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Sauf révision du calendrier  pour  force majeure 
de dernière heure, l’année 2021 sera une année 
électorale par excellence. Ainsi, les électrices et 
électeurs seront appelés aux urnes pour s’exprimer 
sur le renouvellement des différentes instances 
représentatives prévues par la constitution : collec-
tivités territoriales, Chambres professionnelles, 
élections professionnelles, Chambre des 
Représentants, Chambre des Conseillers. Le tout 
doit être bouclé avant la date butoir de l’ouverture 
de la session parlementaire devant avoir lieu le 
deuxième vendredi d’octobre 2021. C’est dire que 
le temps presse mais nous n’avons guère le choix 
si nous  tenons à respecter la Constitution et nous 
inscrire dans le cadre de la normalité. C’est du 
moins dans cette perspective démocratique  que 
les différents acteurs de la vie politique nationale 
travaillent sous la houlette du Ministère de l’Inté-
rieur qui a procédé à l’ouverture du cycle des 
consultations et concertations.
Bien sûr, il ne s’agira pas de la tenue des élections 
juste pour la forme. Les élections  doivent consti-
tuer un moment fort dans le processus de consoli-
dation démocratique et de mobilisation populaire, 
en tenant compte de  l’évolution du pays, des 
modifications de sa carte politique et démogra-
phique,  des aspirations de sa jeunesse et des prin-
cipales catégories de la population notamment du 
mouvement féminin,   de ses défis présents et 
futurs, de son environnement régional et interna-
tional. Il s’agit, en somme, de définir autant que 
faire se peut d’une façon  consensuelle, une 
approche politique,  démocratique et rénovée qui 
devrait constituer  l’habillage du processus électo-
ral dans son ensemble. Autrement dit, la discus-
sion sur la « technologie électorale »  (listes électo-
rales, modes de scrutin,  seuil électoral,  bureaux 
de vote, opération votative,  jour du scrutin, 
financement ….) n’aurait de sens que par rapport  
aux objectifs globaux à atteindre et les priorités de 
notre pays  pour les années à venir en ayant pré-
sent à l’esprit deux paramètres de taille : l’essouf-
flement du modèle de développement en cours et 
la mise en œuvre probable   d’un nouveau modèle 
de développement d’une part et les impératifs du 
Maroc post-Covid d’autre part.
L’on sait,  en effet, que dans le cadre des concerta-
tions  en cours avec  les partis politiques, le 

Ministre de l’Intérieur a sollicité ces derniers à lui 
soumettre leurs propositions, à charge pour le 
Ministère de l’Intérieur, d’élaborer une synthèse  
des différents memoranda pour dégager des points 
communs et des points de divergence.  
On ne le dira jamais assez. Les élections c’est 
d’abord une question politique. Qu’il s’agisse du 
rôle des élites régionales et nationales, de la place 
de la femme dans les instances démocratiques, de 
la participation de la jeunesse,  des Marocains 
Résidents à l’Etranger, de la qualité des débats au 
sein du parlement, de l’égalité des chances des dif-
férents protagonistes,  du sens du pluralisme, de la 
probité de l’opération électorale et de la crédibilité 
des institutions… la réponse ne peut être que 
politique.  La mise en œuvre, par contre, est l’af-
faire des spécialistes. C’est dans ce sens que le 
mémorandum présenté  par les trois partis de 
l’opposition, à savoir le PI, le PAM et le PPS,  
revêt  toute sa pertinence même s’il reste perfec-
tible sur plus d’un aspect en matière de proposi-
tions, disons à caractère technique.  Par exemple, 
quand ledit mémorandum préconise la création 
d’une « commission nationale des élections », il ne 
s’agit nullement de réduire le rôle du Ministère  
de l’Intérieur  en la matière comme  le présente  
une certaine lecture simpliste.  Au contraire, le 
rôle du Ministère de l’Intérieur demeurera pré-
pondérant  comme  c’est le cas dans tous les pays 
démocratiques, gagnera,   avec la commission, en  

