
Le Bureau Politique du  Parti du progrès et du 
Socialisme, a été surpris, à l’instar de l’en-
semble des citoyennes et citoyens, de la déci-
sion du gouvernement consistant à interdire 
les déplacements  à partir et vers les villes de 
Tanger,  Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, 
Berchid,Settat et Marrakech et ce à partir de 
24 heures du dimanche 26 juillet.
Le Bureau Politique, tout en exprimant son 
entière  compréhension vis-à-vis  de la crainte 
de voir  la situation épidémiologique de notre 
pays se détériorer, comme il n’a eu de cesse de 
prévenir pour éviter tout relâchement et de 
faire montre d’un maximum de vigilance et de 
respect des règles sanitaires et préventives,  
considère, néanmoins, que la décision  gouver-
nementale  sus-indiquée, aurait nécessité d’ac-
corder aux citoyennes et citoyens le temps 
nécessaire et suffisant d’au moins 24 heures   
avant de la mettre à exécution, ce qui aurait 
été de nature à éviter l’effet surprise, sans pour 
autant avoir un impact considérable sur la 
situationépidémiologique générale.
La situation aurait mérité également la prise 
en considération de  la situation et des condi-
tions dans lesquelles se trouvaient des dizaines 

de milliers de familles qui ont lourdement pâti 
du manque d’information préalable, et la pré-
paration de l’opinion publique à mieux accep-
ter une telle décision. Cette improvisation a 

créé un climat de confusion et provoqué des 
problèmes immenses, voire des drames réels 
dans certains cas, comme elle a créé un tohu-
bohu sur les routes mettant en danger la vie de 
milliers de citoyennes et citoyens.
Le Bureau Politique, en s’arrêtant sur ce pro-
blème précis, renouvelle son appel au gouver-
nement pour adopter une politique de com-
munication efficace  qui soit à la hauteur des 
difficultés de l’étape et de sa gravité. 
Il  lui demande également de veiller à prendre 
en considérationtous les tenants et  aboutis-
sants qui entourent les décisions à prendre en 
vue d’affronter l’épidémie du  covid-19 à ses 
niveaux sanitaires bien sûr, mais aussi à ses 
niveaux économiques, sociaux, psychologiques 
et humains, et ce  pour ne pas entacher 
l’image positive que l’opinion publique s’est 
créée au sujet de la  manière avec laquelle  
note  pays a géré cette pandémie  au niveau de 
la préservation  de la santé et de la sécurité des 
citoyennes et citoyens.

Les foyers de la rente, revenu indu dans une écono-
mie de marché, sont de dimension inégale. Les 
foyers mineurs de la rente (exploitation de carrières, 

transport et commerce extérieur), validés par des 
autorisations et autres agréments, sont fortement 

décriés par la population qui appelle à répudier ces pra-
tiques de favoritisme qui pérennisent la concurrence déloyale. Les foyers 
majeurs de la rente, que l’on soupçonne dans les domaines oligopolis-
tiques de la finance, des télécommunications et de l’énergie, sources d’un 
enrichissement scandaleux au détriment des consommateurs, sont 
demeurés jusqu’à récemment à l’abri de toute véritable régulation. 
Si les gouvernements successifs ont été incapables de redresser la situa-
tion dans les secteurs qu’ils encadrent, les autorités indépendantes de 
régulation semblent amorcer une évolution encourageante. En effet, 
l'Agence nationale de réglementation des télécommunications a émis un 
signal fort en condamnant en début d’année de façon spectaculaire le 
mastodonte des télécommunications « Ittissalat Al-Maghreb » à verser 
3,3 milliards de dhs d’amende pour abus de position dominante. En 
infligeant à l’équipementier historique de la téléphonie cette sanction 
exemplaire, l’ANRT ouvre symboliquement la voie aux autres régula-
teurs, le Conseil national de la concurrence, Bank Al Maghrib et l'Auto-
rité nationale de régulation de l'électricité, qui pour sortir de sa léthargie, 
qui de sa frilosité, qui encore de l’anonymatoù il se trouve.
La conjoncture semble donc tout à fait propice au conseil national de la 
concurrence pour imprimer ses marques à son tour. Sa décision attendue 
dans l’affaire de l’entente sur les prix des hydrocarbures va constituer un 
moment historique pour signifier l’indépendance réelle de cette institu-
tion et sa capacité de sanctionner de façon exemplaire les pratiques anti-
concurrentielles moralement condamnées par la population.
En la matière, les preuves directes comme les preuves indirectes sont 
recevables, et la sanction pécuniaire plafonnée à 10% du chiffre d’affaires 
des entités convaincues de  pratiques déloyales  applicable dans le cas 
d’espèce est incontournable. Si le conseil se range à cette appréciation, 
cette première décision produira un véritable tsunami aussi bien écono-
mique que politique puisque l’une des entités dans le collimateur appar-
tient à un chef de parti, également  membre du gouvernement.
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Note du HCP sur l’impact social de la pandémie du covid-19

Un Marocain sur quatre a vécu des conflits 
avec les personnes confinées avec lui

Un marocain sur quatre 
(25,4%) a vécu des situations 
de conflit avec les personnes 
avec qui il s'est confiné (28% 
parmi les femmes et 22% 
parmi les hommes), selon le 
Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).
Une proportion de 34% 
d'entre eux ont eu des conflits 
avec le conjoint (33% parmi 
les femmes et 35% chez les 
hommes), 60% avec un 
membre du ménage autre que 
le conjoint (56% parmi les 
femmes et 54% chez les 
hommes) et 6% avec le 
conjoint et un autre membre 
du ménage (11% parmi les 
femmes et 0,2% chez les 
hommes), précise le HCP 
dans une note sur les rapports 
sociaux dans le contexte de la 
pandémie du covid-19 - 2ème 
panel de l'impact du corona-
virus sur la situation écono-
mique, sociale et psycholo-
gique des ménages.
Ladite note fait également res-
sortir que 18% des marocains 
(19% des citadins et 15% des 
ruraux) estiment que leur 
charge en travaux ménagers a 
augmenté pendant le confine-
ment, 27% parmi les femmes 
contre 8% parmi les hommes. 
Ces deux proportions sont 

respectivement de 33% et 
11% dans les ménages de 5 
personnes et plus et de 11% 
et 1,5% dans les ménages 
individuels.
En outre, le HCP indique que 
11% des marocains ont vécu 
des problèmes de voisinage 
(bruits, crispations,...).
Cette part est plus élevée 
parmi les citadins avec 14% 
contre 7% parmi les ruraux, 

parmi les individus vivant 
dans un appartement (15%), 
ceux vivant dans un logement 
précaire ou bidonville (16%).
S'agissant des femmes actives 
occupées ayant continué à tra-
vailler pendant le confine-
ment, 73,4% d'elles arrivent à 
concilier facilement entre 
leurs activités professionnelles 
et leurs obligations domes-
tiques (travaux ménagers, 

soins des enfants et des per-
sonnes âgées ou/et malades et 
courses), 18% difficilement et 
8,7% très difficilement.
Ces proportions sont respecti-
vement de 72,8%, 19,8% et 
7,4% parmi les salariées en 
milieu urbain et de 69,1%, 
19,5% et 11,4% parmi les 
aides familiales en milieu 
rural.

Le président de la Chambre des représentants 
libyenne Aguila Saleh est arrivé, dimanche au 
Maroc, pour une visite axée sur des concerta-
tions avec les présidents des deux chambres du 
parlement au sujet de son initiative visant une 
sortie de crise en Libye.
L’initiative de M. Saleh préconise la formation 
d’un Conseil présidentiel ainsi qu’une solution 
politique à la crise, avec notamment la tenue 
d’élections législatives et présidentielles.
A son arrivée à l’aéroport international de 
Rabat-Salé, le responsable libyen a été accueilli 
par le président de la Chambre des représentants 
Habib El Malki et l’ambassadeur de Libye au 
Maroc, Abdelmajid Saif Al-Nassr.

Des scènes d’embouteillage inédites, dignes d’un 
véritable film d’horreur. Du jamais vu.  Il faut 
dire que la décision du gouvernement, justifiée 
par la hausse des cas de coronavirus, en interdi-
sant le déplacement  de et vers certaines grandes 
villes du Royaume, à  quelques jours seulement 
de la fête du sacrifice, a plongé les citoyens dans 
l’embarras le plus total. 

Décision du gouvernement consistant à interdire les déplacements de et vers huit villes

Le PPS appelle le gouvernement 
à adopter une communication 
à la hauteur de la gravité de l’étape

Les voyous de l’économie

Point d’orgue

Récit national 2-3

Par Sami Zine 
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’initiative de la Chambre des représen-
tants libyenne ne contredit pas l’ac-
cord de Skhirat, signé entre les parties 
libyennes en décembre 2015, a assuré, 

lundi à Rabat, le président de cette institution, 
Aguila Saleh.
Lors d’un point de presse à l’issue de ses entre-
tiens avec son homologue Habib El Malki, le 
responsable libyen s’est félicité de “la grande 
compréhension” manifestée à l’égard de ce qui 
se passe en Libye, soulignant que les initiatives 
présentées pour résoudre le conflit, dont celle 
du parlement libyen, visent à trouver une solu-
tion qui cadre à la fois avec l’accord de Skhirat 
et la conférence de Berlin.
Abordant l’absence de mise en œuvre de cet 
accord politique, M. Saleh a mis l’accent sur 
l’incapacité d’accomplir ce qui a été convenu à 
Skhirat. Il s’agit principalement, selon lui, des 
arrangements sécuritaires, la prise de décisions 

à l’unanimité et l’obtention de la confiance du 
parlement libyen.
“L’initiative que nous avons lancée recueille 
l’adhésion de la majorité des Libyens, mais 
aussi la communauté internationale et la mis-
sion des Nations unies”, a-t-il estimé, affir-
mant solliciter le soutien du Maroc, au regard 
de sa place à l’échelle arabe et internationale, 
en vue de parvenir à une issue à la crise 
libyenne.
Il a précisé que toute solution passe par la for-
mation d’une nouvelle autorité chargée de 
gérer les affaires du pays jusqu’à l’élaboration 
d’une Constitution et la tenue d’élections pré-
sidentielles et législatives.
“Nous avons reçu le soutien total des frères 
marocains qui n’épargneront aucun effort pour 
aider à trouver une solution, en coordination 
avec la communauté internationale et l’ONU”, 
a relevé M. Saleh, mettant en avant la qualité 

des relations historiques entre les peuples 
marocain et libyen.
Prié de dire s’il devra rencontrer le président 
du Haut conseil d’État libyen, Khaled Al 
Mechri, actuellement en visite au Maroc, M. 
Saleh a affirmé que jusqu’à présent, aucune 
décision n’a été prise à ce propos. “C’est une 
rencontre qui pourrait se tenir après des réu-
nions séparées avec les deux parties”, a-t-il esti-
mé.
M. El Mechri a eu, de son côté, des entretiens, 
lundi, avec le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach.
La visite des deux responsables libyens au 
Maroc s’inscrit dans la volonté des parties 
libyennes de redynamiser le rôle de médiation 
du Royaume, ainsi que l’accord politique pour 
une sortie de crise dans ce pays maghrébin.
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Crise libyenne
Aguila Saleh assure que son initiative 
ne contredit pas l’accord de Skhirat

A vrai dire

L’exécutif a encore fait des siennes dans le pays ! Visiblement pris par la 
panique de voir gravir le taux de contamination et de létalité aux cadences 
inquiétantes, il a semé la hantise au sein des citoyens. 
Bien que l’interdiction de se rendre ou quitter les localités lourdement minées, 
s’impose pour atténuer leurs sévices, ni le timing inapproprié ni la manière 
forte maladroite ne s’y prêtaient, à la veille de la fête. Une fête qui ne devait 
pas avoir lieu, puisque la conjoncture s’y opposait et la gravité des dégâts 
qu’elle pouvait générer était prévisible, bien avant les récidives actuelles de la 
pandémie. Loin d’être une décision sage et pondérée, elle occasionnait un ter-
rible affolement parmi la population qui ne savait pas où donnait de la tête. 
Bien au contraire, ce fut un acte irréfléchi voire assassin que de précipiter un 
communiqué à la hâte et proférer un ultimatum de pas moins de cinq heures. 
C’est, sans aucun doute, de l’irresponsabilité dans tous ses états. Comment 
peut-on pondre une sentence aussi subite que brutale, sans en avoir mesuré 
toutes les conséquences qui en découlent ? Il faut être vraiment barjot au sens 
le plus argotique du terme, pour en arriver-là! En fait, ce genre de bévue, on 
s’en est habitué, depuis que le chef de gouvernement n’en est plus un, dans un 
collectif à multi-têtes, disparates et discordantes. 
Dès que le couperet fut tombé, la foule se rua vers les routes bondée afin de 
fuir les zones « censurées » et se libérer du ghetto infernal. Ce fut alors, des 
heures casse-pieds de bouchon et d’attente qui n’en finissaient pas, tout au long 
de ces trajets cauchemardesques. 
Désemparé face à la bavure qu’elle venait de vomir, le gouvernement devait 
certainement se mordre les doigts à voir tourner au vinaigre cette tragique 
scène qui s’offre à ses yeux, le long des autoroutes, à cor et à cri. Il est bien vrai 
que les citoyens sont un peu responsables de la tournure sévissante de la covid-
19, pas uniquement dans notre pays. Le non respect de tous les gestes barrières 
qu’ils devaient tenir à bras-le-corps pour contenir ce fléau en effervescence, ces 
temps-ci, s’aggrave de plus en plus. 
Le relâchement qui se fait ressentir et prend de l’ampleur de plus belle, dans les 
coins de la rue ou encore dans les souks et les plages, en cette période estivale 
et festive, facilite la transmission du virus qui se trouve toujours dans les 
parages. Mais, il ne fait pas de doute que la responsabilité de l’exécutif est dou-
blement manifeste, à plus d’un titre. Ses réactions insensées et approximatives 
dénotent d’un ratage inouï au niveau de la gestion et de la stratégie. D’aucuns 
se demandent si on a réellement le gouvernement que le Maroc d’exception 
mérite, un Maroc qui ne cesse de cumuler les prouesses au niveau mondial, de 
se distinguer par sa synergie, son énergie et sa communion qui font envier ses 
homologues partout sur la planète, de briller par sa stabilité et sa sécurité que la 
décision assassine de l’exécutif vient d’ébranler à coups de…bêtises !

Une décision 
assassine !

Saoudi El Amalki

Actu- 

Le Maroc et l’Afrique du Sud sont appelés à 
travailler ensemble et agir de concert pour 
relever les défis de l’Afrique, a indiqué l’am-
bassadeur du Maroc en Afrique du Sud, 
Youssef Amrani. Amrani, qui était l’invité 
dimanche de l’émission «politiki» de la 
chaine de télévision sud-africaine «Galaxy 
TV», a exprimé la détermination du Maroc 
de construire des relations de coopération et 
de solidarité avec l’Afrique du Sud, souli-
gnant que les deux pays sont appelés à tra-
vailler ensemble construire une Afrique pros-
père, stable et audacieuse.
Rappelant, dans ce contexte, le séjour au 
Maroc de l’ancien président sud-africain, 
Nelson Mandela au Maroc, au début des 
années 1960, l’ambassadeur a souligné que 
les deux pays ont partagé les mêmes ambi-
tions légitimes de liberté et de justice pour 
s’émanciper du colonialisme et de l’apar-
theid. Le Maroc s’est toujours tenu aux cotés 
des mouvements africains de libération ne 
ménageant aucun effort politique ni diplo-

matique pour soutenir les pays et les peuples 
frères, a-t-il dit. De la conférence de 
Casablanca en 1960 à la lutte armée contre 
l’apartheid, en passant par le soutien apporté 
aux autres peuples africains dans leur lutte 
pour l’indépendance, l’engagement du 
Royaume s’est toujours manifesté avec force 
et détermination, a-t-il dit, soulignant que la 
solidarité et l’unité sont les vecteurs structu-
rants d’une démarche marocaine résolument 
humaniste et inconditionnellement attachée 
aux principes de justice, de démocratie, 
d’équité et de partage.
Amrani a, dans ce contexte, rappelé le geste 
de solidarité de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI envers plusieurs pays afri-
cains dans la lutte contre le Covid-19. Il 
s’agit non seulement d’un engagement mais 
d’une conviction de cœur que l’avenir se 
construit ensemble loin de toute division et 
en l’absence de tout égoïsme, a-t-il dit.
Et d’ajouter que face aux enjeux structurants 
et globaux, l’Afrique a besoin d’actions 
concertées et solidaires. Le Continent a les 
moyens de ses ambitions sous peu que les 
conditions d’une cohérence politique renfor-
cée soient réalisées au niveau de l’Union afri-
caine et ailleurs, a-t-il indiqué, relevant que 
les aspirations légitimes de la jeunesse afri-
caine doivent trouver échos dans les orienta-
tions stratégiques d’une politique continen-
tale qui aspire à la paix, à la prospérité et à la 
sécurité. S’agissant des enjeux transversaux 
auxquels est assujetti le Continent à l’image 
du terrorisme, de la migration où des chan-
gements climatiques, l’ambassadeur a appelé 
à des stratégies concertées et des actions 

communes. «Il faut renforcer les intercon-
nexions africaines, le dialogue et les intégra-
tions régionales. Nous sommes liés d’une 
interdépendance dans les menaces, alors 
nous devons être complémentaires, homo-
gènes et interdépendants dans nos actions», 
a-t-il dit, soulignant que l’intégration, la sta-
bilité et la prospérité doivent être au cœur 
des priorités des pays africains.
Le diplomate a, d’autre part, abordé la ques-
tion de l’intégrité territoriale du Maroc, sou-
lignant que le Conseil de sécurité de l’ONU 
a défini l’approche à adopter pour résoudre 
ce différend régional.
Cette approche permet de parvenir à une 
solution politique, réaliste, pragmatique et 
durable, fondée sur le compromis et consi-
dère l'initiative d'autonomie proposée par le 
Maroc comme un plan sérieux et crédible 
pour mettre fin à cette question.
Le Maroc s’engage à travailler de bonne foi 
avec l’ONU et la communauté internatio-
nale pour faire avancer ce processus engagé 
sous l’égide exclusive du Conseil de sécurité, 
a-t-il dit. Répondant à une question sur le 
conflit libyen, M. Amrani a précisé que le 
processus de dialogue engagé doit être «pro-
tégé de toute ingérence étrangère pour lui 
donner toutes ses chances de succès».
L’avenir de la Lybie se dessinera qu’avec les 
libyens et par les libyens», a-t-il fait observer, 
mettant l’accent sur la nécessité de préserver 
l’intégrité territoriale et l’indépendance de ce 
pays. Il a noté, dans cette veine, que «le seul 
véritable accord à ce jour qui pourrait 
conduire à cette perspective est celui de 
Skhirat».

Maroc et Afrique du Sud
Amrani : «Il faut travailler ensemble pour relever 

les défis africains»
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Par ailleurs, le HCP relève que plus de sept femmes sur dix (74,7%), 
actives ou en arrêt d'activité et comptant reprendre leurs activités après le 
confinement, ne prévoient aucune mesure pour alléger leurs charges de tra-
vail, 13,1% comptent travailler à mi-temps ou à temps partiel, 6% faire 
appel à l’aide de leurs proches pour la garde des enfants et 3,1% engager 
une aide domestique, ajoutant que ces proportions sont respectivement de 
53,1%, 21,2%, 12,7%, 9,4% parmi les femmes en activité et ayant déclaré 
avoir des difficultés à concilier entre leurs charges professionnelles et 
domestiques.
Il fait aussi savoir que 31% des Marocains âgés de 15 ans et plus (33% en 
milieu urbain et 27% en milieu rural) déclarent souffrir de différences de 

rythmes de la vie quotidienne avec les autres membres du ménage. Cette 
proportion est de 35% parmi les individus vivant dans des ménages com-
posés de 5 personnes et plus contre 17% parmi ceux vivant dans des 
ménages de 2 personnes et de 40% parmi les plus jeunes (15 à 24 ans) 
contre 24% parmi les personnes âgées de 45 ans et plus.
De plus, la même source indique 18,8% des Marocains souffrent de la pro-
miscuité ou du manque d'intimité pendant le confinement. Ce sentiment 
concerne 20,4% des citadins, contre 15,8% des ruraux, 21% des femmes, 
contre 16,4% des hommes, et 24,8% des individus vivant dans des 
ménages de 5 personnes et plus, contre 5,2% pour ceux vivant dans des 
ménages de 2 personnes.
Elle fait également ressortir que près de 18% des marocains âgés de 15 ans 
et plus ont des difficultés à exercer leurs activités quotidiennes (travail, 

étude, travaux ménagers....) en présence des autres membres du ménage 
durant le confinement. Cette proportion est plus élevée parmi les femmes 
(23,3% contre 11,9% parmi les hommes), parmi les jeunes âgées de 15 à 
24 ans (27,9% contre 10,2% parmi les personnes âgées de 45 ans et plus) 
et parmi les individus vivant dans des ménages de 5 personnes et plus 
(20,4% contre 6,4% pour ceux vivant dans des ménages composés de 2 
personnes).
Ces modules ont été abordés, parmi d'autres, lors du deuxième panel réalisé 
du 15 au 24 juin 2020 sur un échantillon représentatif de 2.169 ménages 
en vue d’appréhender l’évolution des comportements socioéconomiques et 
préventifs face à cette pandémie et d’évaluer ses répercussions sur les diffé-
rentes couches de la population marocaine en termes d’accès aux produits 
de base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au revenu.

Note du HCP sur l’impact social de la pandémie du covid-19 
Un Marocain sur quatre a vécu des conflits avec les personnes confinées avec lui

Reprise de Botola Pro D2 
Le Chabab de Mohammédia 

accroché mais reste seul en tête
Le leader Chabab de Mohammédia a été tenu 
en échec lors de la 23è journée de Botola Pro 
D2 de football, qui a repris dimanche après 
quatre mois de suspension causée par la pan-
démie de coronavirus.
Le club de Mohammédia, qui s'est contenté 
d'un nul (2-2) au terme de sa rencontre face à 
l'Ittihad Khemisset, a conservé toutefois sa 
place de leader avec un total de 40 points 
devant le Racing de Casablanca qui a décro-
ché la deuxième place du classement avec 38 
points, grâce à sa victoire face à Kawkab 
Marrakech.
Le Maghreb de Fès, dont le match face à l'As-
sociation sportive de Salé a été reporté à mer-
credi prochain, aura l'occasion de retrouver sa 
place de leader ex æquo avec le Chabab de 
Mohammédia, en décrochant les trois points 
de la victoire face au club de Salé. Le MAS 
donné vainqueur sur tapis verts face au 

Chabab Rif Al Hoceima et qui était co-leader 
avec le SCCM avant la reprise de la Botola 
s’est vu retiré 2 points  par la commission 
centrale d’appel qui a finalement statué sur le 
partage de points entre les deux équipes.
Par ailleurs et en déplacement à Casablanca 
pour affronter le Tihad, la Jeunesse Sportive 
Salmi a remporté un précieux point (0-0), lui 
permettant de conserver sa quatrième place 
avec 35 points, tandis que la cinquième posi-
tion est revenue au club de Dcheira qui a 
dominé à domicile (4-1) le Chabab Atlas 
Khénifra (6è, 30 pts).
Dans d’autres matches de cette 23e journée, 
le Widad Fès s’est imposé en déplacement 
devant le Chabab Rif Al Hoceima (0-1), 
l’Olympique Dcheira  a dominé le Chabab 
Atlas Khénifra (4-1) alors que l’Union Sidi 
Kacem et Jeunesse Benguerir se sont partagés 
sur un nul de (0-0).

rois titres avec Antonio Conte, cinq 
avec Massimiliano Allegri et donc un 
avec Sarri. L'enchaînement est 

impressionnant et en battant la Sampdoria 2-0 
dimanche, la superpuissance turinoise a ajouté 
un 36e scudetto à son ahurissante collection.
La Juve gagne, et avec deux journées d'avance: 
pour un peu, on croirait que cette saison 2019-
2020 a été comme toutes les autres, sans his-
toire.Ca n'est évidemment pas le cas car elle a 
été interrompue pendant plus de trois mois par 
le coronavirus, parce qu'elle marquait le début 
d'un cycle avec l'arrivée de Sarri, a priori le 
moins Juventus-compatible des récents coaches 
du club, et parce que sans être ultra-féroce, la 
concurrence a été plus coriace que souvent.
Avant de s'écrouler, la Lazio Rome n'était ainsi 
qu'à un point de la Juve à la reprise du cham-
pionnat fin-juin et elle y a cru très fort, comme 
il y a deux ans le Naples de... Sarri.
L'Inter Milan d'Antonio Conte est de son côté 
encore un projet en travaux et, même si elle a 
émerveillé, l'Atalanta Bergame n'est pas 
bâtie pour jouer le titre.
Tous ceux-là, l'Inter en tête, auront pour-
tant quelques regrets. Car cette Juventus 
rarement brillante et inhabituellement 
fragile en défense finit la saison à un 
rythme de quasi-relégable (cinq 
points en cinq matches avant le 
succès de dimanche). Elle était 
peut-être prenable. "Je donne 
une bonne note à l'équipe 
parce que ça a été le cham-
pionnat le plus dur de l'his-
toire du football italien, 
avec des difficultés 
énormes pour tous", a 

plaidé Sarri samedi.
Le technicien toscan a 

été au centre de toutes les 
curiosités cette saison. Comment 
l'idole de Naples aux habitudes - cigarette, sur-
vêtement et langage fleuri - éloignées des stan-
dards turinois, allait-il réussir à conjuguer suc-
cès et beau jeu ? 
Il n'y est pas vraiment parvenu et on a rare-
ment vu la trace du fameux "Sarrismo", le jeu 
collectif et offensif qui avait caractérisé ses trois 

saisons napolitaines. Au bout du compte, les 
observateurs s'accordent à dire que la Juventus 
a plus transformé Sarri que l'inverse et que ce 
titre porte moins la marque de l'entraîneur que 
celle de l'habitude et de Cristiano Ronaldo.
À 35 ans, le Portugais n'a pas été effrayé par les 
matches tous les trois jours de l'après-Covid et 
la chaleur n'a pas affecté son rendement.
À deux journées de la fin, le quintuple Ballon 
d'Or en est déjà à 31 buts en Serie A et il a 
pesé très lourd dans les succès de cette saison, 

même s'il n'a plus le brillant de ses meilleures 
années.
Pour le beau, désormais, il y a Dybala, l'autre 
grand artisan offensif du titre avec 11 buts, 
tous plus magnifiques les uns que les autres, et 
six passes décisives. L'un des grands mérites de 
Sarri aura d'ailleurs été de réussir à faire coha-
biter ses deux grands talents d'attaque, là où 
Allegri n'avait pas trouvé la clé. À 61 ans, Sarri 
a aussi ajouté à la Ligue Europa décrochée la 
saison dernière avec Chelsea un premier titre 
dans l'élite italienne. Ce scudetto arrive après 
une collection de promotions d'une division 
inférieure à une autre un peu moins inférieure 
quand il entraînait des petits clubs toscans 
après ses années de banquier. Mais cela n'a pas 
encore suffi à dissiper certains doutes et préju-
gés qui l'entourent, comme il l'a rappelé lui-
même mercredi."Je ne sais pas pourquoi je suis 
encore critiqué. Sans doute que j'en emmerde 
certains. Mais ça ne m'intéresse pas tellement, 
comme les opinions de journalistes, parce que 
je pense en savoir plus qu'eux dans mon 
domaine", a-t-il dit.Pour la suite, Arthur 
(Barcelone) et Kulusevski (Parme) ont déjà 
signé et Sarri cherchera des joueurs plus adaptés 
à ses idées, comme Jorginho, qui fut son pilier 
à Naples et Chelsea.
Car Sarri sera bien là la saison prochaine, "sans 
aucun doute", comme l'a assuré mercredi le 
directeur sportif du club Fabio Paratici. Il n'est 
pas interdit de penser que les certitudes atten-
dront tout de même le match de Ligue des 
Champions contre Lyon, mais la continuité est 
effectivement probable.
Et la saison prochaine, la Juve sera encore favo-
rite. Elle tentera d'aller chercher un 10e titre 
d'affilée, pour une décennie en noir et blanc.

T

Italie : la Juventus 
remporte le championnat !

La Juventus, toujours la Juventus. Les entraîneurs passent mais la domination du club 
turinois reste écrasante et les bianconeri ont été sacrés champions d'Italie dimanche pour 
la neuvième fois de suite, la première sous les ordres de Maurizio Sarri.

Arts Martiaux Mixtes
La sensation marocaine Zalal 

de retour le 8 août !

La sélection nationale des personnes de petite taille de 
football ont repris dimanche les entraînements après 
une suspension de trois mois causée par la pandémie de 
coronavirus.
La décision d'entamer les entraînements a été prise lors 
d'une réunion par visioconférence de l'Association 
marocaine des personnes de petite taille, au cours de 
laquelle toutes les composantes ont manifesté la volonté 
de reprendre les différentes activités menées par l'asso-
ciation.
Dans une déclaration à cette occasion, le président du 
bureau directeur de l'association, Nizar Benqtaba, a 
affirmé que cette première séance d'entraînement, qui a 
eu lieu dans la salle couverte de Hay Salam à Salé, 
intervient après le rassemblement des éléments de la 
sélection nationale après trois mois de suspension. M. 
Benqtaba a mis en avant le programme tracé en colla-
boration avec le sélectionneur national et le préparateur 
physique, afin de maintenir la forme physique des 
joueurs de l'équipe nationale durant la période du 

confinement en prévision des échéances continentales.
Ne pouvant pas rassembler les 40 joueurs de la sélec-
tion, la direction technique a scindé l'équipe en plu-
sieurs groupes de dix joueurs, a fait savoir M. 
Benqtaba, notant que ces petits groupes s'entraînent en 
alternance pour s'assurer que chacun puisse profiter de 
ces séances en toute sécurité.
M. Benqtaba, qui est également le président de la 
Confédération africaine des personnes de petite taille, 
n'a pas manqué de rappeler les difficultés rencontrées 
par les éléments de l'équipe nationale durant le confi-
nement notamment l'aspect moral. L'entraînement de 
football se fait en groupe car il inclut, outre la forme 
physique, l'aspect technique, a-t-il ajouté.
Il a rappelé que l'équipe nationale se préparait avant 
mars dernier à participer à plusieurs compétitions 
continentales et internationales, dont le championnat 
africain des personnes de petite taille (prévu en avril 
dernier), ainsi que la Copa America (septembre 2020).
La sélection nationale de football des personnes de 

petite taille a été invitée par la FIFA à participer à la 
première édition de la Coupe du monde, qui devrait se 
tenir en Argentine en avril 2021 et qui verra la partici-
pation d'une trentaine de sélections de par le monde.

A rappeler que l'équipe nationale a été l'invitée d'hon-
neur de la première édition de la Copa America pour 
cette catégorie, organisée à Buenos Aires (24-29 
octobre 2018).

Oussama Zidouhia

Le combattant marocain Youssef Zalal fera son 
comeback dans l’octogone le 8 août prochain, 
pour affronter le dangereux Peter Barrett.
En effet, après avoir enregistré 2 victoires avec 
l’UFC dans un temps record, le natif de 
Casablanca et plus précisément du quartier d’Ain 
Chock va reprendre du service. 
Zalal prendra la place de Steve Garcia (contraint 
de se retirer pour des raisons non révélées) et fera 
face à Peter Barrett lors de l'événement UFC du 
8 août. Son adversaire a signé un contrat avec l’organisation américaine après avoir battu Sang Hoon Yoo dans la 
série Contender en août. Il devait se mesurer à Danny Henry à l'UFC Lincoln le 25 avril, mais cet événement a été 
annulé en raison de l'épidémie du coronavirus. 
Surnommé "Slippery Pete", l’adversaire du Diable Marocain a remporté trois de ses quatre derniers combats. Zalal 
quant à lui cherche à améliorer son palmarès UFC à 3-0 après avoir enregistré des victoires contre Austin Lingo et 
Jordan Griffin.
La carte du 8 août de l'UFC se tiendra à Las Vegas et sera mise en vedette par un combat  de la catégorie poids lourd 
entre Derrick Lewis et Alexey Oleinik .
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Sélection nationale des personnes de petite taille de football

Reprise des entraînementsen prévision 
des prochaines échéances internationales
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ertes, au-delà des mots et des 
maux, l’Homme a toujours une 
raison derrière l’acte d’écrire, et 

ce en pointant du doigt sur les non-dits, 
en donnant la parole aux oubliés, aux 
marginaux, aux précaires, aux personnes 
souffrant dans leur peau. 
L’écriture est aussi une affaire personnelle, 
une position vis-à-vis du monde et de ses 
métamorphoses. Deux époques, deux 
générations, deux destinées… dans ce 
roman qui ne tombe pas des mains, l’au-
teur prolonge le lecteur dans l’univers de 
deux femmes, deux personnages Maya et 
Lilya. 
Maya, une femme rêveuse et malheureuse, 
a été victime de la violence, du mépris et 
de l’esprit rétrograde de toute une époque 
où la société tournait du dos à la femme. 
«Depuis un an, elle avait dû, à regret, arrê-
ter ses études», peut on lire dans la page 9  
du roman. 
Un mariage arrangé et un homme qui lui 
a été imposé, ce personnage est la voix 
d’un bon nombre de femmes emprison-
nées derrière les quatre murs en béton et 
les idées patriciales ancrées dans les menta-
lités des gens sous prétexte des rapports 
sociaux, des coutumes, de l’honneur…
entre autres. 
«Il m’avait fallu de longues années pour 
faire le deuil d’une véritable relation mère-
fille», disait Maya. 

Un viol conjugal…

«Il y a des mariages qui sont des enterre-
ments», affirmait Jean-Paul Sartre. Celui 

de Maya en faisait partie. De prime abord, 
elle n’a pas choisi son mari, mais il lui a 
été imposé par sa mère et son père. En 
effet, dans ce roman bien ficelé et magnifi-
quement écrit, Loubna Serraj a mis les 
mots sur les maux de son personnage en 
subissant un viol permanant et vivant 
dans un enfer insupportable. La descrip-
tion détaillée et minutieuse en disait en 
long. 
Une femme épanouie et assoiffée de liber-
té, Maya vivait dans ses rêves, dans sa 
bulle loin des regards froids, fades et agres-
sifs de son époux, Hicham. Par ailleurs, 
cette vie de couple où la communication 
n’existait plus, où la violence prime…était 
un véritable cimetière où sont enterrées ses 
envies et ses aspirations de femme, d’être 
humain. 

Le corps, un champ 
de bataille… 

«Le corps est une grande raison», a fait 
savoir Nietzsche. « Une nuit de noce ter-
rible et atroce », c’est avec ces mots que 
l’auteure du roman décrit la blessure pro-
fonde de Maya. Et d’ajouter : «(…) j’essaie 
de relever ma tête, mon corps s’est trans-
formé en une espèce de plaie béante qui 
me fait mal à chaque respiration ; mes 
jambes sont lourdes, mes bras pèsent une 
tonne », p.23. Ainsi, cette sensation de 
déchirement, de fracture a accompagné le 
personnage tout au long de sa vie, de l’his-
toire…et peut être même près. 
En lisant entre les lignes, Loubna Serraj a 
braqué les projecteurs  non seulement sur 
ce corps souffrant, dépouillé mais aussi et 
surtout libre, indépendant, révolté contre 

toutes formes de soumission, d’exploita-
tion, d’instrumentalisation.   
«Mon corps, ce corps dans lequel je me 
retrouve, tremble, se contracte, frissonne 
de froid mais surtout de peur, j’ai l’impres-
sion», ajoute Maya. 

Les livres : la voie royale 
qui mène… ailleurs !  

Une échappatoire. Pour Maya, la lecture 
était une issue salvatrice, une seconde vie, 
une voie royale qui mène… ailleurs.  «Je 
vis ces livres comme on pourrait vivre plu-
sieurs vies ; d’autres vies qui ne sont pas la 
mienne», p.71. À vrai dire, il est des livres 
ayant sauvé des vies condamnées à l’enfer-

mement, à l’exil.  
Dans sa solitude la plus totale, ce person-
nage a tissé une relation spirituelle voire 
poétique avec les livres notamment ceux 
de Stendhal, Camus, Jorge Zaydan… et 
les autres.  Exilée, certes, cette femme 
assoiffée de liberté confiait ses secrets 
latents aux mots, au lys, roi des fleurs. 
Une espèce de bovarysme !  

Une leçon de vie…

Incontestablement, le temps a cette capa-
cité d’arranger les choses. Or, ce roman est 
en fait une histoire dans l’histoire, un cri 

contre l’injustice, une leçon de vie…à 
retenir. Contrairement à Maya, Lilya, 
journaliste de profession, a pu affronter sa 
réalité en assumant ses choix et en allant 
jusqu’au bout de ses rêves. Dans «Pourvu 
qu’il soit de bonne humeur», la femme est 
au  cœur d’une guerre totale et sans merci 
contre les préjugés, contre une réalité 
imposée et pensée par les dominants et 
leur adoxa. En revanche, une lueur d’es-
poir jaillit avec les idées éclairées incarnées 
par Rhani, Marwan et les autres. Il faut le 
dire, l’avenir de ce pays est entre les mains 
des femmes… et des Hommes.  Un roman 
à lire et à relire. 

C

«Pourvu qu’il soit de bonne 
humeur» de Loubna Serraj 

Une plume prometteuse. Loubna Serraj, étoile montante de l’écriture, signe son premier roman portant comme titre 
«Pourvu qu’il soit de bonne humeur» paru chez la maison d’édition basée sur Casablanca, «La croisée des chemins». 
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Mohamed Nait Youssef 

Khalid Darfaf

La ville de Kasbat Tadla, riche de son patri-
moine architectural et civilisationnel est à la 
recherche de son lustre d'antan puisant dans sa 
longue histoire architecturale qu’il convient de 
réhabiliter dans le cadre d’un développement 
intégré de la plaine de la Tadla.

