise en charge par la 
société «TRANSPORT 
MELLAKH» S.A.R.L de l’in-
tégralité du passif de Société « 
TRANSMEL BENNES » 
S.A.RL tel qu’il existait au 31 
décembre 2019.
- L’attribution aux associés de 
« TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L (autres que 
TRANSMEL) de Trois (3) 
parts sociales nouvelles de la 
société « TRANSPORT 
MELLAKH » S.A.R.L pour 
Sept (7) parts de la société 
absorbée.
S’agissant d’une fusion-renon-
ciation, résultant de la partici-
pation majoritaire de la socié-
té absorbante au sein de la 
société absorbée, l’augmenta-
tion de capital a été limitée 
aux parts échangées au profit 
des associés de la société 
TRANSMEL BENNES 
autres que la société absor-
bante.
La société absorbante procé-
dera donc à l’émission de Dix-
huit (18) parts sociales nou-
velles et augmentera par 
conséquent son capital d’une 
somme de Mille Huit Cent 
(1.800) DH pour le porter de 
3.001.800 DH à 3.003.600 
DH, assortie d’une prime de 
fusion de 15.500.222,65 DH.
IV - Propriété et jouissance :
La société « TRANSPORT 
MELLAKH » S.A.R.L aura la 
propriété et la jouissance des 
biens et des droits de la société 
« TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L à compter du jour où 
ces apports seront définitifs 
par suite de la réalisation défi-
nitive de la fusion.
De même, les opérations réali-
sées par la société  « 
TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L, à compter du pre-
mier janvier 2020, et jusqu’à 
la réalisation définitive de la 
fusion seront considérées de 
plein droit comme étant faites 
pour le compte de la société 
absorbante, qui supportera 
exclusivement les résultats 
actifs et passifs de l’exploita-
tion de la société absorbée.
V - Conditions suspensives :
Approbation par l’assemblée 
générale extraordinaire de 
chacune des deux sociétés du 
projet de fusion.
Approbation définitive de la 
fusion et des apports par l’as-
semblée générale extraordi-
naire de la société 
TRANSPORT MELLAKH.
VI - Dépôt légal :
Le projet de fusion a été dépo-
sé, au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
19 juin 2020 sous le numéro 
736439.
               La gérance
          Pour extrait et mention 

********* *
TRANSMEL BENNES
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital
 de 2.200.000 Dirhams

Siège social : 
2, Rue d’Azrou Roches 

Noires – Casablanca 
RC  268029 – Casablanca 

Avis de publication du 
projet de fusion absorption 
de « TRANSMEL BENNES  

SARL » 
PAR:   « TRANSPORT 

MELLAKH SARL» 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé du9 Juin 2020, la 
société  « TRANSMEL 
BENNES  SARL », au capital 
de 2.200.000Dirhams, sise à 
Casablanca, 2, Rue d’Azrou, 
Roches Noires, inscrite au 
registre de commerce de la 
même ville sous le N°268029 
et la société « TRANSPORT 
MELLAKH  SARL » par 
abréviation TRANSMEL, au 
capital de 3.001.800 Dirhams 
sise à Casablanca, 2, Rue 
d’Azrou, Roches Noires ins-
crite au registre de commerce 
de la même ville sous le N° 
74951 ; déclarent vouloir 
fusionner entre elles, et ce par 
voie d’absorption sous condi-
tion suspensive de l’approba-
tion définitive des apports 
effectués à titre de fusion.
I - Motifs et but de la fusion :
L’opération de fusion est 
motivée par le fait que les 
sociétés en question présen-
tent des caractéristiques com-
plémentaires  et qu’elles 
gagneraient en efficience à 
être regroupées dans une seule 
et même entité, poursuivant 

ainsi l’objectif d’économie 
d’échelles et de développe-
ment de synergies.
II - Désignation et évaluation 
des apports :
Afin de valoriser les titres de la 
Société TRANSMEL 
BENNES  SARL, pour les 
besoins de la parité d’échange, 
une seule méthode d’évalua-
tion a été retenue, savoir l’Ac-
tif Net Comptable Corrigé.
La valeur des parts sociales de 
TRANSMEL BENNES a été 
déterminée par la division de 
son actif net comptable, tel 
que cet actif ressort des états 
financiers arrêtés au 31 
décembre 2019 augmenté de 
la plus-value sur le parc-auto, 
par le nombre des actions for-
mant le capital social.
Tous les apports des autres 
immobilisations sont évalués à 
leur valeur nette d’amortisse-
ment au 31 décembre 2019, 
sauf les non valeurs.
Tous les autres comptes sont 
apportés à leur valeur nette 
comptable au 31 décembre 
2019.
Actif net apporté :
Élément   ET  Valeur en DH:
Total actif réévalué (1):  
26 190 584,00   
Total passif exigible (2): 
10 688 561,35   
Actif net comptable (1) – (2) : 
15 502 022,65   
III - Rémunération des 
apports :
Ledit apport consenti et 
accepté outre les conditions 
ordinaires et de droit, aux 
conditions suivantes :
- La prise en charge par la 
société « TRANSPORT 
MELLAKH» S.A.R.Lde l’in-
tégralité du passif de Société « 
TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L tel qu’il existait au 31 
décembre 2019.
- L’attribution aux associés de 
« TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L (autres que 
TRANSPORT MELLAKH 
SARL) de Trois(3)  parts 
sociales nouvelles de la société 
« TRANSPORT 
MELLAKH»S.A.R.L pour 
Sept (7) parts sociales de la 
société absorbée 
S’agissant d’une fusion renon-
ciation, résultant de la partici-
pation majoritaire de la socié-
té absorbante au sein de la 
société absorbée, l’augmenta-
tion du capital a été limitée 
aux parts échangées au profit 
des associés de la société 
TRANSMEL BENNES 
autres que la société absor-
bante.
La société absorbante procé-
dera donc à l’émission de Dix-
huit (18)parts nouvelles et 
augmentera par conséquent 
son capital d’une somme de 
Mille Huit Cent (1.800) DH 
pour le porter de 
3.001.800DH à 3.003.600 
DH, assortie d’une prime de 
fusion de 15.500.222,65 DH.
IV - Propriété et jouissance :
La société « TRANSPORT 
MELLAKH» S.A.R.L aura la 
propriété et la jouissance des 
biens et des droits de la société 
« TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L à compter du jour où 
ces apports seront définitifs 
par suite de la réalisation défi-
nitive de la fusion.
De même, les opérations réali-
sées par la société  « 
TRANSMEL BENNES » 
S.A.R.L, à compter du pre-
mier janvier 2020, et jusqu’à 
la réalisation définitive de la 
fusion seront considérées de 
plein droit comme étant faites 
pour le compte de la société 
absorbante, qui supportera 
exclusivement les résultats 
actifs et passifs de l’exploita-
tion de la société absorbée.
V - Conditions suspensives :
Approbation par l’assemblée 
générale extraordinaire de 
chacune des deux sociétés du 
projet de fusion.
Approbation définitive de la 
fusion et des apports par l’as-
semblée générale extraordi-
naire de la société « 
TRANSPORT MELLAKH» 
S.A.R.L
VI - Dépôt légal :
Le projet de fusion a été dépo-
sé, au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
19 juin 2020 sous le numéro 
736440.              La gérance
          Pour extrait et mention 

**********
GBTP  SARL

R.C . Casablanca  
n°418795

Cession de parts sociales    
Et modifications statutaires

I/  Par acte S.S.P en  date du 

11/06/2020 à Casablanca, 
MR Boubker MOUSTAKAM 
a cédé  600 parts sociales  de 
100  dirhams  chacune  lui 
appartenant dans  la  société : 
«  GBTP  » au profit  de  MR 
MOUSTAKAM ZAKARIA.
II/ MR BOUBKER 
MOUSTAKAM et MR 
MOUSTAKAM ZAKARIA 
devenant les associés de la 
société « GBTP  » ont  décidé:
- De ratifier la  cession de 
parts consentie par MR 
BOUBKER MOUSTAKAM 
au profit de  MR 
MOUSTAKAM ZAKARIA.
- De  modifier en  consé-
quence les   articles 6 et 7 des 
statuts relatifs aux  apports et 
au  capital    social.
- D’accepter la démission de 
MONSIEUR BOUBKER 
MOUSTAKAM de ses fonc-
tions de gérant.
- De nommer MR 
MOUSTAKAM ZAKARIA 
entant que gérant unique de 
la société, pour une durée illi-
mitée ayant  les pouvoirs les 
plus étendus.
- Refonte des anciens statuts 
et adoption des nouveaux sta-
tuts de la société à responsabi-
lité limitée.
III/  Le  dépôt légal  a  été 
effectué au  G.T.C de 
Casablanca  le 19 JUIN 2020 
sous le N°736347.                
           Pour extrait et mention
               Le  gérant - unique
             MR MOUSTAKAM 
                          ZAKARIA

********** 
PLANIF « SARL ».

CONSTITUTION

I/  Aux  termes d’un acte  
sous-seing privé en date à 
Casablanca du 08 JUIN 2020, 
il a  été établi les   statuts 
d’une société à Responsabilité 
Limitée dont les caractéris-
tiques sont les  suivantes : 
DENOMINATION : 
PLANIF  « SARL ».
La  société a pour objet  tant 
au  Maroc qu’à  l’étranger :
• Achat, vente, location et 
importation des engins et 
matériels de transport.
• Importation et exportation.
SIEGE SOCIAL : Route 
Secondaire 106 Lotissement 
N°22 Appt 9, 4ème Etage 
Hay Moulay Rachid Sidi 
Othmane Casablanca.
DUREE : 99  ANS .
CAPITAL : Fixé à  100.000   
Dirhams, divisé  en 1000  
parts de 100   dirhams  cha-
cune entièrement   libérées en   
espèce et qui ont été attri-
buées aux  associés comme   
suit : 
1- Monsieur : MOUTTAQUI 
MOUAD :  500 Parts
2- Monsieur: LAMDIRA 
ADIL : 500 Parts
GERANCE : Confiée à  
Monsieur: LAMDIRA ADIL 
pour une  durée illimitée  et  
ce avec les  pouvoirs  les  plus  
étendus .  
EXERCICE SOCIAL : Du  
1er  Janvier  au  31 décembre.
BENEFICES  :  5 %  à la 
réserve  légale,   le   solde  est   
suivant décision de l’assem-
blée  générale  soit distribué  
soit reporté  soit  mis  en  
réserve.    
II/  Le dépôt légal  a été  effec-
tué au  G.T.C  de Casablanca 
le 19/06/2020  sous  le  N° 
736298     
III/ Immatriculée au Registre 
de commerce sous n°462207.
       Pour  extrait  et  mention
                              Le gérant
        MR.  LAMDIRA ADIL

********** 
B-TO-B PHARMA 

société à responsabilité 
limitée, au capital de : 

100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: 

2, Angle Rue Sgt Levet 
Et Ferkla 2ème Etage N°8 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du  
13/03/2020, enregistré à 
Marrakech  le 13/03/2020, 
L’assemblée générale extraor-
dinaire décide ce qui suit :
Mr CHOUKHMANI 
MOUNIR cède 340 des parts 
sociales qu’il possède dans la 
société B-TO-B PHARMA, 
au profit de : Mr ZAKARIA 
LOURAK. 
De ce fait, le capital social de 
la société est composé de 1000 
parts sociales attribuées aux 
associés comme suit :
•Mr EL ALAOUI RACHID 
330 parts sociales
•Mr ZAKARIA LOURAK 

670 parts sociales
Total … 1 000 Parts sociales
Démission de Mr 
Choukhmani Mounir de la 
gérance.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Marrakech le 
17/06/2020 Sous le numéro 
113407.