efficacité et donnera ainsi plus de crédibilité aux 
élections. Il en est de même des propositions  
relatives au mode de scrutin et de l’unification du 
seuil électoral  entre les différentes consultations  
à 3% des voix. Celles-ci découlent des questions 
politiques analysées auparavant.  Sachant, il va 
sans dire, qu’il n’y a pas de mode de scrutin idéal 
et valable en toutes circonstances.  Le pays a inté-
rêt, eu égard à la phase historique qu’il traverse, à 
faire un panachage créatif entre le scrutin unino-
minal et la proportionnelle intégrale. Le mode de 
scrutin proposé a un double avantage : il est 
inclusif tout en évitant la balkanisation du champ 
politique d’une part et renforce la décentralisation 
et la déconcentration en faisant de la Région un 
lieu de   compétition politique,  d’émergence des 
élites  et  l’éclosion d’un Etat territorial d’autre 
part. Dans le même ordre d’idées, un certain 
nombre de propositions se justifient par le souci 
de rationalisation y compris des dépenses budgé-
taires affectées aux élections,   du temps consacré  
aux campagnes électorales et   du calendrier des 
différentes opérations votatives.  Tout le monde 
sait que la démocratie a un coût financier que la 
communauté, le contribuable, doit consentir. 
Mais, on pourrait atteindre un meilleur résultat 
en termes  de transparence,  sans aggraver le 
niveau des  dépenses, rien qu’en privilégiant  l’ef-
ficacité et la rationalisation. 
Reste la garantie de la probité du processus dans 
son ensemble.  Celle-ci dépend de  de tous les  
acteurs en  présence. L’administration a sa respon-
sabilité, en ce sens qu’elle ne doit pas se contenter  
d’observer une  certaine neutralité « négative » 
comme elle le faisait par le passé.   Les partis  
politiques ont  le devoir d’être  plus regardants  
sur les  accréditations et le choix des candidates et  
candidats.  La société civile pourrait jouer son rôle 
de veille. Les citoyens, et en premier lieu les intel-
lectuels,  ne doivent pas  rester de simples specta-
teurs, ou dans le meilleur des cas déverser leur flot 
de critiques ex-post  faisant ainsi  le jeu des enne-
mis de la démocratie.   Chacun de nous, quelle 
que soit sa position sociale  dispose d’un pouvoir 
égal. Ne laissons pas aux autres la possibilité de 
l’exercer à notre place.   C’est à nous tous  et nous 
toutes de participer au jeu….démocratique. Nul 
besoin d’une loi contraignante.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Larbi Alaoui Belghiti, directeur général 
de Jumia Maroc

Cinéma au Maroc

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

L’e-commerce est en forte croissance en conséquence 
du déclenchement de la crise sanitaire liée au Covid-
19. En effet, depuis le début du confinement et en 
raison des mesures prises par le gouvernement sur la 
limitation des déplacements, les consomma-
teurs ont eu tendance à privilégier les cir-
cuits digitaux pour effectuer leurs diffé-
rents achats afin d’éviter les contacts 
avec l’extérieur. Ainsi, les opérateurs du 
commerce électronique ont profité de 
cette dynamique. C’est le cas de 
Jumia Maroc, la plateforme réfé-
rence de la vente digitale au 
Royaume, qui a vu ses revenus 
augmenter grâce à une utilisation 
de plus en plus forte de la part 
des consommateurs. Dans cet 
entretien, Larbi Alaoui Belghiti, 
directeur général de Jumia 
Maroc nous parle, entre 
autres, de la bataille de 
son entreprise stimu-
lée par le coronavirus. 
Les propos

Par Maria Mouatadid (MAP)
 

Les salles de cinémas subissent de plein fouet les conséquences 
néfastes de la pandémie du nouveau Coronavirus. Rideaux bais-
sés depuis le début de cette crise, elles devraient encore prendre 
leur mal en patience car la reprise de l'activité n'est pas encore à 
l’ordre du jour pour bon nombre d'exploitants de salles obscures.
Avec une situation économique calamiteuse, le milieu cinémato-
graphique s’inquiète et s'interroge sur son avenir. La filière risque 
en fait de passer une période encore plus difficile, voire san-
glante, même si l'optimisme reste de mise.