Ainsi, les composantes de ce legs civilisationnel riche 
et diversifié reposent sur trois pôles principaux, repré-
sentés par la "Kasbah ismaélienne" construite en 1687 
par le Sultan Moulay Ismail sur la rive droite d'Oued 
Oum Er Rbia, et qui a été longtemps considérée 
comme le noyau de la ville de Kasbat Tadla ayant 
marqué les annales de l'histoire richissime du Maroc, 
"l’ancienne médina" qui avait rassemblé depuis des 
siècles musulmans et juifs autour d’un vivre ensemble 
exemplaire et si singulier et qui comprenait plusieurs 
Zaouia, mosquées, souks, des espaces pour l’artisanat 
traditionnel, ainsi que pour le "patrimoine colonial" 
contemporain avec ses institutions et manifestations 
civilisées et modernes.
Si de nombreuses sources historiques indiquent que 
Kasbat Tadla qui abrite la "Kasbah ismaélienne" a vu, 
lors de l'époque médiévale, la succession de plusieurs 
dynasties, commençant par les Idrissides, les 
Almoravides, les Almohades et les Mérinides, ainsi que 
les dynasties Wattassides et Saâdiennes, jusqu'à la 
Dynastie Alaouite Chérifienne, les lumières vont 
briller de mille feux durant le règne du Sultan Moulay 
Ismail, qui avait donné à la Kasbah son lustre d’antan 
dans le sens où, elle est devenue une base militaire 
dédiées à la protection de l'ensemble de la région.
Pendant la période de protectorat, Kasbat Tadla va 
connaitre une importante organisation urbaine de son 
domaine initiée par les autorités coloniales qui ont 
entamé une urbanisation à grande échelle de la ville 
qui avait pris une forme moderne consistant à placer 
les groupes de logements sur des places séparées par 
des rues et des routes, en plus de la mise en place de 

nombre d’institutions modernes.
Dans une déclaration à la MAP, le Conservateur régio-
nal du patrimoine de la région Béni Mellal- Khénifra 
Mohamed Choukri a expliqué qu'avec l'occupation du 
Maroc par les Français, une vaste zone a été créée à 
l'Est de la Kasbah ismaélienne qui a formé ce qu'on 
appelle la nouvelle ville aux caractéristiques architectu-
rales et urbaines "coloniales", et qui comprend de 
nouvelles institutions sociales et économiques y com-
pris l'église, les écoles, les théâtres, les cinémas, la 
poste, des cafés, des restaurants et des hôtels, en plus 
d'un groupe de places et de parcs ...
Il a, dans ce sens, appelé à la réhabilitation de ce triple 
pôle, qui est formé de la "Kasbah ismaélienne" avec 

toutes ses composantes architecturales, l'"ancienne 
médina" et le "patrimoine de l'époque coloniale", et à 
travailler pour l'intégrer dans le système de développe-
ment avec ses dimensions intégrées, afin de renforcer 
le cycle économique et touristique de la ville et de la 
région.
Dans le même contexte, M. Al Hassan El Omari, pré-
sident de la commission des finances au sein du 
Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra, a souligné 
la nécessité de renforcer cette approche de développe-
ment en réhabilitant la ville pour réaliser un décollage 
économique et social qui bénéficiera à ses habitants, 
citant, dans ce sens, les interventions du conseil dans 
ce cadre, comme la signature de nombreux accords 

pour la mise à niveau des structures architecturales de 
la ville. Il a cité à titre d'exemple l'accord signé entre 
le conseil de la région et le ministère de la Culture 
pour la réhabilitation de la Kasbah ismaélienne d'un 
montant estimé à 10 millions de DH, l'accord pour la 
réhabilitation des abords d'Oum Errabia près de la 
Kasbah ismaélienne pour renforcer l'attractivité touris-
tique de la ville, l'accord relatif à la réhabilitation de 
l’avenue principale de la ville (Avenue 20 Août) d'une 
valeur de 45 millions de DH avec une contribution de 
33 millions de DH du Conseil élu de la région, en 
plus d'un accord de réhabilitation d'un quartier fragi-
lisé d'une valeur de 263 millions de DH avec une 
contribution du conseil d'environ 25 millions de DH.

Riche de son legs civilisationnel et architectural

Kasbat Tadla à la recherche de son lustre d'antan

actualité 3

Scènes de panique sur les routes nationales 
et indignation sur les réseaux sociaux

our les départements ministériels à l’origine de ce 
communiqué d’interdiction, à savoir la Santé et 
l’Intérieur, «cette décision a été prise au regard du 

non-respect par la majorité des citoyens des mesures de pré-
ventions, en l’occurrence la distanciation sociale, le port du 
masque, l’usage des désinfectants, malgré leur disponibilité en 
grande quantité dans les marchés, entraînant la propagation de 
l’infection et la hausse des cas confirmés».
Certes,  on ne peut remettre en cause la volonté le gouverne-
ment de juguler la pandémie, mais parfois l’enfer est pavé de 
bonnes intentions, comme disait l’adage. Une chose est sûre, 
le communiqué rendu public, dimanche à environ 20h00,  
témoigne d’un déficit communicationnel énormissime de la 
part de l’Exécutif, avec des effets pervers sur le comportement 
des citoyens.
En effet, une fois la décision annoncée, les Marocains, pris de 
panique, se sont précipité sur les routes nationales pour 
rejoindre leurs foyers avant l’ultimatum fixé par les autorités 
publiques.
Des images d’encombrement de voitures dans les gares de 
péages ont sillonné la toile suscitant l’indignation des inter-
nautes. Des accidents  ont été enregistrés sur plusieurs points 
routiers notamment sur l’axe liant Casablanca-Berrechid, ou 
celui liant Rabat- Fès, entre autres.  Par ironie, on parlait de la 
grande évasion ou encore le jour du jugement dernier.
Des surpeuplements de voitures ont été également  enregistrés 
sur la route du col du Tizi n'Tichka, complètement paralysé 
durant la nuit du dimanche à lundi. Des automobilistes ont 
même descendu de leurs véhicules pour lever les barrières dres-
sées par les forces de l’ordre pour qu’ils puissent continuer 
leurs voyages de fortune, comme le montrent des vidéos non 
authentifiées, partagées sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, d’autres citoyens ont afflué vers les gares routières 
en quête désespérément  d’un titre de voyage dont le prix a 
atteint un niveau faramineux. A titre d’exemple,  le billet  
pour aller de Rabat à Fès a été vendu à 300 DH au lieu de 70 
DH, et pour le Sous, les prix ont atteints des milliers de dhs.

Idem dans la gare la gare routière Ouled Zinane à Casablanca. 
Un désordre total, causé par l’affluence de centaines de voya-
geurs, venus en masse, sans aucun respect des mesures bar-
rières et la distanciation sociale.
Beaucoup d’entre eux, déploraient la décision surprise du gou-
vernement, la qualifiant d’irréfléchie voire de hâtive. Certains 
parmi eux, estiment que cette mesure se contredit les dernières  
orientations affichées par le Chef du gouvernement évoquant 
la promotion du tourisme intérieur. Selon eux, la prise d’une 
telle mesure requiert du temps afin de donner la possibilité 

aux citoyens de mieux préparer leurs projets de vacances et 
assurer, par conséquent, leur sécurité. 
La décision du gouvernement a poussé des citoyens à  rebrous-
ser chemin durant la soirée, juste après leur arrivé à leurs lieux 
de  villégiature. De leur côté, les transporteurs clandestins ont  
profité de l’occasion pour imposer leur loi, proposant des 
voyages dont le prix de la place équivaut à 1000DH rien pour 
un déplacement de Rabat à Meknès. De quoi se procurer un 
billet d’avion à destination de paris, ironisait un voyageur à la 
gare routière Ouled Ziane.   

P

Des scènes d’embouteillage inédites, 
dignes d’un véritable film d’horreur. Du 
jamais vu.  Il faut dire que la décision du 
gouvernement, justifiée par la hausse des 
cas de coronavirus, en interdisant le 
déplacement  de et vers certaines grandes 
villes du Royaume, à  quelques jours seu-
lement de la fête du sacrifice, a plongé les 
citoyens dans l’embarras le plus total.

Interdiction des déplacements

Durant l'automne prochain 

Lutte contre la traite humaine

Les hôpitaux marocains seront approvisionnés en vaccins 
anti-grippaux et anti-pneumocoques durant l'automne 
prochain, a annoncé samedi le ministre de la santé 
Khalid Ait Taleb.
En attendant un vaccin anti-Covid-19 sûr et efficace, le 
ministère de la Santé a décidé de mener une campagne 
de vaccination contre la grippe saisonnière et infections 
pneumocoques, au profit des personnes souffrant de 
maladies chroniques afin de renforcer leur immunité, a 
souligné M. Aid Taleb lors d’un webinaire organisé sous 
le thème "Covid-19, Grippe, HPV et pneumocoque: 
importance de la vaccination, quelles recommanda-
tions?".
Le ministre a dans ce contexte mis l'accent sur la gravité 

de la grippe saisonnière pour les populations vulnérables, 
notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les 
nourrissons et les personnes atteintes de maladies graves, 
tout en relevant que le vaccin anti-grippe saisonnière 
n’est pas efficace contre la Covid-19.
Il s’agit cependant d’un scénario préventif qui sera mis 
en place aux côtés des mesures préventives déjà en 
vigueur, a-t-il fait observer.
Le responsable gouvernemental a rappelé que chaque 
année, entre 250.000 et 650.000 personnes décèdent des 
suites de la grippe saisonnière dans le monde, ajoutant 
qu’elle touche de 3 à 5 millions de personnes par an à 
travers la planète.
Ce webinaire grand public initié par la Société marocaine 

des sciences médicales en collaboration avec le minis-
tère de la Santé, et en partenariat notamment avec 
l’Association des pédiatres de libre pratique de la 
wilaya de Rabat, l’Association casablancaise des 
pédiatres privés, la Société marocaine de pédiatrie, la 
Société marocaine d’infectiologie pédiatrique et vacci-
nologie, a été l'occasion d’aborder divers sujets liés à 
la vaccination en cette période exceptionnelle que tra-
verse le Royaume comme partout dans le monde. Des 
experts nationaux et internationaux ont ainsi débattu 
de divers thèmes d’actualité en relation avec la situa-
tion épidémiologique au Maroc et dans le monde, la 
vaccination anti-Covid-19, ou encore les vaccinations 
anti-grippales. 

Le Maroc a choisi de lutter contre le crime de la traite des 
êtres humains selon une vision globale et différente des autres 
pays qui l'ont précédé dans le combat et la lutte contre ce 
phénomène, a indiqué, lundi, le ministre de la Justice, 
Mohamed Ben Abdelkader.
Ce choix repose sur une approche globale et moderniste axée 
sur la prévention, la protection, la prise en charge ou le par-
rainage et le partenariat, a expliqué M. Ben Abdelkader qui 
intervenait lors de la célébration de la Journée internationale 
de lutte contre la traite des êtres humains, organisée à l'Insti-
tut supérieur de la Magistrature à Rabat par la Commission 
nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour 
but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains.
L'ampleur du phénomène, son expansion et sa propagation 
au niveau international obligent tous les secteurs et orga-
nismes à fixer des normes de qualité et précises et à recher-
cher les bonnes pratiques dans les pays leaders en la matière 

pour le combattre, a-t-il souligné.
Ce crime, poursuit le ministre, nécessite une série de mesures 
fondées notamment sur la mise en place d'un mécanisme 
national d'orientation des victimes de la traite des êtres 
humains similaire à celui des pays leaders dans la lutte contre 
ce crime, un diagnostic et une évaluation appropriés qui 
reflètent l'ampleur du phénomène, l’élaboration d'une straté-
gie nationale globale et une législation nationale type qui 
répondent aux normes internationales et aux bonnes pra-
tiques. S'attardant sur les statistiques de la Commission 
nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour 
but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains 
depuis l'entrée en vigueur de de loi 27-14 relative à la lutte 
contre la traite des êtres humains fin 2016, M. Ben 
Abdelkader a noté que 17 affaires ont été enregistrées en 
2017, contre 80 en 2018 et 151 en 2019. Concernant les 
personnes ayant été poursuivies en justice durant les trois der-

nières années, le ministre fait savoir que 585 individus, dont 
144 femmes et 84 étrangers, ont été mis en examen.
Quant aux victimes de la traite des êtres humains, M. Ben 
Abdelkader a fait état de 719 personnes, dont 283 victimes 
d’exploitation sexuelles, 35 personnes exploitées dans les ser-
vitudes et 58 exploitées dans la mendicité.
Les avis de recherches qui ont été émis au niveau national ont 
atteint 137, ajoute-t-il, notant que 443 personnes ont été pla-
cées en garde à vue.
De son côté, la Cheffe de Mission de l’Organisation interna-
tionale pour les migrations (OIM) Maroc, Ana Fonseca, a 
salué, dans une déclaration à la MAP, les efforts du Royaume 
en matière de lutte contre la traite humaine, avec des initia-
tives concrètes prises ces dernières années, notamment l'éta-
blissement de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, 
la promulgation de la loi contre la traite et la création d'une 
commission nationale à cet effet.

"Ces efforts distinguent le Maroc comme un pays sérieux 
dans la lutte contre ce phénomène de la traite des êtres 
humains", a-t-elle dit, ajoutant que cette activité illicite qui 
fait des milliers de victimes dans le monde nécessite une coo-
pération et une coordination mondiales par et entre les États. 
La célébration de cette Journée a été marquée par la partici-
pation d'une pléiade d'experts marocains et étrangers, parmi 
lesquels le chargé d'affaires à la Délégation de l'Union euro-
péenne auprès du Royaume du Maroc, Alessio Cappellani et 
le chef du Bureau ONUDC au Maroc, Siham Al Figuigui.
Trois ateliers sont au menu de cette rencontre, où plusieurs 
experts marocains et étrangers, dont des représentants de la 
DGSN et de la Gendarmerie Royale, vont débattre sur la 
traite des êtres humains entre la répression internationale et 
nationale, le rôle des mécanismes de la justice pénale et vic-
times de la traite des êtres humains entre identification et 
protection. 

Les hôpitaux seront approvisionnés 
en vaccins anti-grippaux et anti-pneumocoques 

Le Maroc opte pour une approche globale et moderniste 
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 Par Abdelaziz Lamssiah (MAP)  
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A l'occasion de la clôture de la deuxième session de l'actuelle année législative

Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi  
du président de la Chambre des représentants

Concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire

Le 29 juillet dernier délai de dépôt des candidatures 

Meknès : des balles de sommation 
pour interpeller des multirécidivistes 

Trafic de stupéfiants

Avortement par la Marine Royale 
d'une opération en méditerranée

ans ce message, M. El Malki exprime, en 
son nom propre et en celui de l’ensemble 
des membres de la Chambre des repré-
sentants, ses sincères et profonds senti-

ments de fidélité, d'estime et de gratitude à Sa Majesté le 
Roi, implorant le Très-Haut de Lui accorder santé, bien-
être et quiétude
A l'occasion de la clôture de cette session, M. El Malki 
s'est dit fier des profonds enseignements tirés de cette 
période difficile que traverse le monde et que le Maroc 
surmonte habilement, avec des dégâts moindres, grâce à 
l'esprit proactif sage dont à fait preuve le Souverain dans 
la prise des décisions préventives nécessaires, tant sur le 
plan sanitaire que sur celui de la solidarité nationale et de 
la diffusion de l'esprit de mobilisation générale dans 
laquelle SM le Roi a été précurseur et a incarné l'exemple 
à suivre.
La pandémie du nouveau coronavirus, dont le monde 
continue de subir les répercussions, a confirmé certains 
faits, le plus important étant que la puissance des États ne 
réside pas uniquement dans l'économie ou la technologie 
comme en témoigne l’échec d'un ensemble de pays, dis-
posant de moyens importants, dans la gestion de cette 
épidémie, souligne M. El Malki, faisant observer que la 
puissance des États dépend également de la sagesse de 
leurs dirigeants et de leur capacité à prendre les bonnes 
décisions au bon moment, notamment en matière de ges-

tion proactive du facteur temporel et du renforcement des 

décisions par un cadre législative approprié, en dépit de la 

nature exceptionnelle des circonstances et de l'urgence de 

la situation.

Et d'ajouter que SM le Roi a placé le citoyen marocain au 

centre de chaque décision et de chaque mesure, notant 

que le Souverain a trouvé auprès de Son fidèle peuple 
l'interaction et l'adhésion aux perspectives qu'Il a tracé 
pour affronter cette pandémie et atténuer ses impacts.
Le président de la Chambre des représentants a indiqué 
que cet esprit n'est ni étrange ni inédit pour tous ceux 
qui suivent et accompagnent les réalisations du Souverain 
durant ses 21 ans de règne, car SM le Roi a toujours agi 
avec un sens social et humain distingué et avec l'aplomb 
d'un grand leader pour relever les défis du 21e siècle, et 
ce, sur la base de réformes visant l'édification de l'avenir 
et la préparation des transformations majeures.
M. El Malki a également salué l'approche du Souverain 
pour surmonter de nombreux défis, y compris le fléau du 
terrorisme contre lequel Sa Majesté le Roi a protégé le 
Royaume à la faveur d'une stratégie globale réussie, de 
même que Sa volonté de renouveler le modèle de déve-
loppement national sur la base du dialogue, de l'inclu-
sion et de l'écoute en cohérence avec des réalités en évo-
lutions constantes, en vue d'élaborer une nouvelle étape 
de développement globale dans le pays.
Le président de la Chambre des représentants a égale-
ment évoqué les perspectives de l'économie verte, la 
recherche de sources alternatives d'énergie et la moderni-
sation, la démocratisation et l'autonomisation des insti-
tutions du Royaume, ce qui a permis d'accentuer leur 
rôle dans ce contexte de pandémie, suscitant appréciation 
et admiration. 

Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, 
M. Habib El Malki, à l'occasion de la clôture de la deuxième session de la quatrième année législative de la dixième législature.

D

Le 29 juillet est le dernier délai de dépôt 
des candidatures pour le concours com-
mun d'accès aux facultés de médecine, 
de pharmacie et de médecine dentaire, a 
annoncé le ministère de l'éducation 
nationale, de la formation profession-
nelle, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique.
Les bacheliers souhaitant intégrer la pre-
mière année de médecine, de pharmacie 
et de médecine dentaire sont appelés à 
déposer leurs candidatures sur la plate-
forme nationale "www.concoursmed.
ma", jusqu’au 29 juillet, a indiqué le 
ministère samedi dans un communiqué.
Le ministère a décidé de présélectionner 
quelque 70.000 candidats au lieu des 

40.000 l’année dernière, afin de per-
mettre à un plus grand nombre de candi-
dats de passer le concours commun.
Les résultats des présélections seront 
annoncés au plus tard le 3 août, alors 
que le concours d’accès aux facultés pré-
citées est prévu le 5 août et l'annonce des 
résultats le 7 août, poursuit le communi-
qué.
Il a été décidé cette année et pour la pre-
mière fois d’organiser un concours com-
mun présentiel pour l'accès à la première 
année, au lieu des 11 concours organisés 
habituellement, ce qui favorise une égali-
té des chances pour tous les candidats 
souhaitant intégrer les facultés.
Cette initiative intervient également en 

vue de rapprocher les centres d’examens 
aux domiciles des candidats, notamment 
en ces circonstances exceptionnelles liées 
à la propagation de la pandémie de la 
Covid-19, nécessitant de réduire les 
déplacements, souligne le communiqué, 
notant que quelque 100 centres ont été 
mobilisés pour le déroulement du 
concours, répartis sur plus de 42 pro-
vinces et préfectures du Royaume.
Les services centraux du ministère, les 
facultés de médecine, de pharmacie et de 
médecine dentaire, les universités 
publiques et des académies régionales de 
l’éducation et de la formation seront 
mobilisés pour le bon déroulement de ce 
concours, conclut le communiqué. 

Un inspecteur de police principal exerçant à la préfec-
ture de police de Meknès a été contraint, dimanche, 
de faire usage de son arme de service d'une manière 
préventive, lors d'une intervention pour interpeller 
deux frères multirécidivistes, âgés de 24 et 35 ans, qui 
étaient en état de forte impulsivité à cause de la dro-
gue et qui ont exposé les policiers et les citoyens à une 
agression imminente et dangereuse à l'arme blanche.
Une patrouille de police était intervenue pour inter-
peller les deux forcenés qui ont semé le chaos dans la 
voie publique au quartier Sidi Baba, et physiquement 
agressé un passant, avant de manifester une opposition 

farouche face aux éléments de la police à l’aide de 
l'arme blanche et de jets de pierres, indique la 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué, ajoutant que cette situation a 
contraint le policier de faire usage de son arme de ser-
vice et en tirant deux balles de sommation pour neu-
traliser le danger émanant de cette agression et inter-
peller les suspects.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la dis-
position de l'enquête judiciaire menée sous la supervi-
sion du parquet compétent pour déterminer les actes 
criminels qui leurs sont reprochés, conclut la DGSN. 

Un garde-côtes de la Marine Royale en mission de patrouille maritime en méditerranée a avorté, dimanche, une 
tentative de trafic de stupéfiants en procédant à la poursuite d'un go-fast, apprend-on de source militaire.
Durant cette poursuite, le délinquant s'est débarrassé de sa cargaison constituée de 14 ballots et de 22 bidons en 
plastique chargé de chira, précise-t-on de même source. 
La cargaison, de plus d’une tonne récupérée à 15 kilomètres de la côte, a été remise à la Gendarmerie Royale 
pour les procédures d'usage. 
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identité et la culture juive a 
récemment été reconnue comme 
partie intégrante de la culture et 

l’Histoire marocaine collective dans la constitu-
tion marocaine. C’est une évolution qualitative 
qui déclare une réalité historique tant oubliée 
qui consiste en la contribution des juifs maro-
cains en général et amazighs en particulier dans 
la construction de l’Etat marocain durant  
l’Histoire.
En revanche, cette dimension juive a été mar-
ginalisée dans les écritures historiques. Certes, 
il y a  quelques ouvrages parlant de l’existence 
juive au Maroc et sa coexistence idéale avec les 
autres composantes religieuses, sauf ce, la qua-
si-totalité d’ouvrages historiques ont exclu sys-
tématiquement l’élément juif de l’équation.
Pour ce, on incite dans cet article les historiens 
sérieux qui optent pour une recherche objec-
tive d’éclairer les générations à venir sur la 
contribution d’une partie religieuse large les 
juifs amazighs dans l’édification de l’Etat maro-
cain.
L’existence juive au Maroc remonte au 5ème 
siècle avant Jésus-Christ selon l’historien maro-
cain  (Kenbib Mohammed)  et ils ont été 
nommé  Dhimmis (Ahlo Dimma) parce qu’ils 
avaient une citoyenneté manquée et doivent 
payer un impôt (Jizya) à l’Etat central ou au 
sultan pour les protéger.
L’Histoire nous montre la discrimination subie 
par les juifs amazighs contre à la fois  leur reli-
gion  et leur langue, de ce fait, on parle d’une 
double discrimination et plus pire encore, la 
question juive au Maroc et au Maghreb se 
réduit aux juifs d’origine arabe bien que les 
juifs amazighs représentent la majorité, les sta-
tistiques montrent que le nombre des juifs au 
Maroc aujourd’hui est 5000 après qu’il était 
plus d’un quart de million personnes.
La majorité de ceux-ci résident en villes surtout 
à Casablanca et Rabat et les villes du Nord 
alors que  ceux qui résident dans les régions 
rurales ont été expulsés dans certaines périodes 
de l’Histoire.
Les relations Israélo-marocaines – l’Etat d’Israël 
qui accueille à bras ouverts  tous les juifs du 
monde du fait que son existence politique est 
basée sur la religion- étaient distinguées et per-
manentes dès l’époque des Rois Mohamed 5 et 
Hassan 2, cela est prouvé par les grandes émi-

grations juives vers Israël à cet époque où on 
facilitait  l’émigration de 300 000 juifs vers 
Israël. Ces relations étaient confidentielles, 
mais surement le Maroc garde encore ses rela-
tions avec les leaders d’Israël. Par contre, ces 
relations ne contribuent suffisamment pas à 
l’évolution de la situation des amazighs en 
Israël qui compte plus de 800 000 personnes.
Ces derniers souffrent encore de marginalisa-
tion du fait qu’ils ne sont pas d’origine orien-
tale, et c’est les juifs russes qui dominent l’éco-
nomie et la politique israélienne. Cette margi-
nalisation pousse les juifs marocains de se lan-
cer dans les partis religieux et de droite vu que 
les partis gauchistes sont monopolisés par les 
juifs européens et russes. Mais cela n’empêche 
l’arrivée de quelques juifs marocains à des 
postes politiques intéressants, à titre d’exemple 
(david levy). Mais ce qui est désolant est que 
les juifs amazighs en Israël ne fournissent pas 
d’efforts au niveau politique la cause amazighe 
et la constitutionnalisation de la langue ama-
zighe. Le Maroc a toujours adopté les juifs et 
protégé leurs intérêts contre l’oppression 
Européenne et Othmanique, tel  a été prouvé 
dans l’ouvrage de ( robert assraf )  «Mohamed 
5 et les juifs marocains».
Bien que l’Histoire du Maroc ne fût  pas idéale 
avec les juifs marocains puisqu’ils subissaient 
des répressions à l’époque des sultans Moulay 
Ismail et son fils Hicham et Yazid et avant cela 
à l’époque des almouahades et les amoravides, 
mais ce n’était que des exceptions par rapport 
au vivre ensemble que vivaient toujours les 
juifs marocains au Maroc.

Pour s’en renseigner bien, c’est recommandé de 
lire les ouvrages du juif marocain : (Hayim zaa-
farani) qui confirmait que les juifs vivent en 
paix au Maroc jusqu’à les cinquantaines du  
siècle dernier.
En guise de conclusion, tous les historiens, les 

politiques et les penseurs doivent intervenir et 
éclairer l’opinion publique sur la dimension 
juive dans  la mémoire collective marocaine, 
surtout que les juifs marocains ont été expulsés 
et ils n’ont pas émigré volontairement. Ils ont 
été culpabilisés en les insultant de sionistes 
pour des fins politiques et populistes et ils ont 
été des boucs-émissaires  du conflit  politique 
amer entre le mouvement salafiste représenté 
en parti de l’Istiqlal et l’institution royale.
Toute cette Histoire a ses répercussions 
aujourd’hui encore qui se manifeste dans des 
conflits idéologiques entre des forces qui  
excommunient  tout le monde considérant le 
patrimoine marocain est purement arabo-isla-

miste et des forces modernistes rationalistes qui 

croient au vivre ensemble et que la civilisation 

marocaine n’aurait être  construite  que par la 
participation de tous : arabes amazighs juifs 
musulmans athées…ect.

La contribution des juifs amazighs marocains dans la construction de l’Histoire Marocaine a été négligée par les Historiens 
 qui traitaient les étapes du développement de l’Etat marocain.

Le rôle des juifs amazighs dans  
l’édification de l’Etat marocain

L'

Consommer marocain
Nos marques à la reconquête du client?

Les Marocains sont incités plus que jamais à 
consommer local. La relance de l’économie, après 
la pandémie liée au Covid19, dépend étroitement 
des entreprises nationales et de leurs capacités de 
s’adapter, d’innover, de transformer l’adversité en 
opportunités, en sus de proposer aux consomma-
teurs des produits à des prix compétitifs et à la 
hauteur de leurs attentes.
La crise actuelle engendrée par la pandémie du 

nouveau coronavirus, annonce non seulement des 
ruptures avec les dogmes économiques et les poli-
tiques industrielles à l’échelle mondiale, mais 
nous incite également à revoir notre manière de 
produire et de consommer au niveau local.
Notre tissu productif national, fortement malme-
né par cette crise, est appelé à accélérer sa mue 
devant la résurgence de la question de la préfé-
rence nationale, du "Made in Morocco" et de la 

substitution aux importations par la production 
locale.
"Le progrès socio-économique ne pourrait se réa-
liser que par la promotion, l’encouragement et le 
soutien du "Made in Morocco", a affirmé, dans 
une déclaration à la MAP, le professeur en écono-
mie monétaire et financière, marchés internatio-
naux et mondialisation à la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales à la faculté de 
Ain Chock de Casablanca, Riad Mekouar.
Pour ce fervent défenseur du "consommer maro-
cain", le développement du "Made in Morocco" 
pourrait et devrait avoir comme pilier les TPME 
qui constituent près de 95% des entreprises 
nationales. "C’est le soutien de ces entreprises tra-
vers des politiques sectorielles appropriées à tous 
les niveaux, qui leur permettrait de contribuer 
efficacement à la relance de l’économie nationale 
et la sortie de la crise", selon lui.
Il a rappelé, à cet effet, que l’offre marocaine est 
peu et de moins en moins présente sur le marché, 
notamment avec la disparition de milliers d’entre-
prises en particulier des TPME chaque année et 
la mise au chômage de milliers de femmes et 
d’hommes qui y travaillaient.
Consommer du "Made in Morocco" est un acte 
citoyen, a-t-il plaidé, expliquant cette donne 
notamment par la difficulté croissante des entre-

prises marocaines à faire face à la concurrence de 
produits étrangers, proposés à des prix inférieurs, 
et dans certains cas avec une meilleure qualité.
"L’offre du tissu productif marocain se doit d’être 
revisitée pour répondre plus et mieux à la 
demande nationale en biens de consommation en 
particulier dans les domaines du textile et de l’ha-
billement, du cuir, de la bonneterie, et de l’agro-
alimentaire", a-t-il relevé.
Et d’ajouter que l’industrie se doit d’être plus 
attractive pour les investissements nationaux et 
internationaux, plus génératrice de profits que les 
autres activités, plus soutenue et plus protégée.
Ce sont donc ces éléments qui permettraient 
entre autres, à l’industrie de mieux produire et 
donc d’améliorer la qualité, d’après M. Mekouar, 
pour qui la qualité ne se décrète pas, puisqu'elle 
dépend de moyens qui permettent l’acquisition 
d’outils de production performants, l’embauche 
de ressources humaines compétentes, dyna-
miques, ambitieuses auxquelles on propose un 
projet d’avenir.
"La qualité est une culture à promouvoir. Nous 
pouvons produire de la qualité si nous disposons 
d’un environnement de qualité", a-t-il dit, notant 
qu’il y a indéniablement un potentiel extraordi-
naire et un génie marocain, qu’il convient de faire 
éclore et de transformer en créateurs de richesses. 

Photo : Akil Ahmed Macao
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Hausse significative des cas de Covid-19 Immobilier

Une situation inquiétante Le référentiel des prix suspendu

Université Cadi Ayyad à Marrakech

Région Marrakech- Safi

 Une année d’efficience managerielle vers l'université intelligente  

 Le secteur de l’élevage en chiffres

Othman Cherif Alami, nouveau président du CRT 
 de la région Casablanca-Settat

u Maroc, les derniers chiffres présentés à la 
presse par le ministère de la santé, le samedi 
25 juillet à 17h confirment une reprise de 
l’épidémie, avec 811 nouveaux cas positifs. 

En effet, les chiffres qui sont enregistrés depuis plus d’une 
semaine sont très parlants, cela signifie qu’il y a plusieurs 
foyers de contamination, et que le virus circule davantage 
depuis le début du mois de mars.
Nous sommes donc face à une tendance à la hausse qui 
inquiété le département de la santé, en particulier au niveau 
de la région de Tanger  -  Tétouan  -  Al Houceima  avec 
455 nouveaux cas,  qui se présentent comme suit : (427 à 
Tanger, 21 à Tétouan, 5 à M'diq, 1 à Al Hoceima, 1 à 
Larache). 
Cette tendance de hausse qui s’est encore accélérée cette 
semaine au niveau de la ville blanche du détroit, résulte de 
la multiplication des tests qui sont effectués autour des cas 
connus et répertoriés.
Mais, c’est aussi et surtout à cause du non-respect des 
mesures barrières par certains citoyens, qui font montre 
d’une  imprudence inadmissible et dangereuse  face à la 
maladie, en ne portant pas de masques, en ne respectant pas 
la distanciation sociale. Dans ce contexte, il devient très 
urgent de prendre des décisions radicales face au rebond des 
contagions. 

Des peines pour les récalcitrants 

C’est ce que vient d’annoncer le ministère de l’intérieur , 
qui rappelle à toutes et à tous ,  dans un communiqué en 
date du 25 Juillet 2020 ,  que dans un souci constant et 
continu de préserver la santé et la sécurité des citoyennes et 
citoyens  , et dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des 
mesures de précaution et de prévention contre la covid-19, 
que le port du masque est obligatoire .
Le masque doit être porté à tout moment sur la voie 
publique  et dans les lieux clos même lorsque la distance de 
sécurité est respectée.
Quiconque enfreint cette disposition est passible des peines 
prévues dans l’article 4 du décret-loi N°2.20.292, qui pré-
voit « une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et une 
amende variant entre 300 et 1.300 dirhams.

Il faut que tous nos concitoyens puissent comprendre que la 
lutte contre le nouveau coronavirus est un combat qui 
engage chaque citoyen, un combat individuel mais qui a des 
retombées collectives. La preuve en est la situation que 
connaît la ville de Tanger actuellement.

Inadéquation entre demandes et offres des soins 

Face à la montée du nombre de cas, à la progression incon-
testable de la maladie, les autorités sanitaires de la ville de 
Tanger ne savent plus sur quel pied danser .La capacité 
litière des différentes structures hospitalières publiques de la 
ville ne dépasse pas 800 lits. Le flux des malades est 
constant, quotidien. Certains patients dont l’état de santé 
nécessite une prise en charge en réanimation doivent 
prendre leur mal en patience. La réanimation dédiée à la 
covid-19 qui  a une capacité de 30 lits est pleine de malades 

: des personnes âgées avec plusieurs comorbidités. Il y a 

aussi des jeunes en détresse respiratoire.  Les ressources 

humaines sont insuffisantes pour répondre à cette 

demande de soins. Les professionnels de santé qui sont 

en première ligne ne pourront pas tenir éternellement. 
Contacté par nos soins, un responsable du département de 
la santé  à Tanger a reconnu que la situation est très inquié-
tante, qu’un malade qui n’a pas reçu son traitement est un 
malade de trop. Le secteur privé est pour l’instant absent et 
seule la polyclinique de la CNSS de Tanger apporte un sou-
tien avec 10 lits de réanimation. 

Nécessité de redéployer les moyens 

Soulever une telle question en ce moment précis alors que 
nous assistons à une augmentation inquiétante des cas testés 
positifs à la covid-19 au niveau de la région de Tanger  -  
Tétouan  -  Al Houceima , me semble amplement normal, 
car rien de concret n’a été entrepris avant cette pandémie 
pour corriger les inégalités existantes en termes de ressources 
humaines ou structures sanitaires .
Il ne faut pas nous voiler la face et dire que tout va bien, 
que l’année est bonne. Nous sommes tous conscients qu’un 
très grand nombre de nos concitoyens rencontrent 
aujourd’hui de réelles difficultés pour accéder aux soins, que 

ce soit pour trouver un médecin généraliste, un spécialiste 
ou un professionnel de santé. Cette situation est quotidien-
nement vécue par les habitants des zones difficiles d’accès de 
cette région et parfois même en milieu urbain. C’est notam-
ment le cas à Tanger et Tétouan, Larache.
Aujourd’hui, au regard de ce qui se passe à Tanger, face aux 
flux de patients dont beaucoup ne sont pas pris correcte-
ment en charge,  y a-t-il plus grande injustice que celle de 
ne pouvoir être soigné quand on est malade ?  
Le département de la santé se doit de redéployer ses res-
sources humaines existantes au niveau des autres régions 
moins touchées par la covid-19.
Il s’agit aussi de mettre à contribution les étudiants en 
médecine de 5e, 6e  et 7e année des différentes facultés de 
médecine.
Il faut aussi faire appel aux étudiantes et étudiants de 2e et 
3e année des instituts spécialisées des professions infirmières 
et techniques sanitaires  (ISPITS), et  ceux des écoles privées 
qui pourront être utilisés en 2e ligne.
Il y a également lieu de rappeler tous les anciens qui sont 
partis à la retraite et qui souhaitent participer à ce devoir 
national.
On peut aussi adresser de nombreux malades qui nécessitent 
des soins lourds aux autres centres hospitaliers des régions 
moins touchées. Il faut mettre à disposition des wagons de 
trains et organiser comme il se doit ces transferts en faisant 
appel aux services de santé des forces armées royales.
Il s’agit aussi d’utiliser rationnellement les moyens existants 
et d’améliorer la performance.
En écrivant tout cela, nous ne cherchons pas a dépeindre un 
tableau sombre de la situation actuelle, il nous faut recon-
naître que le  secteur de la santé a réalisé comme on le voit 
depuis le début de cette épidémie, un parcours honorable, 
comme il a aussi réalisé des progrès certains depuis le début 
du mois de Mars 2020. C'est un fait, une réalité que per-
sonne ne peut aujourd'hui contester, les chiffres sont à ce 
sujet très parlant et fort édifiants. On ne peut que nous 
réjouir en constatant par exemple la gestion au niveau natio-
nal de cette crise : le nombre de décès relativement bas com-
parativement à d’autres pays,  la prise en charge totalement 
gratuite de tous les patients.
Mais il s’agit aujourd’hui de rester vigilent, de savoir que le 
virus est toujours parmi nous et qu’il circule. Nous ne pour-
ront vaincre cette épidémie que si chacun de nous assume 
pleinement ses responsabilités individuelles.

ans un communiqué, le Ministère de l’Amé-
nagement du Territoire national, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
ville indique qu’il a été décidé la suspension 

de l’application du référentiel des prix de l’immobilier en 
attendant que le marché reprenne sa dynamique, précise le 
communiqué, notant que cette suspension concerne toutes 
les ventes immobilières dont les actes sont établis à partir de 
la date du début de l’état d’urgence et qui n’ont pas fait 
l’objet, à ce jour, d’une procédure de régularisation.
La deuxième mesure, ajoute le ministère, concerne l’exoné-
ration totale du droit d’enregistrement au profit des acqué-
reurs des logements sociaux à 140.000 et à 250.000 DH 
jusqu’au 31 décembre 2020, visant d’une part, à créer une 
dynamique d’achat pour assurer la reprise du marché et 
d’autre part, à atténuer les charges au profit des ménages 
souhaitant acquérir un logement social. La troisième nou-
velle mesure concerne la réduction des droits d’enregistre-
ment à hauteur de 50% pour les locaux à usage d’habita-
tion ou aux terrains destinés au même usage à condition 
que le prix total ne dépasse pas 2,5 millions de dirhams et 
ce, au 31 décembre 2020.

Avec 811 patients atteints du Sars-CoV-2 entre vendredi et samedi 25 juillet à 17 H, le Maroc enregistre un nombre record de la covid-19, pas besoin d’être 
épidémiologiste pour dire qu’il y a une progression incontestable de la maladie,  particulièrement au niveau de la ville de Tanger. Explications.

De nouvelles mesures ont été introduites à la loi de finances rectificative 2020 ciblant, à la fois, les acquéreurs et les promoteurs, et ce dans le cadre 
efforts déployés pour accompagner le secteur de l’immobilier afin d’atténuer les impacts sociaux et économiques de la propagation du Coronavirus.
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Après la nomination du Dr Moulay Hassan Ahbid à 
la tête de l'Université Cadi Ayyad le 16 juillet 2019, 
l'Université Cadi Ayyad s’est engagée  dans un dyna-
misme renouvelé grâce à une méthodede gestion 
moderne et  une gouvernance équilibrée. Des projets 
pédagogiques et des ateliers majeurs ont fait de 
l'Université Cadi Ayyad  une institution pilote avec 
un rayonnement international et une vision partici-
pative.

Efficience managerielle 
L’objectif de la mesure reposait sur un ensemble 
d’éléments de base qui étaient représentés dans: l’ac-
célération du processus de nominations dans l’admi-
nistration des établissements affiliés à l’université 
afin d’assurer la continuité administrative  et d’assu-
rer une évaluation optimale de son leadership. 
L'approche participative de la mesure a précipité la 
démocratisation de la prise des décisions, avec l'orga-
nisation de 5 conseils universitaires, 14 réunions du 
comité pédagogique, 11 réunions du comité de la 
recherche scientifique, 10 réunions du comité de 
mesure et 26 réunions du comité administratif. 
L'approche de gestion s'est également concentrée sur 
la décentralisation en ce qui concerne la gestion des 
transactions et des projets programmés dans les dif-
férentes institutions affiliées à l'Université Cadi 
Ayyad.