********** 
« OUM STAR HOLDING »

 Société à responsabilité 
limitée , au capital de : 

100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: 

26 Av. Mers Sultan Etage 1 
Apt N°3,  Casablanca

Aux termes d’un acte notarié 
en date du 19/04/2019, 
enregistré à MARRAKECH 
en date du 22/04/2019, 
lequel a établi les statuts de la 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :  
Raison Sociale : 
OUM STAR HOLDING
Forme Juridique: Société à 
responsabilité limitée 
LA GERANCE : Mr 
MOHAMED TOURE est 
gérant associé de la société 
pour une durée illimité.
La Signature Sociale: 
La société est valablement 
engagée pour tous  les actes 
concernant par la signature de  
Mr MOHAMED TOURE, 
et ce pour une durée illimitée.
OBJET : La société a pour 
objet :
-  CONSEIL DE GESTION
Durée : La société est consti-
tuée pour une durée de quatre 
vingt dix neuf années (99 ans) 
à compter du jour de son 
immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de 
dissolution anticipée ou pro-
rogation.
SIEGE SOCIAL: 
26 Av Mers Sultan Etage 1 
Apt N°3,  Casablanca
CAPITAL SOCIAL : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100.000) cent 
mille Dirhams.
Il est divisé en Mille  (1000)  
parts sociales  de CENT  
(100)  Dirhams  chacune, 
Portant les numéros de 1 à 
1000, entièrement libérées  
qui sont attribuées aux asso-
ciés comme suite :
- Mr MOHAMED TOURE : 
170 Parts Sociales
- LA STE « IAG SECURITE 
» SASU : 510 Parts Sociales
- Mr HICHAM AIT 
BENALI : 160 Parts Sociales
- Mr Yacine Bouchelaghem : 
160 Parts Sociales
- SOIT AU TOTAL = 1000 
Parts Sociales
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca  le 
16/04/2020, la société a été 
immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous 
le numéro 460447

 
********** 

JURIS INVEST PARTNERS
Lotissement Attaoufik, 

Sidi Maârouf - Casablanca
-------- 

PROMOTION SERVICE 
DIFFUSION

 Par Abréviation 
<< P.S.D. >>

Société Anonyme
Au capital de 7.000.000

 de dirhams
Siège Social : 

369, route Al Jamia
 (ex route d’El Jadida) - 

Casablanca - RC n°71061

Le Conseil d’administration 
du 07 février 2020, prend acte 
de changement du 
Représentant Permanent de la 
soc i é t é  TENOR 
MANAGEMENT adminis-
trateur, désormais représentée 
par Monsieur Mohammed 
Jalil BENSAID eu lieu et 
place de Monsieur Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE, au 
sein du Conseil d’Administra-
tion de la Société « P.S.D », et 
ce pour la durée du mandat 
restant à courir, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle qui sera 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 
31 décembre 2024.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
le 19/06/2020 sous le n° 
736406.
     
          Pour extrait et mention 
   Le Conseil d’Administration

 SOCIETE   SORETCO   
Société à responsabilité 
limitée, au capital de : 
5.000.000.00 Dirhams
Siège social : N°103, 

Immeuble M3,1 Étage , 
Avenue Moulay Abdellah  

Agadir
   
I – Suivant le procès-verbal 
en date du 15 Octobre 2019 
l’assemblée générale extraor-
dinaire : 
* A décidé de transférer le 
siège social à la nouvelle 
adresse : 
N°150/2, 2ème Etage, 
Résidence de l’Université, 
Avenue Ahmed Al Mansour 
Addahbi, Hay Dakhla Agadir
  • A décidé de mettre à jour 
les statuts de la société après la 
modification légale effectuée 
par la société.
II - Le  dépôt  légal  a  été  
effectué  au  greffe de Tribunal 
de Commerce d’Agadir le 
04/03/2020 sous le n° 89800.

********** 
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise 

Comptable
Commissaires aux comptes
169, BD de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 

31 80 19 / 
Fax 0522 44 13 26 
------------------------

ALIZES TRAVEL SARL  
RC N° 68225/

IF N° 01048958
ICE N°001530280000075

I. Aux termes du Procès Verbal 
en date du 20/05/2020, 
ALIZES TRAVEL SARL, au 
capital de 4.500.000,00 DHS, 
dont le siège social est à 
Casablanca, 166-168 Avenue 
Mers Sultan ont décidé  :
- La dissolution anticipée de la 
société ALIZES TRAVEL 
SARL, au capital de 
4.500.000,00 DHS divisé en 
45.000 parts sociales, dont le 
siège social est à Casablanca, 
166-168 Avenue Mers Sultan.
- Démission du gérant : les 
Associés prennent acte de la 
démission en tant que gérant 
de Mr Jalil MADIH,  titulaire 
de la CIN n°BK34556, 
demeurant à 19 RUE ABBES 
BNOU FARNAS OASIS 
CASABLANCA.
Il lui donne quitus entier et 
définitif de leur gestion à ce 
jour.
- La nomination d’un liquida-
teur et désignation   du siège 
de liquidation : Les Associés 
nomment comme liquidateur 
Mr Jalil MADIH,  titulaire de 
CIN n°BK34556 à l’effet de 
procéder aux formalités de 
liquidation de la société, et lui 
confère tous pouvoirs à cette 
fin, en vertu   des statuts, et 
désigne le siège de liquidation 
à Casablanca, 166-168 
Avenue Mers Sultan.
II. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
19/06/2020 sous n°736328.
         Pour extrait et mention
   DAMI & ASSOCIES SARL

********** 
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise 

Comptable
Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490     Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /

0522 31 80 19 / 
Fax 0522 44 13 26 

MORO TISSUE
 SARL A.U

RC N°149651
ICE N°001539283000076

  
I. Aux termes du Procès-verbal 
en date du 15/05/2020, l’As-
socié Unique de la société 
MORO TISSUE SARL A.U 
au capital de 99.000.000,00 
DH et dont le siège social est 
à Lot 818/819 Zone 
Industrielle SAPINO 
Nouaceur CASABLANCA-
MAROC a décidé que :
- La société sera valablement 
engagée par la signature 
conjointe deux à deux 
lorsque le montant moins de 
200.000 DHS des personnes 
citées ci-après pour l’établis-
sement d’un chèque ou d’un 
virement:
- Mr. Mohammed DAOUI, 
CIN n°T192790, demeurant 
à Hassania I N°427 ALIA 
Mohammedia Maroc.
- Mr. Hicham OUJID, CIN 
n°BE540498, demeurant à 
lissasfa lot ALLAIMOUNE 

N°471 Casablanca Maroc.
- Mr. Waseem Hekmat Abdel 
Karim FRAIHAT,  portant 
passeport N° P625892, 
demeurant à Résidence 
ARRASSIFE ARACHID 
JORDEN.
- Mr Hicham RAKKI CIN 
n°BK192830, demeurant à 
Résidence ENNAHDA 
Immeuble 108 n°20 S.M 
Casablanca Maroc.
- La société sera valablement 
engagée si le montant dépasse 
200.000 DHS pour l’établis-
sement d’un chèque ou d’un 
virement de la manière sui-
vante :
** 1er étape: la signature 
conjointe est exigé deux à 
deux des personnes citées ci-
après:
- Mr. Mohammed DAOUI, 
portant la carte d’identité 
nationale n°T192790, 
- Mr. Hicham OUJID, por-
tant la carte d’identité natio-
nale n°BE540498, 
- Mr. Waseem Hekmat Abdel 
Karim FRAIHAT, portant 
passeport N° P625892, 
- Mr Hicham RAKKI, por-
tant la carte d’identité natio-
nale n°BK192830.
** 2ème étape : l’approbation 
et la confirmation reçu sera 
sous forme d’un courriel élec-
tronique de l’une des per-
sonnes et de leurs adresses à 
citées ci-après à savoir :
- Mr Waseem Freihat                   
wfreihat@finehh.com
- Mr Ahmad Bushnaq                    
abushnaq@finehh.com
- Mr Maan Karadsheh                   
mkaradsheh@finehh.com
Pour toutes les banques la 
société MORO TISSUE sera 
engagée uniquement par la 
signature bancaire  des per-
sonnes et des courriel reçu des 
personnes et adresses mail 
citées plus haut.
II. Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca, le 
19/06/2020 sous n°736329.
           Pour extrait et mention 
   DAMI & ASSOCIES SARL

********** 
Constitution d’une société

STE ARICO BTP 
SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 16 Mars 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL à Associé Unique 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont:
Dénomination : 
ARICO BTP SARL A.U
 Objet Social : Travaux divers 
ou construction ; Transport de 
Marchandises pour autrui;  
Loueur de matériel industriel 
ou machines outils.
 Siège Social : Tajda Tarmigte 
Ouarzazate.
Durée: 99 années.
Capital  : 
1.500.000,00 DH divisé en 
15.000 Parts Sociales de 
100,00 DH  chacune toutes 
entièrement Libérées et attri-
buées à M. ABDELMAJID 
AIT EL MOKHTAR.
Gérance: 
La Société est gérée et admi-
nistrée par: M. ABDELMAJID 
AIT EL MOKHTAR.
Dépôt légal  : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal 
de Première  Instance  de 
Ouarzazate le 19/06/2020 ET 
inscrit au Registre de 
Commerce sous le N°10841. 
              La Gérance 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca-Settat
Province de Nouacer

Commune de Dar Bouazza
Division des affaires 

économiques

Avis d’enquête 
commodo incommodo 

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

بوعدي  بوشعيب 
Pour l’obtention d’une autori-
sation d’ouverture et d’exploi-
tation de l’activité : Bain 
maure marocain - Hammam
Au local situé à : 

النواصر بوعزة  دار  النور   ديار 
دار النواصر جماعة  إقليم   البيضاء 

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

annonces
légales



Annonces 13N°13774 -  Mardi 23 juin 2020

FROID SYSTEME SARL
Société a responsabilité 

limitée, au capital 
de 4.500.000,00 DH

 Siège social à : 
Casablanca : N° 19-20, 

Bd. Hassan Alaoui.

Au terme d’un procès-verbal 
de l’assemblée général extraor-
dinaire en date du 20/05/2020, 
Les associés de la société « 
FROID SYSTEME «, société 
à responsabilité  limitée au 
capital de 4.500.000,00 DH, 
divisé en 45.000 parts sociales 
de 100,00 DH chacune, ayant 
son siège social à 
CASABLANCA : N° 19-20, 
BD. HASSAN ALAOUI et 
inscrite au registre de com-
merce de Casablanca sous le 
numéro 75635, se sont réunis 
au siège social en assemblée 
générale extraordinaire et 
adoptent à l’unanimité les 
décisions suivantes :- Les asso-
ciés décident d’augmenter le 
capital social de Quatre 
Million Cinq Cent Mille 
Dirhams (4.500.000,00) DH 
à Neuf Million Cinq Cent  
Mille Dirhams (9.500.000,00) 
DH, soit une augmentation 
de Cinq Millions Dirhams 
(5.000.000,00) DH par la 
création de Cinquante Mille 
(50.000) parts sociales nou-
velles de Cent Dirhams 
(100,00) DH chacune.
Les 50.000 parts sociales nou-
vellement crées sont attribuées 
comme suit :
- Monsieur WARDI 
MUSTAPHA : 35.000 parts
- Madame WARDI SANAA: 
2.500 parts  
- Madame WARDI SAFAA : 
2.500 parts  
- Monsieur WARDI SIDI 
MOHAMED : 5.000 parts  
- Monsieur  WARDI 
YOUNES : 5.000 parts  
 - Les associés décident la mise 
à jour des statuts.
DEPOT LEGAL : Au secréta-
riat greffe près le Tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
19/06/2020 sous le N° 
736361.
           Pour Extrait et Mention

********** 
BLANCA CENTER CALL 

SARL

Aux termes d’un procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 
15/04/2020, Les associés de la 
société BLANCA CENTER 
CALL SARL, au capital de 
100.000,00 DH: ayant son 
siège social à CASABLANCA 
: N° 12, Rue Sabri Boujemaa 
1ere Etage Appt N°6 et ins-
crite au registre de commerce 
de Casablanca sous le numéro 
457381, se sont réunis au 
siège social et adoptent en 
assemblée générale extraordi-
naire les résolutions suivantes:
1- Les associés approuvent et 
agréées, à l’unanimité, la ces-
sions de parts sociales à 
Monsieur OUAHID ALI, à 
savoir :
- Mlle. ETTORRIS RANIA, 
soussignée, cède et transporte 
par les présentes, en s’obli-
geant à toutes les garanties 
ordinaires de fait et de droit, 
les plus étendues en pareille 
matière, à Mr. OUAHID 
ALI, 500 parts sociales lui 
appartenant dans le capital de 
la société BLANCA CENTER 
CALL SARL.
2- Mr. OUAHID ALI, en sa 
qualité d’associé unique de la 
société BLANCA CENTER 
CALL, accepte la démission 
de la gérante Mlle. 
ETTORRIS RANIA, et ce, a 
compter de ce jour.
3- L’associé unique Monsieur 
OUAHID ALI, déclare être 
gérant unique de la société 
BLANCA CENTER CALL, 
et ce, pour une durée indéter-
miné.
4- L’associé unique décide la 
mise à jour des statuts.
- DEPOT LEGAL : Au secré-
tariat greffe près le Tribunal de 
Commerce à Casablanca sous 
le N°736362 en date du 
19/06/2020.