Numérisation
Dans le cadre du projet Smart University et à la 
lumière du développement numérique  dans le res-
pect des normes internationales de la protection de 
l'environnement, l’ Université Cadi Ayyad de 

Marrakech a adopté  une plateforme numérique 
pour les enseignements à distance, qui a permis aux 
professeurs et étudiants de communiquer et d'échan-
ger  les connaissances avec  une flexibilité et sou-
plesse pendant la pandémie Covid 19. En outre, ce 
processus a grandement contribué à l'adoption d'un 
système interne spécial pour gérer tous les processus 
de recherche pédagogique et scientifique qui sont 
menés dans les institutions affiliées à l'Université 
Cadi Aayad.
De plus, et pour le respect  des conditions et des 
précautions de santé pendant la pandémie, l'Univer-
sité Cadi Ayyad a mis en place une plateforme  
numérique très  avancée pour la correspondance 
interne et la liquidité de l'information entre les ser-
vices concernés, ce qui a constituer  un pas  impor-
tant dans l'accélération des procédures  administra-
tives  et  l’échange des fichiers et des correspon-
dances .
L'Université Cadi Ayyad s'est également impliquée 
dans des espaces numériques mondiaux avec des par-
tenaires célèbres  dans le domaine des nouvelles  
technologies modernes  et de la numérisation en 
améliorant son réseau de communication et en géné-
ralisant  la technologie moderne dans les différents 
espaces de ses filières  universitaires.

Internationalisation
Une étape  importante qui contribue au rayonne-
ment de l'Université Cadi Ayyad à travers divers 
programmes avec des partenaires internationaux et 
des universités internationales avec une forte  partici-
pation d'étudiants  presque 26 projets et plus de 50 
projets en cours d'achèvement dans le cadre de pro-

jets ouverts. La vision de la diplomatie parallèle à 
travers une perspective académique a été renforcée 
par le renforcement  de la coopération scientifique 
avec un grand groupe de pays subsahariens afin de se 
positionner les  partenaires africains pour défendre la  
cause nationale et les échanges scientifiques.
Aussi, la signature de l'Université Cadi Ayyad pour 
plus de 30 conventions  en 1 an avec d'autres pays 
comme le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Irlande, l'Au-
triche, l'Azerbaïdjan et le Vietnam contribuera sans 
aucun doute à renforcer le rayonnement du Maroc 
et de l'université marocaine dans ces pays vers l’ave-
nir.

Nouveaux projets futurs
-La création  de la Faculté d'Economie et de 
Gestion, et  de l'Ecole Supérieure de Gouvernance et 
de Gestion Managerielle de Marrakech.
- La création de la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales à Kelaa desSaragna (4000 
places).
- La création de L’école supérieure des Arts, des 
Langues et de l'Entrepreneuriat Culturel d'Essaouira 
(2000 places).
- La Création d'un nouveau siège pour l'Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion  de 
Marrakech.
- La création  de l'Observatoire Académique de la 
Santé: Cet observatoire, qui sera  au niveau de 
Marrakech Safi, d'un coût total de 15 millions de 
dirhams (sur 4 ans), dont 6,5 millions de dirhams en 
budget de fonctionnement, vise à contribuer à 
l'amélioration de la santé statique à travers le suivi et 
l'analyse de la situation Santé et assistance dans le 
choix des priorités et des initiatives de santé 

publique.
Il est également envisagé que l'observatoire,  en par-
tenariat avec les acteurs locaux, régionaux et natio-
naux du domaine de la santé, soit un projet transdis-
ciplinaire à plusieurs disciplines impliquant des pro-
fessionnels de santé,  la Direction régionale de la 
santé , les départements au niveau central du minis-
tère de la Santé et  une ouverture à la coopération 
internationale Sud-Sud. Européen.

Classement de l'Université Cadi Ayad
L'Université Cadi Ayyad de Marrakech s'est classée 
première dans le classement des universités natio-
nales et maghrébines pour les 100 meilleures univer-
sités africaines entre janvier et mai 2020. L'université 
Cadi Ayyad a dominé les universités de la région du 
Maghreb, se classant première et classée 13 Arabes.
  Cette classification est une évaluation 
objective basée sur la Classification internationale 
des universités via la technologie (Webmométrie), 
qui dépend de la disponibilité des universités sur de 
nouvelles approches innovantes de la pédagogie pour 
l'apprentissage, la recherche, la participation et la 
recherche communautaire ainsi que les  accrédita-
tions  de l'apprentissage en ligne.
Pour rapel, l'Université Cadi Ayadh à Marrakech 
s'est classée première dans le classement des universi-
tés nationales et maghrébines des pays afro-français 
dans le domaine des sciences physiques, et classée 
deuxième au niveau du Maghreb et des pays afri-
cains francophones dans le domaine de l'ingénierie 
et de la technologie, selon le classement (Times 
Higher Education 2019) des meilleures universités 
du monde. .

Le secteur de l’élevage au niveau de la 
région Marrakech-Safi constitue un véri-
table “pôle de croissance” avec un apport 
considérable à l’essor socio-économique 
que connait cette partie du territoire 
national.
Selon les données communiquées par la 
Direction Régionale de l’Agriculture 
(DRA) Marrakech-Safi, le secteur de 
l’élevage englobe une série de filières 
dont, celle du “Lait” avec un effectif de 
cheptel laitier évalué à 470.000 têtes de 
Bovins, dont 284.000 têtes de vaches lai-

tières (80% de races améliorées).
On dénombre également 48.000 têtes de 
race pure, 179.000 têtes de race croisée, 
et 57.000 têtes de race locale, ajoute la 
même source, qui relève que la produc-
tion laitière est estimée, quant à elle, à 
500.000 tonnes dont 35% orientées vers 
les usines, soit 20% de la production 
nationale.
Pour ce qui est du nombre de produc-
teurs, il est chiffré à environ 100.000, 
alors que le nombre de Centres de col-
lectes de lait est de l’ordre de 356, dont 

158 Coopératives et 5 associations.
Pour ce qui est des organisations profes-
sionnelles, la région Marrakech-Safi 
compte une Association Régionale des 
Eleveurs de Bovins Laitiers affiliée à la 
Fédération Interprofessionnelle 
MAROCLAIT, et 05 associations provin-
ciales et 01 union de coopératives lai-
tières.
S’agissant de la filière “Viandes Rouges”, 
l’effectif du Cheptel est de 470.000 têtes 
de Bovins, 3.800.000 têtes d’Ovins, et 
800.000 Caprins, une production évaluée 
à 60.000 tonnes, soit 12% de la produc-
tion nationale, outre quelque 121.000 
producteurs.
Pour ce qui des organisations profession-
nelles, il existe au niveau de la région 
Marrakech-Safi une Association régionale 
des producteurs de viandes rouges affiliée 
à l’Association Nationale des Producteurs 
de Viandes Rouges (ANPVR) et 03 asso-
ciations provinciales de producteurs de 
Viandes rouges, et 25 groupements d’éle-
veurs d’ovins affiliés à l’ANOC 
(Association Nationale des Eleveurs 
d’Ovins et Caprins)
En ce qui concerne la valorisation de la 
production, la région Marrakech-Safi 
compte une unité de traitement de la 

laine et 8 unités de découpe de viandes et 
préparation des produits à base de 
viande.
Autre filière très importante qui entre 
également dans le cadre du secteur de 
l’élevage est celle de l’aviculture, avec 
quelque 1.580 unités de production de 
poulet de chair et de dinde de chair.
La production de viandes blanches au 
niveau régional est estimée à 156.000 
tonnes, soit 25% de la production natio-
nale, outre 6 unités de production de 
poules pondeuses.
Quant à la production des oeufs de 
consommation, elle est de 400.000.000 
unités, soit 10% de la production natio-
nale.
Alors que pour ce qui est de la valorisa-
tion de la production, on note l’existence 
au niveau de la région Marrakech-Safi de 
4 abattoirs avicoles et de 2 unités de 
conditionnement des œufs de consom-
mation.
Pour ce qui des organisations profession-
nelles dédiées à l’aviculture, la région 
compte 01 association régionale de 
volaille regroupant 800 aviculteurs, affi-
liée à la FISA (Fédération 
Interprofessionnelle du Secteur Avicole).
Concernant la filière apicole, la région 

Marrakech-Safi est l’une des zones les 
plus réputées à l’échelle nationale par la 
production du miel de qualité, avec 
quelque 57.000 ruches, une production 
évaluée à 352 tonnes et quelque 3.700 
apiculteurs.
Pour la valorisation de la production api-
cole au niveau régional, on note l’exis-
tence d’une unité de conditionnement du 
miel, et 05 mielleries.
Outre une fédération régionale des api-
culteurs adhérents à la Fédération 
Interprofessionnelle Marocaine des 
Apiculteurs (FIMAP), la région compte 
plusieurs unions d’apiculteurs à l’échelle 
provinciale dont une à Rehamna qui 
regroupe 33 coopératives apicoles, une à 
Essaouira regroupant 16 coopératives, 
une union à Safi (7 coopératives) et une 
union à Youssoufia regroupant 7 coopé-
ratives.
Au rang des unions des apiculteurs au 
niveau de la région Marrakech-Safi, figu-
rent aussi une union à Chichaoua qui 
compte 10 coopératives apicoles, deux 
unions apicoles au niveau de la province 
d’Al Haouz qui comptent 19 coopéra-
tives apicoles, outre l’Association 
“Tassaout” des apiculteurs d’El Kelaâ des 
Sraghna qui regroupe 150 apiculteurs.

Othman Cherif Alami a été élu 
récemment nouveau président du 
Conseil régional du tourisme (CRT) 
de la région Casablanca-Settat, à 
l'unanimité, lors de l'assemblée géné-
rale de cette institution, en remplace-
ment de M. Omar Kabbaj.
Le nouveau président a ainsi gagné la 
confiance de l’assemblée générale 
composée de trois collèges, à savoir les 
autorités régionales et locales, les élus 
et les professionnels du tourisme, 
indique un communiqué du CRT.
Alami, cité par le communiqué, a fait 
part de sa volonté de travailler en 
étroite concertation avec les autorités, 
les élus, et les différents acteurs du 
tourisme, tout en œuvrant pour 
mieux coordonner la commercialisa-
tion des produits touristiques de la 
région.

Le nouveau président a ainsi tracé les 
grandes lignes de la stratégie 2020-
2021, qu’il compte conduire pour 
mettre en valeur l’intérêt touristique 
de la région Casablanca-Settat, pour-
suit le communiqué.
Les habitants de cette région et les 
visiteurs nationaux et internationaux 
doivent en tirer profit des potentialités 
et des atouts, a-t-il dit, assurant que 
"nous devons leur proposer des pro-
duits adaptés pour des escapades en 
week-end, mais aussi pour la fréquen-
tation des hôtels, restaurants et les 
autres lieux touristiques".
Il a aussi insisté sur le fait que "les dif-
férents produits de la culture 
devraient être mis en valeur et trouver 
une place importante dans l’offre de la 
région".
Le nouveau bureau projette pour sep-

tembre la réunion du bureau exécutif 
et du Conseil d’Administration du 
CRT Casablanca-Settat, afin de passer 
très rapidement aux actions de mise 
en œuvre de la promotion et du mar-
keting de cette importante destination 
ainsi que les opportunités d’investisse-
ment dans le but de créer des emplois 
et une valeur ajoutée inter-active, 
relève le communiqué.
"Un grand et important chantier 
attend les membres. Tout doit être 
revu pour redonner à la région 
Casablanca-Settat ses lettres de 
noblesse en matière touristique", selon 
la même source, notant que "l’équipe 
conduite par son nouveau président 
en a largement la volonté et les com-
pétences pour mettre en œuvre, au 
grand bonheur des habitants de la 
région, une pertinente stratégie".
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Activité monétique 

Le cours de l'or a atteint lundi un nou-
veau niveau record, confirmant son sta-
tut de valeur refuge face à la pandémie 
et aux tensions sino-américaines, et aidé 
aussi par la dépréciation du dollar.
L'or a atteint un plus haut absolu de 
1.944,71 dollars l'once lundi peu après 
03H00 GMT, et valait 1.934,09 dollars 
vers 08H30 GMT.
Il a ainsi largement effacé son précédent 
record en séance de quelque 1.921 dol-
lars l'once, signé en septembre 2011. Le 
cours du métal jaune s'est apprécié de 
plus de 27% depuis le début de cette 
année. Au moment où l'épidémie de 
coronavirus s'aggrave dans de nombreux 
pays, les investisseurs plébiscitent cette 
éternelle valeur refuge en temps de crise.
Les vastes mesures d'assouplissement 
monétaire décidées par la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) ont poussé le dol-
lar à la baisse ces derniers mois, renfor-
çant encore l'attractivité de l'or.
Le marché du métal précieux étant libel-
lé en dollars, une baisse de la devise 
américaine le rend moins onéreux pour 
les acheteurs utilisant d'autres devises.
Des analystes prédisent que l'or devrait 
prochainement dépasser les 2.000 dollars 
l'once, alors que la Fed pourrait livrer 

mercredi de nouvelles mesures excep-
tionnelles à l'issue de sa réunion de poli-
tique monétaire.
Les négociations qui patinent entre la 
Maison Blanche et le Congrès sur un 
nouveau plan de soutien à l'économie 
américaine, ainsi que la flambée du 
coronavirus aux Etats-Unis, qui com-
plique la reprise de l'activité dans le 
pays, tirent aussi actuellement le dollar à 
la baisse.
Lundi vers 06H45 GMT, le dollar est 
tombé à 105,38 yens, son plus bas 
niveau depuis mars face à la monnaie 
japonaise, autre valeur refuge prisée par 
les investisseurs.
Le billet vert était aussi au plus bas face 
à l'euro depuis près de deux ans, un euro 
s'échangeant au-dessus de 1,1700 dollar.
Des gains élevés de l'or "sont inévitables 
au moment où nous entrons dans une 
période semblable à l'environnement 
apparu après la crise financière mondiale 
(de 2008-2009, NDLR), où les prix de 
l'or avaient atteint des niveaux record du 
fait des quantités d'argent injectées par 
la Fed dans le système financier", a 
déclaré Gavin Wendt, analyste chez 
MineLife. "L'or est clairement le bénéfi-
ciaire de la demande de valeurs refuges", 

alors que les rendements d'autres place-
ments "piquent du nez", comme ceux 
des obligations souveraines sous l'effet 
des interventions massives des banques 
centrales, a aussi commenté Stephen 
Innes d'AxiCorp dans une note publiée 
lundi.
Aux incertitudes déjà lourdes sur la 
reprise de l'économie mondiale au 
second semestre se greffent les craintes 
d'une nouvelle escalade des tensions 
entre les deux premières puissances éco-
nomiques mondiales, qui pèsent sur les 
marchés d'actions.
Après que les Etats-Unis ont demandé la 

fermeture du consulat de Chine à 
Houston (sud des Etats-Unis), considéré 
par Washington comme une "plaque 
tournante de l'espionnage et du vol de 
propriété intellectuelle", Pékin a répliqué 
en ordonnant la fermeture de la mission 
diplomatique américaine à Chengdu, 
dans le sud-ouest de la Chine. La Chine 
a annoncé lundi avoir "pris possession" 
du consulat américain de Chengdu.
Les actions de groupes miniers chinois 
comme Zijin Mining Group et 
Shandong Gold Mining s'envolaient en 
Bourse lundi, dans la foulée de la flam-
bée du cours de l'or.

Les soucis financiers sont la source de tension et de 
dispute conjugale pour plus d'un marocain sur cinq 
(22%) durant le confinement imposé par la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Les parts les plus élevées sont enregistrées parmi les 
jeunes de moins de 24 ans (28%), les chômeurs (26%), 
les couples ayant des enfants (26%) et les ruraux 
(25,4%), souligne le HCP dans une note sur les rap-
ports sociaux dans le contexte de la pandémie du 
covid-19 - 2ème panel de l'impact du coronavirus sur 
la situation économique, sociale et psychologique des 
ménages.
Ladite note fait également ressortir que plus de 12% 
des parents d'enfants en âge de scolarisation, dont 67% 
des cas plus qu'à l'accoutumée, rapportent avoir eu des 

disputes conjugales à cause de l'accompagnement sco-
laire des enfants (14% parmi les citadins et 9% chez les 
ruraux).
En outre, le HCP relève que près d'un marocain sur 
cinq (18,6%), 20,3% chez les femmes et 17,2% parmi 
les hommes, se disputent avec le conjoint au sujet de 
l'éducation des enfants hors leur accompagnement sco-
laire (le comportement avec les enfants, temps accordé 
aux enfants, temps passé par les enfants devant les 
écrans, etc), précisant que 59% d'entre eux rapportent 
que ce conflit s'est reproduit plusieurs fois qu'aupara-
vant. 
Et d'ajouter que plus de 8,4% des marocains (10% 
parmi les citadins et 7% les ruraux, 10% parmi les 
femmes et 7% les hommes) rapportent avoir eu des 
disputes conjugales au sujet du partage des tâches 

ménagères au sein du couple, dont 63% des cas plus 
qu(auparavant.
La gestion des activités de loisirs (regarder la télévision, 
activités familiales, etc) sont également des sujets de 
disputes pour 6,8% des marocains (7,3% en urbain 
contre 5,7% en rural et 8,7% parmi les femmes contre 
4,8% chez les hommes).
Ces modules ont été abordés, parmi d'autres, lors du 
deuxième panel réalisé du 15 au 24 juin 2020 sur un 
échantillon représentatif de 2.169 ménages en vue 
d'appréhender l’évolution des comportements socioé-
conomiques et préventifs face à cette pandémie et 
d’évaluer ses répercussions sur les différentes couches 
de la population marocaine en termes d’accès aux pro-
duits de base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au 
revenu. 

Note du HCP sur l’impact social de la pandémie du covid-19 

Confinement : les soucis financiers, 
source de tension pour 22% des Marocains

L'or, valeur refuge, atteint 
de nouveaux sommets historiques 

Cette activité, qui comprend les opéra-
tions de retrait d'espèces sur le réseau des 
guichets automatiques bancaires (GAB), 
les opérations de paiement auprès des 
commerçants et eMarchands, les opéra-
tions de paiement sur les GAB et les opé-
rations de Cash Advance, par cartes ban-
caires, marocaines et étrangères, ressort en 
régression de 13,4% en nombre d'opéra-
tions et de 9,6% en montant par rapport 
au S1-2019, précise le CMI dans son 
récent rapport.
Pour ce qui est des cartes marocaines, elles 
ont enregistré, en paiements et en retraits, 
165,5 millions d'opérations pour un mon-
tant de 140,8 MMDH (-12,2% en 
nombre et -6,8% en montant), précise la 
même source, notant que les opérations 

par carte marocaines au Maroc, se répar-
tissent en retrait (78,6 en part du nombre 
d'opérations et 90,1% en part du mon-
tant), en paiement chez les commerçants 
et eMarchands (20,7% en nombre d'opé-
rations et 9,8% en montant) et en paie-
ment sur guichets automatiques bancaires 
(GAB) avec 0,7% en part du nombre 
d'opérations et 0,2% en part du montant.
Ainsi, les opérations de retraits par cartes 
marocaines sur les guichets automatiques 
au Maroc ont totalisé 130,1 millions 
d'opérations pour un montant de 126,8 
MMDH durant le 1er semestre 2020, en 
régression de -15,0% en nombre et -7,2% 
en montant par rapport à la même 
période un an auparavant.
Les opérations de paiements par cartes 

marocaines auprès des commerçants et 
eMarchands affiliés au CMI ont, quant à 
elles, atteint 34,2 millions d'opérations 
pour 13,7 MMDH, en légère progression 
de +0,9% en nombre et en régression de 
-3% en montant, souligne le CMI, ajou-
tant que les paiements par cartes bancaires 
marocaines se répartissent, en termes de 
volume, sur la grande distribution 
(37,4%), l'Habillement (7,4%), les sta-
tions ( 6,6%), le secteur de la Santé 

(5,2%), les magasins éléctroménager 
(5,2%) et autres secteurs (38,2%).
Par ailleurs, le rapport fait ressortir que les 
opérations de paiements sur GAB par 
cartes marocaines pour le paiement des 
factures, des taxes et l'achat des recharges 
Télécom se sont chiffrées à 1,1 million 
d'opérations pour 216,9 millions de 
dirhams (MDH), en repli de 23% en 
nombre et de 14,3% en montant par rap-
port au S1-2019. Pour ce qui est des 

cartes marocaines à validité internationale, 
elles ont réalisé 5 millions d'opérations à 
l'étranger, retraits et paiements, pour 2,2 
MMDH, marquant une croissance de 
16,7% en nombre et une baisse de 15,7% 
en montant. Le CMI indique aussi que 
l'activité des cartes étrangères a enregistré, 
en paiements et en retraits, 6 millions 
d'opérations pour 7,6 MMDH, en chute 
de 37,2% en nombre et de 42,1% en 
montant.

Les réalisations globales de l'activité 
monétique au Maroc ont atteint 171,5 
millions d'opérations pour un total de 
148,4 milliards de dirhams (MMDH) 
durant le premier semestre 2020, 
indique le Centre monétique interban-
caire (CMI).

CMI : 171,5 millions d'opérations 
pour plus de 148 MMDH au S1 
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Devises  
Les réserves 

du Maroc montent 
à 294,6 MMDH

Le dirham s’est apprécié de 0,12% par rapport à l’euro et 
de 1,24% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant 
du 16 au 22 juillet, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au 
cours de cette période, aucune opération d’adjudication 
n’a été réaliséesur le marché des changes, précise BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires, 
notant qu’au 17 juillet 2020, les avoirs officiels de réserve 
se sont établis à 294,6 milliards de dirhams (MMDH), en 
progression de 24,7% en glissement annuel. 

Marché des hydrocarbures : Le Conseil de la 
concurrence délibère toujours

Le Conseil de la Concurrence a indiqué samedi que ses 
délibérations sont toujours en cours concernant l’existence 
d’éventuelles pratiques restrictives à la concurrence libre et 
loyale dans le marché des carburants liquides.Dans un com-
muniqué, le Conseil précise que dans le cadre de la saisine 
relative à l’existence d’éventuelles pratiques restrictives à la 
concurrence libre et loyale dans le marché des carburants 
liquides, et en application des dispositions de la loi n°20.13 
relative au Conseil de la concurrence, et de la loi 104.12 
relative à la liberté des prix et de la Concurrence, le Conseil 
informe que “ses délibérations sont toujours en cours”. 
Dans ce même cadre, le Conseil de la concurrence commu-
niquera aux différentes parties concernées ainsi qu’à l’opi-
nion publique nationale, la décision concernant la saisine 
précitée, dès le parachèvement des dispositifs procéduraux 
prévus par la loi. “De ce fait, le Conseil de la Concurrence 
dégage toute responsabilité concernant les informations 
relatées par certains organes de presse relatives aux sanctions 
infligées aux sociétés pétrolières concernées par la saisine 
précitée”, précise la même source.
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« DEEP AI » 
(Anciennement dénommée 

« SAHARA DRINKS »)
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège Social : Rue Soumaya, 
Résidence Shehrazade 3, 

Apt n° 22, Casablanca, Maroc
RC Casablanca : 367183

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 01/04/2020, 
il a été décidé:
1. Le changement de la dénomi-
nation sociale de la société 
« SAHARA DRINKS » qui sera 
désormais dénommée 
« DEEP AI » ;
2. Le changement de l'objet social 
qui devient le suivant :
« La Société a notamment pour 
objet, au Maroc et à l'étranger :
- La conception, le développe-
ment et la commercialisation de 
dispositifs et de systèmes pour 
l'acquisition, la détection, l'ana-
lyse et la caractérisation d'indica-
teurs physiologiques dans divers 
domaines d'application notam-
ment pour l'identification biomé-
trique des êtres vivants, la sur-
veillance, la sécurité des systèmes 
et des organisations ;
- Le développement et la commer-
cialisation d'algorithmes et de ser-
vices informatiques pour l'acqui-
sition, la détection, l'analyse et la 
caractérisation d'indicateurs phy-
siologiques dans divers domaines 
d'application notamment pour 
l'identification biométrique des 
êtres vivants, la surveillance, la 
sécurité des systèmes et des orga-
nisations ;
- La conception, l'édition, le déve-
loppement et l'exploitation 
de sites internet et d'applications 
mobiles, dans tous domaines d'ac-
tivités, permettant notamment 
d'aider les personnes pour des 
applications quotidiennes dans 
des domaines différents liés à la 
sécurité et à la santé ;
- La réalisation de prestations de 
services, dans tous domaines d'ac-
tivités susvisés, permettant 
notamment d'apporter une plus-
value pour les clients ;
- La conception, le développe-
ment, l'édition, l'exploitation de 
logiciels, d'applications multimé-
dias ainsi que plus généralement 
de tous développements à carac-
tère informatique et/ou multimé-
dia, sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour et dans tous les 
domaines d'activités susvisés ;
- La conception, l'édition, la pro-
duction, l'exploitation, la distri-
bution, la commercialisation et la 
diffusion, sur tout support 
connu ou inconnu à ce jour, de 
contenus notamment rédaction-
nels, graphiques, photogra-
phiques, audiovisuels, multimé-
dias ou illustratifs dans tous les 
domaines d'activités susvisés ;
- L’activité de collecte, de traite-
ment, d'exploitation et de com-
mercialisation de données ;
- La négociation de licences et 
plus généralement de tout droit 
de propriété intellectuelle ;
- La prise, l'acquisition, l'exploita-
tion ou la cession de toutes 
marques, de tous procédés et bre-
vets, et plus largement de tout 
droit de propriété intellectuelle 
concernant ces activités ;
- La participation de la Société, 
par tous moyens, directement ou 
indirectement, à toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de Sociétés 
nouvelles, d'apport, de souscrip-
tion ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location-
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ;
- Et, de manière générale, toutes 
opérations industrielles, commer-
ciales, financières, civiles, mobi-
lières ou immobilières se rappor-
tant directement ou indirecte-
ment à l'un des objets visés ci-des-
sus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à en faciliter 1 
'extension ou le développement;
Le tout, tant pour elle-même que 
pour le compte de tiers ou en 
participation, sous quelque, forme 
que ce soit, notamment 
par voie de création de 
sociétés, de souscrip-
tions, de commandite, de .fusion 
ou d'absorption, d'avances, 
d'achat ou de vente de titres ou 
droits sociaux, de cession ou de 
location de tout ou partie de ses 
biens et droits mobiliers et immo-
biliers, ou par tout autre mode.»
3. Mise à jour corrélative des statuts.
Le dépôt légal du Procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 21/07/2020 sous le 
numéro 740475.

Pour avis.

********** 
PRODIGIO SARL (AU)

Au capital de 
1.400.000,00 Dhs

Siège sociale : N°79 Kissariat 
d’association  Musilmane 

de bienfaisance 
Roue Ain Bni Mathar 
2éme tranche Oujda

----- 
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous-seing 

privé du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique du 
09/07/2020, M. Rachid 
RHIYOURHI l’associé unique de 
la société PRODIGIO SARL 
(AU), décide :
- De porter le capital social de 
1.400.000,00 à 2.000.000,00 de   
Dhs en l’augmentant de  
600.000,00 Dhs  par l’émission 
de 6000 parts sociales nouvelles 
de 100.00 Dhs chacune, entière-
ment souscrites par M. RACHID 
RHIYOURHI et intégralement 
libérées par compensation avec 
des créances certaines, liquides et 
exigibles.
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA  le 22/07/2020 sous le 
numéro 1524.

**********  
LA SOCIETE

 « WAYAMOU » S.A.R.L
Société, au capital 

de 100.000,00 DHS
Siège social : Casablanca 
Route Ouled Ziane 114 

rue de Benzert
RC 173539
IF 1681869

- Au terme de l'Assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
09/07/2020, les associés de la 
société « WAYAMOU SARL », 
ont décidé de transférer le siège 
social à Casablanca Route Ouled 
Ziane 114 rue de Benzert Magasin 
n : 1B précédemment fixé à 
Casablanca Route Ouled Ziane 
114 rue de Benzert.
Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de Casablanca 
en date du 24/07/2020 sous n° : 
741095.
 

 ********** 
REMATECH 

Société à responsabilité 
limitée d’associé  unique 

Au capital de 300.000,00 DH
Siège  de La Société : 

131 Bd D’anfa Res Azur 
Bureau N°11 B Casablanca

--I)   Aux termes de la décision 
extraordinaire en date le 07 
Novembre 2019, les associés ont 
décidé, 
• Etendre l’objet de la société 
<<L’exploitation et conseil dans la 
gestion des carrières de sable et 
gravette>>
• Agréer les cessions de part
- Monsieur MSALEK Mohammed 
cédant de 1500 parts sociales à 
Monsieur HICHAM ABBAD, 
cessionnaire desdites parts 
sociales.
-  Monsieur MSALEK 
Mohammed cédant de 1500 parts 
sociales à Monsieur ADEL EL 
BEJAJI, cessionnaire desdites 
parts sociales.
• Accepter la démission de 
Monsieur MSALEK Mohammed 
de son poste de gérant de la 
société.
• Nommer en qualité de gérant de 
la société pour une durée indéter-
miné,
 Monsieur HICHAM ABBAD
La société est valablement engagée 
par la signature unique de 
Monsieur HICHAM ABBAD.
• Transfert le siège social de la 
société de 131 BD d’anfa rési-
dence Azur bureau n° 11 B 
CASABLANCA au lotissement 
n°80 Tazi et Miloud les crêtes 
CASABLANCA
• Modification de l’article2.3.6.7 
et 13 des statuts relatifs au capital 
social.
• Mise à jour des statuts.
II ) Le  Dépôt Légal a été effectué 
au greffe  du tribunal  de  
Commerce de Casablanca, le 
04/03/2020 sous le N°733153. 

LE GERANT: 
MR. Hicham ABBAD

********** 
CEGOR

89, Boulevard D’anfa 
Casablanca

-------- 
BENISHA HOTELS 

MANAGEMENT
Dissolution de la société 

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 29Mai 
2020, les associés de la Société 
dite « BENISHA HOTELS 
MANAGEMENT», Société à 
Responsabilité Limitée, au capital 
de 1.000.000 Dirhams dont le 
siège social est à Casablanca, 17 
Rue El Bouhtouri – Quartier 
Gauthier et inscrite au registre du 
commerce de Casablanca sous le 
N°172461, ont pris les décisions 
suivantes :
1. Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 29mai 2020, confor-
mément à l’article 37 des statuts.
2. Démission du gérant en lui 
donnant quitus entier total et 
définitif et sans réserve pour l’en-
semble de sa gestion des affaires 
de la Société. 
II- Désignation de La société 
MONITOR CONSULTING, 
SARLAU, au capital de 100.000 
DH, dont le siège social est au 
59, lotissement Bachkou. Route 
Taddart, 20420 Casablanca, 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°216693, repré-
sentée par son gérant, M. 
Taoufiq JAIDI comme liquida-
teur pour la totalité de la période 
de liquidation.
III - Le dépôt légal a été effectué 

au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 740562 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°14807le 
21Juillet 2020.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca

--------
COMETH CONSEIL 

Confirmation de la démission 
d’un gérant

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
16 JUIN 2020 de la Société « 
COMETH CONSEIL» SARL au 
capital de 100.000 DH, dont le 
siège social est à Casablanca 89, 
Boulevard d’Anfa, Résidence Ibn 
Zaidoune – Tour A, les associés 
ont notamment décidé : 
1. Confirmation de la démission 
de M.Jalil EYTHRIB de son man-
dat de gérant de la société et 
confirme son quitus total, entier 
et définitif.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 8 Juillet 2020 
sous le N° 738729 et l’inscription 
modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée le 8 
Juillet 2020 sous le N° 12998.

Pour extrait et mention
CEGOR

********** 
« SOCIETE MAROCAINE 

DES TRAVAUX D’ORIENT » 
« SMTO » SARL AU

Au capital de  100 000.00 DH
Bd. Derfoufi, N° 187, 

1er ETAGE APPT N° 2, Oujda
IF: 26170829, RC: 32829 - 

Oujda
------------ 

Modification
Résiliation de la domiciliation 
Et conclure un contrat de bail

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de la décision du 01/06/2020 
l’associé unique de la SOCIETE 
MAROCAINE DES TRAVAUX 
D’ORIENT « SMTO »SARL(AU) 
décide :
- Résiliation de la domiciliation et 
conclure un contrat de bail à la 
même adresse : Oujda 187 BD 
DERFOUFI 1er Etage Appt N°2.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA le 22/07/2020 sous le 
numéro1522.

********** 
RS TECHNIQUE UNIVERS « 

RSTU »  SARL AU

CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 10 Juillet 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
RS TECHNIQUE UNIVERS « 
RSTU »
Capital social : Le capital social est 
fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenue par 
M. SAMAA Yassine
Gérance : M. SAMAA Yassine est 
désigné Gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
M. SAMAA Yassine.
Durée: 99 ans. 
Siège social : Résidence Al Fath, 
217 BD Brahim Roudani 
Prolongé, ETG 1 N°3, 
Casablanca.
Objet social : Installation 
Electrique.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 20/07/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N° 466479.

********** 
Me. SELMANI Abdelhadi

Notaire
119, Bd. Emile Zola 

Casablanca
Tél : 022.54.35.94 / 95

      44-77- 64 
Fax :     022.54.35.96

-------- 
Constitution de la société

« BCASABLANCA » SARL AU

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelhadi 
SELMANI, Notaire à Casablanca, 
en date du 29 Octobre 2019, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
« BCASABLANCA » SARL AU
Objet : La société a pour objet :
• L'organisation et animation de 
spectacles, night club, soirée 
musicales, café chantant, café 
concert, pièces de théâtre et toute 
activité liée aux loisirs de culture, 
de tourisme et de distraction;  
•  Restauration, restauration à la 
carte, événementiel, Traiteur, 
vente de débit de boisson de toute 
nature ;  
• Réalisation, achat et vente de 
toutes constructions et bâtiments, 
matériel et équipements, destinés 
aux activités de spectacles, théâtre, 
night club, café, bar, restaurant et 
toutes activités de loisirs et de 
tourisme ;  
• Location et gérance de tous 
commerces, fonds de commerce, 
établissements locaux et bâti-

ments liés à l'activité de loisir et 
de tourisme ;  
• Et généralement, toutes opéra-
tions mobilières, immobilières, 
industrielles, agricoles, commer-
ciales et financières pouvant se 
rattacher directement ou indirec-
tement aux objets ci-dessus et à 
tous autres objets similaires ou 
connexes 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf les cas 
de dissolution prévus par la loi et 
par les présents statuts.
Siège Social : 
Casablanca, 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etage Apt N° 6
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams, divisé en Cent (100) 
Parts Sociales de Cent Dirhams 
(100dh) Chacune.
Gérance : La société est valable-
ment engagée par la signature 
Unique de Monsieur FADEL 
KHAZRAJI, pour une durée illi-
mitée.
Année sociale: 
L'année sociale commence le 1er 
Janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
Le dépôt légal des pièces a été 
effectué le 22 Juillet 2020 sous le 
n°740633, au Registre de com-
merce sous n° 466845.

Pour extrait et mention

********** 
Société « FABRA »

Société à responsabilité limitée
Au capital de Deux Cent Mille 
Dirhams (200.000,00 DHS)
Divisé en 2000 deux milles 
parts sociales d'une valeur 
nominale de CENT DHS (100 
dhs) chacune ayant siège social 
à Casablanca N°197 Résidence 
Yasmina1, angle boulevard 
Abdellah Yacine, rue Noyon 
2ème Etage n° 204,  inscrit au 
registre du commerce de 
Casablanca, au registre chrono-
logique n° : 3493 et au registre 
analytique n : 56869.

-Au terme de donation des parts 
sociales en date du 07/07/2020, 
Mme WAZAD Fatima a fait une 
donation à Mr CHBANI Brahim 
la totalité des parts sociales soit 
neuf cent quatre vingt (980) parts 
sociales lui appartenant dans la 
société dite « FABRA » société à 
responsabilité limitée..
 - Au terme du Procès-verbal de 
l'assemblée générale en date du 
07/07/2020, les associés de la 
société dite « FABRA » société à 
responsabilité limitée, au capital 
de Deux Cent Mille Dirhams 
(200.000,00 DHS), ont décidé :
-  l'approbation de la donation des 
parts sociales et suite de ladite 
donation,
-  transformation de la société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
- Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de Casablanca 
en date du 24/07/2020 sous n° : 
741091.

********** 
REMATECH 

Société à Responsabilité   
Limitée d’associé Unique 

Au  capital de  300.000,00 DH
Siege  de La Société : 

131 Bd d’Anfa Res Azur 
Bureau N°11 B Casablanca                                                                   

I)   Aux termes de la décision 
extraordinaire en date le 07 
Novembre 2019, les associés ont 
décidé:  * Etendre l’objet de la 
société :
<< L’exploitation et conseil dans la 
gestion des carrières de sable et 
gravette >>
*Agréer les cessions de part
-Monsieur MSALEK Mohammed 
cédant de 1500 parts sociales à 
Monsieur Hicham ABBAD, ces-
sionnaire desdites parts sociales.
- Monsieur MSALEK Mohammed 
cédant de 1500 parts sociales à 
Monsieur Adel EL BEJAJI, ces-
sionnaire desdites parts sociales.
*Accepter la démission de 
Monsieur MSALEK Mohammed 
de son poste de gérant de la 
société.
*Nommer en qualité de gérant de 
la société pour une durée indéter-
miné,
 Monsieur Hicham ABBAD
La société est valablement engagée 
par la signature unique de 
Monsieur Hicham ABBAD.
*Transfert le siège social de la 
société de 131 BD d’anfa rési-
dence Azur bureau n°11 B 
Casablanca au lotissement n°80 
Tazi et Miloud les crêtes 
Casablanca
*Modification de  l’ article 2.3.6.7 
et 13 des statuts relatifs au capital 
social.
*Mise à jour des statuts.
II )Le  Dépôt  Légal :
A  été   effectué   au   greffe  du 
tribunal  de  Commerce de 
Casablanca   le 04/03/2020 sous 
le N°733153.    

**********                
MAZARS

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital 
de 6 441 500 Dirhams

Angle Bd. Abdelmoumen
 et Rue Calavon Casablanca

---------- 
VOCALCOM MAGRHEB 

SARL AU 
 (Avis de changement 

du représentant 
de l’Associé Unique)

I- Aux termes des décisions mixtes 

de l’Associé Unique en date du 16 
Mars 2020, l’Associé Unique de la 
société « VOCALCOM 
MAGHREB », société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique, au 
capital de 1.000.000 Dirhams, 
sise à Immeuble SIHAM 20, 4° 
étage, Colline 9, Lot n° 9, 
Lotissement La Colline, Sidi 
Maârouf, Casablanca, a décidé ce 
qui suit : 
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Changement du représentant 
de l’Associé Unique ;
3. Adoption des statuts mis à jour;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  16 Juillet 2020 
sous le numéro  739849.

Pour extrait et mention 

**********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 DHS

Angle Bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon Casablanca

--------------------------
TRANSPORT AVILOG 
LORALAIT MAROC « 
Transport ALM » SARL 
 (Avis de la continuité 

d’exploitation)

I - Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 26 Septembre 2019, 
les associés de la société 
« TRANSPORT AVILOG 
LORALAIT MAROC », par 
abréviation « Transport ALM », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 10.000.000 Dirhams et 
dont le siège social est sis à 
Casablanca, Angle Rue el Gara et 
Bd. Moulay Slimane, 2ème étage, 
Ain Sebaa, ont décidé ce qui suit :
1. Constatation de la perte de plus 
des trois quarts du capital social 
de la société ;
2. Décision de   la non dissolution 
anticipée de la société ;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 03 Juillet 2020 sous 
le numéro 738145.

Pour extrait et mention 

**********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

au capital de 6 441 500DHS
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca

CASA TWIN TOWER 
BUSINESS CENTER SARL  

 (Avis d’Agrément d’un nouvel 
Associé de la société)

I - Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 06 Mars 2020, les 
Associés de la société « CASA 
TWIN TOWER BUSINESS 
CENTER », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 
5.672.500 Dirhams, sise à 
Casablanca : Twin Center, Angle 
Bd Zerktouni et Bd. El Massira, 
16° et 17° étage, 20100, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Autorisation de cession de 475 
parts sociales de la société REGUS 
BUSINESS CENTER BV, au 
profit de la société UMBRELLA 
HOLDINGS II ;
2. Agrément d’un nouvel Associé: 
la société UMBRELLA 
HOLDINGS II ;
3. Modification des articles 6 et 7 
des statuts ;
4. Adoption des statuts mis à jour;
5. Délégation de pouvoirs en vue 
de l’accomplissement des formali-
tés légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 24 Juin 2020 sous 
le numéro 737062. 

Pour extrait et mention 

********** 
AYA HYDRO  SARL

R .C . Casablanca  262677

Cession   de   Parts  Sociales 
Nomination de Cogérant   

Et   
Modifications Statutaires

I/  Par   acte   S.S.P   en   date  du 
09/07/2020 à   Casablanca, MR 
LABIAD Mohamed a cédé  500 
parts sociales  de 100  dirhams  
chacune  lui appartenant dans  la  
société : « AYA HYDRO » au 
profit  de  MR LABIAD Achraf.
II/ MR LABIAD Mohamed et 
MR LABIAD Achraf devenant les 
associés de la société
 « AYA HYDRO  » ont  décidé :
-De ratifier la  cession de parts 
consentie par MR LABIAD 
Mohamed au profit de  MR 
LABIAD Achraf.
-De   modifier   en   conséquence 
les   articles 6 et 7 des   statuts  
relatifs  aux  apports  et  au  capital    
social.
-De nommer MR LABIAD 
Achraf entant que cogérant de 
la société, pour une durée illi-
mitée ayant  les pouvoirs les 
plus étendus.
-Refonte des anciens statuts et 
adoption des nouveaux statuts de 
la société à responsabilité limitée.
III/  Le    dépôt    légal  :
A  été  effectué   au   G.T.C  de 
Casablanca  le 16 Juillet 2020,
sous   le   N°739878.

Pour extrait et mention

  MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 DHS 

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

VALUE PASS 
SARL AU  

 (Avis d’Adoption 
des statuts mis à jour)

I - Aux termes des décisions 
Extraordinaires de l’Associé 
Unique en date du 15 Avril 2020, 
l‘Associé Unique de la société « 
VALUE PASS » société à respon-
sabilité limitée, au capital de 
2.500.000 dirhams, ayant son 
siège social à Casablanca, 
Bouskoura Business Park 2° étage, 
Bureau n° B1, Ouled Bename Km 
6, Bouskoura, ont décidé ce qui 
suit :
1. Signature sociale ;
2. Adoption des statuts mis à jour;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 Juillet 2020 sous 
le numéro 739847.  

Pour extrait et mention 

**********
SOCIETE DIPLAC SARL

Au capital de 100 000.00 Dhs
Siège sociale : 

Rue Atlas N°266 Oujda.
IF N° : 18787690, 

RC N° : 29765
-----------------
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 09/07/2020, les 
associés de la SOCIETE DIPLAC  
SARL décident :
*De porter le capital social de 
100.000,00 à 2.000.000,00 de   
Dhs en l’augmentant de  
1.900.000,00 Dhs  par l’émission 
de 19000 parts sociales nouvelles 
de 100.00 Dhs chacune, en prélè-
vement de 1.900.000,00 Dhs sur 
les créances liquides et exigible 
détenues par les associés.
Les nouvelles parts sociales à créer 
sont affectée comme suit :
-M. Rachid RHIYOURHI  : 
9 500 Parts
-M. Soufiane RHIYOURHI : 
9 500 Parts
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
*Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda  le 22/07/2020 sous le 
numéro 1523.

**********
BANQUE MAROCAINE DU 
COMMERCE EXTERIEUR

BMCE BANK- BMCE BANK 
OF AFRICA SA

----------------------
Société Anonyme

Au Capital de 
DHS.1.998.204.600

Siege Social : 
140, Avenue Hassan II
Casablanca - RC 27129

- IF 01085112

I- En vertu du procès-verbal de 
l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire de BMCE BANK 
OF AFRICA SA tenue à son siège 
social en date du 05 Mars 2020 et 
dont l'ordre du jour était consti-
tué des points suivants :
-Changement de la dénomination 
sociale de Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur par abrévia-
tion BMCE BANK- BMCE 
BANK OF AFRICA ;
-Modification corrélative de l'ar-
ticle 2 des statuts.
L'Assemblée Générale 
Extraordinaire susvisée a pris la 
résolution suivante :
-Adoption de la nouvelle dénomi-
nation sociale « BANK OF 
AFRICA » par abréviation « BOA 
» en lieu et place de la dénomina-
tion sociale de Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur par abré-
viation BMCE BANK- BMCE 
BANK OF AFRICA ;
-Décision de modification de l'ar-
ticle 2 des statuts à la lumière de la 
résolution adoptée ci-dessus.
-Conférer tout pouvoir au porteur 
d'un exemplaire, d'une copie ou 
d'un extrait du procès - verbal 
pour effectuer les formalités pré-
vues par la loi.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
734860.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca-Settat 
Préfecture de Sidi Bernoussi - 

Sidi Moumen 
Arrondissement 

de Sidi Bernoussi
Direction générale

 des services communaux
Division des affaires 

économiques
-------------------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
REDOUANE NAJAH 
Pour l'obtention d'une autorisa-

tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : vente et emballage 
de fruits et légumes.
Au local situé : 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
 تجزئة -إ- زنقة 17 رقم 9 القدس سيدي 

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

***********
BOUCHRON CAR 

SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/06/2020  l'as-
semble générale de la société - 
BOUCHRON CAR » sarlau - 
- RC 13347, a décide ce qui suit :
- La dissolution anticipée de la 
société
-Nomination de liquidateur : 
la société nomme Mme Kila 
Fatima Ezzahra de nationalité 
marocaine,
Née le 23/04/1997,  demeurant à 
Res Al Assil Imm 10 N 05 A/S 
Casablanca. Porteuse de La C.I.N 
N° BJ434801.
-Siège de La Société : 
83 Lot Al Ghalia - El Gara -
- Démission de l’ancienne gérante; 
l'assemblée générale accepte la 
démission de l'ancienne gérante 
Mme KILA FATIMA EZZAHRA 
et donne quitus à lui.
- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère Instance de 
Berrechid sous N°309 le 
17/06/2020.
 

**********
SOCIETE 

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

12, Rue Sabri Boujemaa, 
1e Etage, Apt N°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
ALPHA VITRO POWER 

SARL(AU).

Aux termes des statuts en date du 
07/07/2020 à Casablanca, il a été 
créé une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : ALPHA VITRO 
POWER SARL(AU).
- objet : nettoyage et denrée ali-
mentaire.
- siège social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Appt N° 6 
Casablanca.
- capital : est fixé à la somme de 
100.000.00 dirhams, divisé en 
1000 parts de cent dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts 
ont été attribuées en totalité à 
l'associé unique suivante :
M. EL MAATI ATTAR : 
1000 PARTS
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : la gérance 
est la signature sont attribuées à 
l'associé unique : M. El Maati 
ATTAR.
-le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
de Casablanca le : 24/07/2020 
sous le N° 467161 au registre 
analytique.

**********
DEEP AI

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 10.000,00 dirhams
Siege Social : 
Rue Soumaya, 

Résidence Shehrazade 3, 
Appt N° 22, Casablanca, Maroc

RC Casablanca : 367183

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 01/04/2020, il a 
été décidé:
1. autorisation des cessions sui-
vantes :
-cession par M. Larbi 
BOUJEMAA de (50) parts 
sociales au profit de m. Yassine 
MOUNTACIF ;
-cession par m. Idriss DAMIRI de 
(50) parts sociales au profit de m. 
Yassine MOUNTACIF.
2. agrément de M. Yassine 
MOUNTACIF (passeport 
n°15DA05995) comme nouvel 
associé unique de la société.
3. la démission de messieurs 
LARBI BOUJEMAA et Idriss 
DAMIRI de leurs fonctions de 
cogérants.
4. désignation en qualité de nou-
veau gérant de la société pour une 
durée indéterminée de : Monsieur 
Yassine MOUNTACIF, de natio-
nalité française, ne le 25/10/1991, 
demeurant au 40, rue bayard, 
31000, Toulouse, France et titu-
laire du passeport N°15DA05995 
;5. refonte des statuts.
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21/07/2020 sous le 
numéro 740480.     POUR AVIS.

********** 
ELECTRO EZAMOURI 

 – SARL – 
Capital social : 100.000 DH

Siège social : Qu Al Matar Rue 
Grenoble « Residence Salma » 

1) Aux termes du procès verbal du 
09 Juillet 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associées 
ont décidé   de :
*Transfert du siège social à 
l’adresse suivante : Qu Al Matar 
Rue Grenoble » Résidence Salma 
Nador.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Juillet  2020 sous le 
n°1303.w

Entreprises Annonces
annonces
légales

Touché de plein fouet par la crise de l'or noir sur fond 
de Covid-19, le géant des services pétroliers 
Schlumberger taille à son tour dans l'emploi, avec 
21.000 suppressions de postes prévues - un quart de ses 
effectifs. Au deuxième trimestre, la multinationale 
basée à Houston (Texas) a accusé une nouvelle perte 

nette de 3,43 milliards de dollars, après trois premiers 
mois déjà clos dans le rouge (7,38 milliards de perte).
Le bénéfice net par action, qui fait référence à la 
Bourse de New York où le groupe est coté, s'est élevé à 
5 cents ces trois derniers mois, en chute de 86% sur un 
an, hors éléments exceptionnels. «Cela a probablement 

été le trimestre le plus difficile des dernières décennies», 
a reconnu le PDG Olivier Le Peuch, relevant notam-
ment «une chute sans précédent de l'activité nord-amé-
ricaine» et un recul à l'international, sous le double 
choc de l'effondrement des prix du pétrole et de la 
demande, renforcé par l'impact de l'épidémie de 
Covid-19.
L'activité forage, par exemple, a reculé de 28% par rap-
port à 2019 et de 24% par rapport au trimestre précé-
dent, les clients pétroliers ayant revu leurs budgets à la 
baisse et leurs stocks à la hausse. Le bilan négatif du 
trimestre tient aussi à des charges de restructuration, 
qui incluent plus d'un milliard de dollars d'indemnités 
«liées à une réduction de main-d’œuvre de plus de 
21.000 employés».
Schlumberger, qui indique employer à ce jour quelque 
85.000 personnes dans 120 pays, n'a donné aucun 
détail sur ces suppressions de postes, évoquées à 
l'avant-dernière page de son communiqué de résultats 
trimestriels. Mais dès le printemps, l'entreprise avait 
annoncé des restructurations pour ménager sa trésore-
rie, y compris par des réductions de salaires et d'effec-
tifs et des fermetures de sites.
La direction explique supprimer ainsi 1,5 milliard de 
dollars annuels de «coûts structurels», dont la moitié à 
l'international. Au programme: réorganisation géogra-

phique autour de cinq bassins d'activité, «rationalisa-
tion» de l'encadrement et recours accru au numérique. 
Selon le cabinet Rystad Energy, cette crise a déjà 
détruit plus de 100.000 emplois dans le secteur du 
pétrole et du gaz aux seuls États-Unis, notamment dans 
le parapétrolier.
Certains, comme le Français Bourbon, spécialisé dans 
les services maritimes pour l'industrie pétrolière, mise 
désormais sur l'éolien flottant pour se diversifier. Du 
côté des majors pétroliers, BP a déjà annoncé la sup-
pression de 10.000 emplois dans le monde. Le PDG de 
Schlumberger, lui, se veut toutefois «extrêmement opti-
miste pour l'avenir» de son groupe. Il voit la demande 
de pétrole commencer à «doucement se normaliser», 
tout en relevant les incertitudes sur le front sanitaire.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la pro-
duction mondiale de pétrole, après avoir atteint en juin 
son plus bas niveau en neuf ans, devrait repartir à la 
hausse, avec la reprise de la demande. L'AIE est toute-
fois prudente, face aux risques de résurgence de la pan-
démie. La demande de son côté est attendue à 92,1 
mb/j cette année, soit une chute de 7,9 mb/j par rap-
port à 2019. Pour 2021, l'AIE attend un rebond de 5,3 
mb/j, à un niveau toujours inférieur cependant à celui 
de 2019 en raison des incertitudes dans le secteur 
aérien.

Pendant tout le temps de sa fermeture, le 
Morocco Mall a procédé à la suspension 
des loyers des locaux commerciaux, à 
l’exception des commerces essentiels, 
indique le centre commercial dans un 
communiqué.
Au vu de la fermeture de l’ensemble du 
Morocco Mall du 19 mars au 25 juin, à 
l’exception des commerces essentiels 
(l’hypermarché, pharmacie, banques), le 
Morocco Mall a procédé à la suspension 
des loyers des locaux commerciaux pen-
dant tout le temps de cette fermeture, 
selon le communiqué.
Le Morocco Mall a octroyé 3 mois de 
gratuités/de franchise à ses tenants qui se 
sont trouvés avec un arrêt de leurs activi-

tés commerciales, poursuit la même 
source.
Alors que le monde revient à une cer-
taine normalité, cette initiative se veut 
un acte solidaire qui capitalise sur nos 
relations fortes avec nos locataires, sou-
ligne le centre commercial, précisant que 
l’objectif est de leur permettre de traver-
ser cette situation exceptionnelle avec le 
moins de dégâts possibles et qu’ils puis-
sent entamer cette reprise dans les 
meilleures conditions possibles.
Et pour faire vivre à ses clients une expé-
rience shopping en toute sécurité, le 
Morocco Mall a déployé un dispositif 
sanitaire de grande envergure, conclut la 
même source.

Retour de Laurent Goutard 
à la SGMB

Sur proposition du Conseil de 
Surveillance,  l'assemblée générale de la 
SGMB du 31 août devra ratifier la coopta-
tion de Laurent Goutard, en sa qualité de 
membre du Conseil de Surveillance. 
Laurent Goutard est actuellement 
Directeur des réseaux bancaires internatio-
naux, région Afrique, bassin méditerra-
néen et outre-mer. Aussi, il s'agit d'un 
retour car de 1998 à 2004, il a occupé les 
fonctions d’Administrateur Directeur 
Général puis de Président du Directoire de 
la Société Générale Marocaine de 
Banques.

Centrale Danone : aucune 
distribution des dividendes 
au titre de 2019

L’Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires de la société Centrale 
Danone SA s’est tenue le 10 juillet 2020 
par visioconférence. L’AGO a approuvé à 
l’unanimité les comptes sociaux et consoli-
dés de l’exercice clos au 31 décembre 
2019. Elle est par ailleurs approuvée à 
l’unanimité l’ensemble des résolutions qui 
lui ont été proposées. Il ressort également 
du communiqué que les états de synthèse 
sociaux et consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2019 certifiés par les 
Commissaires aux comptes n’ont subi 
aucune modification. On apprend égale-
ment qu’aucune distribution des divi-
dendes n’aura lieu au titre de l’exercice 
2019.

ette hausse a impacté la liquidité et la solvabilité des entre-
prises, relève la CGEM dans son rapport sur la 2ème édi-
tion de l'enquête de son Baromètre visant à mesurer l'im-

pact de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) sur les 
entreprises marocaines.
La Confédération souligne également que 19,7% des entreprises son-
dées s'attendent à une augmentation de plus de 90 jours, 9,4% de 
90 jours, 15,6% de 60 jours, 12,1% de 45 jours, 14,8% de 30 jours, 
alors que 27,3% des entreprises ont déclaré que les délais de paie-
ment vont se maintenir. La dégradation des délais de paiement est 
variable selon les secteurs. L'enseignement a atteint 72 jours, les 
industries culturelle et créative (66 jours), le bâtiment et travaux 
publics (BTP) et l'immobilier (58), le commerce (58), le transport et 
entreposage (56), le tourisme et restauration (54), l'artisanat (52), 
l'agriculture, sylviculture et pêche (50), les services (50), la santé (49) 
et les industries manufacturières et extractives (45), précise la même 
source.

Par ailleurs, l'enquête fait ressortir qu'en l'absence de visibilité pour 
2020, la majorité des entreprises exportatrices répondantes (57,8%) 
entrevoit une reprise en 2021, contre 36,9% courant 2ème semestre 
2020.
La reprise du chiffre d'affaires des exportateurs est, quant à elle, 
similaire à la tendance globale. Les exportateurs sont un peu moins 
pessimistes que l'ensemble des entreprises répondantes.
Après une première édition courant avril 2020, qui a permis de son-
der 1.876 entreprises, cette deuxième édition du Baromètre a connu 
la participation de 3.304 entreprises -dont 88,7% de très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME) et 28,3% opérant à 
l'export- employant 494.164 salariés. Ladite enquête s'est appuyée 
sur les mêmes questions que la précédente afin de comparer les pro-
jections et de mesurer l'évolution des répercussions de la crise sur 
l'activité économique. Le découpage sectoriel adopté, quant à lui, 
respecte la Nomenclature Marocaine des Activités du Haut 
Commissariat au Plan (HCP).

C

En Bref

Le délai moyen de paiement 
supplémentaire à 52 jours

Schlumberger taille dans l'emploi en pleine crise 
du marché pétrolier

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a 
annoncé lundi avoir subi une perte nette de 185 
millions d'euros entre avril et juin, soit le pre-
mier trimestre de son exercice décalé, en raison 
de la paralysie du trafic aérien provoqué par la 
pandémie.
Le transporteur à bas coûts, qui limite la casse 
après avoir prévenu que sa perte pourrait 
atteindre 200 millions d'euros sur la période, 
évoque dans un communiqué le trimestre le 
plus «difficile» de ses 35 ans d'histoire.
Le nombre de passagers transportés a été réduit 
quasi à néant à 0,5 million, contre 42 millions 
au premier trimestre un an plus tôt quant il 
avait réalisé un bénéfice net de 243 millions 
d'euros.
Les confinements et la fermeture des frontières en 
Europe ont mis un coup d'arrêt brutal au trafic aérien à 
partir de la mi-mars, si bien que jusqu'à juin, plus de 
99% des avions de Ryanair sont restés au sol. Son 
chiffre d'affaires s'est effondré à 125 millions d'euros, 

contre 2,312 milliards un an plus tôt.
Ryanair a repris ses vols depuis le 1er juillet, période 
cruciale avec les départs en vacances et mois au cours 
duquel la compagnie devrait tourner à 40% de ses 
capacités habituelles, avant de monter en puissance et 
d'atteindre 70% en septembre. La compagnie ne 
compte transporter que 60 millions de passagers sur 

l'ensemble de son exercice 2020-2021 (clos fin 
mars), soit une baisse de 60%.
Pour faire face au choc de la pandémie et à une 
demande qui devrait être déprimée pour un 
moment, le groupe a annoncé récemment un 
plan de restructuration qui passe par la suppres-
sion de 3.000 emplois soit 15% de ses effectifs.
Ryanair explique avoir trouvé des accords avec 
des syndicats pour réduire les salaires comme au 
Royaume-Uni et en Allemagne, ce qui devrait 
permettre de limiter les suppressions de postes.
Le groupe dit disposer d'une trésorerie parmi les 
plus solides du secteur, à 3,9 milliards d'euros, 
qu'il préserve en réduisant les coûts et les 
dépenses.

Ryanair précise ne pas pouvoir donner d'objectif de 
résultats sur l'exercice et explique qu'une deuxième 
vague de Covid-19 à l'automne en Europe est sa princi-
pale crainte à l'heure actuelle. Il s'attend toutefois à une 
perte moins lourde au deuxième trimestre par rapport 
au précédent grâce à la reprise du trafic.

Covid-19 : Ryanair tombe dans le rouge 
au premier trimestre 

Morocco Mall solidaire avec ses locataires

 Le délai moyen de paiement supplémentaire, tous secteurs confondus, a augmenté à 52 jours, ressort-il d'une 
enquête de la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM).
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Holding  Al Omrane
Avis de vente

 du Matériel roulant 
Le Président du Directoire  du 
Holding   Al Omrane reçoit 
jusqu’au 06/08/2020 avant 16 H 
les offres de prix concernant le 
véhicule réformé –Toyota Auris-. 
Pour soumissionner, un formu-
laire est à retirer auprès de la 
Division des Achats et Moyens 
Généraux du Holding sis au rue 
Al Boundoq Mail Central, Hay 
Riad Rabat 
Les soumissions devront parvenir 
par poste ou être déposées au 
bureau d’ordre.  

******** 
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 116/2020
 (Séance Publique)

Lotissement « Al Andalous » 
TR 1 et TR 2

Contrôle de la qualité 
des travaux d’achèvement 
de voirie et aménagement 
des abords à la commune 

Ain Chkef - Province 
de Moulay Yaâcoub 

Le 19/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 500.00Dhs 
(Cinq Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
54 000.00 (Cinquante Quatre 
Milles dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
CQ.3/ Catégorie 4
CQ.4 /Catégorie 4
CQ.7/Catégorie 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’économie,
 des financeset de la réforme 

de l’administration
 Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix N°37/2020/
MEFRA/AC/CONST

Le 10 septembre 2020 à 10H, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, sise au 2ème étage, 
entrée D, bâtiment extension, 
quartier administratif, Rabat – 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet 
:Travaux d’aménagement du 
centre des archives de Témara 
relevant du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration 
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforrme de 
l’Administration (www.finances.
gov.ma - Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
quatre-vingt mille Dirhams 
(80 000.00 DHS).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
Cinq millions quatre cent vingt-
neuf mille six cent vingt-deux 
dirhams toutes taxes comprises 
(5 429 622,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 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 DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
La date prévue pour la visite des 
lieux est le 19 août 2020 à 10 
heures, Au service du Patrimoine 
Immobilier de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales, entrée D, 2éme étage 
du bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration sis,  quartier admi-
nistratif, Rabat – Chellah
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur, la classe 
minimale et la qualification exigés 
suivants :
Nouveau système :
Secteur : A  Qualifications exi-
gées : A.5 Classe minimale : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique pour les concurrents 
installés au Maroc) 
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification et de 
classification dans le secteur cité, 
ci-dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 5 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du  Maroc
Ministère de la Santé
CHP de Médiouna 

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

Le mercredi 19 aout 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Médiouna (hôpital Médiouna)à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix Pour: 
La fourniture de gaz médicaux 
pour le centre hospitalier provin-
cial Mediouna (Hôpital 
Médiouna) en lot unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
Médiouna(Hôpital Médiouna), 
sis à route N° 9 municipalité 
Médiouna, 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 : 5 000.00 
DHS (Cinq Mille DHS)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
- Le minimum des prestations est 
de la somme de : quatre-vingt-
treize mille trois cent quatre 
Dirhams T.T.C (93304.00 DHS);
- Le maximum des prestations est 
de la somme de : cent quarante-
sept mille quatre cent quarante-
six Dirhams T.T.C (147446.00 
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 marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Médiouna (Hôpital 
Médiouna), sis à route N° 9 
municipalité Médiouna;
- Soit les envoyer électronique-
ment au maître d’ouvrage via le 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service de l’urbanisme, 
développement spatial

Environnement 
et du patrimoine

Avis de la consultation 
architecturale  N°13/2020

Le 24/08/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes pour les travaux de 
valorisation des façades du souk si 
belaid à la commune de Tiznit
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés et de pro-
grammation, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-

mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
2 000 000.00 dhs  (Deux million) 
dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.  Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés et 
de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
   - Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
07/08/2020 à 10h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service de l’urbanisme, 
développement spatial

Environnement
 et du patrimoine

Avis de la consultation
 architecturale N°14/2020

Le  25/08/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes pour l’aménagement et 
le suivi des travaux de réhabilita-
tion des cimetières sidi Boujbarra 
à la commune de Tiznit
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
500 000.00 dhs  (Cinque Cent 
Mille) dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés et 
de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
17/08/2020 à 10h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 16/2020

Le 27/08/2020 à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour suivi des tra-
vaux de protection contre les 
inondations de la ville de Tiznit.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000.00 DH 
(Cinq mille dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 120 
000.00 (cent vingt mille dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
publics de la commune de Tiznit ;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
au règlement de consultation.
Certificat d’agrément dans le 
domaine D5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 

des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de tiznit

Commune de tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 17/2020
Le 28/08/2020  à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour travaux de 
protection de la ville de Tiznit 
contre les inondations– Tranche 
prioritaire.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 Dhs 
(Cinquante mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 4 
997 988.00 (Quatre millions neuf 
cent quatre-vingt-dix-sept mille 
neuf cent quatre-vingt-huit dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune de Tiznit ;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
au règlement de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifica-
tions exigées : 
Secteur : D 
Classe : 3
Qualification Exigée : D1
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
 Wilaya de la région

 Casa Settat
Province de Berrechid

 Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020
Le  25-08-2020 A  11 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 

TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT

 DE BATIMENTS 
ADMINISTRATIF ET 

MOBILIERS DE BUREAUX  
SALLE DE REUNIONS 

ANCIEN SIEGE MUNICIPAL  
LOT : MOBILIER

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente milles 
Dirhams (30.000,00)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
475 440.00 Dhs  (quatre cent 
soixante-quinze mille quatre cent 
quarante dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service études et tra-
vaux de la commune au plus tard 
le  24-08-2020  à 11h du matin
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.

  Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

 Wilaya de la région Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres 
 ouvert N° 12/2020

Le  25-08-2020  A  13 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement de bâti-
ments administratif et mobiliers 
de bureaux  salle de réunions 
ancien siège municipal  Lot : 
Travaux d’ Aménagements.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente milles  
Dirhams (30.000,00)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 430 
170.00  Dhs  (quatre cent trente  
mille cent soixante dix dirhams  )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité .
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Une visite des lieux est prévue le 
13-08-2020 à 11 H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°23/2020

Le  26/08/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
AL BASSATINE à la commune 
de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur: A Classe : 
5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°24/2020

Le  26/08/2020 à 11:00, 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 les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
AL WAHDA à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur :  
A Classe : 5 Qualification exigée : 
A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°25/2020

Le 26/08/2020 à 12:00, 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 les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
EL MANSOUR à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur : A Classe 
5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division 
des Affaires du Budget

Service des Marchés
Avis d'appel d'offres ouvert

N°26/2020
Le  26/08/2020 à 13:00, 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 les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
SIDI BABA à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : 
Secteur : A Classe : 5 
Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Direction générale 

De la sûreté nationale 
Préfecture de police 

De Marrakech
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 04/2020

 (Séance publique)
Le 26 Aout 2020à  10H 30 Min, 
il sera procédé, au siège de la 
Préfecture de Police de Marrakech  
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur  offres  de  prix  
pour :  La fourniture, l'installation 
et la mise en service d’une solu-
tion de vidéo protection au niveau 
de chacun des sièges des districts 
chefs lieu : Marrakech Menara, 
M’hamid, Sidi Youssef Ben Ali, 
Medina Gueliz, futur 5ème dis-
trict et siège de la préfecture de 
police de Marrakech en lot 
unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la Préfecture 
de Police de Marrakech, Service 
Administratif Préfectoral. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des    marchés de l’État  
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinquante  Mille Dirhams  
(50.000,00 Dhs)          
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée par le maître 
d’ouvrage à la somme  de : 
Un million cinq cent soixante 
seize mille quatre cent seize-
D i r h a m s  T T C 
(1.576.416,00DHS). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28 ,29, 31,et  148 du 
décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013,  relatif aux marchés publics 
et à l’arrêté du ministre  de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des  procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
àla préfecture de police de 
Marrakech ;
•Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité ;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés  
publics, www.marchespublics.gov.
ma; 
•Soit  les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer toute  la documentation 
technique (Les catalogues et les 
prospectus) des articles  exigés par 
le dossier d’appel d’offres et  pré-
vues par l’article 19 du règlement 
de consultation, au bureau des 
marchés de préfecture de police de 
Marrakech  précité, au plus tard le 
25 Aout 2020jusqu' à 16h30mn 
heure  limite du dépôt des catalo-
gues et prospectus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 08 du 
règlement de consultation.

Annonces Annonces
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Direction générale

De la sûreté nationale
Préfecture de police

De Marrakech
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 15/2020
(Séance publique)

Le 25 Aout 2020  à  10 H 30 
Min, il sera procédé, au siège de la 
Préfecture  de Police de Marrakech  
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur  offres  de  prix  
pour : Fourniture-installation et 
mise en marche de deux  pylône 
haubane de 24 m de hauteur aux 
sièges du district provincial Kelaa 
Des Sraghna et commissariat de 
circonscription Imintanoute rele-
vant de   la préfecture de police de 
Marrakech (Lot Unique)
  - Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la Préfecture 
de Police de Marrakech, Service 
Administratif Préfectoral. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des    marchés de l’État   
www.marchespublics.gov.ma.       
 - Le cautionnement provisoire est 
fixé à : VINGT  MILLE 
DIRHAMS  (20.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Préfecture de 
Police de Marrakech est fixée à la 
somme de : Cinq Cent Cinquante 
Cinq Mille Trois Cent Quarante 
Huit  Dirhams TTC  ( 555.348,00 
DHS TTC).  
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du décret N° 
2-12-349 du 8 Joumada I  1434 
(20/03/2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-   soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau  des marchés 
à la Préfecture de Police de 
Marrakech ( Service Administratif  
Préfectoral).
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14du 
04/09/2014. 
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer toute  la documentation 
technique (Les catalogues et les 
prospectus) des articles  exigés par 
le dossier d’appel d’offres et  pré-
vues par l’article 19 du règlement 
de consultation, au bureau des 
marchés de préfecture de police de 
Marrakech  précité, au plus tard le 
24/08/2020 jusqu'  à 16h30mn 
heure  limite du dépôt des catalo-
gues et prospectus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article -7- 
du règlement de consultation. 

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

Agence Nationale pour
 la Rénovation Urbaine 
et la Réhabilitation des 

Bâtiments Menaçant Ruine
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°02/2020

Le jeudi 10 Septembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la salle 
des réunions de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation des 
Bâtiments Menaçant Ruine à 
l’ouverture des plis concernant 

l’appel d’offres ouvert n°02/2020 
relatif à l’achat du matériel infor-
matique au profit de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation des 
Bâtiments menaçant Ruine (lot 
unique). 
Le dossier d’appel d’offres ouvert 
peut être retiré auprès du siège de 
l’Agence sis, 5ème étage, espace 
des palmiers, Avenue Annakhil, 
Hay Riad, Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10 000.00 DHS (Dix Mille 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 216 
000.00 DHS TTC (Deux Cent 
Seize Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de l’agence ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
ouvert au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics.
Les prospectus, exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine et la 
Réhabilitation des Bâtiments 
Menaçant Ruine, sis, 5ème étage, 
espace des palmiers, Avenue 
Annakhil, Hay Riad Rabat au 
plus tard le 9 Septembre 2020 
avant 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie,
 des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres des prix 
N°25/2020/MEFRA/AC/AU  

Le 27 Novembre 2020 à 9 heures 
30 minutes, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales (DAAG) relevant du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, -Rabat Challa, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
ayant pour objet l’audit opéra-
tionnel, de gestion et des perfor-
mances de :  
LOT N°1 : l’office national de 
sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires - ONSSA - ;
LOTN°2 : Agences des bassins 
hydrauliques de l’ Oum Er-Rabia 
et de Souss Massa- 
ABHOER&ABHSM- ;
LOTN°3 : agences des bassins 
hydrauliques de Sebou et de la 
Moulouya -ABHS&ABHM-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats de 

la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
-Rabat Challa. Le dossier peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics à l’adresse électronique 
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
Lot n° 1 : six mille cinq cent 
dirhams (6 500,00 dhs) ;
Lot n°2 : Cinq mille dirhams 
(5000,00 dhs). 
Lot n°3 : Cinq mille dirhams 
(5000,00 dhs). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à : 
Lot n°1 : Six cent cinquante mille 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(650 000,00 DH TTC).
Lot n° 2 : Cinq cent mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(500 000,00 DH TTC).
Lot n° 3 : Cinq cent mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(500 000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau d’ordre de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) relevant du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
-Rabat Challa;
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs dossiers dans le bureau 
d’ordre de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) relevant du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
-Rabat Challa ;
- Soit remettre leurs dossiers au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maitre 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
Les concurrents résidant au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat d’agrément.
Le domaine d’activité demandé 
est : Etudes générales (D 13).
N.B : les concurrents experts 
comptables et les concurrents per-
sonnes physiques ou morales ne 
résidant pas au Maroc, ne sont pas 
tenus de produire le certificat 
d’agrément, mais ils sont tenus de 
produire le dossier technique 
comme prévu à l’article 9 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de La Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°04/DRCRMS/2020

Séance publique

(Marché reconductible)
Le 25/08/2020 à 10H, il sera 
procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech-Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N°04/DRCRMS/2020 ayant 
pour objet : La sécurité, la sur-
veillance et le gardiennage des 
bâtiments administratifs relevant 
de la Direction Provinciale de la 
Culture de Safi - lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Affaires administratives et 
Financières sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente mille 
(30 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme T.T.C 
de : 1 493 785,43 DH (En lettres) 
: Un million quatre cent quatre-
vingt-treize mille sept cent quatre-
vingt-cinq DH, 43 Cts TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé leurs 
plis au service des Affaires admi-
nistratives et financières sis à Rue 
Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de La Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
N°05/DRCRMS/2020

Séance publique
(Marché reconductible)

Le 25/08/2020 à 10H, il sera 
procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°05/
CPCRMS/2020 ayant pour objet:
La surveillance et le gardiennage 
des monuments historiques et 
sites relevant de la Direction 
Provinciale de la Culture de Safi - 
Lot Unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau du service 
des Affaires Administratives et 
Financières sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech.
Il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
(15 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme T.T.C 
de : 711 326,40 DH (En lettres) : 
Sept cent onze mille trois cent 
vingt-six dirhams et 40 centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé leurs 
plis au bureau du chef du service 
des Affaires Administratives et 
Financières- Direction Régionale 
de la Culture de la Région 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech ;
- 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de La Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale
 de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N°06/DRCRMS/2020

Séance publique
Marché reconductible

Le 27/08/2020 à 10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau du Directeur 
Régional de la Culture de la 
Région Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offres de prix 
pour : l’entretien des espaces verts 
des bâtiments administratifs rele-
vant de la Direction Provinciale 
de la Culture de Safi (Lot unique).
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré au service des Affaires 
administratives et financières sis à 
Rue Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech, il peut être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l'état http://www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé : 10 000,00 (Dix mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre cent vingt-six mille sept 
cent quatre-vingt-quinze DH, 83 
CTS (426 795,83 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique.
- Soit déposer, leurs plis contre 
récépissé, au bureau du chef du 
service des affaires administratives 
et financières- Direction Régionale 
de la Culture de la Région 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction Régionale 
de la Culture de la Région 
Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida- Daoudiate, Marrakech ;
 - Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la   séance, 
et avant l'ouverture des plis. 
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de La Culture
 de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°07/DRCRMS/2020

Séance publique
(Marché reconductible)

Le 27/08/2020 à 10H, il sera 
procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°07/
DRCRMS/2020 ayant pour objet 
: l’entretien et le nettoyage des 
bâtiments administratifs relevant 
de la Direction Provinciale de la 
Culture de Safi (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Affaires administratives et finan-
cières sis à Rue Abou Oubaida, 
Daoudiate, Marrakech ;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
(8 000,00) Dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme T.T.C 
de : 363 296,73 DH (En lettres) : 
Trois cent soixante-trois mille 
deux cent quatre-vingt-seize DH 
et soixante-treize centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé leurs 
plis au service des Affaires admi-
nistratives et financières sis à Rue 
Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel 
d’offres ouvert
 N° 19/2020

Il sera procédé, en séance 
publique, dans la salle des réu-
nions d’Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, pour :
Travaux de voirie et d’assainisse-
ment du lotissement Sidi Khalkhal 
à Fquih Ben Salah, Province de 
Fquih Ben Salah. 
AOO  n°19/2020
Estimation Dhs TTC : 8 920 
980,00 (Huit Millions Neuf Cent 
Vingt Mille Neuf CentQuatre 
Vingt Dirhams)
Cautionnement provisoire dhs : 
150 000,00 (Cent Cinquante 
Mille Dirhams)
Qualification et Classification : 
Nouveau Système :
Secteur 2 / Qualification 2-2 / 
Classe 2
Secteur 3 / Qualification 3-1 / 
Classe 3
Ancien Système :
Secteur 2 / Qualification 2-5 / 
Classe 2
Secteur 3 / Qualification 3-1 / 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des plis 
Le 24/08/2020 à 11H
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
division des Marchés d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA -Gratuit- sise à 2, 
Avenue Mohamed V Hay Houria, 
Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane entré en vigueur le 15 
Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau de la 
division des Marchés du siège 
d’AL OMRANE BENI 
MELLAL-KHENIFRA ou 
remettre au Président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
Al Omrane Beni Mellalkhenifra
sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 16 
80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement contac-
tez : L’adresse précitée.