********** 
ESPACE 

ETOILE ELAOUNI
SARL AU

Aux termes d’un acte sous-
seing privés en date du 
18/03/2020, il a été établi les 

statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d’associé 
unique, dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
Dénomination Sociale : 
La dénomination sociale est : 
ESPACE ETOILE 
ELAOUNI SARL 
d’associé unique.  
OBJET : 
La société a pour objet, tant 
au Maroc et en tous pays l’ex-
ploitation d’un café (MILK-
BAR) occupant moins de cinq 
personnes et la fourniture de 
diverses prestations délivrées 
par les exploitants de café.
DUREE : La durée de la 
société est fixée à quatre vingt 
dix neuf (99) années à comp-
ter de la date de son immatri-
culation au registre de com-
merce, sauf les cas, de dissolu-
tion anticipée ou de proroga-
tion, prévus par la loi ou par 
les présents statuts.
SIEGE SOCIAL : Le siège 
social est établi à Casablanca : 
Sidi Moumen Opération 
Asalam, AHL Loughlam 
Immeuble 11.
APPORTS : L’associée unique 
Mme. EL ARRACHI FATNA 
fait apport à la société d’une 
somme en numéraire, de Cent 
Mille Dirhams (100.000,00).
Capital Social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
Cent Mille (100.000,00) 
Dirhams. Il est divisé en  Mille 
(1.000) parts sociales de Cents 
(100,00) Dirhams chacune, 
toutes souscrites et libérées 
intégralement en numéraire.
Les Milles parts social, com-
posant la totalité du capital 
social, sont attribués en tota-
lité et intégralement à Mme. 
EL ARRACHI FATNA et qui 
corresponde à son apport à la 
société.
La  Gérance :
Dès à présent Mme. EL 
ARRACHI FATNA, est dési-
gnée pour occuper les fonc-
tions de la gérance.
DEPOT LEGAL : Au secréta-
riat greffe près le Tribunal de 
Commerce à Casablanca sous 
le N° 736372 en date du 
19/06/2020.
Registre de commerce : 
Immatriculé au registre de 
commerce de Casablanca sous 
le N°462223 en date du 
19/06/2020.
           Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du centre nord
Travaux d’extension 

des réseaux de distribution 
au niveau des quartiers 
péri-urbains des centres 
relevant de la province 

de BOULEMANE
Avis d’appel d’offres 

ouvert national 
N° 50 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
le présent appel d’offres qui 
concerne : Travaux d’exten-
sion des réseaux de distribu-
tion au niveau des quartiers 
péri-urbains des centres rele-
vant de la province de 
BOULEMANE.
La réalisation des travaux 
objet du présent appel d’offres 
seront financés par la 
Kredi tansta l t  für 
Wiederaufbau (KfW).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation du coût des pres-
tations s’élève à 1.498.878,72 
DH TTC. Cette estimation 
reste indicative et ne constitue 
pas un montant maximum.
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à 
15.000,00 DH  
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers 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 du 
Centre Nord, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 16/07/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°51 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO51 DR5 /2020
Objet : AEP du centre de la 
commune Fritissa (1ère 
tranche) – Lot ligne élec-
trique. 
Estimation DH TTC : 
480 000,00  
Caution DH : 4 800,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers 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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le   21/07 /2020 à 9 heures à 
la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement au niveau du 
portail Marocain des Marchés 
Publiques.

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

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 52 DR5/2020

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 52 DR5/2020 
Objet : Acquisition des 
articles de pavoisement et pro-
duits d’entretien pour bâti-
ments administratifs de DR5, 
AM5/1, SP5/1 et AM5/2 - 
Exercice 2020.
Estimation : 
92.599,20 DH TTC  
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises natio-
nales telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise.

Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés 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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 16/07/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel 

d’offres ouvert-  
AO N°59 DR5/2020

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 59 DR5 /2020 
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompages et sta-
tion d’épuration à Ghafsai
Estimation DH TTC : 
300 480,00  
Caution DH : 3 100,00 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers 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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le   16/07 /2020 à 09 
heures à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue 
du Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement au niveau du 
portail Marocain des Marchés 
Publiques.

Office national de 
l’électricité et de l’eau 

potable (ONEE)
Branche eau

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appels d’offres ouvert 
- N° 64 DR5/2020

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant: 
N° AO : 64 DR5/2020
Objet : AEP par BI du douars 
El Kalaa relevant de la com-
mune de Sidi Abdellah 
Lkhyate
Estimation : 
480 000,00 DHS TTC 
Caution : 4 800,00 DHS
Ces consultations sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entre-
prises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés 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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 16/07/2020  à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

-  N° 65 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 65 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage aux 
douars Ain Aicha - Province 
de Taounate -
Estimation : 439 200,00 
DH TTC
Caution : 4 400,00 DH 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le  16/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le Portail 
Marocain des Marchés 
Publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appels d’offres ouvert 

- N° 71 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant: 
N° AO : 71 DR5/2020
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage et de 
reprise au centre de Skoura 
M’daz ( province de 
Boulemane )
Estimation : 
298 800,00 DH TTC  
Caution : 3.000,00 DHS
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Ces consultations sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entre-
prises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés 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 du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture des 
plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue du 
Soudan B.P. A 27, Ville nou-
velle Fès avant la date et heure 
de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 16/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

AO N°72 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 72 DR5 /2020 
Objet : Travaux de gestion des 
stations de pompage et de 
reprise aux centres de 
Boulemane et Immouzer 
Marmoucha (province de 
Boulemane) 
Estimation DH TTC : 
204 000,00
Caution DH : 3 000,00 

Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles 
que définies par l’article N°1 
de la loi n°53-00 formant 
charte de la petite et moyenne 
entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers 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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ouver-
ture des plis. 
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le   16/07/2020 à 09 
heures à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, 88 rue 
du Soudan Ville nouvelle Fès. 
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement au niveau du 
portail Marocain des Marchés 
Publiques.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N° 76 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres 
suivant:
N° AO : 76 DR5/2020
Objet : AEP du centre de la 
commune Fritissa (1ere 
tranche) - lot Equipement
Estimation : 
2 400 000,00 DH TTC
Caution : 24 000,00 DH 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 10 du règlement de la 
consultation.
Le dossier de consultation 
est consultable et téléchar-
geable sur le portail des 
marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespu-
blics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de l’ONEE 
– Branche Eau à l’adresse : 
h t t p : / / w w w. o n e p . m a /  
(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 du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission 
d’appel d’offres en début de la 
séance d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le  21/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, 88 rue du 
Soudan Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

annonces
légales

les appels
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

Province de Berrechid
Commune  de Berrechid

Avis rectificatif 
Le Président de la commune 
de Berrechid, porte à la 
connaissance des concurrents 
et du public que l’estimation 
des coûts des prestations éta-
blie par le maître d’ouvrage 
concernant l’appel d’offres n° 
09/2020 relatif à Achat de 
produits désinfectant , pesti-
cides , insecticides et produits 
de dératisation. inséré au jour-
nal ALBAYANE n° 13768  du 
16/06/2020 ,  est fixée à la 
somme de : (364 440.00 Dhs) 
trois cent soixante-quatre mille 
quatre cent quarante dirhams 
au lieu de 195 360.00 Dhs .

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets
Institut national de

 la recherche agronomique
Centre régional de

 la recherche agronomique 
de Settat

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

Le 17/07/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de 
la Victoire à Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
les prestations de service de 
travaux agricoles pour le 
Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré auprès 
du bureau du Service des mar-
chés relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à  avenue de 
la victoire à Rabat, Il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Vingt Mille Dirhams 
(20.000,00 DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Six Cent Soixante Huit 
Mille Cent Soixante Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises
 (668 160,00 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 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 09 du règlement de 
consultation.

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

 Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural 
et des eaux et foret 

Institut national de la 
recherche agronomique

Centre régional de
 la recherche agronomique 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°02/2020/CRRA STT
Le 17/07/2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de 
la Victoire à Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
prestations de gardiennage des 
domaines expérimentaux rele-
vant du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Settat, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré auprès 

du bureau du Service des mar-
chés relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à  avenue de 
la victoire à Rabat, Il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat http://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Quinze Mille 
Dirhams (15.000,00 DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Six Cent Soixante Dix 
Huit Mille Six Cent Soixante 
Douze Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (678 672,00 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 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant 
de l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma;
- soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 10 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     

Service de construction
 et d’équipement

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix N°18/2020/
DRAIRSK Séance publique
Le 21/07/2020 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réu-
nion à la délégation régionale 
des affaires islamiques de 
Rabat Salé Kenitra 25, Rue 
Oujda, Hassan Rabat à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix, ayant pour objet Travaux 
de reconstruction de la mos-
quée Oued Beht et ses dépen-
dances à la commune Ait 
Sebrine à Khemisset.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service de 
construction et d’équipement 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat 
Salé Kenitra 25, Rue Oujda 
Hassan Rabat, 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 
90.000,00 DH (quatre-vingt 
Dix mille dirhams).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 3 872 343,36  drh (Trois 
Millions Huit Cent Soixante 
Douze Mille Trois Cent 
Quarante Trois Dirhams,36 
cts) T.T.C.
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret 
n° 2–12-349 du 8 Joumada 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 délégation régio-
nale des Affaires Islamiques de 
Rabat Sale Kénitra 25 Rue 
Oujda Hassan, Rabat.
- 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 déposer par voie élec-
tronique dans le portail maro-
cain des marchés publics.
Visite des lieux :   Il est prévu 
une visite des lieux de la mos-
quée (Oued Beht commune 
Ait Sebrine-Khemiset) le 
06/07/2020 à 16 h30mn 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9 du règlement de consul-
tation
Cet avis d’appel d’offre exige la 
copie certifiée conforme de 
l’attestation de qualifications 
et de classification suivante : 
Secteur : A 
Qualification : A.2  

Classe :  4.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

Laayoune Sakia Al Hamra
Conseil provincial 

de Boujdour
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020
 ( Séance publique )

Le 17/07/2020, il sera procédé 
dans bureaux du Conseil 
Provincial de Boujdour à l’ou-
verture des plis relatifs aux 
appels d’offres sur  offres  de  
prix conformément aux 
horaires et prescriptions indi-
qués au tableau ci-dessous. 
N° du marché :  11/ 2020
Objet de l’appel d’offres : tra-
vaux d’aménagement du ser-
vice de radiologie au sein de 
l’hôpital provincial de 
Boujdour 
Caution provisoire : 35000.00 
(trente cinq mille dhs)  
L’estimation du cout  des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage :  
586000.00 (CINQ CENT 
QUATRE VINGT SIX 
MILLE Dhs, 00 Cts) 
Certificat de qualifications 
exigées : ----
Heures d’ouvertures des plis : 
12 H 00 MN
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent-être retirés à au ser-
vice des Marchés au siège du 
conseil provincial de Boujdour, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
Les contenus ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
marches du conseil provincial 
de Boujdour.
- 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 transmis leurs dossiers 
par voie électronique au maitre 
d’ouvrage.
Les  pièces  justificatives  à  
fournir  sont  celles  prévues  
par :
- l’article  13 du  règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2020 /C.T.T
Le 21 JUILLET 2020 à 10 H, 
il sera procédé, à la salle des 
réunions de la Commune 
Territoriale de Temsamane - 
Province de Driouch, à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert sur offres de prix 
pour  les travaux d’aménage-
ment d’une source à douar 
Iyaouten.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la division du ser-
vice technique de la commune. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat 
http://www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : Mille 
Huit Cent Dirhams (1.800,00  
DHS) 
L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: cent dix huit mille six cent 
quatre vingt Dirhams ( 118 
680,00 Dhs)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique de la Commune ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
C.T. de Temsamane krouna 
centre, code postal 62402,  
Temsamane - Province de 
Driouch.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offre 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° 04 du règlement de 
consultation.
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale

 de Temsamane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2020/C.T.T
Le 21 JUILLET 2020 à 11 H, 
il sera procédé, à la salle des 
réunions de la Commune 
Territoriale de Temsamane - 
Province de Driouch, à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert sur offres de prix 
pour  les travaux  de  
Raccordement du réseau d’as-
sainissement du douar Beni 
Bouyaakoub-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la division du ser-
vice technique de la commune. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat 
http://www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Mille CINQ cent Dirhams 
(1500,00 Dhs)
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à 
la somme de: 
QUATRE VINGT DIX 
HUIT MILLE SEPT CENT 
QUATRE VINGT SEIZE 
Dirhams (98 796,00 Dhs)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique de la Commune ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
C.T. de Temsamane krouna 
centre, code postal 62402,  
Temsamane - Province de 
Driouch.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offre 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° 04 du règlement de 
consultation.
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2020/C.T.T
Le 21 JUILLET 2020 à 12 H, 
il sera procédé, à la salle des 
réunions de la Commune 
Territoriale de Temsamane - 
Province de Driouch, à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert sur offres de prix 
pour  les travaux de.
Construction d’un mur en 
gabion au niveau du oued 
Amekrane pour protéger la 
voie du douar beni melikchen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la division du ser-
vice technique de la commune. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat 
http://www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : DEUX 
Mille SEPT CENT Dirhams 
(2700,00  DHS) 
L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée  à la somme 
de: cent soixante dix huit mille 
deux cent Dirhams (178 
200,00   Dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique de la Commune ;
-  Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
C.T. de Temsamane krouna 
centre, code postal 62402,  
Temsamane - Province de 
Driouch.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offre 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° 04 du règlement de 
consultation.
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 04/2020/C.T.T
Le 21 JUILLET 2020 à 13 H, 
il sera procédé, à la salle des 
réunions de la Commune 
Territoriale de Temsamane - 
Province de Driouch, à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre ouvert sur offres de prix 
pour:  les travaux de
Construction d’un pont a 
douar imasnoughen au niveau 
de la commune de 
TEMSAMAN-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la division du ser-
vice technique de la commune. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat 
http://www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
SEPT Mille Dirhams 
(7. 000,00  DHS) 
L’estimation des couts des 
prestations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: quatre cent soixante sept 
Mille neuf cent quarante 
Dirhams (467 940,00 Dhs)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n° 2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du service 
technique de la Commune ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la 
C.T. de Temsamane krouna 
centre, code postal 62402,  
Temsamane - Province de 
Driouch.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offre 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° 04 du règlement de 
consultation.
Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc, elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de 
consultation.

********** 
Société Al Omrane 
Rabat-Saé-Kenitra 

Avis d’appel d’offres ouvert  
au rabais ou à majoration  

N° 65/2020/SS-TRA
Séance publique

Travaux d’achèvement 
de voirie et d’assainissement 
du lotissement Oued Sbou 

tranche 2  à Machraa 
Belksiri - Province 

de Sidi Kacem 
LE 15 JUILLET 2020 à 11 
heures,  il sera procédé, dans 
les bureaux de la Société Al 
Omrane – Rabat, sise à ILOT 
31, Rue Narjiss, Secteur 17– 
Hay Riad – Rabat (Salle de 
réunion au rez de chaussée)  en 
séance publique à l’ouverture 
des plis relatifs aux travaux 
d’achèvement de voirie et d’as-
sainissement du lotissement 
Oued Sbou tranche 2  à 
Machraa Belksiri - province de 
Sidi Kacem 
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège de la Société Al Omrane 
– Rabat, sise à ILOT 31, Rue 
Narjiss, Secteur 17– Hay Riad 
– Rabat, ils peuvent être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.ma.
La caution provisoire est fixée 
à la somme de : 106 
000.00DHS  (CENT SIX 
MILLE Dirhams).

L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de :    7 006 908,00 Dhs TTC 
(SEPT MILIONS SIX MILLE 
NEUF CENT HUIT  
Dirhams toutes taxes com-
prises)
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:
Qualifications demandées :
 Secteur : 2 Qualification : 2-2   
Classe : 4
Secteur : 3 Qualification : 3-1   
Classe : 3
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation. 
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. 

********** 
Al Omrane 

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offre de prix 
N° 66/2020/SS-TRA

Séance publique
Travaux hors site de la 

conduite d’adduction d’eau 
potable du lotissement Al 

Wahda 4 et Rhaouna 
à Sidi Yahia du Gharb

Le 15 JUILLET  2020 à 12 h 
00,  il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat (Salle de réunion 
au rez de chaussée)  en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux Travaux hors site de 
la conduite d’adduction d’eau 
potable du lotissement Al 
Wahda 4 et Rhaouna à sidi 
Yahia du Gharb.
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de 66 000,00 
DHS (SOIXANTE SIX 
MILLE Dirhams) au nom de : 
AL OMRANE RABAT- 
SALE- KENITRA.
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la somme 
de : (4.362.000,00 DHS 
TTC) quatre millions trois 
cent soixante deux mille 
Dirhams toutes taxes com-
prises 
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 : 5                 
 Qualification : 5-1                      
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation. 
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. 

********** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert

N°97/2020 
(Séance Publique)

Travaux de voirie et  
 d’assainissement  

du lotissement Ras  Ijjery 
Commune de Ras  Ijjery  

province d’El Hajeb 
Le  16/07/2020  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 
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 : 
210.000.00Dhs (deux cent dix  
Milles dhs).
L’estimation établie par le 
maître d’ouvrage est fixé à la 
somme de :
14.106.480,00 (Quatorze mil-
lions cent six milles quatre  
cent quatre-vingt  Dhs Cts  
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau pré-
cité.
- 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  : Trx enrobe       
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2  Classe : 3
Secteur  : Trv assainissement    
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 3 .1  Classe : 3
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de la consul-
tation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane Fés.
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 rectificatif
Le  Président de la Commune 
de Meknès informe le public 
que l’avis l’appel d’offres 
N°31/2020, paru à l’édition 
N° 13752 du 28-05-2020 et 
l’avis rectificatif paru à l’édi-
tion N° 13771 du 19-06-2020  
du journal de Al Bayane ont 
subi des rectifications comme 
suit : 
Au lieu de : 
« Le  02/07/2020  à 10:00 
heures, il sera procédé au siège 
principal de la Commune de 
Meknès sis au Boulevard des 
F.A.R, Ville Nouvelle, Meknès, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour l’entretien courant 
d’ouvrages d’électricité 
publique (Fournitures pour 
entretien).
 ……..»
Lire : 
« Le  08/07/2020  à 10:00 
heures, il sera procédé au siège 
principal de la Commune de 
Meknès sis au Boulevard des 
F.A.R, Ville Nouvelle, Meknès, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour l’entretien courant 
d’ouvrages d’électricité 
publique (Fournitures pour 
entretien).
……..»
Le reste sans modifications.

Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis d’appel d’offres ouverts

Sur offres de prix
N° 30/2020

Séance publique 
Le 17 Juillet 2020 à 10h00 il 
sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat 
Al Irfane, Hay Riad – Rabat, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant :  
« Travaux de construction 
d’une école préscolaire à 
ERRACHADIA pour le 
compte de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation - Formation»
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation ou téléchar-
gé du portail de la Fondation : 
www.fm6education.ma ou du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 40 000.00 DH 
(Quarante Mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 
et 28 du règlement particulier 
des marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation-Formation(i) 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus 
- indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction 
Administrative ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Le CD contenant les plans est à 
retirer de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation Formation à Rabat.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 23 du règlement particu-
lier des marchés de la 
Fondation, et par le règlement 
de la consultation :
1. Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et fai-
sant ressortir la qualité du 
signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou 
de conseil d’administration 
déléguant les pouvoirs);
c.    L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’adminis-
tration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fis-
cale régulière ou, à défaut de 
paiement, qu’il a constitué les 
garanties prévues à l’article 22 
du règlement particulier des 
marchés de la Fondation. Cette 
attestation doit mentionner 
l’activité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un an, 
certifiant que le concurrent est 
en situation régulière envers cet 
organisme, conformément aux 
dispositions de l’article 22 du 
règlement particulier des mar-
chés de la Fondation ;
e.   Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatricula-
tion au Registre du Commerce;
g.  En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention 
de la constitution du groupe-
ment. Cette convention doit 
être accompagnée d’une note 
indiquant notamment l’objet 

de la convention, la nature du 
groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la 
répartition des prestations, le 
cas échéant.
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc sont tenus de 
fournir l’équivalent des attesta-
tions visées aux paragraphes : c, 
d et f ci-dessus, délivrées par les 
administrations ou les orga-
nismes compétents de leurs 
pays d’origine ou de prove-
nance.
2- Dossier technique compre-
nant :
Il est exigé des concurrents la 
présentation des pièces ci-des-
sous :
2.1- Pour les concurrents ins-
tallés au Maroc :
Conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’Equipement du Transport et 
de la Logistique n°1395-14 du 
27 châabane 1435(23 Juin 
2014), et du Décret n° 
2.94.233 du 16 juin 1994 rela-
tif à la qualification et la classi-
fication des entreprises de bâti-
ment et de travaux publics, et 
les textes le modifiant où le 
complétant. Il est exigé des 
concurrents installés au Maroc, 
la production de la copie légali-
sée du certificat de qualifica-
tion et de classification dans le 
secteur, classe et qualification 
suivant :
Secteur : A (Construction) 
Qualification :
A1 : Travaux de fouilles 
       à l’air libre 
A2 :Travaux courants en
      bétonarmé  
     Maçonnerie pour bâtiment
Classe : 3
2.2- Pour les concurrents non 
installés au Maroc dispensés du 
certificat de qualification et de 
classification : conformément 
au règlement de la consultation
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation.
(i)  Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation-Formation est dispo-
nible sur le portail de la 
Fondation : (www.fm6educa-
tion.ma).

********** 
Itissalat Al -Maghrib 
Direction régionale 

d’Agadir
 Avis de Report

 Le Directeur Régional d’Itissa-
lat Al Maghrib Agadir, informe 
les sociétés intéressées par la 
consultation ouverte 
N°19/DRA/2020 – PR574369 
concernant : 
Les différentes prestations d’as-
sistance pour des travaux divers 
Travaux de manutention, de 
manipulation des produits 
commerciaux, d’archivage, 
prestations du garage automo-
bile et de lavage véhicules de 
services (ville d’Agadir), de 
génie civil, d’entretien réseaux 
et de manutention dans les 
zones relevant des délégations 
commerciales Agadir, 
Taroudant, Guelmim & 
Laayoune.
Que la date limite pour la 
remise des plis est reportée 
jusqu’au 29 Juin 2020 à 16h00.  
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 10 000,00 DH
 (Dix mille Dirhams).
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
R é g i o n a l e / D i v i s i o n 
Administrative et Financière/
Service Achats et Logistique 
sise Avenu Hassan 1er Agadir. 
Tél : 05 28 23 10 40 / Fax : 05 
28 22 14 14.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la

 logistique et de l’eau
Direction régionale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

De Laayoune Sakia 
Al Hamra

Caisse pour
 le financement routier
Direction provinciale

De l’équipement, 
du transport, 

De la logistique et de
 l’eau de   Boujdour

Travaux d’élargissement et 
de renforcement de la RN5 

du PK 180+000 au PK 

218+235 sur 38.235 km-
Province de Boujdour-

Avis d’appel d’offres ouvert 
N BJ/08/2020/CFR
Ouverture des plis 

le 22/07/2020
Le 22/07/2020, à 10 h ; il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Boujdour à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la réalisation 
des travaux suivants : 
Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RN5 du PK 
180+000 au PK 218+235 sur 
38.235 km-Province de 
Boujdour-
La Caisse pour Financement 
routier est le maître d’ouvrage. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée 
est assurée par la Direction 
Régionale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et 
de l’Eau de Laayoune Sakia Al 
Hamra. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures 
ouvrables auprès de bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et 
de l’Eau de Boujdour à Av 
Hassan II –Boujdour Centre 
70000. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’État.
Le cautionnement provisoire 
de soumission est fixé à la 
somme de : 708 900,00 Dhs 
(sept cent huit mille neuf 
dirhams) 
Le cautionnement provisoire 
de soumission doit être établi 
au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Boujdour est 
fixée à la somme de : 
47 253 691,20 DHS (quarante 
sept millions deux cent cin-
quante trois mille six cent 
quatre vingt et onze dirhams et 
vingt centime) 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 6 et 9 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés de la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau de 
Boujdour 
- 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 électronique-
ment via le portail des marchés 
publics. 
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier,  
cette Direction ne peut être 
tenue responsable de la non 
réception du pli.
Le dossier technique comprend 
les  pièces suivantes : 
Pour les concurrents installés 
au Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification et de clas-
sification :
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes:
SECTEUR : B (Travaux rou-
tiers et voirie urbaine)   
CLASSE : S
QUALIFICATIONS 
EXIGEES :
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement de 
l’environnement) et
 B9 (Enrobés minces coulés à 
froid)
 Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le  
règlement de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de pas-
sation des marchés de la  
Caisse pour le Financement 
Routier peut être consulté sur 
le site internet :  (www.mtp-
net.gov.ma).