Fès: Plaidoyer pour l'adaptation de la procédure pénale aux évolutions numériques
es participants à la rencontre internatio-
nale virtuelle sur la justice pénale et les 
mutations numériques, qui s'est achevée 
mardi, ont plaidé pour l'adaptation du 

système de la procédure pénale aux récentes évolutions 
digitales.
Les participants dont des experts, des universitaires et 
des magistrats marocains et arabes, ont souligné la 
nécessité d'accompagner la mise à jour des systèmes de 
la justice pénale pour les adapter aux exigences du 
développement numérique et aux engagements inter-
nationales, de manière à garantir la protection des 
droits et des libertés.
L'accent a été mis, également, sur la nécessité de l'ins-
tauration d'un cadre légal inspiré des autres expé-
riences et prenant en compte les spécificités du secteur 
de la justice au Maroc et les constantes en matière des 
droits de l'homme, conformément aux conventions 
internationales, dans la perspective de promouvoir la 
sécurité numérique et le respect de la vie privée des 
individus.
Les intervenants ont appelé, aussi, à l'accélération de la 
cadence de la mise en œuvre du projet portant réforme 
du code pénal, la promulgation des textes de loi rela-
tifs à la criminalité numérique et la programmation de 

la création d'un centre spécial dédié à la criminalité 
numérique, au sein de l'observatoire national de la cri-
minalité, présenté dernièrement par le ministère de la 
justice.
La rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité 
de la concrétisation des recommandations de la 37ème 
session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, 
notamment celle relative au renforcement de la coopé-
ration entre les services des Etats membres opérant 
dans le domaine de la lutte contre le trafic des êtres 
humains et ce, à travers le renforcement des échanges 
d'informations et des sources techniques pour lutter 
contre ce type de crimes.
Lors de la séance d'ouverture de cette rencontre, orga-
nisée par la faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Fès, sous le thème "la justice 
pénale à la lumière dues mutations numériques: les 
défis et les attentes", le ministre de la justice, 
Mohamed Ben Abdelkader a affirmé que la digitalisa-
tion du système judiciaire à travers la mise en œuvre 
du schéma directeur de transformation numérique du 
système judiciaire, est au cœur de plusieurs grands 
programmes.
Il a fait état de 22 projets faisant partie de six pro-
grammes portant notamment sur sur la création du 

portail intégré d’accès à la justice, la généralisation de 
l’échange électronique de documents, la gestion déma-
térialisée du dossier judiciaire, l’adoption de technolo-
gies numériques dans la gestion des audiences et la 
numérisation des décisions judiciaires et de leur mise 
en œuvre ainsi que la diffusion de l’information juri-
dique et judiciaire.
De son côté, le président de la Cour de cassation, pré-
sident délégué du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ), Mostafa Farès a souligné que le thème 
de cette rencontre est d'actualité étant donné qu'il est 
lié aux garanties du procès équitable tel qu'il est recon-
nu par les conventions relatives aux droits de l'homme. 
Membre actif de la communauté internationale, le 
Maroc œuvre pour la mise en place d'une société res-
pectueuse de la liberté des individus et garante de la 
stabilité sociale et de l'intérêt public, à travers l'instau-
ration d'une justice pénale se référant au système des 
droits de l'homme, a indiqué M. Farès dans une allo-
cution lue en son nom à cette occasion. 
L'instauration d'une justice pénale moderne contri-
buant à l’édification de l'Etat de droit et des institu-
tions et au renforcement de la sécurité sociale dans ses 
dimensions éthique, numérique et de droits, est tribu-
taire de la qualification du système judiciaire et de son 

adaptation aux standards internationaux des droits de 
l'homme et aux dispositions de la Constitution, a-t-il 
poursuivi.
Pour faire face aux évolutions que connait le monde de 
la criminalité et la mauvaise utilisation des nouvelles 
technologiques, M. Farès a appelé à la mobilisation de 
tous dans le cadre d'une vision aux objectifs claires, 
ajoutant que le pouvoir judiciaire marocain a réussi à 
instaurer une sécurité judiciaire basée sur une 
approche favorisant la dynamique de ses magistrats en 
s'adaptant aux exigences des mutations numériques.
Organisée en collaboration avec l’Organisation 
Internationale de la Réforme Pénale pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, l’Unité du droit pénal au 
Centre National des Etudes Juridiques-Rabat et le 
Centre Méditerranéen pour les Etudes Juridiques et 
judiciaires–Tanger, ce colloque à distance (17-21 
juillet) a été l'occasion de débattre de plusieurs axes, 
dont le développement des mécanismes de prévention 
du crime numérique, le renforcement du rôle de la 
justice et des garanties du procès équitable sur le plan 
numérique, la modernisation des mécanismes de jus-
tice pénale à la lumière des mutations numériques et le 
recours aux sanctions alternatives aux peines privatives 
de liberté.  
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Holding  Al Omrane
Avis de vente

 du Matériel roulant 
Le Président du Directoire  du 
Holding   Al Omrane reçoit 
jusqu’au 06/08/2020 avant 16 H 
les offres de prix concernant le 
véhicule réformé –Toyota Auris-. 
Pour soumissionner, un formu-
laire est à retirer auprès de la 
Division des Achats et Moyens 
Généraux du Holding sis au rue 
Al Boundoq Mail Central, Hay 
Riad Rabat 
Les soumissions devront parvenir 
par poste ou être déposées au 
bureau d’ordre.  

******** 
Société Al Omrane

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n° 116/2020
 (Séance Publique)

Lotissement « Al Andalous » 
TR 1 et TR 2

Contrôle de la qualité 
des travaux d’achèvement 
de voirie et aménagement 
des abords à la commune 

Ain Chkef - Province 
de Moulay Yaâcoub 

Le 19/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 500.00Dhs 
(Cinq Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
54 000.00 (Cinquante Quatre 
Milles dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis Les pièces justifi-
catives à fournir  sont celles  pré-
vues par l’Article N°4  du 
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat de qualifi-
cation et de classification des 
laboratoires   délivré  par le 
Ministère de L’équipement du 
transport et de la logistique ; 
Les qualifications exigées sont :
CQ.3/ Catégorie 4
CQ.4 /Catégorie 4
CQ.7/Catégorie 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’économie,
 des financeset de la réforme 

de l’administration
 Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix N°37/2020/
MEFRA/AC/CONST

Le 10 septembre 2020 à 10H, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, sise au 2ème étage, 
entrée D, bâtiment extension, 
quartier administratif, Rabat – 
Chellah, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix ayant pour objet 
:Travaux d’aménagement du 
centre des archives de Témara 
relevant du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration 
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances  et de la Réforrme de 
l’Administration (www.finances.
gov.ma - Rubrique ’’Appel 
d’Offres’’).
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de : 
quatre-vingt mille Dirhams 
(80 000.00 DHS).
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de : 
Cinq millions quatre cent vingt-
neuf mille six cent vingt-deux 
dirhams toutes taxes comprises 
(5 429 622,00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 

articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 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 DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
-soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
La date prévue pour la visite des 
lieux est le 19 août 2020 à 10 
heures, Au service du Patrimoine 
Immobilier de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales, entrée D, 2éme étage 
du bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration sis,  quartier admi-
nistratif, Rabat – Chellah
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du certi-
ficat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur, la classe 
minimale et la qualification exigés 
suivants :
Nouveau système :
Secteur : A  Qualifications exi-
gées : A.5 Classe minimale : 3
(Ce certificat tient lieu du dossier 
technique pour les concurrents 
installés au Maroc) 
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification et de 
classification dans le secteur cité, 
ci-dessus, mais doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par l’article 5 du règlement de la 
consultation.

********** 
Royaume du  Maroc
Ministère de la Santé
CHP de Médiouna 

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

Le mercredi 19 aout 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions du Centre 
Hospitalier Provincial de 
Médiouna (hôpital Médiouna)à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix Pour: 
La fourniture de gaz médicaux 
pour le centre hospitalier provin-
cial Mediouna (Hôpital 
Médiouna) en lot unique.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
Médiouna(Hôpital Médiouna), 
sis à route N° 9 municipalité 
Médiouna, 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 : 5 000.00 
DHS (Cinq Mille DHS)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 
- Le minimum des prestations est 
de la somme de : quatre-vingt-
treize mille trois cent quatre 
Dirhams T.T.C (93304.00 DHS);
- Le maximum des prestations est 
de la somme de : cent quarante-
sept mille quatre cent quarante-
six Dirhams T.T.C (147446.00 
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 marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Médiouna (Hôpital 
Médiouna), sis à route N° 9 
municipalité Médiouna;
- Soit les envoyer électronique-
ment au maître d’ouvrage via le 
portail des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma) ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service de l’urbanisme, 
développement spatial

Environnement 
et du patrimoine

Avis de la consultation 
architecturale  N°13/2020

Le 24/08/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes pour les travaux de 
valorisation des façades du souk si 
belaid à la commune de Tiznit
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés et de pro-
grammation, il peut être égale-
ment téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-

mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
2 000 000.00 dhs  (Deux million) 
dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.  Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés et 
de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
   - Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale  au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
07/08/2020 à 10h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation 
architecturale.

********
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Service de l’urbanisme, 
développement spatial

Environnement
 et du patrimoine

Avis de la consultation
 architecturale N°14/2020

Le  25/08/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis des 
architectes pour l’aménagement et 
le suivi des travaux de réhabilita-
tion des cimetières sidi Boujbarra 
à la commune de Tiznit
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
500 000.00 dhs  (Cinque Cent 
Mille) dirhams HT.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés et 
de programmation.
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
17/08/2020 à 10h00
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 16/2020

Le 27/08/2020 à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour suivi des tra-
vaux de protection contre les 
inondations de la ville de Tiznit.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5 000.00 DH 
(Cinq mille dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 120 
000.00 (cent vingt mille dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
publics de la commune de Tiznit ;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
au règlement de consultation.
Certificat d’agrément dans le 
domaine D5
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 

des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de tiznit

Commune de tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 17/2020
Le 28/08/2020  à 10 :00 H, Il sera 
procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour travaux de 
protection de la ville de Tiznit 
contre les inondations– Tranche 
prioritaire.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 Dhs 
(Cinquante mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 4 
997 988.00 (Quatre millions neuf 
cent quatre-vingt-dix-sept mille 
neuf cent quatre-vingt-huit dhs 
TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics de la commune de Tiznit ;
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
•Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
au règlement de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifica-
tions exigées : 
Secteur : D 
Classe : 3
Qualification Exigée : D1
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les acheteurs 
publics ou privés des dites presta-
tions avec indication de la nature 
des prestations  le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
 Wilaya de la région

 Casa Settat
Province de Berrechid

 Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 11/2020
Le  25-08-2020 A  11 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 

TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT

 DE BATIMENTS 
ADMINISTRATIF ET 

MOBILIERS DE BUREAUX  
SALLE DE REUNIONS 

ANCIEN SIEGE MUNICIPAL  
LOT : MOBILIER

Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente milles 
Dirhams (30.000,00)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
475 440.00 Dhs  (quatre cent 
soixante-quinze mille quatre cent 
quarante dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publics.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés au service études et tra-
vaux de la commune au plus tard 
le  24-08-2020  à 11h du matin
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation.

  Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

 Wilaya de la région Casa Settat
Province de Berrechid

Commune de Berrechid
Avis d’appel d’offres 
 ouvert N° 12/2020

Le  25-08-2020  A  13 h du matin 
Il sera procédé dans les bureaux de 
la Commune de Berrechid (Nahj 
My Al Hassan Berrechid) à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement de bâti-
ments administratif et mobiliers 
de bureaux  salle de réunions 
ancien siège municipal  Lot : 
Travaux d’ Aménagements.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau  des Marchés 
de la Commune de Berrechid, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespublics.gov.
ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Trente milles  
Dirhams (30.000,00)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 430 
170.00  Dhs  (quatre cent trente  
mille cent soixante dix dirhams  )
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des mar-
chés de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité .
- soit les transmettre par voie élec-
tronique via le portail des marchés 
publique .
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Une visite des lieux est prévue le 
13-08-2020 à 11 H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°23/2020

Le  26/08/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
AL BASSATINE à la commune 
de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur: A Classe : 
5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°24/2020

Le  26/08/2020 à 11:00, 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 les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
AL WAHDA à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur :  
A Classe : 5 Qualification exigée : 
A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division des Affaires du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°25/2020

Le 26/08/2020 à 12:00, 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 les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
EL MANSOUR à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur : A Classe 
5 Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès

Division 
des Affaires du Budget

Service des Marchés
Avis d'appel d'offres ouvert

N°26/2020
Le  26/08/2020 à 13:00, 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 les Travaux 
de construction et de revêtement 
d’un terrain de sport de proximité 
en gazon synthétique au quartier 
SIDI BABA à la commune de 
Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à: Douze mille (12.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: Sept 
cent quatre vingt dix mille six cent 
vingt dirhams et 00 cts 
(790.620,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : 
Secteur : A Classe : 5 
Qualification exigée : A5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Direction générale 

De la sûreté nationale 
Préfecture de police 

De Marrakech
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 04/2020

 (Séance publique)
Le 26 Aout 2020à  10H 30 Min, 
il sera procédé, au siège de la 
Préfecture de Police de Marrakech  
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur  offres  de  prix  
pour :  La fourniture, l'installation 
et la mise en service d’une solu-
tion de vidéo protection au niveau 
de chacun des sièges des districts 
chefs lieu : Marrakech Menara, 
M’hamid, Sidi Youssef Ben Ali, 
Medina Gueliz, futur 5ème dis-
trict et siège de la préfecture de 
police de Marrakech en lot 
unique.
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la Préfecture 
de Police de Marrakech, Service 
Administratif Préfectoral. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des    marchés de l’État  
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cinquante  Mille Dirhams  
(50.000,00 Dhs)          
- L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée par le maître 
d’ouvrage à la somme  de : 
Un million cinq cent soixante 
seize mille quatre cent seize-
D i r h a m s  T T C 
(1.576.416,00DHS). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28 ,29, 31,et  148 du 
décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013,  relatif aux marchés publics 
et à l’arrêté du ministre  de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des  procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
àla préfecture de police de 
Marrakech ;
•Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité ;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés  
publics, www.marchespublics.gov.
ma; 
•Soit  les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et  avant l’ou-
verture des plis.
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer toute  la documentation 
technique (Les catalogues et les 
prospectus) des articles  exigés par 
le dossier d’appel d’offres et  pré-
vues par l’article 19 du règlement 
de consultation, au bureau des 
marchés de préfecture de police de 
Marrakech  précité, au plus tard le 
25 Aout 2020jusqu' à 16h30mn 
heure  limite du dépôt des catalo-
gues et prospectus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 08 du 
règlement de consultation.

Annonces Annonces
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Direction générale

De la sûreté nationale
Préfecture de police

De Marrakech
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 15/2020
(Séance publique)

Le 25 Aout 2020  à  10 H 30 
Min, il sera procédé, au siège de la 
Préfecture  de Police de Marrakech  
à l’ouverture des plis relative à 
l’appel d’offres sur  offres  de  prix  
pour : Fourniture-installation et 
mise en marche de deux  pylône 
haubane de 24 m de hauteur aux 
sièges du district provincial Kelaa 
Des Sraghna et commissariat de 
circonscription Imintanoute rele-
vant de   la préfecture de police de 
Marrakech (Lot Unique)
  - Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au siège de la Préfecture 
de Police de Marrakech, Service 
Administratif Préfectoral. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des    marchés de l’État   
www.marchespublics.gov.ma.       
 - Le cautionnement provisoire est 
fixé à : VINGT  MILLE 
DIRHAMS  (20.000,00 Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Préfecture de 
Police de Marrakech est fixée à la 
somme de : Cinq Cent Cinquante 
Cinq Mille Trois Cent Quarante 
Huit  Dirhams TTC  ( 555.348,00 
DHS TTC).  
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31  du décret N° 
2-12-349 du 8 Joumada I  1434 
(20/03/2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
-   soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau  des marchés 
à la Préfecture de Police de 
Marrakech ( Service Administratif  
Préfectoral).
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner électronique-
ment conformément à l’arrêté du 
ministre des finances n°20-14du 
04/09/2014. 
Tous les soumissionnaires doivent 
déposer toute  la documentation 
technique (Les catalogues et les 
prospectus) des articles  exigés par 
le dossier d’appel d’offres et  pré-
vues par l’article 19 du règlement 
de consultation, au bureau des 
marchés de préfecture de police de 
Marrakech  précité, au plus tard le 
24/08/2020 jusqu'  à 16h30mn 
heure  limite du dépôt des catalo-
gues et prospectus.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article -7- 
du règlement de consultation. 

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

Agence Nationale pour
 la Rénovation Urbaine 
et la Réhabilitation des 

Bâtiments Menaçant Ruine
Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°02/2020

Le jeudi 10 Septembre 2020 à 
10h00, il sera procédé dans la salle 
des réunions de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation des 
Bâtiments Menaçant Ruine à 
l’ouverture des plis concernant 

l’appel d’offres ouvert n°02/2020 
relatif à l’achat du matériel infor-
matique au profit de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation 
Urbaine et la Réhabilitation des 
Bâtiments menaçant Ruine (lot 
unique). 
Le dossier d’appel d’offres ouvert 
peut être retiré auprès du siège de 
l’Agence sis, 5ème étage, espace 
des palmiers, Avenue Annakhil, 
Hay Riad, Rabat. Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10 000.00 DHS (Dix Mille 
Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 216 
000.00 DHS TTC (Deux Cent 
Seize Mille Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de l’agence ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
ouvert au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis ;
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics.
Les prospectus, exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine et la 
Réhabilitation des Bâtiments 
Menaçant Ruine, sis, 5ème étage, 
espace des palmiers, Avenue 
Annakhil, Hay Riad Rabat au 
plus tard le 9 Septembre 2020 
avant 16 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie,
 des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres des prix 
N°25/2020/MEFRA/AC/AU  

Le 27 Novembre 2020 à 9 heures 
30 minutes, il sera procédé, dans 
la salle de réunion de la Direction 
des Affaires Administratives et 
Générales (DAAG) relevant du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, -Rabat Challa, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
ayant pour objet l’audit opéra-
tionnel, de gestion et des perfor-
mances de :  
LOT N°1 : l’office national de 
sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires - ONSSA - ;
LOTN°2 : Agences des bassins 
hydrauliques de l’ Oum Er-Rabia 
et de Souss Massa- 
ABHOER&ABHSM- ;
LOTN°3 : agences des bassins 
hydrauliques de Sebou et de la 
Moulouya -ABHS&ABHM-.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des Achats de 

la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
-Rabat Challa. Le dossier peut 
également être téléchargé à partir 
du portail marocain des marchés 
publics à l’adresse électronique 
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
Lot n° 1 : six mille cinq cent 
dirhams (6 500,00 dhs) ;
Lot n°2 : Cinq mille dirhams 
(5000,00 dhs). 
Lot n°3 : Cinq mille dirhams 
(5000,00 dhs). 
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à : 
Lot n°1 : Six cent cinquante mille 
Dirhams Toutes Taxes Comprises 
(650 000,00 DH TTC).
Lot n° 2 : Cinq cent mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(500 000,00 DH TTC).
Lot n° 3 : Cinq cent mille dirhams 
Toutes Taxes Comprises 
(500 000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau d’ordre de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) relevant du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
-Rabat Challa;
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs dossiers dans le bureau 
d’ordre de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG) relevant du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
-Rabat Challa ;
- Soit remettre leurs dossiers au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maitre 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.
Les concurrents résidant au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat d’agrément.
Le domaine d’activité demandé 
est : Etudes générales (D 13).
N.B : les concurrents experts 
comptables et les concurrents per-
sonnes physiques ou morales ne 
résidant pas au Maroc, ne sont pas 
tenus de produire le certificat 
d’agrément, mais ils sont tenus de 
produire le dossier technique 
comme prévu à l’article 9 du 
règlement de consultation. 

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

Ministère de La Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°04/DRCRMS/2020

Séance publique

(Marché reconductible)
Le 25/08/2020 à 10H, il sera 
procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech-Safi, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix N°04/DRCRMS/2020 ayant 
pour objet : La sécurité, la sur-
veillance et le gardiennage des 
bâtiments administratifs relevant 
de la Direction Provinciale de la 
Culture de Safi - lot unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Affaires administratives et 
Financières sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente mille 
(30 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme T.T.C 
de : 1 493 785,43 DH (En lettres) 
: Un million quatre cent quatre-
vingt-treize mille sept cent quatre-
vingt-cinq DH, 43 Cts TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé leurs 
plis au service des Affaires admi-
nistratives et financières sis à Rue 
Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de La Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
N°05/DRCRMS/2020

Séance publique
(Marché reconductible)

Le 25/08/2020 à 10H, il sera 
procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°05/
CPCRMS/2020 ayant pour objet:
La surveillance et le gardiennage 
des monuments historiques et 
sites relevant de la Direction 
Provinciale de la Culture de Safi - 
Lot Unique -
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau du service 
des Affaires Administratives et 
Financières sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech.
Il peut également être téléchargé à 

partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma    
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
(15 000,00) dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme T.T.C 
de : 711 326,40 DH (En lettres) : 
Sept cent onze mille trois cent 
vingt-six dirhams et 40 centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé leurs 
plis au bureau du chef du service 
des Affaires Administratives et 
Financières- Direction Régionale 
de la Culture de la Région 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida, Daoudiate, Marrakech ;
- 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de La Culture 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale
 de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres des prix 
N°06/DRCRMS/2020

Séance publique
Marché reconductible

Le 27/08/2020 à 10 h, il sera pro-
cédé, dans le bureau du Directeur 
Régional de la Culture de la 
Région Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offres de prix 
pour : l’entretien des espaces verts 
des bâtiments administratifs rele-
vant de la Direction Provinciale 
de la Culture de Safi (Lot unique).
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré au service des Affaires 
administratives et financières sis à 
Rue Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech, il peut être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l'état http://www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé : 10 000,00 (Dix mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre cent vingt-six mille sept 
cent quatre-vingt-quinze DH, 83 
CTS (426 795,83 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada I (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique.
- Soit déposer, leurs plis contre 
récépissé, au bureau du chef du 
service des affaires administratives 
et financières- Direction Régionale 
de la Culture de la Région 
Marrakech Safi sis à Rue Abou 
Oubaida Daoudiate, Marrakech ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction Régionale 
de la Culture de la Région 
Marrakech Safi, Rue Abou 
Oubaida- Daoudiate, Marrakech ;
 - Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d'ap-
pel d'offres au début de la   séance, 
et avant l'ouverture des plis. 
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de La Culture
 de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Région Marrakech – Safi
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°07/DRCRMS/2020

Séance publique
(Marché reconductible)

Le 27/08/2020 à 10H, il sera 
procédé dans le bureau du 
Directeur Régional de la Culture 
de la Région Marrakech Safi, Rue 
Abou Oubaida Daoudiate, 
Marrakech, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°07/
DRCRMS/2020 ayant pour objet 
: l’entretien et le nettoyage des 
bâtiments administratifs relevant 
de la Direction Provinciale de la 
Culture de Safi (Lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Affaires administratives et finan-
cières sis à Rue Abou Oubaida, 
Daoudiate, Marrakech ;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
(8 000,00) Dirhams. 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrages est fixée à la somme T.T.C 
de : 363 296,73 DH (En lettres) : 
Trois cent soixante-trois mille 
deux cent quatre-vingt-seize DH 
et soixante-treize centimes.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions 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 leurs dossiers par 
voie électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Economie 
et des Finances n°20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique ;
- Soit déposé contre récépissé leurs 
plis au service des Affaires admi-
nistratives et financières sis à Rue 
Abou Oubaida, Daoudiate, 
Marrakech ;

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 du 
règlement de la consultation.

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

Al Omrane 
Beni Mellal Khenifra

Avis d’appel 
d’offres ouvert
 N° 19/2020

Il sera procédé, en séance 
publique, dans la salle des réu-
nions d’Al Omrane Beni Mellal 
Khénifra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix, pour :
Travaux de voirie et d’assainisse-
ment du lotissement Sidi Khalkhal 
à Fquih Ben Salah, Province de 
Fquih Ben Salah. 
AOO  n°19/2020
Estimation Dhs TTC : 8 920 
980,00 (Huit Millions Neuf Cent 
Vingt Mille Neuf CentQuatre 
Vingt Dirhams)
Cautionnement provisoire dhs : 
150 000,00 (Cent Cinquante 
Mille Dirhams)
Qualification et Classification : 
Nouveau Système :
Secteur 2 / Qualification 2-2 / 
Classe 2
Secteur 3 / Qualification 3-1 / 
Classe 3
Ancien Système :
Secteur 2 / Qualification 2-5 / 
Classe 2
Secteur 3 / Qualification 3-1 / 
Classe 3
Date et heure d’ouverture des plis 
Le 24/08/2020 à 11H
Lieu d’ouverture des plis : Avenue 
Mohamed V Hay Houria n° 2 
Béni Mellal
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau de la 
division des Marchés d’AL 
OMRANE BENI MELLAL 
KHENIFRA -Gratuit- sise à 2, 
Avenue Mohamed V Hay Houria, 
Béni Mellal.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane entré en vigueur le 15 
Novembre 2015 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents peuvent envoyer, 
par courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité ou déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau de la 
division des Marchés du siège 
d’AL OMRANE BENI 
MELLAL-KHENIFRA ou 
remettre au Président de la com-
mission d'appel d'offres au début 
de la séance et avant l'ouverture 
des plis.
Al Omrane Beni Mellalkhenifra
sise à 2, Avenue Mohamed V Hay 
Houria, Béni Mellal
Tél: 05 23 42 17 19 / 05 23 42 16 
80 - fax: 05 23 42 16 43
Pour tout renseignement contac-
tez : L’adresse précitée.

Fès: Plaidoyer pour l'adaptation de la procédure pénale aux évolutions numériques
es participants à la rencontre internatio-
nale virtuelle sur la justice pénale et les 
mutations numériques, qui s'est achevée 
mardi, ont plaidé pour l'adaptation du 

système de la procédure pénale aux récentes évolutions 
digitales.
Les participants dont des experts, des universitaires et 
des magistrats marocains et arabes, ont souligné la 
nécessité d'accompagner la mise à jour des systèmes de 
la justice pénale pour les adapter aux exigences du 
développement numérique et aux engagements inter-
nationales, de manière à garantir la protection des 
droits et des libertés.
L'accent a été mis, également, sur la nécessité de l'ins-
tauration d'un cadre légal inspiré des autres expé-
riences et prenant en compte les spécificités du secteur 
de la justice au Maroc et les constantes en matière des 
droits de l'homme, conformément aux conventions 
internationales, dans la perspective de promouvoir la 
sécurité numérique et le respect de la vie privée des 
individus.
Les intervenants ont appelé, aussi, à l'accélération de la 
cadence de la mise en œuvre du projet portant réforme 
du code pénal, la promulgation des textes de loi rela-
tifs à la criminalité numérique et la programmation de 

la création d'un centre spécial dédié à la criminalité 
numérique, au sein de l'observatoire national de la cri-
minalité, présenté dernièrement par le ministère de la 
justice.
La rencontre a été l'occasion de souligner la nécessité 
de la concrétisation des recommandations de la 37ème 
session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, 
notamment celle relative au renforcement de la coopé-
ration entre les services des Etats membres opérant 
dans le domaine de la lutte contre le trafic des êtres 
humains et ce, à travers le renforcement des échanges 
d'informations et des sources techniques pour lutter 
contre ce type de crimes.
Lors de la séance d'ouverture de cette rencontre, orga-
nisée par la faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales de Fès, sous le thème "la justice 
pénale à la lumière dues mutations numériques: les 
défis et les attentes", le ministre de la justice, 
Mohamed Ben Abdelkader a affirmé que la digitalisa-
tion du système judiciaire à travers la mise en œuvre 
du schéma directeur de transformation numérique du 
système judiciaire, est au cœur de plusieurs grands 
programmes.
Il a fait état de 22 projets faisant partie de six pro-
grammes portant notamment sur sur la création du 

portail intégré d’accès à la justice, la généralisation de 
l’échange électronique de documents, la gestion déma-
térialisée du dossier judiciaire, l’adoption de technolo-
gies numériques dans la gestion des audiences et la 
numérisation des décisions judiciaires et de leur mise 
en œuvre ainsi que la diffusion de l’information juri-
dique et judiciaire.
De son côté, le président de la Cour de cassation, pré-
sident délégué du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ), Mostafa Farès a souligné que le thème 
de cette rencontre est d'actualité étant donné qu'il est 
lié aux garanties du procès équitable tel qu'il est recon-
nu par les conventions relatives aux droits de l'homme. 
Membre actif de la communauté internationale, le 
Maroc œuvre pour la mise en place d'une société res-
pectueuse de la liberté des individus et garante de la 
stabilité sociale et de l'intérêt public, à travers l'instau-
ration d'une justice pénale se référant au système des 
droits de l'homme, a indiqué M. Farès dans une allo-
cution lue en son nom à cette occasion. 
L'instauration d'une justice pénale moderne contri-
buant à l’édification de l'Etat de droit et des institu-
tions et au renforcement de la sécurité sociale dans ses 
dimensions éthique, numérique et de droits, est tribu-
taire de la qualification du système judiciaire et de son 

adaptation aux standards internationaux des droits de 
l'homme et aux dispositions de la Constitution, a-t-il 
poursuivi.
Pour faire face aux évolutions que connait le monde de 
la criminalité et la mauvaise utilisation des nouvelles 
technologiques, M. Farès a appelé à la mobilisation de 
tous dans le cadre d'une vision aux objectifs claires, 
ajoutant que le pouvoir judiciaire marocain a réussi à 
instaurer une sécurité judiciaire basée sur une 
approche favorisant la dynamique de ses magistrats en 
s'adaptant aux exigences des mutations numériques.
Organisée en collaboration avec l’Organisation 
Internationale de la Réforme Pénale pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, l’Unité du droit pénal au 
Centre National des Etudes Juridiques-Rabat et le 
Centre Méditerranéen pour les Etudes Juridiques et 
judiciaires–Tanger, ce colloque à distance (17-21 
juillet) a été l'occasion de débattre de plusieurs axes, 
dont le développement des mécanismes de prévention 
du crime numérique, le renforcement du rôle de la 
justice et des garanties du procès équitable sur le plan 
numérique, la modernisation des mécanismes de jus-
tice pénale à la lumière des mutations numériques et le 
recours aux sanctions alternatives aux peines privatives 
de liberté.  

L

Président 
du Directoire & Directeur 

de la publication : 

 Mahtat Rakas

Rédacteur en chef :
najib aMRani 

DiRecteuR 
aDMinistRatif et financieR:

( Membre du Directoire )

Mohamed BOURAOUI

DOssIeR De PResse: 

311/ 1972 

IssN : 024679

RéDaction : 
Rachid Lebchir  - Belkassem 
Amenzou - Khalid Darfaf -  

Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  

el Mouden - Mohamed 
Nait Youssef - Omayma Khtib -  
-  Kaoutar Khennach - Aimen 

Bouzoggaghe - Romuald Djabioh -
- Oussama Zidouhia -

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76

(   lignes gRoupées  )
DiRecteuR aRtistique : 

Nasser JIBReeL

seRvice technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim 
Attaf - Fatima Adnali  - safaa 

Amzil -  Abderrazak Boukhles - 
Issam Matâame - Amina Belhaouzi
Responsable infoRMatique  

Hassan AMMeRTI
RepoRteRs photogRaphes :

 Akil Ahmed Macao
Rédouane Moussa

Responsable coMMeRciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante coMMeRciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDMinistRatives:  

Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma

Zahra Boury           0522467663

e.mail : 
zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : 
annonces@albayane.press.ma

DiRection 
coMMeRciale & MaRketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
   fax:        0522.30 31 92
  site :      www.albayane.press.ma

buReau De Rabat  : 10, Rue 
Gabès,  Appt : 7,  3ème etage

TéL. FAx:    0537206553 

iMpR iMeR ie & ReDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 



 C
 M
 J
N

10 7N°13804 - Mardi 28 juillet 2020 N°13804 - Mardi 28 juillet 2020

« DEEP AI » 
(Anciennement dénommée 

« SAHARA DRINKS »)
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège Social : Rue Soumaya, 
Résidence Shehrazade 3, 

Apt n° 22, Casablanca, Maroc
RC Casablanca : 367183

Aux termes du Procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire en date du 01/04/2020, 
il a été décidé:
1. Le changement de la dénomi-
nation sociale de la société 
« SAHARA DRINKS » qui sera 
désormais dénommée 
« DEEP AI » ;
2. Le changement de l'objet social 
qui devient le suivant :
« La Société a notamment pour 
objet, au Maroc et à l'étranger :
- La conception, le développe-
ment et la commercialisation de 
dispositifs et de systèmes pour 
l'acquisition, la détection, l'ana-
lyse et la caractérisation d'indica-
teurs physiologiques dans divers 
domaines d'application notam-
ment pour l'identification biomé-
trique des êtres vivants, la sur-
veillance, la sécurité des systèmes 
et des organisations ;
- Le développement et la commer-
cialisation d'algorithmes et de ser-
vices informatiques pour l'acqui-
sition, la détection, l'analyse et la 
caractérisation d'indicateurs phy-
siologiques dans divers domaines 
d'application notamment pour 
l'identification biométrique des 
êtres vivants, la surveillance, la 
sécurité des systèmes et des orga-
nisations ;
- La conception, l'édition, le déve-
loppement et l'exploitation 
de sites internet et d'applications 
mobiles, dans tous domaines d'ac-
tivités, permettant notamment 
d'aider les personnes pour des 
applications quotidiennes dans 
des domaines différents liés à la 
sécurité et à la santé ;
- La réalisation de prestations de 
services, dans tous domaines d'ac-
tivités susvisés, permettant 
notamment d'apporter une plus-
value pour les clients ;
- La conception, le développe-
ment, l'édition, l'exploitation de 
logiciels, d'applications multimé-
dias ainsi que plus généralement 
de tous développements à carac-
tère informatique et/ou multimé-
dia, sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour et dans tous les 
domaines d'activités susvisés ;
- La conception, l'édition, la pro-
duction, l'exploitation, la distri-
bution, la commercialisation et la 
diffusion, sur tout support 
connu ou inconnu à ce jour, de 
contenus notamment rédaction-
nels, graphiques, photogra-
phiques, audiovisuels, multimé-
dias ou illustratifs dans tous les 
domaines d'activités susvisés ;
- L’activité de collecte, de traite-
ment, d'exploitation et de com-
mercialisation de données ;
- La négociation de licences et 
plus généralement de tout droit 
de propriété intellectuelle ;
- La prise, l'acquisition, l'exploita-
tion ou la cession de toutes 
marques, de tous procédés et bre-
vets, et plus largement de tout 
droit de propriété intellectuelle 
concernant ces activités ;
- La participation de la Société, 
par tous moyens, directement ou 
indirectement, à toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de Sociétés 
nouvelles, d'apport, de souscrip-
tion ou d'achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de 
location, de prise en location-
gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ;
- Et, de manière générale, toutes 
opérations industrielles, commer-
ciales, financières, civiles, mobi-
lières ou immobilières se rappor-
tant directement ou indirecte-
ment à l'un des objets visés ci-des-
sus ou à tous objets similaires ou 
connexes, de nature à en faciliter 1 
'extension ou le développement;
Le tout, tant pour elle-même que 
pour le compte de tiers ou en 
participation, sous quelque, forme 
que ce soit, notamment 
par voie de création de 
sociétés, de souscrip-
tions, de commandite, de .fusion 
ou d'absorption, d'avances, 
d'achat ou de vente de titres ou 
droits sociaux, de cession ou de 
location de tout ou partie de ses 
biens et droits mobiliers et immo-
biliers, ou par tout autre mode.»
3. Mise à jour corrélative des statuts.
Le dépôt légal du Procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 21/07/2020 sous le 
numéro 740475.

Pour avis.

********** 
PRODIGIO SARL (AU)

Au capital de 
1.400.000,00 Dhs

Siège sociale : N°79 Kissariat 
d’association  Musilmane 

de bienfaisance 
Roue Ain Bni Mathar 
2éme tranche Oujda

----- 
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous-seing 

privé du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique du 
09/07/2020, M. Rachid 
RHIYOURHI l’associé unique de 
la société PRODIGIO SARL 
(AU), décide :
- De porter le capital social de 
1.400.000,00 à 2.000.000,00 de   
Dhs en l’augmentant de  
600.000,00 Dhs  par l’émission 
de 6000 parts sociales nouvelles 
de 100.00 Dhs chacune, entière-
ment souscrites par M. RACHID 
RHIYOURHI et intégralement 
libérées par compensation avec 
des créances certaines, liquides et 
exigibles.
- Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
- Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA  le 22/07/2020 sous le 
numéro 1524.

**********  
LA SOCIETE

 « WAYAMOU » S.A.R.L
Société, au capital 

de 100.000,00 DHS
Siège social : Casablanca 
Route Ouled Ziane 114 

rue de Benzert
RC 173539
IF 1681869

- Au terme de l'Assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 
09/07/2020, les associés de la 
société « WAYAMOU SARL », 
ont décidé de transférer le siège 
social à Casablanca Route Ouled 
Ziane 114 rue de Benzert Magasin 
n : 1B précédemment fixé à 
Casablanca Route Ouled Ziane 
114 rue de Benzert.
Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de Casablanca 
en date du 24/07/2020 sous n° : 
741095.
 

 ********** 
REMATECH 

Société à responsabilité 
limitée d’associé  unique 

Au capital de 300.000,00 DH
Siège  de La Société : 

131 Bd D’anfa Res Azur 
Bureau N°11 B Casablanca

--I)   Aux termes de la décision 
extraordinaire en date le 07 
Novembre 2019, les associés ont 
décidé, 
• Etendre l’objet de la société 
<<L’exploitation et conseil dans la 
gestion des carrières de sable et 
gravette>>
• Agréer les cessions de part
- Monsieur MSALEK Mohammed 
cédant de 1500 parts sociales à 
Monsieur HICHAM ABBAD, 
cessionnaire desdites parts 
sociales.
-  Monsieur MSALEK 
Mohammed cédant de 1500 parts 
sociales à Monsieur ADEL EL 
BEJAJI, cessionnaire desdites 
parts sociales.
• Accepter la démission de 
Monsieur MSALEK Mohammed 
de son poste de gérant de la 
société.
• Nommer en qualité de gérant de 
la société pour une durée indéter-
miné,
 Monsieur HICHAM ABBAD
La société est valablement engagée 
par la signature unique de 
Monsieur HICHAM ABBAD.
• Transfert le siège social de la 
société de 131 BD d’anfa rési-
dence Azur bureau n° 11 B 
CASABLANCA au lotissement 
n°80 Tazi et Miloud les crêtes 
CASABLANCA
• Modification de l’article2.3.6.7 
et 13 des statuts relatifs au capital 
social.
• Mise à jour des statuts.
II ) Le  Dépôt Légal a été effectué 
au greffe  du tribunal  de  
Commerce de Casablanca, le 
04/03/2020 sous le N°733153. 

LE GERANT: 
MR. Hicham ABBAD

********** 
CEGOR

89, Boulevard D’anfa 
Casablanca

-------- 
BENISHA HOTELS 

MANAGEMENT
Dissolution de la société 

I- Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire, en date du 29Mai 
2020, les associés de la Société 
dite « BENISHA HOTELS 
MANAGEMENT», Société à 
Responsabilité Limitée, au capital 
de 1.000.000 Dirhams dont le 
siège social est à Casablanca, 17 
Rue El Bouhtouri – Quartier 
Gauthier et inscrite au registre du 
commerce de Casablanca sous le 
N°172461, ont pris les décisions 
suivantes :
1. Dissolution anticipée de la 
Société pour prendre effet à 
compter de 29mai 2020, confor-
mément à l’article 37 des statuts.
2. Démission du gérant en lui 
donnant quitus entier total et 
définitif et sans réserve pour l’en-
semble de sa gestion des affaires 
de la Société. 
II- Désignation de La société 
MONITOR CONSULTING, 
SARLAU, au capital de 100.000 
DH, dont le siège social est au 
59, lotissement Bachkou. Route 
Taddart, 20420 Casablanca, 
immatriculée au registre de com-
merce sous le N°216693, repré-
sentée par son gérant, M. 
Taoufiq JAIDI comme liquida-
teur pour la totalité de la période 
de liquidation.
III - Le dépôt légal a été effectué 

au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
N° 740562 et l’inscription modi-
ficative au Registre de Commerce 
a été effectuée sous le N°14807le 
21Juillet 2020.

Pour Extrait et Mention
CEGOR

********** 
CEGOR

89, Boulevard d’Anfa 
Casablanca

--------
COMETH CONSEIL 

Confirmation de la démission 
d’un gérant

I. Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés en date du 
16 JUIN 2020 de la Société « 
COMETH CONSEIL» SARL au 
capital de 100.000 DH, dont le 
siège social est à Casablanca 89, 
Boulevard d’Anfa, Résidence Ibn 
Zaidoune – Tour A, les associés 
ont notamment décidé : 
1. Confirmation de la démission 
de M.Jalil EYTHRIB de son man-
dat de gérant de la société et 
confirme son quitus total, entier 
et définitif.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 8 Juillet 2020 
sous le N° 738729 et l’inscription 
modificative au Registre de 
Commerce a été effectuée le 8 
Juillet 2020 sous le N° 12998.

Pour extrait et mention
CEGOR

********** 
« SOCIETE MAROCAINE 

DES TRAVAUX D’ORIENT » 
« SMTO » SARL AU

Au capital de  100 000.00 DH
Bd. Derfoufi, N° 187, 

1er ETAGE APPT N° 2, Oujda
IF: 26170829, RC: 32829 - 

Oujda
------------ 

Modification
Résiliation de la domiciliation 
Et conclure un contrat de bail

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de la décision du 01/06/2020 
l’associé unique de la SOCIETE 
MAROCAINE DES TRAVAUX 
D’ORIENT « SMTO »SARL(AU) 
décide :
- Résiliation de la domiciliation et 
conclure un contrat de bail à la 
même adresse : Oujda 187 BD 
DERFOUFI 1er Etage Appt N°2.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’OUJDA le 22/07/2020 sous le 
numéro1522.

********** 
RS TECHNIQUE UNIVERS « 

RSTU »  SARL AU

CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 10 Juillet 2020 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
RS TECHNIQUE UNIVERS « 
RSTU »
Capital social : Le capital social est 
fixé à cent mille (100.000) 
dirhams totalement détenue par 
M. SAMAA Yassine
Gérance : M. SAMAA Yassine est 
désigné Gérant de la société pour 
une durée illimitée.
Signature sociale : La société sera 
engagée par la seule signature de 
M. SAMAA Yassine.
Durée: 99 ans. 
Siège social : Résidence Al Fath, 
217 BD Brahim Roudani 
Prolongé, ETG 1 N°3, 
Casablanca.
Objet social : Installation 
Electrique.
Le dépôt légal a été effectué au 
Centre régional d’investissement 
de Casablanca, le 20/07/2020, et 
a été immatriculée au registre de 
commerce de Casablanca sous le 
N° 466479.

********** 
Me. SELMANI Abdelhadi

Notaire
119, Bd. Emile Zola 

Casablanca
Tél : 022.54.35.94 / 95

      44-77- 64 
Fax :     022.54.35.96

-------- 
Constitution de la société

« BCASABLANCA » SARL AU

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Abdelhadi 
SELMANI, Notaire à Casablanca, 
en date du 29 Octobre 2019, il a 
été établi les statuts d'une Société 
à Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : 
« BCASABLANCA » SARL AU
Objet : La société a pour objet :
• L'organisation et animation de 
spectacles, night club, soirée 
musicales, café chantant, café 
concert, pièces de théâtre et toute 
activité liée aux loisirs de culture, 
de tourisme et de distraction;  
•  Restauration, restauration à la 
carte, événementiel, Traiteur, 
vente de débit de boisson de toute 
nature ;  
• Réalisation, achat et vente de 
toutes constructions et bâtiments, 
matériel et équipements, destinés 
aux activités de spectacles, théâtre, 
night club, café, bar, restaurant et 
toutes activités de loisirs et de 
tourisme ;  
• Location et gérance de tous 
commerces, fonds de commerce, 
établissements locaux et bâti-

ments liés à l'activité de loisir et 
de tourisme ;  
• Et généralement, toutes opéra-
tions mobilières, immobilières, 
industrielles, agricoles, commer-
ciales et financières pouvant se 
rattacher directement ou indirec-
tement aux objets ci-dessus et à 
tous autres objets similaires ou 
connexes 
Durée : 99 années, à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce sauf les cas 
de dissolution prévus par la loi et 
par les présents statuts.
Siège Social : 
Casablanca, 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etage Apt N° 6
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams, divisé en Cent (100) 
Parts Sociales de Cent Dirhams 
(100dh) Chacune.
Gérance : La société est valable-
ment engagée par la signature 
Unique de Monsieur FADEL 
KHAZRAJI, pour une durée illi-
mitée.
Année sociale: 
L'année sociale commence le 1er 
Janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
Le dépôt légal des pièces a été 
effectué le 22 Juillet 2020 sous le 
n°740633, au Registre de com-
merce sous n° 466845.

Pour extrait et mention

********** 
Société « FABRA »

Société à responsabilité limitée
Au capital de Deux Cent Mille 
Dirhams (200.000,00 DHS)
Divisé en 2000 deux milles 
parts sociales d'une valeur 
nominale de CENT DHS (100 
dhs) chacune ayant siège social 
à Casablanca N°197 Résidence 
Yasmina1, angle boulevard 
Abdellah Yacine, rue Noyon 
2ème Etage n° 204,  inscrit au 
registre du commerce de 
Casablanca, au registre chrono-
logique n° : 3493 et au registre 
analytique n : 56869.

-Au terme de donation des parts 
sociales en date du 07/07/2020, 
Mme WAZAD Fatima a fait une 
donation à Mr CHBANI Brahim 
la totalité des parts sociales soit 
neuf cent quatre vingt (980) parts 
sociales lui appartenant dans la 
société dite « FABRA » société à 
responsabilité limitée..
 - Au terme du Procès-verbal de 
l'assemblée générale en date du 
07/07/2020, les associés de la 
société dite « FABRA » société à 
responsabilité limitée, au capital 
de Deux Cent Mille Dirhams 
(200.000,00 DHS), ont décidé :
-  l'approbation de la donation des 
parts sociales et suite de ladite 
donation,
-  transformation de la société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique.
- Le dépôt légal et la modification 
ont été effectués au greffe du tri-
bunal du commerce de Casablanca 
en date du 24/07/2020 sous n° : 
741091.

********** 
REMATECH 

Société à Responsabilité   
Limitée d’associé Unique 

Au  capital de  300.000,00 DH
Siege  de La Société : 

131 Bd d’Anfa Res Azur 
Bureau N°11 B Casablanca                                                                   

I)   Aux termes de la décision 
extraordinaire en date le 07 
Novembre 2019, les associés ont 
décidé:  * Etendre l’objet de la 
société :
<< L’exploitation et conseil dans la 
gestion des carrières de sable et 
gravette >>
*Agréer les cessions de part
-Monsieur MSALEK Mohammed 
cédant de 1500 parts sociales à 
Monsieur Hicham ABBAD, ces-
sionnaire desdites parts sociales.
- Monsieur MSALEK Mohammed 
cédant de 1500 parts sociales à 
Monsieur Adel EL BEJAJI, ces-
sionnaire desdites parts sociales.
*Accepter la démission de 
Monsieur MSALEK Mohammed 
de son poste de gérant de la 
société.
*Nommer en qualité de gérant de 
la société pour une durée indéter-
miné,
 Monsieur Hicham ABBAD
La société est valablement engagée 
par la signature unique de 
Monsieur Hicham ABBAD.
*Transfert le siège social de la 
société de 131 BD d’anfa rési-
dence Azur bureau n°11 B 
Casablanca au lotissement n°80 
Tazi et Miloud les crêtes 
Casablanca
*Modification de  l’ article 2.3.6.7 
et 13 des statuts relatifs au capital 
social.
*Mise à jour des statuts.
II )Le  Dépôt  Légal :
A  été   effectué   au   greffe  du 
tribunal  de  Commerce de 
Casablanca   le 04/03/2020 sous 
le N°733153.    

**********                
MAZARS

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 

limitée, au capital 
de 6 441 500 Dirhams

Angle Bd. Abdelmoumen
 et Rue Calavon Casablanca

---------- 
VOCALCOM MAGRHEB 

SARL AU 
 (Avis de changement 

du représentant 
de l’Associé Unique)

I- Aux termes des décisions mixtes 

de l’Associé Unique en date du 16 
Mars 2020, l’Associé Unique de la 
société « VOCALCOM 
MAGHREB », société à responsa-
bilité limitée d’Associé Unique, au 
capital de 1.000.000 Dirhams, 
sise à Immeuble SIHAM 20, 4° 
étage, Colline 9, Lot n° 9, 
Lotissement La Colline, Sidi 
Maârouf, Casablanca, a décidé ce 
qui suit : 
1. Approbation des comptes de 
l’exercice clos le 31/12/2019 ;
2. Changement du représentant 
de l’Associé Unique ;
3. Adoption des statuts mis à jour;
4. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le  16 Juillet 2020 
sous le numéro  739849.

Pour extrait et mention 

**********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 DHS

Angle Bd. Abdelmoumen 
et Rue Calavon Casablanca

--------------------------
TRANSPORT AVILOG 
LORALAIT MAROC « 
Transport ALM » SARL 
 (Avis de la continuité 

d’exploitation)

I - Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 26 Septembre 2019, 
les associés de la société 
« TRANSPORT AVILOG 
LORALAIT MAROC », par 
abréviation « Transport ALM », 
société à responsabilité limitée, au 
capital de 10.000.000 Dirhams et 
dont le siège social est sis à 
Casablanca, Angle Rue el Gara et 
Bd. Moulay Slimane, 2ème étage, 
Ain Sebaa, ont décidé ce qui suit :
1. Constatation de la perte de plus 
des trois quarts du capital social 
de la société ;
2. Décision de   la non dissolution 
anticipée de la société ;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 03 Juillet 2020 sous 
le numéro 738145.

Pour extrait et mention 

**********
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité limitée 

au capital de 6 441 500DHS
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca

CASA TWIN TOWER 
BUSINESS CENTER SARL  

 (Avis d’Agrément d’un nouvel 
Associé de la société)

I - Aux termes du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 06 Mars 2020, les 
Associés de la société « CASA 
TWIN TOWER BUSINESS 
CENTER », société à responsabi-
lité limitée, au capital de 
5.672.500 Dirhams, sise à 
Casablanca : Twin Center, Angle 
Bd Zerktouni et Bd. El Massira, 
16° et 17° étage, 20100, ont déci-
dé ce qui suit :
1. Autorisation de cession de 475 
parts sociales de la société REGUS 
BUSINESS CENTER BV, au 
profit de la société UMBRELLA 
HOLDINGS II ;
2. Agrément d’un nouvel Associé: 
la société UMBRELLA 
HOLDINGS II ;
3. Modification des articles 6 et 7 
des statuts ;
4. Adoption des statuts mis à jour;
5. Délégation de pouvoirs en vue 
de l’accomplissement des formali-
tés légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 24 Juin 2020 sous 
le numéro 737062. 

Pour extrait et mention 

********** 
AYA HYDRO  SARL

R .C . Casablanca  262677

Cession   de   Parts  Sociales 
Nomination de Cogérant   

Et   
Modifications Statutaires

I/  Par   acte   S.S.P   en   date  du 
09/07/2020 à   Casablanca, MR 
LABIAD Mohamed a cédé  500 
parts sociales  de 100  dirhams  
chacune  lui appartenant dans  la  
société : « AYA HYDRO » au 
profit  de  MR LABIAD Achraf.
II/ MR LABIAD Mohamed et 
MR LABIAD Achraf devenant les 
associés de la société
 « AYA HYDRO  » ont  décidé :
-De ratifier la  cession de parts 
consentie par MR LABIAD 
Mohamed au profit de  MR 
LABIAD Achraf.
-De   modifier   en   conséquence 
les   articles 6 et 7 des   statuts  
relatifs  aux  apports  et  au  capital    
social.
-De nommer MR LABIAD 
Achraf entant que cogérant de 
la société, pour une durée illi-
mitée ayant  les pouvoirs les 
plus étendus.
-Refonte des anciens statuts et 
adoption des nouveaux statuts de 
la société à responsabilité limitée.
III/  Le    dépôt    légal  :
A  été  effectué   au   G.T.C  de 
Casablanca  le 16 Juillet 2020,
sous   le   N°739878.

Pour extrait et mention

  MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité limitée 
Au capital de 6 441 500 DHS 

101, Bd. Abdelmoumen 
Casablanca

VALUE PASS 
SARL AU  

 (Avis d’Adoption 
des statuts mis à jour)

I - Aux termes des décisions 
Extraordinaires de l’Associé 
Unique en date du 15 Avril 2020, 
l‘Associé Unique de la société « 
VALUE PASS » société à respon-
sabilité limitée, au capital de 
2.500.000 dirhams, ayant son 
siège social à Casablanca, 
Bouskoura Business Park 2° étage, 
Bureau n° B1, Ouled Bename Km 
6, Bouskoura, ont décidé ce qui 
suit :
1. Signature sociale ;
2. Adoption des statuts mis à jour;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 16 Juillet 2020 sous 
le numéro 739847.  

Pour extrait et mention 

**********
SOCIETE DIPLAC SARL

Au capital de 100 000.00 Dhs
Siège sociale : 

Rue Atlas N°266 Oujda.
IF N° : 18787690, 

RC N° : 29765
-----------------
Modification

Augmentation du capital

Aux termes d’un acte sous seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 09/07/2020, les 
associés de la SOCIETE DIPLAC  
SARL décident :
*De porter le capital social de 
100.000,00 à 2.000.000,00 de   
Dhs en l’augmentant de  
1.900.000,00 Dhs  par l’émission 
de 19000 parts sociales nouvelles 
de 100.00 Dhs chacune, en prélè-
vement de 1.900.000,00 Dhs sur 
les créances liquides et exigible 
détenues par les associés.
Les nouvelles parts sociales à créer 
sont affectée comme suit :
-M. Rachid RHIYOURHI  : 
9 500 Parts
-M. Soufiane RHIYOURHI : 
9 500 Parts
*Modification des articles 6 et 7 
des statuts. 
*Harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’Oujda  le 22/07/2020 sous le 
numéro 1523.

**********
BANQUE MAROCAINE DU 
COMMERCE EXTERIEUR

BMCE BANK- BMCE BANK 
OF AFRICA SA

----------------------
Société Anonyme

Au Capital de 
DHS.1.998.204.600

Siege Social : 
140, Avenue Hassan II
Casablanca - RC 27129

- IF 01085112

I- En vertu du procès-verbal de 
l 'Assemblée Générale 
Extraordinaire de BMCE BANK 
OF AFRICA SA tenue à son siège 
social en date du 05 Mars 2020 et 
dont l'ordre du jour était consti-
tué des points suivants :
-Changement de la dénomination 
sociale de Banque Marocaine du 
Commerce Extérieur par abrévia-
tion BMCE BANK- BMCE 
BANK OF AFRICA ;
-Modification corrélative de l'ar-
ticle 2 des statuts.
L'Assemblée Générale 
Extraordinaire susvisée a pris la 
résolution suivante :
-Adoption de la nouvelle dénomi-
nation sociale « BANK OF 
AFRICA » par abréviation « BOA 
» en lieu et place de la dénomina-
tion sociale de Banque Marocaine 
du Commerce Extérieur par abré-
viation BMCE BANK- BMCE 
BANK OF AFRICA ;
-Décision de modification de l'ar-
ticle 2 des statuts à la lumière de la 
résolution adoptée ci-dessus.
-Conférer tout pouvoir au porteur 
d'un exemplaire, d'une copie ou 
d'un extrait du procès - verbal 
pour effectuer les formalités pré-
vues par la loi.
Il- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
734860.

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

du Casablanca-Settat 
Préfecture de Sidi Bernoussi - 

Sidi Moumen 
Arrondissement 

de Sidi Bernoussi
Direction générale

 des services communaux
Division des affaires 

économiques
-------------------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
REDOUANE NAJAH 
Pour l'obtention d'une autorisa-

tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : vente et emballage 
de fruits et légumes.
Au local situé : 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi

 تجزئة -إ- زنقة 17 رقم 9 القدس سيدي 
البرنوصي 

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

***********
BOUCHRON CAR 

SARLAU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/06/2020  l'as-
semble générale de la société - 
BOUCHRON CAR » sarlau - 
- RC 13347, a décide ce qui suit :
- La dissolution anticipée de la 
société
-Nomination de liquidateur : 
la société nomme Mme Kila 
Fatima Ezzahra de nationalité 
marocaine,
Née le 23/04/1997,  demeurant à 
Res Al Assil Imm 10 N 05 A/S 
Casablanca. Porteuse de La C.I.N 
N° BJ434801.
-Siège de La Société : 
83 Lot Al Ghalia - El Gara -
- Démission de l’ancienne gérante; 
l'assemblée générale accepte la 
démission de l'ancienne gérante 
Mme KILA FATIMA EZZAHRA 
et donne quitus à lui.
- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de 1ère Instance de 
Berrechid sous N°309 le 
17/06/2020.
 

**********
SOCIETE 

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

12, Rue Sabri Boujemaa, 
1e Etage, Apt N°6 Casablanca. 

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
ALPHA VITRO POWER 

SARL(AU).

Aux termes des statuts en date du 
07/07/2020 à Casablanca, il a été 
créé une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination commerciale et 
forme juridique : ALPHA VITRO 
POWER SARL(AU).
- objet : nettoyage et denrée ali-
mentaire.
- siège social : 12 Rue Sabri 
Boujemaa 1er Etg Appt N° 6 
Casablanca.
- capital : est fixé à la somme de 
100.000.00 dirhams, divisé en 
1000 parts de cent dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts 
ont été attribuées en totalité à 
l'associé unique suivante :
M. EL MAATI ATTAR : 
1000 PARTS
Total : 1000 Parts
- gérance et signature : la gérance 
est la signature sont attribuées à 
l'associé unique : M. El Maati 
ATTAR.
-le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
de Casablanca le : 24/07/2020 
sous le N° 467161 au registre 
analytique.

**********
DEEP AI

Société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital 

de 10.000,00 dirhams
Siege Social : 
Rue Soumaya, 

Résidence Shehrazade 3, 
Appt N° 22, Casablanca, Maroc

RC Casablanca : 367183

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 01/04/2020, il a 
été décidé:
1. autorisation des cessions sui-
vantes :
-cession par M. Larbi 
BOUJEMAA de (50) parts 
sociales au profit de m. Yassine 
MOUNTACIF ;
-cession par m. Idriss DAMIRI de 
(50) parts sociales au profit de m. 
Yassine MOUNTACIF.
2. agrément de M. Yassine 
MOUNTACIF (passeport 
n°15DA05995) comme nouvel 
associé unique de la société.
3. la démission de messieurs 
LARBI BOUJEMAA et Idriss 
DAMIRI de leurs fonctions de 
cogérants.
4. désignation en qualité de nou-
veau gérant de la société pour une 
durée indéterminée de : Monsieur 
Yassine MOUNTACIF, de natio-
nalité française, ne le 25/10/1991, 
demeurant au 40, rue bayard, 
31000, Toulouse, France et titu-
laire du passeport N°15DA05995 
;5. refonte des statuts.
Le dépôt légal du procès-verbal 
susvisé, a été effectué au greffe du 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 21/07/2020 sous le 
numéro 740480.     POUR AVIS.

********** 
ELECTRO EZAMOURI 

 – SARL – 
Capital social : 100.000 DH

Siège social : Qu Al Matar Rue 
Grenoble « Residence Salma » 

1) Aux termes du procès verbal du 
09 Juillet 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associées 
ont décidé   de :
*Transfert du siège social à 
l’adresse suivante : Qu Al Matar 
Rue Grenoble » Résidence Salma 
Nador.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 23 Juillet  2020 sous le 
n°1303.w

Entreprises Annonces
annonces
légales

Touché de plein fouet par la crise de l'or noir sur fond 
de Covid-19, le géant des services pétroliers 
Schlumberger taille à son tour dans l'emploi, avec 
21.000 suppressions de postes prévues - un quart de ses 
effectifs. Au deuxième trimestre, la multinationale 
basée à Houston (Texas) a accusé une nouvelle perte 

nette de 3,43 milliards de dollars, après trois premiers 
mois déjà clos dans le rouge (7,38 milliards de perte).
Le bénéfice net par action, qui fait référence à la 
Bourse de New York où le groupe est coté, s'est élevé à 
5 cents ces trois derniers mois, en chute de 86% sur un 
an, hors éléments exceptionnels. «Cela a probablement 

été le trimestre le plus difficile des dernières décennies», 
a reconnu le PDG Olivier Le Peuch, relevant notam-
ment «une chute sans précédent de l'activité nord-amé-
ricaine» et un recul à l'international, sous le double 
choc de l'effondrement des prix du pétrole et de la 
demande, renforcé par l'impact de l'épidémie de 
Covid-19.
L'activité forage, par exemple, a reculé de 28% par rap-
port à 2019 et de 24% par rapport au trimestre précé-
dent, les clients pétroliers ayant revu leurs budgets à la 
baisse et leurs stocks à la hausse. Le bilan négatif du 
trimestre tient aussi à des charges de restructuration, 
qui incluent plus d'un milliard de dollars d'indemnités 
«liées à une réduction de main-d’œuvre de plus de 
21.000 employés».
Schlumberger, qui indique employer à ce jour quelque 
85.000 personnes dans 120 pays, n'a donné aucun 
détail sur ces suppressions de postes, évoquées à 
l'avant-dernière page de son communiqué de résultats 
trimestriels. Mais dès le printemps, l'entreprise avait 
annoncé des restructurations pour ménager sa trésore-
rie, y compris par des réductions de salaires et d'effec-
tifs et des fermetures de sites.
La direction explique supprimer ainsi 1,5 milliard de 
dollars annuels de «coûts structurels», dont la moitié à 
l'international. Au programme: réorganisation géogra-

phique autour de cinq bassins d'activité, «rationalisa-
tion» de l'encadrement et recours accru au numérique. 
Selon le cabinet Rystad Energy, cette crise a déjà 
détruit plus de 100.000 emplois dans le secteur du 
pétrole et du gaz aux seuls États-Unis, notamment dans 
le parapétrolier.
Certains, comme le Français Bourbon, spécialisé dans 
les services maritimes pour l'industrie pétrolière, mise 
désormais sur l'éolien flottant pour se diversifier. Du 
côté des majors pétroliers, BP a déjà annoncé la sup-
pression de 10.000 emplois dans le monde. Le PDG de 
Schlumberger, lui, se veut toutefois «extrêmement opti-
miste pour l'avenir» de son groupe. Il voit la demande 
de pétrole commencer à «doucement se normaliser», 
tout en relevant les incertitudes sur le front sanitaire.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la pro-
duction mondiale de pétrole, après avoir atteint en juin 
son plus bas niveau en neuf ans, devrait repartir à la 
hausse, avec la reprise de la demande. L'AIE est toute-
fois prudente, face aux risques de résurgence de la pan-
démie. La demande de son côté est attendue à 92,1 
mb/j cette année, soit une chute de 7,9 mb/j par rap-
port à 2019. Pour 2021, l'AIE attend un rebond de 5,3 
mb/j, à un niveau toujours inférieur cependant à celui 
de 2019 en raison des incertitudes dans le secteur 
aérien.

Pendant tout le temps de sa fermeture, le 
Morocco Mall a procédé à la suspension 
des loyers des locaux commerciaux, à 
l’exception des commerces essentiels, 
indique le centre commercial dans un 
communiqué.
Au vu de la fermeture de l’ensemble du 
Morocco Mall du 19 mars au 25 juin, à 
l’exception des commerces essentiels 
(l’hypermarché, pharmacie, banques), le 
Morocco Mall a procédé à la suspension 
des loyers des locaux commerciaux pen-
dant tout le temps de cette fermeture, 
selon le communiqué.
Le Morocco Mall a octroyé 3 mois de 
gratuités/de franchise à ses tenants qui se 
sont trouvés avec un arrêt de leurs activi-

tés commerciales, poursuit la même 
source.
Alors que le monde revient à une cer-
taine normalité, cette initiative se veut 
un acte solidaire qui capitalise sur nos 
relations fortes avec nos locataires, sou-
ligne le centre commercial, précisant que 
l’objectif est de leur permettre de traver-
ser cette situation exceptionnelle avec le 
moins de dégâts possibles et qu’ils puis-
sent entamer cette reprise dans les 
meilleures conditions possibles.
Et pour faire vivre à ses clients une expé-
rience shopping en toute sécurité, le 
Morocco Mall a déployé un dispositif 
sanitaire de grande envergure, conclut la 
même source.

Retour de Laurent Goutard 
à la SGMB

Sur proposition du Conseil de 
Surveillance,  l'assemblée générale de la 
SGMB du 31 août devra ratifier la coopta-
tion de Laurent Goutard, en sa qualité de 
membre du Conseil de Surveillance. 
Laurent Goutard est actuellement 
Directeur des réseaux bancaires internatio-
naux, région Afrique, bassin méditerra-
néen et outre-mer. Aussi, il s'agit d'un 
retour car de 1998 à 2004, il a occupé les 
fonctions d’Administrateur Directeur 
Général puis de Président du Directoire de 
la Société Générale Marocaine de 
Banques.

Centrale Danone : aucune 
distribution des dividendes 
au titre de 2019

L’Assemblée Générale Ordinaire des 
Actionnaires de la société Centrale 
Danone SA s’est tenue le 10 juillet 2020 
par visioconférence. L’AGO a approuvé à 
l’unanimité les comptes sociaux et consoli-
dés de l’exercice clos au 31 décembre 
2019. Elle est par ailleurs approuvée à 
l’unanimité l’ensemble des résolutions qui 
lui ont été proposées. Il ressort également 
du communiqué que les états de synthèse 
sociaux et consolidés de l’exercice clos au 
31 décembre 2019 certifiés par les 
Commissaires aux comptes n’ont subi 
aucune modification. On apprend égale-
ment qu’aucune distribution des divi-
dendes n’aura lieu au titre de l’exercice 
2019.

ette hausse a impacté la liquidité et la solvabilité des entre-
prises, relève la CGEM dans son rapport sur la 2ème édi-
tion de l'enquête de son Baromètre visant à mesurer l'im-

pact de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) sur les 
entreprises marocaines.
La Confédération souligne également que 19,7% des entreprises son-
dées s'attendent à une augmentation de plus de 90 jours, 9,4% de 
90 jours, 15,6% de 60 jours, 12,1% de 45 jours, 14,8% de 30 jours, 
alors que 27,3% des entreprises ont déclaré que les délais de paie-
ment vont se maintenir. La dégradation des délais de paiement est 
variable selon les secteurs. L'enseignement a atteint 72 jours, les 
industries culturelle et créative (66 jours), le bâtiment et travaux 
publics (BTP) et l'immobilier (58), le commerce (58), le transport et 
entreposage (56), le tourisme et restauration (54), l'artisanat (52), 
l'agriculture, sylviculture et pêche (50), les services (50), la santé (49) 
et les industries manufacturières et extractives (45), précise la même 
source.

Par ailleurs, l'enquête fait ressortir qu'en l'absence de visibilité pour 
2020, la majorité des entreprises exportatrices répondantes (57,8%) 
entrevoit une reprise en 2021, contre 36,9% courant 2ème semestre 
2020.
La reprise du chiffre d'affaires des exportateurs est, quant à elle, 
similaire à la tendance globale. Les exportateurs sont un peu moins 
pessimistes que l'ensemble des entreprises répondantes.
Après une première édition courant avril 2020, qui a permis de son-
der 1.876 entreprises, cette deuxième édition du Baromètre a connu 
la participation de 3.304 entreprises -dont 88,7% de très petites, 
petites et moyennes entreprises (TPME) et 28,3% opérant à 
l'export- employant 494.164 salariés. Ladite enquête s'est appuyée 
sur les mêmes questions que la précédente afin de comparer les pro-
jections et de mesurer l'évolution des répercussions de la crise sur 
l'activité économique. Le découpage sectoriel adopté, quant à lui, 
respecte la Nomenclature Marocaine des Activités du Haut 
Commissariat au Plan (HCP).

C

En Bref

Le délai moyen de paiement 
supplémentaire à 52 jours

Schlumberger taille dans l'emploi en pleine crise 
du marché pétrolier

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a 
annoncé lundi avoir subi une perte nette de 185 
millions d'euros entre avril et juin, soit le pre-
mier trimestre de son exercice décalé, en raison 
de la paralysie du trafic aérien provoqué par la 
pandémie.
Le transporteur à bas coûts, qui limite la casse 
après avoir prévenu que sa perte pourrait 
atteindre 200 millions d'euros sur la période, 
évoque dans un communiqué le trimestre le 
plus «difficile» de ses 35 ans d'histoire.
Le nombre de passagers transportés a été réduit 
quasi à néant à 0,5 million, contre 42 millions 
au premier trimestre un an plus tôt quant il 
avait réalisé un bénéfice net de 243 millions 
d'euros.
Les confinements et la fermeture des frontières en 
Europe ont mis un coup d'arrêt brutal au trafic aérien à 
partir de la mi-mars, si bien que jusqu'à juin, plus de 
99% des avions de Ryanair sont restés au sol. Son 
chiffre d'affaires s'est effondré à 125 millions d'euros, 

contre 2,312 milliards un an plus tôt.
Ryanair a repris ses vols depuis le 1er juillet, période 
cruciale avec les départs en vacances et mois au cours 
duquel la compagnie devrait tourner à 40% de ses 
capacités habituelles, avant de monter en puissance et 
d'atteindre 70% en septembre. La compagnie ne 
compte transporter que 60 millions de passagers sur 

l'ensemble de son exercice 2020-2021 (clos fin 
mars), soit une baisse de 60%.
Pour faire face au choc de la pandémie et à une 
demande qui devrait être déprimée pour un 
moment, le groupe a annoncé récemment un 
plan de restructuration qui passe par la suppres-
sion de 3.000 emplois soit 15% de ses effectifs.
Ryanair explique avoir trouvé des accords avec 
des syndicats pour réduire les salaires comme au 
Royaume-Uni et en Allemagne, ce qui devrait 
permettre de limiter les suppressions de postes.
Le groupe dit disposer d'une trésorerie parmi les 
plus solides du secteur, à 3,9 milliards d'euros, 
qu'il préserve en réduisant les coûts et les 
dépenses.

Ryanair précise ne pas pouvoir donner d'objectif de 
résultats sur l'exercice et explique qu'une deuxième 
vague de Covid-19 à l'automne en Europe est sa princi-
pale crainte à l'heure actuelle. Il s'attend toutefois à une 
perte moins lourde au deuxième trimestre par rapport 
au précédent grâce à la reprise du trafic.

Covid-19 : Ryanair tombe dans le rouge 
au premier trimestre 

Morocco Mall solidaire avec ses locataires

 Le délai moyen de paiement supplémentaire, tous secteurs confondus, a augmenté à 52 jours, ressort-il d'une 
enquête de la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM).
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La Chine a pris possession lundi du consulat des Etats-Unis à 
Chengdu (sud-ouest) peu après le départ expéditif des derniers 
fonctionnaires américains, au terme d'un épisode diplomatique 
évocateur de la Guerre froide.

hengdu contre Houston: les Américains ont eu trois jours 
pour évacuer leur consulat, de même qu'ils avaient donné 
trois jours la semaine dernière aux Chinois pour quitter leur 
mission diplomatique dans la métropole texane.

Symboliquement, la bannière étoilée a été descendue à l'aube à l'inté-
rieur du complexe consulaire de Chengdu, une cité géante de 16,5 mil-
lions d'habitants.
Une vidéo publiée par l'ambassade des Etats-Unis en Chine montre des 
membres du corps d'élite des Marines plier soigneusement le drapeau 
puis le confier solennellement au consul Jim Mullinax, l'air grave aux 
côtés de son personnel.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé la fermeture du 
consulat à 10H00 (02H00 GMT) et indiqué que la Chine avait ensuite 
"pris possession" du bâtiment.
Pékin avait pourtant protesté après l'entrée vendredi d'agents américains 
dans son consulat de Houston après le départ des fonctionnaires chinois.
Ce bâtiment est "une propriété nationale de la Chine", avait indiqué la 
diplomatie chinoise, se référant à la convention de Vienne sur les rela-
tions consulaires.
A Chengdu, six fonctionnaires chinois sont entrés dans le bâtiment après 
le départ des Américains, selon les images d'un média officiel.
Une toile a été apposée sur un mur à l'extérieur de l'enceinte diploma-
tique pour cacher l'inscription "Consulat général des Etats-Unis d'Amé-
rique".
Les diplomates rattachés au consulat et leurs familles quitteront la Chine 
d'ici le 27 août, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la diplomatie amé-
ricaine.
"Aujourd'hui nous faisons nos adieux au consulat des Etats-Unis à 
Chengdu. Vous allez nous manquer à jamais", a commenté sur le réseau 
social Weibo l'ambassade des Etats-Unis à Pékin.
"Nous nous souviendrons avec nostalgie des gens du sud-ouest de la 
Chine et de toutes les amitiés que nous avons établies", a déclaré le 
consul dans un communiqué séparé.
Inauguré en 1985, le consulat de Chengdu est devenu vendredi le der-

nier sujet d'une longue liste de contentieux entre Pékin et Washington, 
lorsque la Chine a ordonné sa fermeture.
Cette décision constitue la réponse du gouvernement communiste à la 
fermeture forcée de son consulat de Houston, ordonnée par l'adminis-
tration Trump.
Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a assuré jeudi que la mis-
sion chinoise dans la cité texane, quatrième ville des Etats-Unis, était 
une "plaque tournante de l'espionnage et du vol de propriété intellec-
tuelle".
"Certains employés du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés 
à des activités sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les 
affaires intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les 
intérêts chinois", a accusé en réponse la diplomatie chinoise.
Ces représailles mutuelles interviennent dans un contexte de dégradation 
des relations sino-américaines, les pommes de discorde s'étant multi-
pliées ces derniers mois: répression à Hong Kong avec l'entrée en 
vigueur d'une loi controversée sur la sécurité, pandémie de Covid-19 et 
tensions en mer de Chine méridionale notamment. A la veille de sa fer-
meture, le consulat de Chengdu était dimanche une attraction pour les 
habitants.
Malgré la chaleur, un flot ininterrompu de curieux est venu se faire pho-
tographier devant le bâtiment. Certains agitaient un drapeau chinois, 
ont constaté des journalistes de l'AFP.
Les forces de l'ordre ne toléraient aucun geste provocateur ou signe de 
joie trop manifeste face au départ des Américains.
Un jeune homme qui hurlait "Je suis Chinois! Allez la Chine!" a ainsi 
été évacué par deux policiers. Des journalistes de l'AFP ont par ailleurs 
vu une banderole confisquée par la sécurité. Certains reporters étrangers 
ont essuyé des noms d'oiseaux.
Outre leur ambassade à Pékin, les Etats-Unis comptent désormais quatre 
consulats en Chine continentale (Canton, Shanghai, Shenyang, Wuhan) 
ainsi qu'un à Hong Kong -- territoire autonome secoué l'an dernier par 
des manifestations monstres contre le pouvoir central.
Pékin avait alors accusé Washington d'encourager ces troubles. 

La Chine investit le consulat 
des USA à Chengdu après 

sa fermeture 

Présidentielles ivoiriennes

Alassane ouattara, un 
candidat « malgré lui »…

C

Nabil El Bousaadi

Par : Afaf Razouki –MAP

près l’euphorie de la liberté retrouvée avec le 
déconfinement, l’heure est à l’inquiétude en 
Europe où l’épidémie de coronavirus semble 
resurgir suite à des semaines d’accalmie.

Un peu partout en Europe, le constat est le même et les 
chiffres viennent sonner la sonnette d’alarme que le virus 
continue de circuler vivement après avoir fait plus de 
200.000 morts dans le Vieux continent.
En Belgique, la crainte d’une deuxième vague épidé-
mique occupe les esprits, alors que les cas de contamina-
tion ce cessent d’augmenter depuis plusieurs jours.
Selon les dernières données des autorités sanitaires belges, 
le nombre moyen d’infections au coronavirus s’élève à 
278,9 par jour entre le 17 et le 23 juillet, ce qui repré-
sente une augmentation de 71% par rapport à la semaine 
précédente. Par ailleurs, le taux de reproduction du coro-
navirus (R0) a repassé la barre critique de “1”, s’élevant 
désormais à 1,44, tandis que le nombre de nouveaux cas 
pour 100.000 habitants continue également d’augmenter.
Ainsi, pour la période s’étalant sur deux semaines, et 
jusqu’au 22 juillet inclus, 24,6 cas pour 100.000 habi-
tants ont été recensés en Belgique, ce qui a valu au plat 
pays de passer en orange sur la nouvelle carte de l’évolu-
tion de la pandémie de coronavirus publiée par le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC), après avoir dépassé la barre des 20 contamina-
tions par 100.000 habitants ces deux dernières semaines.
Cette carte de l’ECDC aide notamment les pays euro-
péens à établir leurs conseils de voyages à l’étranger pour 
leurs citoyens suivant l’évolution de la situation épidé-
miologique dans chaque pays. Le fait de placer le pays en 
zone “orange” signifie que les voyages en Belgique sont 
désormais déconseillés.
Face à cette évolution préoccupante de la situation épidé-

miologique, les autorités belges ont voulu prendre rapide-
ment les choses en main, en décidant jeudi dernier de 
durcir les mesures contre le coronavirus.
“Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais 
être pris au sérieux. Il y a un rebond du nombre de nou-
velles contaminations. Ce n’est pas anormal avec le pro-
cessus de déconfinement, mais ça doit rester sous 
contrôle”, a souligné la Première ministre belge à l’issue 
d’une réunion du Conseil national de sécurité (CNS), 
insistant que “la contrepartie de nos libertés retrouvées, 
c’est la prudence absolue”.
Les mesures décrétées par le CNS et entrées en vigueur 
samedi portent notamment sur l’élargissement du port 
du masque et le renforcement du traçage des contacts.
Par ailleurs, vu la disparité de l’épidémie sur le territoire 
belge avec la grande majorité des nouveaux cas se 
concentrant en Flandre, il a été décidé de doter les 
bourgmestres (maires) et les autorités locales de compé-
tences spécifiques allant le cas échéant jusqu’au confine-
ment.
Selon la Première ministre belge, l’objectif est d’éviter “à 
tous prix” un reconfinement général, mais “il faut 
prendre des mesures qui s’imposent quand elles s’impo-
sent”. Dans ce sens, le CNS se réunit à nouveau ce lundi 
pour examiner des mesures supplémentaires et envisager 
une approche locale forte pour les zones les plus tou-
chées.
En France, la situation n’est guère plus rassurante avec 
une circulation du virus “en nette augmentation”.
“La circulation virale est en nette augmentation en 
France avec un taux de reproduction de 1,3”, a ainsi 
averti la Direction générale de la Santé (DGS).
“Nous avons effacé une bonne partie des progrès que 
nous avions accomplis dans les premières semaines du 
déconfinement”, a déploré la DGS, appelant à un 
meilleur respect des mesures de prévention, en particulier 
la nécessité pour les personnes testées positives de s’isoler.