Royaume  du  Maroc
Ministère de l’équipement, 

du transport, de 
la logistique et de l’eau
Direction régionale de 

l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau 

de Laayoune Sakia 
Al Hamra        

Caisse pour 
le financement routier
Direction provinciale

De l’équipement, 
du transport, 

De la logistique et de 
l’eau de   Boujdour

Travaux d’élargissement et 
de renforcement de la RN5 

du PK 218+235 au PK 
256+042 sur 37.807 km-

Province de Boujdour
Avis d’appel d’offres ouvert 

No BJ/09/2020/CFR
Ouverture des plis 

le 22/07/2020
Le 22/07/2020, à 12 h ; il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Boujdour à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la réalisation 
des travaux suivants : 
Travaux d’élargissement et de 
renforcement de la RN5 du PK 
218+235 au PK 256+042 sur 
37.807 km-Province de 
Boujdour
La Caisse pour Financement 
routier est le maître d’ouvrage. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée 
est assurée par la Direction 
Régionale de l’Equipement, du 
Transport, de la Logistique et 
de l’Eau de Laayoune Sakia Al 
Hamra. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures 
ouvrables auprès de bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement du 
Transport, de la Logistique et 
de l’Eau de Boujdour à Av 
Hassan II –Boujdour Centre 
70000. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’État.
Le cautionnement provisoire 
de soumission est fixé à la 
somme de : 700 600,00 Dhs 
(sept cent mille six cent 
dirhams) 
Le cautionnement provisoire 
de soumission doit être établi 
au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Boujdour est 
fixée à la somme de : 
46 711 440,00 DHS (quarante 
six millions sept cent onze 
mille quatre cent quarante 
dirhams) 
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 6 et 9 du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés de la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau de 
Boujdour 
- 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 électronique-
ment via le portail des marchés 
publics. 
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier,  
cette Direction ne peut être 
tenue responsable de la non 
réception du pli.
Le dossier technique comprend 
les  pièces suivantes : 
Pour les concurrents installés 
au Maroc
Les concurrents devront four-
nir une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certi-
ficat de qualification et de clas-
sification :
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifica-
tions suivantes:
SECTEUR : B (Travaux rou-
tiers et voirie urbaine)   
CLASSE : S 
QUALIFICATIONS
EXIGEES : 
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,

B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement de 
l’environnement) 
B5 (Assises non traités et 
enduits superficiels)
et  B9 (Enrobés minces coulés à 
froid)
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le  
règlement de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de pas-
sation des marchés de la  
Caisse pour le Financement 
Routier peut être consulté 
sur le site internet : (www.
mtpnet.gov.ma).

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

Ministère  de  l’intérieur
Province  de  Midelt
Cercle  de  Midelt 

Caidat d’ITzer
Commune  d’Itzer

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

Séance  publique
Le président  de la Commune 
d’Itzer recevra jusqu’à : 22 
juillet 2020 à  dix heures, les 
offres de prix concernant l’af-
fermage du souk hebdomadaire 
d’Itzer comprenant :
- Place destinée à la vente des 
légumes, fruits et divers mar-
chandises.
- Place  destinée à la vente du 
bétail.
Sont exclus de cette opération 
les Locaux suivants :
- Locaux commerciaux-Bou-
cherie- du souk
Le cautionnement provisoire 
est fixé à  dix mille dirhams 
(50.000,00 dhs)
L’estimation de  l’administra-
tion est prévue pour une 
somme de : 400.000,00 DH. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau de la 
Commune ou au portail 
Marocain des marchés : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers  des concur-
rents doivent être conforme 
aux dispositions des articles  
27.29 et 31 du décret 
n°2.12.349 du 20 mars 2013 
relatif aux marches publics
Les concurrents  peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau  de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit procéder à la soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Le dossier à établir se compose 
des pièces suivantes:
1) Un engagement signé par le 
concurrent  comprenant  le 
prénom  et le nom du candidat, 
sa qualité, son lieu de rési-
dence, son profession, , le prix 
d’affermage annuelle en lettres 
et en chiffres.
2) L’attestation fiscale du 
Percepteur du lieu d’imposi-
tion délivrée d’au moins d’un 
an indiquant le  candidat est en 
situation régulière ou certificat 
d’exonération des impôts.
3) Copie du cahier des charges 
signé par le concurrent avec 
légalisation de signature.
4) Le récépissé du cautionne-
ment provisoire du percepteur 
suivant l’article 7 du cahier des 
charges.
Ainsi que les pièces suivantes 
concernant les personnes 
morales :
1) Les pièces justifiant le fond 
des pouvoirs  du mandataire.
2) Le statut, la liste des 
membres du conseil adminis-
tratif ou des  gestionnaires.
Le dossier doit être déposé au 
délai précité  dans une enve-
loppe cacheté et paraphé com-
prenant :
1) Une enveloppe qui contient 
l’engagement et récépissé du 
cautionnement provisoire avec 
la mention «  offre financier ». 
2)  Une enveloppe comprend 
les autres pièces avec la men-
tion « Dossier Administratif ».

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

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

Le .16./07../2020  à  10 heures, 
il  sera procédé, dans la salle des 

réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince 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’acquisition de mobilier de 
bureau et du matériel informa-
tique destinés  aux centres santé 
: Al Omrane, Tit Mellil et 
Mediouna relevant de la délé-
gation  du ministère de la sante 
a la province de Mediouna 
(marche alloti) 
- Lot n°01 : achat  du mobilier 
de bureau
- lot n°02 : achat de matériel 
informatique
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des mar-
chés de la délégation du minis-
tère de santé à la province de 
Médiouna, sis à Rue Zohour, 
Amal 1, Lotissement Amal, Tit 
mellil, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit : 
- LOT N°1 : Montant du cau-
tionnement provisoire Cinq 
Mille DHS (5 000.00 DHS).
- LOT N°2 : Montant du cau-
tionnement provisoire Deux 
mille  dirhams (2 000,00 
Dirhams)
L’estimation des coûts des pres-
tations établie  par le maître 
d’ouvrage est fixée comme suit : 
- LOT N°1 : L’estimation des 
coûts des prestations est  de : 
Deux Cent  Quatre-vingt 
douze Mille Six Cent huit 
Dirhams T.T.C  (292608.00  
DHS)
- LOT N°2 :L’estimation des 
coûts des prestations est de : 
Soixante-quinze Mille Neuf 
Cent Soixante  Dirhams T.T.C 
(75 960.00 (DHS)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés 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 marchés 
publics (www.marchespublics.
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 le15./.07./2020 à 
16 H 30. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 8 du règlement de consul-
tation. 

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

Ministère de la Santé
Délégation Mediouna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  03/2020

Le 17/07/2020 à  10 heures , il  
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la délégation du 
ministère de la  santé à la pro-
vince 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 du matériel medio –
technique destine  aux trois 
centres de santé : centre de 
santé Tit Mellil, centre de santé 
Al Omrane et centre de santé 
Mediouna relevant de la délé-
gation  du ministère de la santé 
à la province de Mediouna (Lot 
Unique)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des mar-
chés de la délégation du minis-

tère de santé à la province de 
Médiouna, sis à Rue Zohour, 
Amal 1, Lotissement Amal, Tit 
mellil, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
 - Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Dix Mille dirhams 
(10 000.00 DHS).
- L’estimation des coûts des 
prestations établie  par le maître 
d’ouvrage est à la somme de : 
sept cent quatre vingt neuf 
mille cent huit  Dirhams T.T.C  
(789108.00  DHS).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31du décret 
n° 2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ;
- 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 les transmettre par voie 
électronique au maître d’ou-
vrage via le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
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.
Les prospectus 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 pro-
vince de Médiouna sis à Rue 
Zohour, Amal 1, Lotissement 
Amal, Tit mellil : avant le 
16/07/2020à  16 H 30
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation. 

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

Province de M’diq-Fnideq
Commune de Martil

Direction des Services
Service budget et marches

Bureau des marchés publics
Avis d’annulation

Le Président du Conseil de la 
commune de martil, porte à la 
connaissance du public que 
l’appel d’offres n° 11/2020 du 
09/06/2020 à 13 heures, 
concernant : 
Travaux de peinture des 
poteaux d’éclairage public, est 
annulé. Suivant vice de procé-
dure – l’article 45 de décret des 
marchés publics. 

CONSTITUTION : 

« LAHLIB TOUR »

Aux termes d’un acte s s p en 
date du 04/03/2020 à 
Marrakech, il a été établi les 
statuts de la société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
1. Dénomination : 
« LAHLIB TOUR », 
2. Forme juridique : 
SARL AU.
4. OBJET :
 location de voiture sans chauf-
feur
5. Siège Social : 
Mag M’hamid9 N°617 Menara 
Marrakech
6. Capital Social : Le capital est 
fixé à 100.000,00 DHS, divisé 
en 1000 parts de 100 DHS 
chacune comme suit:
- M. TAOUFIK BOURAS : 
Cent mille Dirhams 
(100.000,00) / (1000) parts.  
- En totalité : Cent mille 
Dirhams (100.000.00) / (1000) 
parts.
7. Gestion : La société est gérée 
par Mme SAMIRA EL MAIZ.
8. Durée : est fixée à 99 ans.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Marrakech, le 20/03/2020 sous 
le n° 113229.

Les appeLs
d’offres

annonce
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n effet, le principe de la réversibilité de l’en-
traînement stipule que l’arrêt ou la réduction 
sensible de l’entraînement induit une inver-

sion partielle ou complète des adaptations dévelop-
pées précédemment, compromettant ainsi les perfor-
mances athlétiques. 
Bien que les athlètes connaissent des périodes de tran-
sition tout au long de leur carrière sportive, coïnci-
dant généralement avec la fin de leur période de com-
pétition, une maladie, une blessure ou d’autres fac-
teurs, la perte d’activité physique actuelle n’est pas 
comparable à la restriction que représente la plus lon-
gue période « d’autogestion » de l’histoire du football 
d’élite moderne.
Par conséquent, le rétablissement de la forme phy-
sique au niveau pré-Covid 19 est d’une importance 
capitale voire vitale.
Le risque potentiellement plus élevé de blessures sans 
contact lors du retour à l’entraînement et aux matchs 
de football après le déconfinement pourrait être asso-
cié à une augmentation abrupte de la charge de travail 
après une longue période d’abstention ou d’entraîne-
ment à domicile.
La situation actuelle est très différente des scénarios 
normaux de pré-saison, ce qui affecte à la fois la pro-
babilité de performance optimale et augmente le 
risque de blessure.
Il convient de souligner davantage l’impact bénéfique 
d’un intervalle préparatoire qualifié avant les matchs 
de compétition, car le nombre de séances d’entraîne-
ment pré-saison semble réduire les blessures pendant 
la saison 
Généralement et après la fin de la saison, les joueurs 
partent en vacances pendant environ quatre semaines; 
néanmoins, le niveau de forme physique pourrait être 
maintenu en partie en adhérant à des programmes 
d’entraînement individuels. Au retour, les clubs peu-
vent normalement consacrer environ six semaines à 
l’entraînement par équipes de pré-saison, y compris 
les matchs amicaux.
Les équipes de football d’élite conscient de cette pro-
blématique ont attribué pendant le confinement des 
protocoles d’entraînement individuels spécifiques à 
leurs joueurs tel le RCBT. Ce dernier est une méthode 
d’entraînement efficace pour le développement simul-
tané de la consommation maximale d’oxygène 
(VO2max). 
Certaines formes de RCBT à domicile pourraient 
facilement être réalisées avec un équipement simple et 
favoriser ainsi les adaptations neuromusculaires et 
métaboliques.
Sachant pertinemment que les réductions des perfor-
mances d’exercice maximales et sous-maximales se 
produisent dans les semaines qui suivent l’arrêt de 
l’entraînement. Ces pertes de performances aérobies 
diminuent la fonction cardiovasculaire et le potentiel 
métabolique musculaire. Ces effets sont dus principa-
lement à plusieurs facteurs :

• Une baisse rapide initiale de VO2max (Il faut 

souligner que des réductions significatives de 
VO2max sont enregistrées dans les 2 à 4 semaines 
suivant un arrêt de l’entrainement) 
• Diminution du volume sanguin; 
• Changements dans l’hypertrophie cardiaque;
• Diminution de la teneur totale en hémoglobine;
• Diminution de la capillarisation des muscles 
squelettiques;  
• Perturbation de la régulation de la température.

Lorsque l’absence d’entraînement se poursuit au-delà 
de 2 à 4 semaines, les effets deviennent plus graves.
Il est vrai que ces plans d’entraînement individuel 
permettent le maintien d’une certaine forme phy-
sique. Néanmoins, ils s’avèrent insuffisants pour un 
sport d’équipe compétitif à multiples facettes comme 
le football.
La raison est le manque d’intensité que nous pouvons 
retrouver dans les matchs, la perte du timing dans les 
actions intenses spécifiques au football telles que le 
jeu de têtes, les tirs et les tacles et le manque d’impli-
cation musculaire pendant l’entraînement aérobie de 
haute intensité et l’entraînement d’endurance de 
vitesse anaérobie.
Par ailleurs, en supposant que les joueurs sont restés 
sans entrainement spécifique au football mais ayant 
appliqué un entrainement individuel pendant 4 
semaines et que leur charge de travail pendant cette 
période était d’environ 20 à 40% de celle de la 
période de compétition normale, le temps recomman-
dé pour revenir à l’entraînement complet sans risque 
élevé de blessures est estimé de 3 à 5 semaines. 
Je vous laisse donc déduire par vous-même ce qui en 
ai pour 12 semaines d’arrêt tel qu’observé pour le 
Maroc. 
Ainsi, Hormis le fait que les joueurs auront besoin de 
temps pour se réadapter à des actions spécifiques au 
football. La principale inquiétude selon moi demeure 
la congestion attendue des matchs pour les 2 à 3 mois 
de reprise de la saison. En effet, la charge biophysiolo-
gique qui en résultera sera pertinente et amplifiée par 
le temps limité disponible pour développer une forme 

aérobie appropriée.
Nous allons ci-dessous présenter une ébauche de ce 
qui peut être fait lors de la reprise.
A la fin du confinement, les joueurs doivent passer 
une batterie de test.
Ainsi, il faudra tester leur aptitude générale par l’en-
tremise de tests mesurant leurs capacités aérobies tels 
que les tests Yo-Yo, IE2 ou IR2 maximaux ou sous-
maximaux.
Aussi il faudra explorer leurs capacités musculaires et 
leurs intensités ainsi que l’état de leurs fibres muscu-
laires par le biais de EMG (électromyographie) OU 
TMG, un ECG (électrocardiogramme) et des analyses 
biologiques.
Outre les tests ci-dessus, un bilan nutritionnel est 
indispensable. 
En effet, la réduction de l’activité entraîne une réduc-
tion des dépenses énergétiques, ce qui nécessite par 
conséquent une réduction de l’apport énergétique 
pour éviter les gains de graisse corporelle indésirables.
Ce bilan devra inclure en plus de la mesure du poids 
et de la corpulence, la détermination de la masse 
active, des tissus adipeux et de la rétention de l’eau.
En fonction des résultats de ces tests, un plan de tra-
vail doit être mis en place.
Ainsi, nous recommandons, pour la première semaine 
de retour à l’entraînement, de répartir les joueurs en 
petits groupes homogènes en fonction des résultats 
obtenus (mettre dans un même groupe les joueurs 
dont le résultat des tests est similaire) et elle devrait 
être consacrée à un entraînement aérobie d’intensité 
modérée et élevée.
La devise populaire, mais non fondée sur des preuves, 
qui stipule « pas de douleur, pas de gain » ne devrait 
pas être dans l’esprit des entraîneurs. 
En effet, des séances d’entraînement exhaustives peu-
vent augmenter le risque de blessure et réduire la 
fonction du système immunitaire. 
De plus, les règles médicales générales suggèrent une 
distance physique. Ainsi, l’entraînement devrait, dans 
un premier temps, accorder une distance de 2 m entre 
les joueurs pour empêcher les gouttelettes de salive de 

se transmettre aux autres joueurs. La forme aérobie 
devrait être progressivement augmentée avec des exer-
cices de haute intensité spécifiques au football.
Les exercices de puissance musculaire et d’équilibre 
des membres inférieurs devraient aussi être prioritaires 
mais en optant pour la surcharge progressive pour une 
meilleure gestion des risques de blessure. Aussi, il fau-
dra incorporer des exercices pour maintenir et amélio-
rer la flexibilité.
Des marqueurs biochimiques de la fatigue et des 
dommages musculaires couplés à des mesures psycho-
métriques et à la variabilité de la fréquence cardiaque 
seraient essentiels pour affiner la dynamique dose-
réponse
A la reprise de la compétition, d’autres mesures doi-
vent être observées.
En effet, après les matchs, la fatigue résiduelle doit 
être surveillée à l’aide de divers marqueurs comme la 
créatine kinase et l’apparition retardée de la douleur 
musculaire pour optimiser la récupération des joueurs, 
Aussi, il faut adopter de bonnes stratégies de sommeil 
et de repos, l’utilisation de vêtements de compression 
et une stratégie nutritionnelle spécifique.
Cette dernière peut être résumée comme suit :

• Glucides pour remplir rapidement les réserves de 
glycogènes après l’effort.
• Protéines pour réduire la perte musculaire et la 
résistance anabolique induite par l’immobilisation. 

Par ailleurs, une attention aux problèmes d’hygiène 
doit être accordée aux bains de glaces, sauna, ham-
mam, qui sont également utilisés régulièrement pour 
la récupération.
Tout le monde a hâte de reprendre sa vie avant le 
confinement. Les athlètes notamment les joueurs de 
foot professionnels doivent reprendre leurs activités 
dans les règles de l’Art afin de ne pas subir des bles-
sures irréversibles pouvant menacer leurs carrières…

Cherkaoui Sidi Hassan, Dr en pharmaceutique 
ayant suivi ses études en Roumanie

E

Les contraintes physiques 
à ne pas négliger

Déconfinement sportif de la Botola
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Pendant la période de la pandémie de 
Covid19, les athlètes d’élite y compris les 
joueurs de football, et à l’instar de l’en-
semble de la population, ont mené une 
vie restreinte et ont été obligés de s’isoler 
et de se confiner afin de limiter la propa-
gation de la pandémie. Cet état de fait 
aura sans doute des conséquences non 
négligeables sur les capacités physiques 
des footballeurs notamment sur l’endu-
rance et la force musculaire.

Par le : Dr Cherkaoui Sidi Hassan
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L’origine nationale 

L’origine nationale vise la nationalité de la 
personne .parfois il y a emploi des termes 
« ascendance nationale ». Ce critère d’origine 
nationale cherche à lutter contre les distinc-
tions entre les nationaux et les étrangers. A 
l’instar des autres critères, l’origine nationale 
en tant que critère illégitime de discrimina-
tion est affirmée dans plusieurs instruments 
internationaux des droits de l’Homme 
(convention des Nations Unies pour les 
droits des travailleurs migrants et des 
membres de leurs familles) et dans différentes 
conventions internationales du travail.
L’article 36 considère parmi les motifs non 
valables du licenciement, il ya celui fondé sur 
« l’ascendance nationale ».

Discrimination pour origine  sociale

L’origine sociale en tant que critère qui peut 
constituer le fondement de la discrimination 
figure dans plusieurs instruments des droits 
de l’homme et dans des normes internatio-
nales du travail et dans les lois nationales. La 
discrimination pour l’origine sociale de la 
personne peut consister en l’apparence à une 
classe sociale, à une caste, à une catégorie 
socio- professionnelles ou à une tribu .c’est 
un critère difficile à délimiter.
Au Maroc ce critère est prévu dans l’article 9 
du code du travail etdans le code pénal.
L’article 36 du code du travail précise que le 
licenciement pour raison sociale est fait par-
tie des motifs non valables du licenciement.

Les insuffisances 
et les limites des critères 

Les critères précités (la race, la couleur, le 
sexe, le handicap, la situation 
conjugale,l’opinion politique, la religion et 
l’appartenance syndicale) fixés par l’article 9 
du code du travail ne comprennent pas l’âge 
en tant que critère qui peut être le fonde-
ment de la discrimination.
Par rapport à la constitution qui énumère 
une série de critères, dans son préambule, cet 
instrument prévoit la lutte contre « toute dis-
crimination à l’encontre de quiconque, en 
raison du sexe, de la couleur, des croyances, 
de la culture, de l’origine sociale ou régio-
nale, de la langue, du handicap ou de 
quelque circonstance personnelle que ce 
soit ». Elle ne prévoit pas donc les considéra-
tions d’ordre politique, syndical, religieux, et 
l’ascendance nationale ». Toutefois, cet ins-
trument ajoute un nouveau critère général 
celui de « quelque circonstance personnelle 
que ce soit.
L’article 9 du code du travail énumérant une 
série de critères de discriminations prohibés. 
Cette énumération est insuffisante et n’en-
globe pas par exemple, l’apparence physique, 
le nom de famille, l’état de santé et l’exercice 
du droit de grève.
Dans le code pénal, l’article 431 cite  l’ori-
gine nationale ou sociale,  la couleur, le  sexe,  

la situation de famille ,  l’état de santé , le 
handicap,  l’opinion politique,  l’apparte-
nance syndicale,  l’appartenance ou  la non 
appartenance, vraie ou supposée, à une eth-
nie , une nation ,une race ou une religion 
déterminée.».
Le code du travail français institue l’interdic-
tion de la discrimination pour exercice de 
grève alors que le code du travail marocain 
ne la prévoir pas 
Au sein de l’OIT, il y a élargissement des cri-
tères de discrimination. Des critères « bien 
que non explicitement cités dans les instru-
ments internationaux de base, sont de plus 
en plus identifiées en tant que « critères 
émergents « par les organes de contrôle de 
l’OIT. Ils concernent l’orientation sexuelle, 
l’âge (limitesupérieure), l’état de santé, la 
grossesse et le harcèlementsexuel ». Un nou-
veau critère émerge lui aussi et qui porte sur 
l’aspect physique de la personne. Il s’agit du 
critère de « l’apparence physique » ou « loo-
kisme » sur lequel peut être fondée la discri-
mination. Les personnes victimes de l’appa-
rence physique peuvent êtrenombreuses. 
Absencequasi- totale des personnes qui ne 
sont pas belles dans les services d’accueil dans 
les hôtels, les Stations de télévision, les 
agences de voyages, les avions …

D) Le domaine des discriminations 
Les discriminations peuvent émerger à divers 
stades de la relation du travail, au niveau de 
l’embauche, lors de l’exécution du travail 
(promotion, mutation), dans les rémunéra-
tions, l’exercice du pouvoir disciplinaire, l’ac-
cès à la formation, à la formation continue et 
aux stages.
La convention n° 111 et la recommandation 
111 sur « la discrimination en matière d’em-
ploi et de profession» précisent le champ de 
la discrimination, c’est-à-dire, « l’emploi » et 
la « profession » qui « recouvrent l’accès à la 
formation professionnelle, l’accès à l’emploi 
et aux différentesprofessions, ainsi que les 
conditions d’emploi »
Au Maroc, la constitution ne précise pas le 
domaine des discriminations interdites voire 
bannies. L’affirmation est donc générale dans 
le préambule alors que l’article 19 et focalisée 
sur l’égalité entre l’homme et la femme 
danstous les domaines. Toutefois, l’Autorité 
pour la Parité et la lutte contre toutes formes 
desdiscriminations est compétente dans 
toutes les formes de discriminations.

a)L’embauchage 
La discrimination à l’embauche est définie 
« comme une discrimination qui intervient 
lors du processus de recrutement et sur la 
base de critères qui ne permettent pas de 
juger concrètement les compétences profes-
sionnelles d’une personne à effectuer un tra-
vail demandé ». Ces critères peuvent être 
l’origine du candidat, le sexe, l’âge, l’opinion 
politique, l’activité syndicale, la race, la cou-
leur, l’ethnie ou la religion.
A travers le code du travail, le législateur 
impose par l’article 507 à l’employeur qui 
embauche des salariés, l’obligationde ne 
prendre « en considération, pour ce faire, que 
les qualifications, expériences et recomman-

dations professionnelles des demandeurs 
d’emploi». Indirectement toute autre consi-
dération est quelle que soit sa nature est illé-
gitime d’autant plus que l’article 9 du code 
interdit les discriminations en matièred’em-
ploi basées sur les critères précités 
Les discriminations à l’embauche peuvent 
impliquer les employeurs, lesservices 
publicsde l’emploi et les intermédiaires privés 
de l’emploi.
L’article 478 paragraphe 1 du code du travail 
interditaux agences de recrutement privées 
toute discrimination basée sur la race, la cou-
leur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, de 
nature à porter atteinte au principe de l’égali-
té des chances et de traitement en matière 
d’emploi.
 Régis par lesprincipes de la neutralité et de 
l’égalité, les services publics de l’emploi sont 
tenus de traiter les questions de l’emploi et 
de l’intermédiation dans le marché du travail 
sans aucune distinction d’aucune sorte entre 
les demandeurs d’emploi.