Selon Santé publique France, le nombre de cas détectés a 
augmenté de 66% en trois semaines, tandis que 209 
foyers épidémiques actifs sont recensés dans le pays.
Le ministre de la Santé Olivier Véran a pointé du doigt 
le “relâchement” des Français depuis le début du déconfi-
nement, faisant état de “signes inquiétants” de reprise de 
l’épidémie. Afin de freiner la propagation du coronavirus 
qui a déjà fait plus de 30.000 morts dans l’Hexagone, le 
gouvernement français a décidé notamment de générali-
ser les tests de dépistage à l’arrivée pour les voyageurs 
venant de 16 pays où le virus circule fortement, tandis 
que le port du masque est obligatoire dans les lieux 
publics clos.
En Espagne, la flambée épidémique se confirme égale-
ment avec près d’un millier de cas quotidiens ces derniers 
jours, selon les bilans officiels.
Le nombre de cas rapporté à la population a triplé en 
deux semaines, tandis que plus de 280 foyers sont sur-
veillés de près par les autorités.
Si le rythme de l’épidémie s’accélère sur le territoire espa-
gnol, la situation épidémiologique est particulièrement 
inquiétante dans les régions de la Catalogne et d’Aragon.
Les autorités locales ainsi décidé de serrer la vis, en réins-
taurant des restrictions pour tenter de contrer la propaga-
tion du virus. Le gouvernement régional catalan a même 
invité les habitants de Barcelone et de sa banlieue à ne 
sortir de chez eux que pour des tâches indispensables.
Face à cette recrudescence des contaminations, la 
Norvège a imposé des restrictions sur les voyages vers 
l’Espagne, tandis que le Premier ministre français Jean 
Castex a “vivement recommandé” aux Français d'”éviter” 
de se rendre dans le pays ibérique, plus précisément dans 
la région de la Catalogne.
Malgré la hausse significative des cas de coronavirus dans 
le pays, le gouvernement espagnol affirme que la situa-
tion est “sous contrôle” et que les foyers sont “localisés et 
isolés”, estimant qu’il ne s’agit pas d’une deuxième vague.

Ce ton rassurant n’est pas celui adopté par les autorités 
allemandes qui commencent à évoquer cette deuxième 
vague tant redoutée. C’est le cas du ministre-président du 
Land de Saxe (est de l’Allemagne), Michael Kretschmer, 
qui a averti que la deuxième vague “est déjà là”, souli-
gnant que le pays enregistre chaque jour de nouveaux 
clusters de contamination.
L’institut Robert Koch, l’organe national chargé du 
contrôle et de la lutte contre les maladies infectieuses en 
Allemagne, a également fait état d’une forte augmenta-
tion du nombre quotidien des nouveaux cas, tandis que 
que le taux de reproduction du virus est repassé au dessus 
de 1. Pour garder la situation sous contrôle, les autorités 
allemandes ont renforcé les mesures de lutte contre le 
virus, en adoptant notamment le 16 juillet un projet mis 
en place par l’Etat fédéral et les régions qui vise à instau-
rer des mesures de confinement plus sévères au niveau 
local en cas d’apparition d’un pic de contamination.
En vertu de ce texte, les “interdictions de sortie” seront 
adoptées au niveau de zones géographiques limitées pour 
les habitants qui seraient reconfinés après l’apparition 
d’un foyer de Covid-19.
La tendance à la hausse des contaminations est également 
constatée en Suisse, au Luxembourg, en Autriche, en 
République tchèque, ainsi que dans plusieurs autres pays 
européens. Cette reprise de l’épidémie suscite l’inquié-
tude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a 
appelé les pays européens à rester réactifs et à faire preuve 
de vigilance.
“La récente résurgence de cas de Covid-19 dans certains 
pays après l’assouplissement des mesures de distanciation 
est certainement une cause d’inquiétude”, a ainsi souligné 
une porte-parole de la branche européenne de l’OMS.
Ce rebond de l’épidémie en Europe sonne comme une 
piqûre de rappel qu’il ne faut surtout pas baisser la garde 
et que la bataille contre le coronavirus est loin d’être 
gagnée.

Coronavirus: L’heure est à l’inquiétude en Europe
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Alassane Ouattara sera-t-il candidat, malgré lui, à un troi-
sième mandat présidentiel à la tête de la Côte d’Ivoire 
alors même qu’il ne le souhaitait pas et que la 
Constitution ne le permet pas ? Il semble bien que ce soit 
le cas après le décès inopiné, le 8 juillet dernier, du 
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce « fils » et « 
plus proche collaborateur » du chef de l’Etat, à qui le vieux 
président avait balisé le terrain pour qu’il puisse se voir 
attribuer le flambeau à l’issue des élections présidentielles 
prévues le 31 Octobre prochain.
En accordant son soutien à Amadou Gon Coubilaly qui 
fut son Secrétaire général puis son Premier ministre, le 
président Alassane Ouattara avait écarté, du même coup, 
les autres concurrents ; à savoir, l’ancien président de l’As-
semblée Nationale, Guillaume Soro, et le ministre de la 
défense Hamed Bakayoko.
Or, après la mort de son dauphin, le vieux président qui 
est arrivé au crépuscule de sa carrière politique tout en res-
tant « prisonnier de son attachement exclusif à un dauphin 
à la santé fragile » est, désormais, un homme seul qui, une 
semaine après le décès de son « protégé », avait avoué au 
magazine « Jeune Afrique » que « pour préserver la stabili-
té du pays », il ne voit pas d’autre solution que celle de 
déposer sa candidature pour un nouveau mandat  s’esti-
mant seul capable de battre ces deux « éléphants » de la 
politique ivoirienne que  sont les anciens présidents Henri 
Konan Bédié (86 ans) et Laurent Gbagbo (75 ans). A 
noter, toutefois que s’ils s’allient - ce qui n’est pas à écarter 
– ceux-ci ont de très fortes chances de l’évincer du pou-
voir. 
Aussi, dès l’achèvement des obsèques d’Amadou Gon 
Coulibaly, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP), parti du président, a 
lancé, sur les réseaux sociaux, une pétition faisant office de 
plébiscite en faveur d’Alassane Ouattara considéré comme 
étant le « seul » à même de « faire gagner et de maintenir 
l’unité du pays »  
Abondant dans ce sens, Kobenan Kouassi Adjoumani, le 
porte-parole du RHDP ira même, dans une lettre 
publique, jusqu’à implorer le Chef de l’Etat « d’accepter le 
sacrifice d’être candidat (car) le regard des militants se 
tourne inexorablement » vers lui , le seul apte à leur « 
redonner l’espoir que la disparition d’Amadou Gon 
Coulibaly leur a arraché (…) rassembler la grande famille 
du RHDP (et) garantir la sécurité, la stabilité et la paix si 
chères à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens ».
Présent, le 14 Juillet dernier, aux obsèques de l’ancien 
Premier ministre de Côte d’Ivoire, le chef de la diplomatie 
française, Jean-Yves Le Drian, soucieux de jouer la « carte 
de la stabilité » et pour lequel « la rupture n’est pas pos-
sible », s’est immédiatement rangé du côté du président 
Alassane Ouattara ; ce qui, au demeurant, ne peut que 
réjouir Alpha Condé, le président de la Guinée voisine, 
toujours en  quête d’un troisième mandat en dépit de l’op-
position de la rue guinéenne.
Considérant, enfin, qu’en dehors du président Alassane 
Ouattara, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP) aura du mal à trouver un 
candidat consensuel dans le court délai qui le sépare des 
prochaines élections, le chef de l’Etat qui « a toujours lais-
sé une fenêtre ouverte en disant que si ceux de sa généra-
tion étaient candidats, il pourrait se représenter » va, 
incontestablement, participer à la course à la présidentielle 
puisque l’ancien président Henri Konan Bédié (86 ans) va 
défendre les couleurs du principal parti d’opposition, le 
Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), et que le 
Front Populaire Ivoirien (FPI) souhaiterait lancer dans la 
course l’ancien président Laurent Gbagbo (75 ans) en 
dépit de la procédure toujours en cours contre lui à la 
Cour Pénale Internationale. Qu’adviendra-t-il d’ici-là ? 
Attendons pour voir…

Activité monétique 

Le cours de l'or a atteint lundi un nou-
veau niveau record, confirmant son sta-
tut de valeur refuge face à la pandémie 
et aux tensions sino-américaines, et aidé 
aussi par la dépréciation du dollar.
L'or a atteint un plus haut absolu de 
1.944,71 dollars l'once lundi peu après 
03H00 GMT, et valait 1.934,09 dollars 
vers 08H30 GMT.
Il a ainsi largement effacé son précédent 
record en séance de quelque 1.921 dol-
lars l'once, signé en septembre 2011. Le 
cours du métal jaune s'est apprécié de 
plus de 27% depuis le début de cette 
année. Au moment où l'épidémie de 
coronavirus s'aggrave dans de nombreux 
pays, les investisseurs plébiscitent cette 
éternelle valeur refuge en temps de crise.
Les vastes mesures d'assouplissement 
monétaire décidées par la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) ont poussé le dol-
lar à la baisse ces derniers mois, renfor-
çant encore l'attractivité de l'or.
Le marché du métal précieux étant libel-
lé en dollars, une baisse de la devise 
américaine le rend moins onéreux pour 
les acheteurs utilisant d'autres devises.
Des analystes prédisent que l'or devrait 
prochainement dépasser les 2.000 dollars 
l'once, alors que la Fed pourrait livrer 

mercredi de nouvelles mesures excep-
tionnelles à l'issue de sa réunion de poli-
tique monétaire.
Les négociations qui patinent entre la 
Maison Blanche et le Congrès sur un 
nouveau plan de soutien à l'économie 
américaine, ainsi que la flambée du 
coronavirus aux Etats-Unis, qui com-
plique la reprise de l'activité dans le 
pays, tirent aussi actuellement le dollar à 
la baisse.
Lundi vers 06H45 GMT, le dollar est 
tombé à 105,38 yens, son plus bas 
niveau depuis mars face à la monnaie 
japonaise, autre valeur refuge prisée par 
les investisseurs.
Le billet vert était aussi au plus bas face 
à l'euro depuis près de deux ans, un euro 
s'échangeant au-dessus de 1,1700 dollar.
Des gains élevés de l'or "sont inévitables 
au moment où nous entrons dans une 
période semblable à l'environnement 
apparu après la crise financière mondiale 
(de 2008-2009, NDLR), où les prix de 
l'or avaient atteint des niveaux record du 
fait des quantités d'argent injectées par 
la Fed dans le système financier", a 
déclaré Gavin Wendt, analyste chez 
MineLife. "L'or est clairement le bénéfi-
ciaire de la demande de valeurs refuges", 

alors que les rendements d'autres place-
ments "piquent du nez", comme ceux 
des obligations souveraines sous l'effet 
des interventions massives des banques 
centrales, a aussi commenté Stephen 
Innes d'AxiCorp dans une note publiée 
lundi.
Aux incertitudes déjà lourdes sur la 
reprise de l'économie mondiale au 
second semestre se greffent les craintes 
d'une nouvelle escalade des tensions 
entre les deux premières puissances éco-
nomiques mondiales, qui pèsent sur les 
marchés d'actions.
Après que les Etats-Unis ont demandé la 

fermeture du consulat de Chine à 
Houston (sud des Etats-Unis), considéré 
par Washington comme une "plaque 
tournante de l'espionnage et du vol de 
propriété intellectuelle", Pékin a répliqué 
en ordonnant la fermeture de la mission 
diplomatique américaine à Chengdu, 
dans le sud-ouest de la Chine. La Chine 
a annoncé lundi avoir "pris possession" 
du consulat américain de Chengdu.
Les actions de groupes miniers chinois 
comme Zijin Mining Group et 
Shandong Gold Mining s'envolaient en 
Bourse lundi, dans la foulée de la flam-
bée du cours de l'or.

Les soucis financiers sont la source de tension et de 
dispute conjugale pour plus d'un marocain sur cinq 
(22%) durant le confinement imposé par la crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-
19), indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).
Les parts les plus élevées sont enregistrées parmi les 
jeunes de moins de 24 ans (28%), les chômeurs (26%), 
les couples ayant des enfants (26%) et les ruraux 
(25,4%), souligne le HCP dans une note sur les rap-
ports sociaux dans le contexte de la pandémie du 
covid-19 - 2ème panel de l'impact du coronavirus sur 
la situation économique, sociale et psychologique des 
ménages.
Ladite note fait également ressortir que plus de 12% 
des parents d'enfants en âge de scolarisation, dont 67% 
des cas plus qu'à l'accoutumée, rapportent avoir eu des 

disputes conjugales à cause de l'accompagnement sco-
laire des enfants (14% parmi les citadins et 9% chez les 
ruraux).
En outre, le HCP relève que près d'un marocain sur 
cinq (18,6%), 20,3% chez les femmes et 17,2% parmi 
les hommes, se disputent avec le conjoint au sujet de 
l'éducation des enfants hors leur accompagnement sco-
laire (le comportement avec les enfants, temps accordé 
aux enfants, temps passé par les enfants devant les 
écrans, etc), précisant que 59% d'entre eux rapportent 
que ce conflit s'est reproduit plusieurs fois qu'aupara-
vant. 
Et d'ajouter que plus de 8,4% des marocains (10% 
parmi les citadins et 7% les ruraux, 10% parmi les 
femmes et 7% les hommes) rapportent avoir eu des 
disputes conjugales au sujet du partage des tâches 

ménagères au sein du couple, dont 63% des cas plus 
qu(auparavant.
La gestion des activités de loisirs (regarder la télévision, 
activités familiales, etc) sont également des sujets de 
disputes pour 6,8% des marocains (7,3% en urbain 
contre 5,7% en rural et 8,7% parmi les femmes contre 
4,8% chez les hommes).
Ces modules ont été abordés, parmi d'autres, lors du 
deuxième panel réalisé du 15 au 24 juin 2020 sur un 
échantillon représentatif de 2.169 ménages en vue 
d'appréhender l’évolution des comportements socioé-
conomiques et préventifs face à cette pandémie et 
d’évaluer ses répercussions sur les différentes couches 
de la population marocaine en termes d’accès aux pro-
duits de base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au 
revenu. 

Note du HCP sur l’impact social de la pandémie du covid-19 

Confinement : les soucis financiers, 
source de tension pour 22% des Marocains

L'or, valeur refuge, atteint 
de nouveaux sommets historiques 

Cette activité, qui comprend les opéra-
tions de retrait d'espèces sur le réseau des 
guichets automatiques bancaires (GAB), 
les opérations de paiement auprès des 
commerçants et eMarchands, les opéra-
tions de paiement sur les GAB et les opé-
rations de Cash Advance, par cartes ban-
caires, marocaines et étrangères, ressort en 
régression de 13,4% en nombre d'opéra-
tions et de 9,6% en montant par rapport 
au S1-2019, précise le CMI dans son 
récent rapport.
Pour ce qui est des cartes marocaines, elles 
ont enregistré, en paiements et en retraits, 
165,5 millions d'opérations pour un mon-
tant de 140,8 MMDH (-12,2% en 
nombre et -6,8% en montant), précise la 
même source, notant que les opérations 

par carte marocaines au Maroc, se répar-
tissent en retrait (78,6 en part du nombre 
d'opérations et 90,1% en part du mon-
tant), en paiement chez les commerçants 
et eMarchands (20,7% en nombre d'opé-
rations et 9,8% en montant) et en paie-
ment sur guichets automatiques bancaires 
(GAB) avec 0,7% en part du nombre 
d'opérations et 0,2% en part du montant.
Ainsi, les opérations de retraits par cartes 
marocaines sur les guichets automatiques 
au Maroc ont totalisé 130,1 millions 
d'opérations pour un montant de 126,8 
MMDH durant le 1er semestre 2020, en 
régression de -15,0% en nombre et -7,2% 
en montant par rapport à la même 
période un an auparavant.
Les opérations de paiements par cartes 

marocaines auprès des commerçants et 
eMarchands affiliés au CMI ont, quant à 
elles, atteint 34,2 millions d'opérations 
pour 13,7 MMDH, en légère progression 
de +0,9% en nombre et en régression de 
-3% en montant, souligne le CMI, ajou-
tant que les paiements par cartes bancaires 
marocaines se répartissent, en termes de 
volume, sur la grande distribution 
(37,4%), l'Habillement (7,4%), les sta-
tions ( 6,6%), le secteur de la Santé 

(5,2%), les magasins éléctroménager 
(5,2%) et autres secteurs (38,2%).
Par ailleurs, le rapport fait ressortir que les 
opérations de paiements sur GAB par 
cartes marocaines pour le paiement des 
factures, des taxes et l'achat des recharges 
Télécom se sont chiffrées à 1,1 million 
d'opérations pour 216,9 millions de 
dirhams (MDH), en repli de 23% en 
nombre et de 14,3% en montant par rap-
port au S1-2019. Pour ce qui est des 

cartes marocaines à validité internationale, 
elles ont réalisé 5 millions d'opérations à 
l'étranger, retraits et paiements, pour 2,2 
MMDH, marquant une croissance de 
16,7% en nombre et une baisse de 15,7% 
en montant. Le CMI indique aussi que 
l'activité des cartes étrangères a enregistré, 
en paiements et en retraits, 6 millions 
d'opérations pour 7,6 MMDH, en chute 
de 37,2% en nombre et de 42,1% en 
montant.

Les réalisations globales de l'activité 
monétique au Maroc ont atteint 171,5 
millions d'opérations pour un total de 
148,4 milliards de dirhams (MMDH) 
durant le premier semestre 2020, 
indique le Centre monétique interban-
caire (CMI).

CMI : 171,5 millions d'opérations 
pour plus de 148 MMDH au S1 

Devises  
Les réserves 

du Maroc montent 
à 294,6 MMDH

Le dirham s’est apprécié de 0,12% par rapport à l’euro et 
de 1,24% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant 
du 16 au 22 juillet, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au 
cours de cette période, aucune opération d’adjudication 
n’a été réaliséesur le marché des changes, précise BAM 
dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires, 
notant qu’au 17 juillet 2020, les avoirs officiels de réserve 
se sont établis à 294,6 milliards de dirhams (MMDH), en 
progression de 24,7% en glissement annuel. 

Marché des hydrocarbures : Le Conseil de la 
concurrence délibère toujours

Le Conseil de la Concurrence a indiqué samedi que ses 
délibérations sont toujours en cours concernant l’existence 
d’éventuelles pratiques restrictives à la concurrence libre et 
loyale dans le marché des carburants liquides.Dans un com-
muniqué, le Conseil précise que dans le cadre de la saisine 
relative à l’existence d’éventuelles pratiques restrictives à la 
concurrence libre et loyale dans le marché des carburants 
liquides, et en application des dispositions de la loi n°20.13 
relative au Conseil de la concurrence, et de la loi 104.12 
relative à la liberté des prix et de la Concurrence, le Conseil 
informe que “ses délibérations sont toujours en cours”. 
Dans ce même cadre, le Conseil de la concurrence commu-
niquera aux différentes parties concernées ainsi qu’à l’opi-
nion publique nationale, la décision concernant la saisine 
précitée, dès le parachèvement des dispositifs procéduraux 
prévus par la loi. “De ce fait, le Conseil de la Concurrence 
dégage toute responsabilité concernant les informations 
relatées par certains organes de presse relatives aux sanctions 
infligées aux sociétés pétrolières concernées par la saisine 
précitée”, précise la même source.
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Une situation inquiétante Le référentiel des prix suspendu

Université Cadi Ayyad à Marrakech

Région Marrakech- Safi

 Une année d’efficience managerielle vers l'université intelligente  

 Le secteur de l’élevage en chiffres

Othman Cherif Alami, nouveau président du CRT 
 de la région Casablanca-Settat

u Maroc, les derniers chiffres présentés à la 
presse par le ministère de la santé, le samedi 
25 juillet à 17h confirment une reprise de 
l’épidémie, avec 811 nouveaux cas positifs. 

En effet, les chiffres qui sont enregistrés depuis plus d’une 
semaine sont très parlants, cela signifie qu’il y a plusieurs 
foyers de contamination, et que le virus circule davantage 
depuis le début du mois de mars.
Nous sommes donc face à une tendance à la hausse qui 
inquiété le département de la santé, en particulier au niveau 
de la région de Tanger  -  Tétouan  -  Al Houceima  avec 
455 nouveaux cas,  qui se présentent comme suit : (427 à 
Tanger, 21 à Tétouan, 5 à M'diq, 1 à Al Hoceima, 1 à 
Larache). 
Cette tendance de hausse qui s’est encore accélérée cette 
semaine au niveau de la ville blanche du détroit, résulte de 
la multiplication des tests qui sont effectués autour des cas 
connus et répertoriés.
Mais, c’est aussi et surtout à cause du non-respect des 
mesures barrières par certains citoyens, qui font montre 
d’une  imprudence inadmissible et dangereuse  face à la 
maladie, en ne portant pas de masques, en ne respectant pas 
la distanciation sociale. Dans ce contexte, il devient très 
urgent de prendre des décisions radicales face au rebond des 
contagions. 

Des peines pour les récalcitrants 

C’est ce que vient d’annoncer le ministère de l’intérieur , 
qui rappelle à toutes et à tous ,  dans un communiqué en 
date du 25 Juillet 2020 ,  que dans un souci constant et 
continu de préserver la santé et la sécurité des citoyennes et 
citoyens  , et dans le but de mettre en œuvre l’ensemble des 
mesures de précaution et de prévention contre la covid-19, 
que le port du masque est obligatoire .
Le masque doit être porté à tout moment sur la voie 
publique  et dans les lieux clos même lorsque la distance de 
sécurité est respectée.
Quiconque enfreint cette disposition est passible des peines 
prévues dans l’article 4 du décret-loi N°2.20.292, qui pré-
voit « une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et une 
amende variant entre 300 et 1.300 dirhams.

Il faut que tous nos concitoyens puissent comprendre que la 
lutte contre le nouveau coronavirus est un combat qui 
engage chaque citoyen, un combat individuel mais qui a des 
retombées collectives. La preuve en est la situation que 
connaît la ville de Tanger actuellement.

Inadéquation entre demandes et offres des soins 

Face à la montée du nombre de cas, à la progression incon-
testable de la maladie, les autorités sanitaires de la ville de 
Tanger ne savent plus sur quel pied danser .La capacité 
litière des différentes structures hospitalières publiques de la 
ville ne dépasse pas 800 lits. Le flux des malades est 
constant, quotidien. Certains patients dont l’état de santé 
nécessite une prise en charge en réanimation doivent 
prendre leur mal en patience. La réanimation dédiée à la 
covid-19 qui  a une capacité de 30 lits est pleine de malades 

: des personnes âgées avec plusieurs comorbidités. Il y a 

aussi des jeunes en détresse respiratoire.  Les ressources 

humaines sont insuffisantes pour répondre à cette 

demande de soins. Les professionnels de santé qui sont 

en première ligne ne pourront pas tenir éternellement. 
Contacté par nos soins, un responsable du département de 
la santé  à Tanger a reconnu que la situation est très inquié-
tante, qu’un malade qui n’a pas reçu son traitement est un 
malade de trop. Le secteur privé est pour l’instant absent et 
seule la polyclinique de la CNSS de Tanger apporte un sou-
tien avec 10 lits de réanimation. 

Nécessité de redéployer les moyens 

Soulever une telle question en ce moment précis alors que 
nous assistons à une augmentation inquiétante des cas testés 
positifs à la covid-19 au niveau de la région de Tanger  -  
Tétouan  -  Al Houceima , me semble amplement normal, 
car rien de concret n’a été entrepris avant cette pandémie 
pour corriger les inégalités existantes en termes de ressources 
humaines ou structures sanitaires .
Il ne faut pas nous voiler la face et dire que tout va bien, 
que l’année est bonne. Nous sommes tous conscients qu’un 
très grand nombre de nos concitoyens rencontrent 
aujourd’hui de réelles difficultés pour accéder aux soins, que 

ce soit pour trouver un médecin généraliste, un spécialiste 
ou un professionnel de santé. Cette situation est quotidien-
nement vécue par les habitants des zones difficiles d’accès de 
cette région et parfois même en milieu urbain. C’est notam-
ment le cas à Tanger et Tétouan, Larache.
Aujourd’hui, au regard de ce qui se passe à Tanger, face aux 
flux de patients dont beaucoup ne sont pas pris correcte-
ment en charge,  y a-t-il plus grande injustice que celle de 
ne pouvoir être soigné quand on est malade ?  
Le département de la santé se doit de redéployer ses res-
sources humaines existantes au niveau des autres régions 
moins touchées par la covid-19.
Il s’agit aussi de mettre à contribution les étudiants en 
médecine de 5e, 6e  et 7e année des différentes facultés de 
médecine.
Il faut aussi faire appel aux étudiantes et étudiants de 2e et 
3e année des instituts spécialisées des professions infirmières 
et techniques sanitaires  (ISPITS), et  ceux des écoles privées 
qui pourront être utilisés en 2e ligne.
Il y a également lieu de rappeler tous les anciens qui sont 
partis à la retraite et qui souhaitent participer à ce devoir 
national.
On peut aussi adresser de nombreux malades qui nécessitent 
des soins lourds aux autres centres hospitaliers des régions 
moins touchées. Il faut mettre à disposition des wagons de 
trains et organiser comme il se doit ces transferts en faisant 
appel aux services de santé des forces armées royales.
Il s’agit aussi d’utiliser rationnellement les moyens existants 
et d’améliorer la performance.
En écrivant tout cela, nous ne cherchons pas a dépeindre un 
tableau sombre de la situation actuelle, il nous faut recon-
naître que le  secteur de la santé a réalisé comme on le voit 
depuis le début de cette épidémie, un parcours honorable, 
comme il a aussi réalisé des progrès certains depuis le début 
du mois de Mars 2020. C'est un fait, une réalité que per-
sonne ne peut aujourd'hui contester, les chiffres sont à ce 
sujet très parlant et fort édifiants. On ne peut que nous 
réjouir en constatant par exemple la gestion au niveau natio-
nal de cette crise : le nombre de décès relativement bas com-
parativement à d’autres pays,  la prise en charge totalement 
gratuite de tous les patients.
Mais il s’agit aujourd’hui de rester vigilent, de savoir que le 
virus est toujours parmi nous et qu’il circule. Nous ne pour-
ront vaincre cette épidémie que si chacun de nous assume 
pleinement ses responsabilités individuelles.

ans un communiqué, le Ministère de l’Amé-
nagement du Territoire national, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
ville indique qu’il a été décidé la suspension 

de l’application du référentiel des prix de l’immobilier en 
attendant que le marché reprenne sa dynamique, précise le 
communiqué, notant que cette suspension concerne toutes 
les ventes immobilières dont les actes sont établis à partir de 
la date du début de l’état d’urgence et qui n’ont pas fait 
l’objet, à ce jour, d’une procédure de régularisation.
La deuxième mesure, ajoute le ministère, concerne l’exoné-
ration totale du droit d’enregistrement au profit des acqué-
reurs des logements sociaux à 140.000 et à 250.000 DH 
jusqu’au 31 décembre 2020, visant d’une part, à créer une 
dynamique d’achat pour assurer la reprise du marché et 
d’autre part, à atténuer les charges au profit des ménages 
souhaitant acquérir un logement social. La troisième nou-
velle mesure concerne la réduction des droits d’enregistre-
ment à hauteur de 50% pour les locaux à usage d’habita-
tion ou aux terrains destinés au même usage à condition 
que le prix total ne dépasse pas 2,5 millions de dirhams et 
ce, au 31 décembre 2020.

Avec 811 patients atteints du Sars-CoV-2 entre vendredi et samedi 25 juillet à 17 H, le Maroc enregistre un nombre record de la covid-19, pas besoin d’être 
épidémiologiste pour dire qu’il y a une progression incontestable de la maladie,  particulièrement au niveau de la ville de Tanger. Explications.

De nouvelles mesures ont été introduites à la loi de finances rectificative 2020 ciblant, à la fois, les acquéreurs et les promoteurs, et ce dans le cadre 
efforts déployés pour accompagner le secteur de l’immobilier afin d’atténuer les impacts sociaux et économiques de la propagation du Coronavirus.
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Après la nomination du Dr Moulay Hassan Ahbid à 
la tête de l'Université Cadi Ayyad le 16 juillet 2019, 
l'Université Cadi Ayyad s’est engagée  dans un dyna-
misme renouvelé grâce à une méthodede gestion 
moderne et  une gouvernance équilibrée. Des projets 
pédagogiques et des ateliers majeurs ont fait de 
l'Université Cadi Ayyad  une institution pilote avec 
un rayonnement international et une vision partici-
pative.

Efficience managerielle 
L’objectif de la mesure reposait sur un ensemble 
d’éléments de base qui étaient représentés dans: l’ac-
célération du processus de nominations dans l’admi-
nistration des établissements affiliés à l’université 
afin d’assurer la continuité administrative  et d’assu-
rer une évaluation optimale de son leadership. 
L'approche participative de la mesure a précipité la 
démocratisation de la prise des décisions, avec l'orga-
nisation de 5 conseils universitaires, 14 réunions du 
comité pédagogique, 11 réunions du comité de la 
recherche scientifique, 10 réunions du comité de 
mesure et 26 réunions du comité administratif. 
L'approche de gestion s'est également concentrée sur 
la décentralisation en ce qui concerne la gestion des 
transactions et des projets programmés dans les dif-
férentes institutions affiliées à l'Université Cadi 
Ayyad.

Numérisation
Dans le cadre du projet Smart University et à la 
lumière du développement numérique  dans le res-
pect des normes internationales de la protection de 
l'environnement, l’ Université Cadi Ayyad de 

Marrakech a adopté  une plateforme numérique 
pour les enseignements à distance, qui a permis aux 
professeurs et étudiants de communiquer et d'échan-
ger  les connaissances avec  une flexibilité et sou-
plesse pendant la pandémie Covid 19. En outre, ce 
processus a grandement contribué à l'adoption d'un 
système interne spécial pour gérer tous les processus 
de recherche pédagogique et scientifique qui sont 
menés dans les institutions affiliées à l'Université 
Cadi Aayad.
De plus, et pour le respect  des conditions et des 
précautions de santé pendant la pandémie, l'Univer-
sité Cadi Ayyad a mis en place une plateforme  
numérique très  avancée pour la correspondance 
interne et la liquidité de l'information entre les ser-
vices concernés, ce qui a constituer  un pas  impor-
tant dans l'accélération des procédures  administra-
tives  et  l’échange des fichiers et des correspon-
dances .
L'Université Cadi Ayyad s'est également impliquée 
dans des espaces numériques mondiaux avec des par-
tenaires célèbres  dans le domaine des nouvelles  
technologies modernes  et de la numérisation en 
améliorant son réseau de communication et en géné-
ralisant  la technologie moderne dans les différents 
espaces de ses filières  universitaires.

Internationalisation
Une étape  importante qui contribue au rayonne-
ment de l'Université Cadi Ayyad à travers divers 
programmes avec des partenaires internationaux et 
des universités internationales avec une forte  partici-
pation d'étudiants  presque 26 projets et plus de 50 
projets en cours d'achèvement dans le cadre de pro-

jets ouverts. La vision de la diplomatie parallèle à 
travers une perspective académique a été renforcée 
par le renforcement  de la coopération scientifique 
avec un grand groupe de pays subsahariens afin de se 
positionner les  partenaires africains pour défendre la  
cause nationale et les échanges scientifiques.
Aussi, la signature de l'Université Cadi Ayyad pour 
plus de 30 conventions  en 1 an avec d'autres pays 
comme le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Irlande, l'Au-
triche, l'Azerbaïdjan et le Vietnam contribuera sans 
aucun doute à renforcer le rayonnement du Maroc 
et de l'université marocaine dans ces pays vers l’ave-
nir.

Nouveaux projets futurs
-La création  de la Faculté d'Economie et de 
Gestion, et  de l'Ecole Supérieure de Gouvernance et 
de Gestion Managerielle de Marrakech.
- La création de la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales à Kelaa desSaragna (4000 
places).
- La création de L’école supérieure des Arts, des 
Langues et de l'Entrepreneuriat Culturel d'Essaouira 
(2000 places).
- La Création d'un nouveau siège pour l'Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion  de 
Marrakech.
- La création  de l'Observatoire Académique de la 
Santé: Cet observatoire, qui sera  au niveau de 
Marrakech Safi, d'un coût total de 15 millions de 
dirhams (sur 4 ans), dont 6,5 millions de dirhams en 
budget de fonctionnement, vise à contribuer à 
l'amélioration de la santé statique à travers le suivi et 
l'analyse de la situation Santé et assistance dans le 
choix des priorités et des initiatives de santé 

publique.
Il est également envisagé que l'observatoire,  en par-
tenariat avec les acteurs locaux, régionaux et natio-
naux du domaine de la santé, soit un projet transdis-
ciplinaire à plusieurs disciplines impliquant des pro-
fessionnels de santé,  la Direction régionale de la 
santé , les départements au niveau central du minis-
tère de la Santé et  une ouverture à la coopération 
internationale Sud-Sud. Européen.

Classement de l'Université Cadi Ayad
L'Université Cadi Ayyad de Marrakech s'est classée 
première dans le classement des universités natio-
nales et maghrébines pour les 100 meilleures univer-
sités africaines entre janvier et mai 2020. L'université 
Cadi Ayyad a dominé les universités de la région du 
Maghreb, se classant première et classée 13 Arabes.
  Cette classification est une évaluation 
objective basée sur la Classification internationale 
des universités via la technologie (Webmométrie), 
qui dépend de la disponibilité des universités sur de 
nouvelles approches innovantes de la pédagogie pour 
l'apprentissage, la recherche, la participation et la 
recherche communautaire ainsi que les  accrédita-
tions  de l'apprentissage en ligne.
Pour rapel, l'Université Cadi Ayadh à Marrakech 
s'est classée première dans le classement des universi-
tés nationales et maghrébines des pays afro-français 
dans le domaine des sciences physiques, et classée 
deuxième au niveau du Maghreb et des pays afri-
cains francophones dans le domaine de l'ingénierie 
et de la technologie, selon le classement (Times 
Higher Education 2019) des meilleures universités 
du monde. .

Le secteur de l’élevage au niveau de la 
région Marrakech-Safi constitue un véri-
table “pôle de croissance” avec un apport 
considérable à l’essor socio-économique 
que connait cette partie du territoire 
national.
Selon les données communiquées par la 
Direction Régionale de l’Agriculture 
(DRA) Marrakech-Safi, le secteur de 
l’élevage englobe une série de filières 
dont, celle du “Lait” avec un effectif de 
cheptel laitier évalué à 470.000 têtes de 
Bovins, dont 284.000 têtes de vaches lai-

tières (80% de races améliorées).
On dénombre également 48.000 têtes de 
race pure, 179.000 têtes de race croisée, 
et 57.000 têtes de race locale, ajoute la 
même source, qui relève que la produc-
tion laitière est estimée, quant à elle, à 
500.000 tonnes dont 35% orientées vers 
les usines, soit 20% de la production 
nationale.
Pour ce qui est du nombre de produc-
teurs, il est chiffré à environ 100.000, 
alors que le nombre de Centres de col-
lectes de lait est de l’ordre de 356, dont 

158 Coopératives et 5 associations.
Pour ce qui est des organisations profes-
sionnelles, la région Marrakech-Safi 
compte une Association Régionale des 
Eleveurs de Bovins Laitiers affiliée à la 
Fédération Interprofessionnelle 
MAROCLAIT, et 05 associations provin-
ciales et 01 union de coopératives lai-
tières.
S’agissant de la filière “Viandes Rouges”, 
l’effectif du Cheptel est de 470.000 têtes 
de Bovins, 3.800.000 têtes d’Ovins, et 
800.000 Caprins, une production évaluée 
à 60.000 tonnes, soit 12% de la produc-
tion nationale, outre quelque 121.000 
producteurs.
Pour ce qui des organisations profession-
nelles, il existe au niveau de la région 
Marrakech-Safi une Association régionale 
des producteurs de viandes rouges affiliée 
à l’Association Nationale des Producteurs 
de Viandes Rouges (ANPVR) et 03 asso-
ciations provinciales de producteurs de 
Viandes rouges, et 25 groupements d’éle-
veurs d’ovins affiliés à l’ANOC 
(Association Nationale des Eleveurs 
d’Ovins et Caprins)
En ce qui concerne la valorisation de la 
production, la région Marrakech-Safi 
compte une unité de traitement de la 

laine et 8 unités de découpe de viandes et 
préparation des produits à base de 
viande.
Autre filière très importante qui entre 
également dans le cadre du secteur de 
l’élevage est celle de l’aviculture, avec 
quelque 1.580 unités de production de 
poulet de chair et de dinde de chair.
La production de viandes blanches au 
niveau régional est estimée à 156.000 
tonnes, soit 25% de la production natio-
nale, outre 6 unités de production de 
poules pondeuses.
Quant à la production des oeufs de 
consommation, elle est de 400.000.000 
unités, soit 10% de la production natio-
nale.
Alors que pour ce qui est de la valorisa-
tion de la production, on note l’existence 
au niveau de la région Marrakech-Safi de 
4 abattoirs avicoles et de 2 unités de 
conditionnement des œufs de consom-
mation.
Pour ce qui des organisations profession-
nelles dédiées à l’aviculture, la région 
compte 01 association régionale de 
volaille regroupant 800 aviculteurs, affi-
liée à la FISA (Fédération 
Interprofessionnelle du Secteur Avicole).
Concernant la filière apicole, la région 

Marrakech-Safi est l’une des zones les 
plus réputées à l’échelle nationale par la 
production du miel de qualité, avec 
quelque 57.000 ruches, une production 
évaluée à 352 tonnes et quelque 3.700 
apiculteurs.
Pour la valorisation de la production api-
cole au niveau régional, on note l’exis-
tence d’une unité de conditionnement du 
miel, et 05 mielleries.
Outre une fédération régionale des api-
culteurs adhérents à la Fédération 
Interprofessionnelle Marocaine des 
Apiculteurs (FIMAP), la région compte 
plusieurs unions d’apiculteurs à l’échelle 
provinciale dont une à Rehamna qui 
regroupe 33 coopératives apicoles, une à 
Essaouira regroupant 16 coopératives, 
une union à Safi (7 coopératives) et une 
union à Youssoufia regroupant 7 coopé-
ratives.
Au rang des unions des apiculteurs au 
niveau de la région Marrakech-Safi, figu-
rent aussi une union à Chichaoua qui 
compte 10 coopératives apicoles, deux 
unions apicoles au niveau de la province 
d’Al Haouz qui comptent 19 coopéra-
tives apicoles, outre l’Association 
“Tassaout” des apiculteurs d’El Kelaâ des 
Sraghna qui regroupe 150 apiculteurs.