b) La conduite et la répartition du travail 
Lors de l’exécution du travail conformément 
aux clauses conventionnelles, il se peut que 
dansl’entreprise et dans les services publics, 
les employeurs et les chefs de services pren-
nent des mesures discriminatoires à l’égard 
des salariés en matière de conduite du travail 
et la répartition du travail. Le but est de pri-
ver les salariés de de certaines conditions du 
travail et de les démotiver.Cette discrimina-
tion peut avoir lieu pour les différentes rai-
sons illégitimes prévues par les instruments 
internationaux du travail. 

c)La formation professionnelle 
Le droit à la formation professionnelle dans 
toutes ses variantes est reconnu de manière 
Solennelle aux travailleurs et ne doit pas faire 
l’objet de discrimination entre 
eux,abstraction de touteconsidération. Il per-
met l’accès à l’emploi et au travail et  l’évolu-
tion de la carrière.
La Déclaration universelle des droits de 
l’homme de1948 reconnait dans l’article 26 
le droit à l’éducation, énonce que « l’ensei-
gnement technique et professionnel doit être 
généralisé ». 
Elle ajoute que l’accès aux études supérieures 
doit être ouvert en pleine égalité à tous en 
fonction de leur mérite.
Le Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques sociaux et culturels de 1966     
reconnait le droit au travail et la formation 
technique et professionnelle (art6) et prévoit 
que l’enseignement supérieur doit être acces-
sible à tous en pleine égalité, en fonction des 
capacités de chacun l’instauration progressive 
de la gratuité.
La convention relative à l’élimination de 
toutes les discriminations à l’égard des 
femmes de 1979 reconnait le droit à la for-
mation et au recyclage y compris l’apprentis-
sage, le perfectionnement professionnel et la 
formation permanente.
Le droit à la formation est un des domaines 
qui ne doit pas faire l’objet d’aucune discri-
mination pour quelle que raison que ce soit. 

Dans ce giron, la convention internationale 
du travail n° 140 sur le congé-éducation payé 
de 1974souligne l’utilité de la formation 
pour l’acquisition, le perfectionnementet 
l’adaptation des compétences nécessaires 
àl’exercice de la profession ou à la fonction 
ainsi qu’à la promotion et à la sécurité de 
l’emploi et ce, face au changement écono-
mique et structurel.

d) La rémunération 
Larémunération, c’est-à-dire, le salaire com-
prend selon la convention n° 100 sur l’égalité 
homme-femme en matière de salaire. Le code 
du travail institue par l’article 346 l’interdic-
tion de « toute discrimination relative au 
salaire entre les deux sexe pour un travail de 
valeur égale ».
En dépit du principe de la liberté de négocia-
tion des salaires et de leur fixation, le prin-
cipe de l’égalité des salaires entre l’homme et 
la femme doit être respecté chaque fois qu’il 
y a un travail de valeur égale. Dans le code 
du travail, le salaire minimum est applicable 
à tout salaire abstraction faite du sexe et de 
l’âge. Toutefois, de manière générale, dans les 
entreprises,il n’y a pas d’évaluation de la 
valeur du travail pour déterminer le montant 
du salaire.

e)L’avancement 
Par avancement,on entend l’évolution de la 
carrière du salarié et du fonctionnaire la pro-
motion en cas d’existence d’un plan de car-
rière.Il peut aussi concerner la classification 
du personnel. La jouissance des critères 
d’avancement doit se faire d’une manière 
neutre et sans prise en considération d’aucun 
des critères discriminatoires prohibés par la 
loi.

f ) L’octroi desavantages sociaux 
Les avantages sociaux qui sont accordés par 
l’entreprise de manière unilatérale, conven-
tionnelle ou par le règlement intérieur 
constituent des droits acquis. Ilsdoiventêtre 
accordés de manière égalitaire et en fonction 
de critères professionnels objectifs de perfor-
mance, de rendement. En tout cas, aucun 
avantage social ne peut êtreaccordé sur la 
base des critères prohibés par l’article 9 du 
code du travail.

g) Les mesures disciplinaires 
Les mesures disciplinaires sont les décisions 
prises par l’employeur à la suite d’agissements 
des salariés considérés comme fautifs en vertu 
de la législation du travail, d’une convention 
collective, d’un règlement intérieur ou selon 
sa propre appréciation. Ces mesures peuvent 
comprendre la mutation, la mise à pied, le 
blâme,la rétrogradation, l’avertissement et 
éventuellement le congédiement. En dépit de 
l’existence d’un droit disciplinaire, l’em-
ployeur peut prendre des mesures discrimina-
toires à l’encontre de ses salariés. 

h) Le licenciement 
La règlementation des conditions et des pro-
cédures de licenciement collectif total ou 
partiel et de licenciement individuel a pour 
finalité la stabilisation de l’emploi, la protec-

tion contre les licenciements non justifiés et 
la limitation du pouvoir disciplinaire.
 La convention internationale du travail n° 
158 sur le licenciement de 1958 encadre le 
licenciement individuel et collectif en pré-
voyant la procédure du licenciement et en 
énumérant les motifs nonvalables du licen-
ciement. Ces motifs prévus par cette conven-
tion et qui sont reproduits dans l’article du 
code du travail sont :
L’affiliation syndicale ou la participation à 
des activités syndicales en dehors des heures 
de travail ou, avec le consentement de l’em-
ployeur, durant les heures de travail ;
Le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exer-
cé un mandat de représentation des tra-
vailleurs ;
Le fait d’avoir déposé une plainte ou partici-
pé à des procédures engagées contre un 
employeur en raison de violations alléguées 
de la législation, ou présenté un recours 
devant les autorités administratives compé-
tentes ;
La race, la couleur, le sexe, l’état matrimo-
nial, les responsabilités familiales, la gros-
sesse, la religion, l’opinion politique, l’ascen-
dance nationale ou l’origine sociale ; l’ab-
sence du travail pendant le congé de mater-
nité.
 L’absence temporaire du travail en raison 
d’une maladie ou d’un accident ne devra pas 
constituer une raison valable de licenciement. 
L’article 36 du code du travail reproduit la 
disposition de la convention n° 158 et inter-
dit lelicenciement pourtoutes les raisons pré-
citées raisons 
L’article 9 du code du travail qui énumère le 
périmètre des discriminations dans les rela-
tions du travail est lacunaire .Il ne prévoit 
pas les stages,l’affectation, la mutation et le 
renouvellement du contrat comme champ 
potentiel des discriminations.

E) Les sanctions des discriminations dans 
l’emploi et la profession dans le code du 
travail
Les infractions à l’article 9 du code du travail 
qui incrimine les discriminations susceptibles 
de violer ou d’altérer le principe d’égalité des 
chances ou de traitement sur un pied d’égali-
té en matière d’emploi et de travail dans l’en-
treprise sont passibles en application de l’ar-
ticle 12 d’une amende de 15.000 à 30.000 
dirhams. 
Les infractions relatives à l’entrave à l’exercice 
qui peut constituer une violation du principe 
de l’égalité fondée sur le critère syndical sont 
punies par l’article 428 de la même amende.
Les violations des interdictions faites par l’ar-
ticle 478 aux agences de recrutements privées 
et auxentreprises d’emploi temporaire et qui 
consistent en toute « discrimination basée sur 
la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opi-
nion politique, l’ascendance nationale ou 
l’origine sociale, de nature à porter atteinte 
au principe de l’égalité des chances et de trai-
tement en matière d’emploi » sont sanction-
nées elles aussi de la même amende (25.000 
à 30.000 dirhams) par l’article 494.
Dans tous les cas, en cas de récidive l’amende 
est portée au double, c’est-à- dire sera entre 
50.000 à 60.000 dirhams.
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Comme le veut la tradition, le monde entier 
a fêté comme à l’accoutumée, dimanche 21 
juin, la Fête de la musique. Un temps artis-
tique fort tant attendu par les mélomanes et 
les férus des rythmes et des mélodies de tous 
les styles confondus.

La musique, une échappatoire…
En effet, cette année, ces moments rythmés et 
musicalement célébrés avaient un goût parti-
culier, notamment après une longue période 
d’arrêt, du confinement, d’enfermement mais 
aussi de pandémie et de crise sanitaire qui 
avaient envahi les quatre coins du monde. 
Incontestablement, sans les arts, la culture et 
la musique, la vie serait plus dure, plus lourde 
à supporter en ces temps difficiles. A vrai 
dire, la musique était une issue, une échappa-
toire, un divertissement, un élément indis-
pensable qui rend ce monde, enfermé sur lui-
même, plus vivable et agréable. En ces temps 
durs, il faut l’avouer, la musique était une 
fenêtre sur la vie, sur le monde et sur les aspi-
rations des gens rêvant d’un lendemain 
meilleur.

Chama Zaz souffre en silence…
Alors que les foules assoiffées à la liberté, à la 
musique sont sorties dans certaines villes du 
monde pour investir les espaces ouverts pour 
respirer, enfin, un air sain et artistique, les 
images de la diva de la « Taktouka Al Jabalia 

», Chama Zaz, faisant le tour de la toile, don-

nent froid dans le dos. On la savait déjà 

malade depuis un temps. Cette partie de la 

mémoire musicale nationale, souffrant dans 

sa 

peau, vit aujourd’hui des jours difficiles. Dans 
une vidéo largement diffusée sur les réseaux 
sociaux, cette figure de proue s’est exprimée, 
à peine, sur son état de santé. «Je ne voudrais 
pas verser des larmes, mais mon cœur 
souffre», c’est avec ces mots que l’artiste s’est 
adressée aux amoureux de son art. Chama, 
cette voix venue des tréfonds de la terre du 
pays de «Jebal » et des cimes des montagnes 
du Sud du Rif a charmé des générations. Par 
ailleurs, c’est au sommet de la montagne à 

Taounate, plus précisément à Douar Rouf, 
que cette figure de proue de l’art populaire a 
vu le jour.  En outre, à l’époque, il faut le 
rappeler, ce n’était pas assez facile pour une 
femme d’affranchir un domaine monopolisé 
et dominé par les hommes. Or, elle a fait son 
choix… Et puis, par la force des choses, elle 
avait imposé son talent et son timbre de voix.
Son parcours est long, original et prolifique 
dans le groupe de feu Mohamed Laâroussi 
qu’elle avait intégré dès son retour de la 
Marche Verte. Et même après. Aujourd’hui, 
la vie lui tourne du dos!  

Une artiste patriote… 
Une voix originale, un charisme et une pré-
sence sur scène, la chanteuse au fameux man-
dil rayé et au chapeau de paille multicolore 
avait toujours puisée dans son art et sa 
culture à la fois locale et nationale. Pour la 
petite histoire, Chama a été l’une des femmes 
de sa région à répondre à l’appel de la  
Marche Verte. Un devoir national qu’elle 
avait accompli à un âge aussi jeune. « Lors de 
ce glorieux événement à Tarfaya exactement, 
j’encadrais les femmes volontaires de la région 
et durant la nuit, j’animais des activités de 
divertissement à leur profit. C’est là que j’ai 

eu le déclic musical », a-t-elle confié dans 
l’une de ses déclarations à la presse. 

De l’urgence de la protection sociale des 
artistes… 

Depuis avril 2019, le ministère de la tutelle 
avait commencé la mise en œuvre des disposi-
tions relatives à la protection sociale des 
artistes. Ainsi, lors d’une rencontre avec le 
Syndicat marocain des arts dramatiques 
(SMPAD), l’ancien ministre Laâraj a souligné 
dans un communiqué rendu public que, pour 
le ministère, «l’acquis le plus important à 
concrétiser consiste dans la mise en applica-
tion des dispositions de la loi sur le statut de 
l’artiste et dans la protection sociale des 
artistes, particulièrement les pionniers qui ont 
beaucoup apporté à la scène artistique maro-
caine.». 
Aujourd’hui, plus qu’avant, la protection 
sociale des artistes notamment celle des vété-
rans et pionniers est devenue une exigence. 
«Rien n’a été réalisé depuis cette rencontre. 
En outre, nous appelons à la mise en œuvre 
des lois organiques du statut de l’artiste, 
notamment l’article 20», a souligné Bouhcine 
Massoud, président du SMPAD dans une 
déclaration à Al Bayane. 

Chama Zaz : l’icône « Taktouka Al Jabalia »  
souffre en silence…

Concours photo des éditions Langages du Sud

 Les lauréats dévoilés ! 
e Jury, composé de Hassan Hajjaj, 
artiste photographe, Deborah 
Benzaquen, artiste photographe, 
Yoriyas, artiste photographe, Mehdi 

Qotbi, artiste peintre et président de la Fondation 
nationale des Musées, Kristi Jones, commissaire 
d’exposition et Patricia Defever, fondatrice et 
directrice générale de Langages du Sud s’est réuni 
le 17 juin pour désigner les deux gagnants parmi 
les 100 photographies présélectionnées. Les 
débats ont été animés et c’est le respect du thème, 
l’originalité, l’esthétique et la qualité technique 
des prises de vue qui ont permis de départager les 
nombreux participants.
Ce concours ouvert aux professionnels comme 
aux amateurs a remporté un très grand succès 
avec près de 1000 photos déposées par plus de 
220 photographes à travers tout le Royaume. Il a 
permis d’encourager l’expression individuelle tout 
en créant une dynamique de mémoire collective 
qui transcende les origines sociales ou géogra-

phiques, précisent les organisateurs. 
«Vu l’engouement suscité par le concours photo, 
Langages du Sud va attribuer un prix du public 
qui reviendra à la photo qui aura le plus de likes 
sur sa page Instagram la semaine prochaine », 
ajoute la même source. 
Au-delà de ce concours photo, Langages du Sud a 
lancé une dynamique originale pour constituer 
un véritable témoignage culturel de portée histo-
rique sur la vie des marocains pendant le confine-
ment, expliquent  les initiateurs du concours. Et 
d’ajouter : «La démarche « Horizons Intérieurs » 
est un concept original dont l’objectif est de por-
ter et de mettre en valeur la qualité et la diversité 
des témoignages et des expressions sur le confine-
ment ».
Langages du Sud lance également une plateforme 
digitale, la réalisation d’un ouvrage exceptionnel 
sur le confinement avec la contribution d’auteurs 
et d’artistes de renom, et pense aussi au dévelop-
pement d’un projet d’exposition.

L

Le Jury du concours « Horizons Intérieurs : partage et convivialité aux temps du confinement » a choisi les 2 grands gagnants. Le premier prix  
est attribué à Youness Sefaoui, le deuxième prix à Youssef Oubahou.  Le jury a décidé d’attribuer une mention spéciale à Lofti Souidi.

  Mohamed Nait Youssef 

patrimoine berbère du Maroc 

Le Mucem et la Fondation Jardin Majorelle scellent un partenariat inédit
Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (Mucem), la Fondation Jardin Majorelle à 
Marrakech et le Musée Yves Saint Laurent à Paris ont scellé 
un partenariat privilégié afin de mettre en valeur la richesse 
du patrimoine berbère du Maroc.
Cette collaboration ambitieuse, qui s’inscrit dans le cadre du 
développement d’une politique commune de coopération 
internationale, s’articulera autour d’une meilleure connais-
sance, maîtrise et valorisation du patrimoine berbère, 
indique un communiqué conjoint des parties partenaires.
Ainsi, le Mucem et la Fondation Jardin Majorelle -en parte-
nariat avec le Musée Yves Saint Laurent Paris- vont pouvoir 
échanger sur leurs différents protocoles de conservation, de 
restauration et d’inventaire de collections, précise la même 
source.
Et de poursuivre que les trois parties vont, en particulier, 
collaborer à la documentation des objets de leurs collections 
amazighs respectives, de leur histoire et de leur identifica-
tion mais aussi partager leurs réseaux de ressources.
Des échanges d’expositions entre les deux Musées sont, par 
ailleurs, envisagés, afin d’explorer la diversité et la richesse 

de ce patrimoine, à Marseille comme à Marrakech, relève le 
communiqué.
Cet accord vise à établir et à maintenir des liens privilégiés 
et durables entre les musées et leurs équipes en France et au 
Maroc, à améliorer notamment les compétences des profes-
sionnels des musées grâce à l’échange de bonnes pratiques et 
à optimiser la mise en œuvre de projets conjoints, souligne 
le document.
Et de conclure que cette collaboration ambitieuse s’attache 
ainsi à valoriser les patrimoines des deux rives de la 
Méditerranée.
A noter que la mission du Mucem consiste à conserver et à 
présenter au public, en les situant dans leur perspective his-
torique et anthropologique, des biens culturels représentatifs 
des arts et civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
Le Musée contribue, par tous moyens scientifiques et cultu-
rels, à l’étude et à la connaissance de ces civilisations et 
sociétés et à l’exploration des liens qui unissent l’Europe et 
la Méditerranée.
Il participe à l’enrichissement et à la diffusion de la réflexion 
sur ces questions, inscrit ses activités dans une double pers-

pective de coopération internationale et de développement 
territorial, et mène ainsi des coopérations avec la Fondation 
nationale des Musées du Maroc.
Les collections du Mucem comportent plus d’un millier 
d’objets marocains, acquis dans le cadre de l’élargissement 
du domaine de compétence du musée à l’aire méditerra-
néenne, et très représentatifs des grandes catégories de col-
lections conservées par le Mucem dans son ensemble.
Quant à la Fondation Jardin Majorelle, elle s’assigne pour 
mission d’assurer la sauvegarde et le fonctionnement du 
Jardin Majorelle à Marrakech par ses propres ressources.
Par une donation consentie en 2009, le foncier du Jardin 
Majorelle est devenu la propriété de la Fondation Pierre 
Bergé – Yves Saint Laurent, fondation de droit français 
reconnue d’utilité publique.
Le Jardin Majorelle constitue aujourd’hui l’un des sites 
culturels majeurs du Maroc ouvert toute l’année et 
accueillant de nombreux visiteurs (près de 1.500.000 en 
2019). Il reçoit en particulier, gratuitement et sur demande, 
les élèves de tous les établissements scolaires du pays.
Les profits générés par le Jardin Majorelle permettent de 

soutenir d’autres projets au Maroc par le biais de la 
Fondation, tels que des actions culturelles, éducatives et 
sociales.
Les ressources du Jardin Majorelle ont permis, en outre, la 
création et l’ouverture du Musée Berbère en décembre 2011 
et du Musée Yves Saint Laurent en 2017 à Marrakech.
Les collections du Musée Berbère riches de plus de 3.000 
objets sont -en partie- déployées dans l’ancien atelier de 
peinture de Jacques Majorelle.
Situé au cœur du Jardin Majorelle, ce Musée Berbère, qui 
présente un panorama de l’extraordinaire créativité de la 
culture amazighe, a pour vocation de conserver et de faire 
rayonner sa collection à travers une politique de valorisation 
scientifique, comprenant l’exposition des œuvres dans les 
salles du musée, la programmation d’expositions tempo-
raires, l’organisation de colloques et la publication d’ou-
vrages scientifiques.
La Fondation Jardin Majorelle envisage, à présent, de don-
ner à ses collections une ampleur et une muséographie diffé-
rentes, en partenariat avec le Musée Yves Saint Laurent 
Paris. 



Le Wydad de Casablanca pense déjà à la saison prochaine et 
souhaiterait renforcer son secteur offensif en s’offrant l’atta-
quant égyptien, Basem Morsy, et l’ancien international maro-
cain, Mbarek Boussoufa.
Né le 26 juillet 1991 à Tanta (Egypte), Basem Morsy (28 ans) a 
porté les couleurs du Zamalek entre 2014 et 2018, totalisant 56 
buts en 143 rencontres pour le club basé au Caire. 
Son profil intéresserait fortement l’entraîneur du WAC, 
Garrido, qui prépare déjà le prochain mercato. L’agent de l’in-
ternational égyptien, Mido Hazin, a confirmé à la presse égyp-
tienne l’existence d’une offre de la part du club Casablancais. 
Concernant l’ancien meneur de jeu des Lions de l’Atlas, 
Mbarek Boussoufa, le joueur de 35 ans souhaiterait finir sa car-
rière au Maroc, et aurait proposé ses services au Wydad.
Le principal concerné a mis fin à son contrat le liant à Al 
Sailiya au Qatar. Si ce transfert venait à se concrétiser, 
Boussoufa rejoindrait la liste des anciens internationaux ayant 
porté les couleurs des Rouges, à savoir Jamal Allioui, 
Abdelhamid El Kaoutari, Jamal Ait Ben Ydder et Yassine El 
Kharroubi.

O.Z

Le pistolero Marocain, Youssef El Arabi, a encore une fois dégainé, inscrivant un but lors du derby 
grec opposant l’Olympiakos contre le Panathinaïkos.
Ce dimanche, l’Olympiakos a dominé son éternel rival, le Panathinaïkos (3-0). Un résultat qui rap-
proche le leader du championnat grec du 45e sacre de son histoire.
L’international marocain, Youssef El Arabi, meilleur buteur de la Super League, a inscrit un but à la 
21e minute de la rencontre, son 17e en 25 rencontres, avec 6 passes décisives à la clé.
Son club pourrait être annoncé champion mardi prochain, en cas de victoire contre l’AEK Athènes.

O.Z

Galatasaray a réalisé une mauvaise opération ce week-end après avoir concédé le match nul contre 
Gaziantepspor (3-3).
En effet, le champion de Turquie 2018 et 2019 a perdu deux points précieux dans la course au titre. 
L’international colombien Radamel Falcao a ouvert le score à la 36e minute de jeu, avant que l’internatio-
nal marocain Younes Belhanda ne double la mise pour les siens grâce à un magnifique but inscrit à la 40e 
minute. Le Lion de l’Atlas a éliminé deux défenseurs adverses d’un magnifique crochet du pied droit 
avant de mettre le ballon dans les filets. La troisième réalisation est l’œuvre du fennec Feghouli (66e). 
Malheureusement, Galatasaray s’est fait rejoindre au score dans les temps additionnels sur penalty 
(90+11). Un résultat décevant qui propulse les coéquipiers de Belhanda à la quatrième place au classe-
ment à huit longueurs du leader Istanbul Basaksehir.

O.Z

Liga : Madrid prend les commandes 
du championnat espagnol 

ans le cadre de la 30e journée de Liga, le Real Madrid a profité du faux pas du FC 
Barcelone en s’imposant contre la Real Sociedad (2-1) lors de son premier déplace-
ment depuis la fin de la trêve. Une victoire qui leur permet de passer leader au clas-

sement devant les catalans. 
En effet, les hommes de Zidane n’ont pas laissé passer l’occasion de reprendre les commandes 
du championnat espagnol au Barça, grâce à des réalisations du capitaine Sergio Ramos sur 
penalty à la 50e minute, avant que l’inévitable Benzema n’inscrive le second but des siens à la 
70e minute de jeu. Mikel Merino a inscrit l’unique but de la Real Sociedad (83e). 
Sergio Ramos, remplacé à l’heure de jeu après avoir été touché au genou gauche, est devenu 
le défenseur le plus prolifique de l’histoire du championnat espagnol avec 68 buts, devançant 
au passage Ronald Koeman et Fernando Hierro.
Cette victoire permet à Madrid de reprendre la tête de la Liga devant le FC Barcelone. En fin 
de match, Zidane s’est confié concernant cette fin du championnat animé par le duel Real-
Barça :
« La fin du match n’a pas été facile mais on a tenu bon. L’attitude a été exemplaire du début 
à la fin. Je pense que la victoire est méritée. Ça ne change rien au panorama, on sait très bien 
que le titre se jouera à la fin. Il faut continuer comme nous sommes en train de le faire, avec 
beaucoup de concentration, d’abnégation et d’envie. Nous n’avons encore rien réalisé, même 
s’il est vrai que nous avons pris neuf points. Ce sera difficile jusqu’à la fin. Nous devons 
continuer. C’est une bonne dynamique et les joueurs réagissent bien. Nous voulons toujours 
plus et nous devons mettre l’accent sur l’attitude. Vous avez vu une équipe qui voulait gagner. 
Le tacticien français s’est également prononcé sur la polémique du penalty accordé à Madrid : 
« Je n’ai pas vu les actions, mais il y a penalty sur Vinicius (transformé par Ramos) et le but 
de Karim est valable, d’après ce qu’on m’a dit. Je n’entre pas dans la controverse car il y a un 
arbitre qui s’en charge. Je veux juste penser à notre victoire méritée. Je voudrais parler du 
football, du match, du reste je ne peux rien dire ».
Avant de conclure, visiblement très agacé par la controverse : « Ça me dérange, au final, 
qu’on ne parle que d’une chose sur les arbitres. Ça donne l’impression que nous n’avons rien 
fait sur le terrain. Ceux qui disent ça, nous ne les contrôlerons pas. Nous avons gagné sur le 
terrain. C’est une victoire méritée ».

 Oussama Zidouhia
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