Othman Cherif Alami a été élu 
récemment nouveau président du 
Conseil régional du tourisme (CRT) 
de la région Casablanca-Settat, à 
l'unanimité, lors de l'assemblée géné-
rale de cette institution, en remplace-
ment de M. Omar Kabbaj.
Le nouveau président a ainsi gagné la 
confiance de l’assemblée générale 
composée de trois collèges, à savoir les 
autorités régionales et locales, les élus 
et les professionnels du tourisme, 
indique un communiqué du CRT.
Alami, cité par le communiqué, a fait 
part de sa volonté de travailler en 
étroite concertation avec les autorités, 
les élus, et les différents acteurs du 
tourisme, tout en œuvrant pour 
mieux coordonner la commercialisa-
tion des produits touristiques de la 
région.

Le nouveau président a ainsi tracé les 
grandes lignes de la stratégie 2020-
2021, qu’il compte conduire pour 
mettre en valeur l’intérêt touristique 
de la région Casablanca-Settat, pour-
suit le communiqué.
Les habitants de cette région et les 
visiteurs nationaux et internationaux 
doivent en tirer profit des potentialités 
et des atouts, a-t-il dit, assurant que 
"nous devons leur proposer des pro-
duits adaptés pour des escapades en 
week-end, mais aussi pour la fréquen-
tation des hôtels, restaurants et les 
autres lieux touristiques".
Il a aussi insisté sur le fait que "les dif-
férents produits de la culture 
devraient être mis en valeur et trouver 
une place importante dans l’offre de la 
région".
Le nouveau bureau projette pour sep-

tembre la réunion du bureau exécutif 
et du Conseil d’Administration du 
CRT Casablanca-Settat, afin de passer 
très rapidement aux actions de mise 
en œuvre de la promotion et du mar-
keting de cette importante destination 
ainsi que les opportunités d’investisse-
ment dans le but de créer des emplois 
et une valeur ajoutée inter-active, 
relève le communiqué.
"Un grand et important chantier 
attend les membres. Tout doit être 
revu pour redonner à la région 
Casablanca-Settat ses lettres de 
noblesse en matière touristique", selon 
la même source, notant que "l’équipe 
conduite par son nouveau président 
en a largement la volonté et les com-
pétences pour mettre en œuvre, au 
grand bonheur des habitants de la 
région, une pertinente stratégie".
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A l'occasion de la clôture de la deuxième session de l'actuelle année législative

Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi  
du président de la Chambre des représentants

Concours d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire

Le 29 juillet dernier délai de dépôt des candidatures 

Meknès : des balles de sommation 
pour interpeller des multirécidivistes 

Trafic de stupéfiants

Avortement par la Marine Royale 
d'une opération en méditerranée

ans ce message, M. El Malki exprime, en 
son nom propre et en celui de l’ensemble 
des membres de la Chambre des repré-
sentants, ses sincères et profonds senti-

ments de fidélité, d'estime et de gratitude à Sa Majesté le 
Roi, implorant le Très-Haut de Lui accorder santé, bien-
être et quiétude
A l'occasion de la clôture de cette session, M. El Malki 
s'est dit fier des profonds enseignements tirés de cette 
période difficile que traverse le monde et que le Maroc 
surmonte habilement, avec des dégâts moindres, grâce à 
l'esprit proactif sage dont à fait preuve le Souverain dans 
la prise des décisions préventives nécessaires, tant sur le 
plan sanitaire que sur celui de la solidarité nationale et de 
la diffusion de l'esprit de mobilisation générale dans 
laquelle SM le Roi a été précurseur et a incarné l'exemple 
à suivre.
La pandémie du nouveau coronavirus, dont le monde 
continue de subir les répercussions, a confirmé certains 
faits, le plus important étant que la puissance des États ne 
réside pas uniquement dans l'économie ou la technologie 
comme en témoigne l’échec d'un ensemble de pays, dis-
posant de moyens importants, dans la gestion de cette 
épidémie, souligne M. El Malki, faisant observer que la 
puissance des États dépend également de la sagesse de 
leurs dirigeants et de leur capacité à prendre les bonnes 
décisions au bon moment, notamment en matière de ges-

tion proactive du facteur temporel et du renforcement des 

décisions par un cadre législative approprié, en dépit de la 

nature exceptionnelle des circonstances et de l'urgence de 

la situation.

Et d'ajouter que SM le Roi a placé le citoyen marocain au 

centre de chaque décision et de chaque mesure, notant 

que le Souverain a trouvé auprès de Son fidèle peuple 
l'interaction et l'adhésion aux perspectives qu'Il a tracé 
pour affronter cette pandémie et atténuer ses impacts.
Le président de la Chambre des représentants a indiqué 
que cet esprit n'est ni étrange ni inédit pour tous ceux 
qui suivent et accompagnent les réalisations du Souverain 
durant ses 21 ans de règne, car SM le Roi a toujours agi 
avec un sens social et humain distingué et avec l'aplomb 
d'un grand leader pour relever les défis du 21e siècle, et 
ce, sur la base de réformes visant l'édification de l'avenir 
et la préparation des transformations majeures.
M. El Malki a également salué l'approche du Souverain 
pour surmonter de nombreux défis, y compris le fléau du 
terrorisme contre lequel Sa Majesté le Roi a protégé le 
Royaume à la faveur d'une stratégie globale réussie, de 
même que Sa volonté de renouveler le modèle de déve-
loppement national sur la base du dialogue, de l'inclu-
sion et de l'écoute en cohérence avec des réalités en évo-
lutions constantes, en vue d'élaborer une nouvelle étape 
de développement globale dans le pays.
Le président de la Chambre des représentants a égale-
ment évoqué les perspectives de l'économie verte, la 
recherche de sources alternatives d'énergie et la moderni-
sation, la démocratisation et l'autonomisation des insti-
tutions du Royaume, ce qui a permis d'accentuer leur 
rôle dans ce contexte de pandémie, suscitant appréciation 
et admiration. 

Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, 
M. Habib El Malki, à l'occasion de la clôture de la deuxième session de la quatrième année législative de la dixième législature.

D

Le 29 juillet est le dernier délai de dépôt 
des candidatures pour le concours com-
mun d'accès aux facultés de médecine, 
de pharmacie et de médecine dentaire, a 
annoncé le ministère de l'éducation 
nationale, de la formation profession-
nelle, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique.
Les bacheliers souhaitant intégrer la pre-
mière année de médecine, de pharmacie 
et de médecine dentaire sont appelés à 
déposer leurs candidatures sur la plate-
forme nationale "www.concoursmed.
ma", jusqu’au 29 juillet, a indiqué le 
ministère samedi dans un communiqué.
Le ministère a décidé de présélectionner 
quelque 70.000 candidats au lieu des 

40.000 l’année dernière, afin de per-
mettre à un plus grand nombre de candi-
dats de passer le concours commun.
Les résultats des présélections seront 
annoncés au plus tard le 3 août, alors 
que le concours d’accès aux facultés pré-
citées est prévu le 5 août et l'annonce des 
résultats le 7 août, poursuit le communi-
qué.
Il a été décidé cette année et pour la pre-
mière fois d’organiser un concours com-
mun présentiel pour l'accès à la première 
année, au lieu des 11 concours organisés 
habituellement, ce qui favorise une égali-
té des chances pour tous les candidats 
souhaitant intégrer les facultés.
Cette initiative intervient également en 

vue de rapprocher les centres d’examens 
aux domiciles des candidats, notamment 
en ces circonstances exceptionnelles liées 
à la propagation de la pandémie de la 
Covid-19, nécessitant de réduire les 
déplacements, souligne le communiqué, 
notant que quelque 100 centres ont été 
mobilisés pour le déroulement du 
concours, répartis sur plus de 42 pro-
vinces et préfectures du Royaume.
Les services centraux du ministère, les 
facultés de médecine, de pharmacie et de 
médecine dentaire, les universités 
publiques et des académies régionales de 
l’éducation et de la formation seront 
mobilisés pour le bon déroulement de ce 
concours, conclut le communiqué. 

Un inspecteur de police principal exerçant à la préfec-
ture de police de Meknès a été contraint, dimanche, 
de faire usage de son arme de service d'une manière 
préventive, lors d'une intervention pour interpeller 
deux frères multirécidivistes, âgés de 24 et 35 ans, qui 
étaient en état de forte impulsivité à cause de la dro-
gue et qui ont exposé les policiers et les citoyens à une 
agression imminente et dangereuse à l'arme blanche.
Une patrouille de police était intervenue pour inter-
peller les deux forcenés qui ont semé le chaos dans la 
voie publique au quartier Sidi Baba, et physiquement 
agressé un passant, avant de manifester une opposition 

farouche face aux éléments de la police à l’aide de 
l'arme blanche et de jets de pierres, indique la 
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué, ajoutant que cette situation a 
contraint le policier de faire usage de son arme de ser-
vice et en tirant deux balles de sommation pour neu-
traliser le danger émanant de cette agression et inter-
peller les suspects.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la dis-
position de l'enquête judiciaire menée sous la supervi-
sion du parquet compétent pour déterminer les actes 
criminels qui leurs sont reprochés, conclut la DGSN. 

Un garde-côtes de la Marine Royale en mission de patrouille maritime en méditerranée a avorté, dimanche, une 
tentative de trafic de stupéfiants en procédant à la poursuite d'un go-fast, apprend-on de source militaire.
Durant cette poursuite, le délinquant s'est débarrassé de sa cargaison constituée de 14 ballots et de 22 bidons en 
plastique chargé de chira, précise-t-on de même source. 
La cargaison, de plus d’une tonne récupérée à 15 kilomètres de la côte, a été remise à la Gendarmerie Royale 
pour les procédures d'usage. 
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identité et la culture juive a 
récemment été reconnue 
comme partie intégrante de la 

culture et l’Histoire marocaine collective dans 
la constitution marocaine. C’est une évolu-
tion qualitative qui déclare une réalité histo-
rique tant oubliée qui consiste en la contribu-
tion des juifs marocains en général et ama-
zighs en particulier dans la construction de 
l’Etat marocain durant  l’Histoire.
En revanche, cette dimension juive a été mar-
ginalisée dans les écritures historiques. Certes, 
il y a  quelques ouvrages parlant de l’existence 
juive au Maroc et sa coexistence idéale avec 
les autres composantes religieuses, sauf ce, la 
quasi-totalité d’ouvrages historiques ont exclu 
systématiquement l’élément juif de l’équa-
tion.
Pour ce, on incite dans cet article les histo-
riens sérieux qui optent pour une recherche 
objective d’éclairer les générations à venir sur 
la contribution d’une partie religieuse large 
les juifs amazighs dans l’édification de l’Etat 
marocain.
L’existence juive au Maroc remonte au 5ème 
siècle avant Jésus-Christ selon l’historien 
marocain  (Kenbib Mohammed)  et ils ont 
été nommé  Dhimmis (Ahlo Dimma) parce 
qu’ils avaient une citoyenneté manquée et 
doivent payer un impôt (Jizya) à l’Etat central 
ou au sultan pour les protéger.
L’Histoire nous montre la discrimination 
subie par les juifs amazighs contre à la fois  
leur religion  et leur langue, de ce fait, on 
parle d’une double discrimination et plus pire 
encore, la question juive au Maroc et au 

Maghreb se réduit aux juifs d’origine arabe 
bien que les juifs amazighs représentent la 
majorité, les statistiques montrent que le 
nombre des juifs au Maroc aujourd’hui est 
5000 après qu’il était plus d’un quart de mil-
lion personnes.
La majorité de ceux-ci résident en villes sur-
tout à Casablanca et Rabat et les villes du 
Nord alors que  ceux qui résident dans les 
régions rurales ont été expulsés dans certaines 
périodes de l’Histoire.
Les relations Israélo-marocaines – l’Etat d’Is-
raël qui accueille à bras ouverts  tous les juifs 
du monde du fait que son existence politique 
est basée sur la religion- étaient distinguées et 
permanentes dès l’époque des Rois Mohamed 
5 et Hassan 2, cela est prouvé par les grandes 
émigrations juives vers Israël à cet époque où 
on facilitait  l’émigration de 300 000 juifs 
vers Israël. Ces relations étaient confiden-
tielles, mais surement le Maroc garde encore 
ses relations avec les leaders d’Israël. Par 
contre, ces relations ne contribuent suffisam-
ment pas à l’évolution de la situation des 
amazighs en Israël qui compte plus de 800 
000 personnes.
Ces derniers souffrent encore de marginalisa-
tion du fait qu’ils ne sont pas d’origine orien-
tale, et c’est les juifs russes qui dominent 
l’économie et la politique israélienne. Cette 
marginalisation pousse les juifs marocains de 
se lancer dans les partis religieux et de droite 
vu que les partis gauchistes sont monopolisés 
par les juifs européens et russes. Mais cela 
n’empêche l’arrivée de quelques juifs maro-
cains à des postes politiques intéressants, à 
titre d’exemple (david levy). Mais ce qui est 
désolant est que les juifs amazighs en Israël ne 
fournissent pas d’efforts au niveau politique 
la cause amazighe et la constitutionnalisation 
de la langue amazighe. Le Maroc a toujours 
adopté les juifs et protégé leurs intérêts contre 
l’oppression Européenne et Othmanique, tel  
a été prouvé dans l’ouvrage de ( robert assraf 
)  «Mohamed 5 et les juifs marocains».
Bien que l’Histoire du Maroc ne fût  pas 
idéale avec les juifs marocains puisqu’ils 
subissaient des répressions à l’époque des sul-
tans Moulay Ismail et son fils Hicham et 
Yazid et avant cela à l’époque des almoua-
hades et les amoravides, mais ce n’était que 
des exceptions par rapport au vivre ensemble 
que vivaient toujours les juifs marocains au 
Maroc.
Pour s’en renseigner bien, c’est recommandé 
de lire les ouvrages du juif marocain : (Hayim 

zaafarani) qui confirmait que les juifs vivent 
en paix au Maroc jusqu’à les cinquantaines 
du  siècle dernier.
En guise de conclusion, tous les historiens, les 
politiques et les penseurs doivent intervenir et 
éclairer l’opinion publique sur la dimension 

juive dans  la mémoire collective marocaine, 
surtout que les juifs marocains ont été expul-
sés et ils n’ont pas émigré volontairement. Ils 
ont été culpabilisés en les insultant de sio-
nistes pour des fins politiques et populistes et 
ils ont été des boucs-émissaires  du conflit  
politique amer entre le mouvement salafiste 
représenté en parti de l’Istiqlal et l’institution 
royale.
Toute cette Histoire a ses répercussions 
aujourd’hui encore qui se manifeste dans des 
conflits idéologiques entre des forces qui  
excommunient  tout le monde considérant le 
patrimoine marocain est purement arabo-isla-
miste et des forces modernistes rationalistes 
qui croient au vivre ensemble et que la civili-
sation marocaine n’aurait être  construite  que 
par la participation de tous : arabes amazighs 
juifs musulmans athées…ect.

La contribution des juifs amazighs marocains dans la construction de l’Histoire Marocaine a été négligée par les Historiens 
 qui traitaient les étapes du développement de l’Etat marocain.

Le rôle des juifs amazighs dans  
l’édification de l’Etat marocain

L'

Consommer marocain
Nos marques à la reconquête du client?

Les Marocains sont incités plus que jamais à 
consommer local. La relance de l’économie, après 
la pandémie liée au Covid19, dépend étroitement 
des entreprises nationales et de leurs capacités de 
s’adapter, d’innover, de transformer l’adversité en 
opportunités, en sus de proposer aux consomma-
teurs des produits à des prix compétitifs et à la 
hauteur de leurs attentes.
La crise actuelle engendrée par la pandémie du 

nouveau coronavirus, annonce non seulement des 
ruptures avec les dogmes économiques et les poli-
tiques industrielles à l’échelle mondiale, mais 
nous incite également à revoir notre manière de 
produire et de consommer au niveau local.
Notre tissu productif national, fortement malme-
né par cette crise, est appelé à accélérer sa mue 
devant la résurgence de la question de la préfé-
rence nationale, du "Made in Morocco" et de la 

substitution aux importations par la production 
locale.
"Le progrès socio-économique ne pourrait se réa-
liser que par la promotion, l’encouragement et le 
soutien du "Made in Morocco", a affirmé, dans 
une déclaration à la MAP, le professeur en écono-
mie monétaire et financière, marchés internatio-
naux et mondialisation à la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales à la faculté de 
Ain Chock de Casablanca, Riad Mekouar.
Pour ce fervent défenseur du "consommer maro-
cain", le développement du "Made in Morocco" 
pourrait et devrait avoir comme pilier les TPME 
qui constituent près de 95% des entreprises 
nationales. "C’est le soutien de ces entreprises tra-
vers des politiques sectorielles appropriées à tous 
les niveaux, qui leur permettrait de contribuer 
efficacement à la relance de l’économie nationale 
et la sortie de la crise", selon lui.
Il a rappelé, à cet effet, que l’offre marocaine est 
peu et de moins en moins présente sur le marché, 
notamment avec la disparition de milliers d’entre-
prises en particulier des TPME chaque année et 
la mise au chômage de milliers de femmes et 
d’hommes qui y travaillaient.
Consommer du "Made in Morocco" est un acte 
citoyen, a-t-il plaidé, expliquant cette donne 
notamment par la difficulté croissante des entre-

prises marocaines à faire face à la concurrence de 
produits étrangers, proposés à des prix inférieurs, 
et dans certains cas avec une meilleure qualité.
"L’offre du tissu productif marocain se doit d’être 
revisitée pour répondre plus et mieux à la 
demande nationale en biens de consommation en 
particulier dans les domaines du textile et de l’ha-
billement, du cuir, de la bonneterie, et de l’agro-
alimentaire", a-t-il relevé.
Et d’ajouter que l’industrie se doit d’être plus 
attractive pour les investissements nationaux et 
internationaux, plus génératrice de profits que les 
autres activités, plus soutenue et plus protégée.
Ce sont donc ces éléments qui permettraient 
entre autres, à l’industrie de mieux produire et 
donc d’améliorer la qualité, d’après M. Mekouar, 
pour qui la qualité ne se décrète pas, puisqu'elle 
dépend de moyens qui permettent l’acquisition 
d’outils de production performants, l’embauche 
de ressources humaines compétentes, dyna-
miques, ambitieuses auxquelles on propose un 
projet d’avenir.
"La qualité est une culture à promouvoir. Nous 
pouvons produire de la qualité si nous disposons 
d’un environnement de qualité", a-t-il dit, notant 
qu’il y a indéniablement un potentiel extraordi-
naire et un génie marocain, qu’il convient de faire 
éclore et de transformer en créateurs de richesses. 

Photo : Akil Ahmed Macao

 Par Ounghir Boubaker
   Traduit par Boukch Khalid
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ertes, au-delà des mots et des 
maux, l’Homme a toujours une 
raison derrière l’acte d’écrire, et 

ce en pointant du doigt sur les non-dits, 
en donnant la parole aux oubliés, aux 
marginaux, aux précaires, aux personnes 
souffrant dans leur peau. 
L’écriture est aussi une affaire personnelle, 
une position vis-à-vis du monde et de ses 
métamorphoses. Deux époques, deux 
générations, deux destinées… dans ce 
roman qui ne tombe pas des mains, l’au-
teur prolonge le lecteur dans l’univers de 
deux femmes, deux personnages Maya et 
Lilya. 
Maya, une femme rêveuse et malheureuse, 
a été victime de la violence, du mépris et 
de l’esprit rétrograde de toute une époque 
où la société tournait du dos à la femme. 
«Depuis un an, elle avait dû, à regret, arrê-
ter ses études», peut on lire dans la page 9  
du roman. 
Un mariage arrangé et un homme qui lui 
a été imposé, ce personnage est la voix 
d’un bon nombre de femmes emprison-
nées derrière les quatre murs en béton et 
les idées patriciales ancrées dans les menta-
lités des gens sous prétexte des rapports 
sociaux, des coutumes, de l’honneur…
entre autres. 
«Il m’avait fallu de longues années pour 
faire le deuil d’une véritable relation mère-
fille», disait Maya. 

Un viol conjugal…

«Il y a des mariages qui sont des enterre-
ments», affirmait Jean-Paul Sartre. Celui 

de Maya en faisait partie. De prime abord, 
elle n’a pas choisi son mari, mais il lui a 
été imposé par sa mère et son père. En 
effet, dans ce roman bien ficelé et magnifi-
quement écrit, Loubna Serraj a mis les 
mots sur les maux de son personnage en 
subissant un viol permanant et vivant 
dans un enfer insupportable. La descrip-
tion détaillée et minutieuse en disait en 
long. 
Une femme épanouie et assoiffée de liber-
té, Maya vivait dans ses rêves, dans sa 
bulle loin des regards froids, fades et agres-
sifs de son époux, Hicham. Par ailleurs, 
cette vie de couple où la communication 
n’existait plus, où la violence prime…était 
un véritable cimetière où sont enterrées ses 
envies et ses aspirations de femme, d’être 
humain. 

Le corps, un champ 
de bataille… 

«Le corps est une grande raison», a fait 
savoir Nietzsche. « Une nuit de noce ter-
rible et atroce », c’est avec ces mots que 
l’auteure du roman décrit la blessure pro-
fonde de Maya. Et d’ajouter : «(…) j’essaie 
de relever ma tête, mon corps s’est trans-
formé en une espèce de plaie béante qui 
me fait mal à chaque respiration ; mes 
jambes sont lourdes, mes bras pèsent une 
tonne », p.23. Ainsi, cette sensation de 
déchirement, de fracture a accompagné le 
personnage tout au long de sa vie, de l’his-
toire…et peut être même près. 
En lisant entre les lignes, Loubna Serraj a 
braqué les projecteurs  non seulement sur 
ce corps souffrant, dépouillé mais aussi et 
surtout libre, indépendant, révolté contre 

toutes formes de soumission, d’exploita-
tion, d’instrumentalisation.   
«Mon corps, ce corps dans lequel je me 
retrouve, tremble, se contracte, frissonne 
de froid mais surtout de peur, j’ai l’impres-
sion», ajoute Maya. 

Les livres : la voie royale 
qui mène… ailleurs !  

Une échappatoire. Pour Maya, la lecture 
était une issue salvatrice, une seconde vie, 
une voie royale qui mène… ailleurs.  «Je 
vis ces livres comme on pourrait vivre plu-
sieurs vies ; d’autres vies qui ne sont pas la 
mienne», p.71. À vrai dire, il est des livres 
ayant sauvé des vies condamnées à l’enfer-

mement, à l’exil.  
Dans sa solitude la plus totale, ce person-
nage a tissé une relation spirituelle voire 
poétique avec les livres notamment ceux 
de Stendhal, Camus, Jorge Zaydan… et 
les autres.  Exilée, certes, cette femme 
assoiffée de liberté confiait ses secrets 
latents aux mots, au lys, roi des fleurs. 
Une espèce de bovarysme !  

Une leçon de vie…

Incontestablement, le temps a cette capa-
cité d’arranger les choses. Or, ce roman est 
en fait une histoire dans l’histoire, un cri 

contre l’injustice, une leçon de vie…à 
retenir. Contrairement à Maya, Lilya, 
journaliste de profession, a pu affronter sa 
réalité en assumant ses choix et en allant 
jusqu’au bout de ses rêves. Dans «Pourvu 
qu’il soit de bonne humeur», la femme est 
au  cœur d’une guerre totale et sans merci 
contre les préjugés, contre une réalité 
imposée et pensée par les dominants et 
leur adoxa. En revanche, une lueur d’es-
poir jaillit avec les idées éclairées incarnées 
par Rhani, Marwan et les autres. Il faut le 
dire, l’avenir de ce pays est entre les mains 
des femmes… et des Hommes.  Un roman 
à lire et à relire. 

C

«Pourvu qu’il soit de bonne 
humeur» de Loubna Serraj 

Une plume prometteuse. Loubna Serraj, étoile montante de l’écriture, signe son premier roman portant comme titre 
«Pourvu qu’il soit de bonne humeur» paru chez la maison d’édition basée sur Casablanca, «La croisée des chemins». 

 ARTS & Culture

Mohamed Nait Youssef 

La ville de Kasbat Tadla, riche de son patri-
moine architectural et civilisationnel est à la 
recherche de son lustre d'antan puisant dans sa 
longue histoire architecturale qu’il convient de 
réhabiliter dans le cadre d’un développement 
intégré de la plaine de la Tadla.

Ainsi, les composantes de ce legs civilisationnel riche 
et diversifié reposent sur trois pôles principaux, repré-
sentés par la "Kasbah ismaélienne" construite en 1687 
par le Sultan Moulay Ismail sur la rive droite d'Oued 
Oum Er Rbia, et qui a été longtemps considérée 
comme le noyau de la ville de Kasbat Tadla ayant 
marqué les annales de l'histoire richissime du Maroc, 
"l’ancienne médina" qui avait rassemblé depuis des 
siècles musulmans et juifs autour d’un vivre ensemble 
exemplaire et si singulier et qui comprenait plusieurs 
Zaouia, mosquées, souks, des espaces pour l’artisanat 
traditionnel, ainsi que pour le "patrimoine colonial" 
contemporain avec ses institutions et manifestations 
civilisées et modernes.
Si de nombreuses sources historiques indiquent que 
Kasbat Tadla qui abrite la "Kasbah ismaélienne" a vu, 
lors de l'époque médiévale, la succession de plusieurs 
dynasties, commençant par les Idrissides, les 
Almoravides, les Almohades et les Mérinides, ainsi que 
les dynasties Wattassides et Saâdiennes, jusqu'à la 
Dynastie Alaouite Chérifienne, les lumières vont 
briller de mille feux durant le règne du Sultan Moulay 
Ismail, qui avait donné à la Kasbah son lustre d’antan 
dans le sens où, elle est devenue une base militaire 
dédiées à la protection de l'ensemble de la région.
Pendant la période de protectorat, Kasbat Tadla va 
connaitre une importante organisation urbaine de son 
domaine initiée par les autorités coloniales qui ont 
entamé une urbanisation à grande échelle de la ville 
qui avait pris une forme moderne consistant à placer 
les groupes de logements sur des places séparées par 
des rues et des routes, en plus de la mise en place de 

nombre d’institutions modernes.
Dans une déclaration à la MAP, le Conservateur régio-
nal du patrimoine de la région Béni Mellal- Khénifra 
Mohamed Choukri a expliqué qu'avec l'occupation du 
Maroc par les Français, une vaste zone a été créée à 
l'Est de la Kasbah ismaélienne qui a formé ce qu'on 
appelle la nouvelle ville aux caractéristiques architectu-
rales et urbaines "coloniales", et qui comprend de 
nouvelles institutions sociales et économiques y com-
pris l'église, les écoles, les théâtres, les cinémas, la 
poste, des cafés, des restaurants et des hôtels, en plus 
d'un groupe de places et de parcs ...
Il a, dans ce sens, appelé à la réhabilitation de ce triple 
pôle, qui est formé de la "Kasbah ismaélienne" avec 

toutes ses composantes architecturales, l'"ancienne 
médina" et le "patrimoine de l'époque coloniale", et à 
travailler pour l'intégrer dans le système de développe-
ment avec ses dimensions intégrées, afin de renforcer 
le cycle économique et touristique de la ville et de la 
région.
Dans le même contexte, M. Al Hassan El Omari, pré-
sident de la commission des finances au sein du 
Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra, a souligné 
la nécessité de renforcer cette approche de développe-
ment en réhabilitant la ville pour réaliser un décollage 
économique et social qui bénéficiera à ses habitants, 
citant, dans ce sens, les interventions du conseil dans 
ce cadre, comme la signature de nombreux accords 

pour la mise à niveau des structures architecturales de 
la ville. Il a cité à titre d'exemple l'accord signé entre 
le conseil de la région et le ministère de la Culture 
pour la réhabilitation de la Kasbah ismaélienne d'un 
montant estimé à 10 millions de DH, l'accord pour la 
réhabilitation des abords d'Oum Errabia près de la 
Kasbah ismaélienne pour renforcer l'attractivité touris-
tique de la ville, l'accord relatif à la réhabilitation de 
l’avenue principale de la ville (Avenue 20 Août) d'une 
valeur de 45 millions de DH avec une contribution de 
33 millions de DH du Conseil élu de la région, en 
plus d'un accord de réhabilitation d'un quartier fragi-
lisé d'une valeur de 263 millions de DH avec une 
contribution du conseil d'environ 25 millions de DH.

Riche de son legs civilisationnel et architectural

Kasbat Tadla à la recherche de son lustre d'antan
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Reprise de Botola Pro D2 
Le Chabab de Mohammédia 

accroché mais reste seul en tête
Le leader Chabab de Mohammédia a été tenu 
en échec lors de la 23è journée de Botola Pro 
D2 de football, qui a repris dimanche après 
quatre mois de suspension causée par la pan-
démie de coronavirus.
Le club de Mohammédia, qui s'est contenté 
d'un nul (2-2) au terme de sa rencontre face à 
l'Ittihad Khemisset, a conservé toutefois sa 
place de leader avec un total de 40 points 
devant le Racing de Casablanca qui a décro-
ché la deuxième place du classement avec 38 
points, grâce à sa victoire face à Kawkab 
Marrakech.
Le Maghreb de Fès, dont le match face à l'As-
sociation sportive de Salé a été reporté à mer-
credi prochain, aura l'occasion de retrouver sa 
place de leader ex æquo avec le Chabab de 
Mohammédia, en décrochant les trois points 
de la victoire face au club de Salé. Le MAS 
donné vainqueur sur tapis verts face au 

Chabab Rif Al Hoceima et qui était co-leader 
avec le SCCM avant la reprise de la Botola 
s’est vu retiré 2 points  par la commission 
centrale d’appel qui a finalement statué sur le 
partage de points entre les deux équipes.
Par ailleurs et en déplacement à Casablanca 
pour affronter le Tihad, la Jeunesse Sportive 
Salmi a remporté un précieux point (0-0), lui 
permettant de conserver sa quatrième place 
avec 35 points, tandis que la cinquième posi-
tion est revenue au club de Dcheira qui a 
dominé à domicile (4-1) le Chabab Atlas 
Khénifra (6è, 30 pts).
Dans d’autres matches de cette 23e journée, 
le Widad Fès s’est imposé en déplacement 
devant le Chabab Rif Al Hoceima (0-1), 
l’Olympique Dcheira  a dominé le Chabab 
Atlas Khénifra (4-1) alors que l’Union Sidi 
Kacem et Jeunesse Benguerir se sont partagés 
sur un nul de (0-0).
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rois titres avec Antonio Conte, cinq 
avec Massimiliano Allegri et donc un 
avec Sarri. L'enchaînement est 

impressionnant et en battant la Sampdoria 2-0 
dimanche, la superpuissance turinoise a ajouté 
un 36e scudetto à son ahurissante collection.
La Juve gagne, et avec deux journées d'avance: 
pour un peu, on croirait que cette saison 2019-
2020 a été comme toutes les autres, sans his-
toire.Ca n'est évidemment pas le cas car elle a 
été interrompue pendant plus de trois mois par 
le coronavirus, parce qu'elle marquait le début 
d'un cycle avec l'arrivée de Sarri, a priori le 
moins Juventus-compatible des récents coaches 
du club, et parce que sans être ultra-féroce, la 
concurrence a été plus coriace que souvent.
Avant de s'écrouler, la Lazio Rome n'était ainsi 
qu'à un point de la Juve à la reprise du cham-
pionnat fin-juin et elle y a cru très fort, comme 
il y a deux ans le Naples de... Sarri.
L'Inter Milan d'Antonio Conte est de son côté 
encore un projet en travaux et, même si elle a 
émerveillé, l'Atalanta Bergame n'est pas 
bâtie pour jouer le titre.
Tous ceux-là, l'Inter en tête, auront pour-
tant quelques regrets. Car cette Juventus 
rarement brillante et inhabituellement 
fragile en défense finit la saison à un 
rythme de quasi-relégable (cinq 
points en cinq matches avant le 
succès de dimanche). Elle était 
peut-être prenable. "Je donne 
une bonne note à l'équipe 
parce que ça a été le cham-
pionnat le plus dur de l'his-
toire du football italien, 
avec des difficultés 
énormes pour tous", a 

plaidé Sarri samedi.
Le technicien toscan a 

été au centre de toutes les 
curiosités cette saison. Comment 
l'idole de Naples aux habitudes - cigarette, sur-
vêtement et langage fleuri - éloignées des stan-
dards turinois, allait-il réussir à conjuguer suc-
cès et beau jeu ? 
Il n'y est pas vraiment parvenu et on a rare-
ment vu la trace du fameux "Sarrismo", le jeu 
collectif et offensif qui avait caractérisé ses trois 

saisons napolitaines. Au bout du compte, les 
observateurs s'accordent à dire que la Juventus 
a plus transformé Sarri que l'inverse et que ce 
titre porte moins la marque de l'entraîneur que 
celle de l'habitude et de Cristiano Ronaldo.
À 35 ans, le Portugais n'a pas été effrayé par les 
matches tous les trois jours de l'après-Covid et 
la chaleur n'a pas affecté son rendement.
À deux journées de la fin, le quintuple Ballon 
d'Or en est déjà à 31 buts en Serie A et il a 
pesé très lourd dans les succès de cette saison, 

même s'il n'a plus le brillant de ses meilleures 
années.
Pour le beau, désormais, il y a Dybala, l'autre 
grand artisan offensif du titre avec 11 buts, 
tous plus magnifiques les uns que les autres, et 
six passes décisives. L'un des grands mérites de 
Sarri aura d'ailleurs été de réussir à faire coha-
biter ses deux grands talents d'attaque, là où 
Allegri n'avait pas trouvé la clé. À 61 ans, Sarri 
a aussi ajouté à la Ligue Europa décrochée la 
saison dernière avec Chelsea un premier titre 
dans l'élite italienne. Ce scudetto arrive après 
une collection de promotions d'une division 
inférieure à une autre un peu moins inférieure 
quand il entraînait des petits clubs toscans 
après ses années de banquier. Mais cela n'a pas 
encore suffi à dissiper certains doutes et préju-
gés qui l'entourent, comme il l'a rappelé lui-
même mercredi."Je ne sais pas pourquoi je suis 
encore critiqué. Sans doute que j'en emmerde 
certains. Mais ça ne m'intéresse pas tellement, 
comme les opinions de journalistes, parce que 
je pense en savoir plus qu'eux dans mon 
domaine", a-t-il dit.Pour la suite, Arthur 
(Barcelone) et Kulusevski (Parme) ont déjà 
signé et Sarri cherchera des joueurs plus adaptés 
à ses idées, comme Jorginho, qui fut son pilier 
à Naples et Chelsea.
Car Sarri sera bien là la saison prochaine, "sans 
aucun doute", comme l'a assuré mercredi le 
directeur sportif du club Fabio Paratici. Il n'est 
pas interdit de penser que les certitudes atten-
dront tout de même le match de Ligue des 
Champions contre Lyon, mais la continuité est 
effectivement probable.
Et la saison prochaine, la Juve sera encore favo-
rite. Elle tentera d'aller chercher un 10e titre 
d'affilée, pour une décennie en noir et blanc.

T

Italie : la Juventus 
remporte le championnat !

La Juventus, toujours la Juventus. Les entraîneurs passent mais la domination du club 
turinois reste écrasante et les bianconeri ont été sacrés champions d'Italie dimanche pour 
la neuvième fois de suite, la première sous les ordres de Maurizio Sarri.
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Arts Martiaux Mixtes
La sensation marocaine Zalal 

de retour le 8 août !

La sélection nationale des personnes de petite taille de 
football ont repris dimanche les entraînements après 
une suspension de trois mois causée par la pandémie de 
coronavirus.
La décision d'entamer les entraînements a été prise lors 
d'une réunion par visioconférence de l'Association 
marocaine des personnes de petite taille, au cours de 
laquelle toutes les composantes ont manifesté la volonté 
de reprendre les différentes activités menées par l'asso-
ciation.
Dans une déclaration à cette occasion, le président du 
bureau directeur de l'association, Nizar Benqtaba, a 
affirmé que cette première séance d'entraînement, qui a 
eu lieu dans la salle couverte de Hay Salam à Salé, 
intervient après le rassemblement des éléments de la 
sélection nationale après trois mois de suspension. M. 
Benqtaba a mis en avant le programme tracé en colla-
boration avec le sélectionneur national et le préparateur 
physique, afin de maintenir la forme physique des 
joueurs de l'équipe nationale durant la période du 

confinement en prévision des échéances continentales.
Ne pouvant pas rassembler les 40 joueurs de la sélec-
tion, la direction technique a scindé l'équipe en plu-
sieurs groupes de dix joueurs, a fait savoir M. 
Benqtaba, notant que ces petits groupes s'entraînent en 
alternance pour s'assurer que chacun puisse profiter de 
ces séances en toute sécurité.
M. Benqtaba, qui est également le président de la 
Confédération africaine des personnes de petite taille, 
n'a pas manqué de rappeler les difficultés rencontrées 
par les éléments de l'équipe nationale durant le confi-
nement notamment l'aspect moral. L'entraînement de 
football se fait en groupe car il inclut, outre la forme 
physique, l'aspect technique, a-t-il ajouté.
Il a rappelé que l'équipe nationale se préparait avant 
mars dernier à participer à plusieurs compétitions 
continentales et internationales, dont le championnat 
africain des personnes de petite taille (prévu en avril 
dernier), ainsi que la Copa America (septembre 2020).
La sélection nationale de football des personnes de 

petite taille a été invitée par la FIFA à participer à la 
première édition de la Coupe du monde, qui devrait se 
tenir en Argentine en avril 2021 et qui verra la partici-
pation d'une trentaine de sélections de par le monde.

A rappeler que l'équipe nationale a été l'invitée d'hon-
neur de la première édition de la Copa America pour 
cette catégorie, organisée à Buenos Aires (24-29 
octobre 2018).

Oussama Zidouhia

Le combattant marocain Youssef Zalal fera son 
comeback dans l’octogone le 8 août prochain, 
pour affronter le dangereux Peter Barrett.
En effet, après avoir enregistré 2 victoires avec 
l’UFC dans un temps record, le natif de 
Casablanca et plus précisément du quartier d’Ain 
Chock va reprendre du service. 
Zalal prendra la place de Steve Garcia (contraint 
de se retirer pour des raisons non révélées) et fera 
face à Peter Barrett lors de l'événement UFC du 
8 août. Son adversaire a signé un contrat avec l’organisation américaine après avoir battu Sang Hoon Yoo dans la 
série Contender en août. Il devait se mesurer à Danny Henry à l'UFC Lincoln le 25 avril, mais cet événement a été 
annulé en raison de l'épidémie du coronavirus. 
Surnommé "Slippery Pete", l’adversaire du Diable Marocain a remporté trois de ses quatre derniers combats. Zalal 
quant à lui cherche à améliorer son palmarès UFC à 3-0 après avoir enregistré des victoires contre Austin Lingo et 
Jordan Griffin.
La carte du 8 août de l'UFC se tiendra à Las Vegas et sera mise en vedette par un combat  de la catégorie poids lourd 
entre Derrick Lewis et Alexey Oleinik .
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