« Face au Covid-19, de plus 
en plus des consommateurs 
utilisent nos services »

Les salles obscures en berne, 
le milieu s'inquiète

Pour une approche politique et 
democratique du processus electoral

Interdiction de déplacement de et vers 8 villes

Le cafouillage persiste
Mohamed Khalil

es Marocains ne savent plus à quel Saint se 
vouer. La décision, impromptue, d’isoler 
huit villes et d’y interdire toute entrée ou 

sortie, a semé, depuis dimanche, l’anarchie dans les 
esprits. Au point que le commun des mortels a cru 
à un revirement de la position du gouvernement, 
supposant un prolongement de 48 heures du délai 
initial fixé à dimanche dernier à minuit. Les 
réseaux sociaux étaient en effervescence pour 
dénoncer une position irréfléchie et à hauts 
risques.
Car, sans préavis, le gouvernement, par le biais des 
ministères de l’Intérieur et de la Santé, a cru 
urgent de mettre à exécution un plan concocté 
dans la hâte. Mais, si la MAP a démenti l’existence 
d’un contre-communiqué et le prolongement du 
délai d’interdiction jusqu’à mercredi à minuit, bien 
des radios ont relié le fake news pour sousentendre 
le mea-culpa de l’Exécutif.
Et, dans toute cette sauce médiatique, le gouverne-
ment est resté hors jeu, alors qu’il aurait pu faire 
appel à bien des radios aux ordres et même aux 
médias publics, afin d’éclairer l’opinion publique.
Mais, ce qui est plus grave, est le fait que, sur le 
terrain, la force et les pouvoirs publics ont exécuté, 
depuis lundi matin à mardi à l’aube, la «décision» 
de prolongement du délai d’interdiction concer-
nant les huit villes. Avant de faire refouler, mardi 
matin, tous les voyageurs ou personnes se dépla-
çant sans l’autorisation du caïd ou du pacha…
D’ailleurs, les Marocains se sont habitués, durant 
la dernière période, aux cafouillage et rétropéda-
lage du gouvernement, à l’instar de ce qui s’est 
passé avec le port du masque…
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Journée 
de colère des 

parents

Enseignement privé

B. Amenzou

Les relations entre les parents et tuteurs d’élèves 
des établissements privés et les patrons de ces éta-
blissements demeurent toujours au bras de fer. Et 
ce à cause de l’entêtement de ces écoles et de leur 
fuite en avant, en cherchant à imposer leurs 
propres lois.

P°  4

Les Avoirs officiels de réserve (AOR) se sont 
accrus de 39 milliards de dirhams (MMDH) 
par rapport à leur niveau de fin décembre 
2019, permettant de couvrir plus de 7 mois 
d'importations, a souligné, mercredi à Rabat, 
le ministre de l'Economie, des finances et de 
la Réforme de l'administration, Mohamed 
Benchaâboun. Les réserves de change des 
banques ont maintenu un niveau acceptable à 
hauteur de 16 MMDH à fin mai 2020, a 
expliqué M. Benchaâboun

Avoirs nets officiels de réserve

Les réserves de 
change maintenues 

un niveau acceptable

P°  5

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita a réaffirmé, lundi à 
Rabat, la conviction permanente du Maroc que «la 
solution de la crise en Libye ne peut être que 
libyenne et pour les libyens».

Crise en Libye

«La solution ne peut 
être que libyenne et 

pour les libyens»
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Bourita

La propagation de la pandémie de Covid-19 est intimement 
liée aux déplacements des individus, a affirmé, lundi à Rabat, 
le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb, qui a mis en avant 
«l'augmentation inquiétante des taux de reproduction du 
virus». «Les villes du Royaume les plus fréquentées ont été 
une cible facile du virus», a déclaré M. Ait Taleb, lors d'une 
conférence de presse au lendemain de la décision d'interdic-
tion des déplacements de et vers huit villes marocaines.

Covid-19 : La propagation du virus liée 
aux déplacements des individus

Conférence de presse du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb
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lundi à Rabat, le ministre de la Santé 

Khalid Ait Taleb, qui a mis en avant "l'aug-
mentation inquiétante des taux de reproduc-
tion du virus". 
"Les villes du Royaume les plus fréquentées 
ont été une cible facile du virus", a déclaré M. 
Ait Taleb, lors d'une conférence de presse au 
lendemain de la décision d'interdiction des 
déplacements de et vers huit villes marocaines.

Le ministre a, dans ce contexte, mis l'accent 
sur "l'augmentation inquiétante des taux de 
reproduction du virus dans certaines villes, 
pour atteindre 1,9 à Tanger, 1,7 à Fès ou 
encore 2,35 à Berrchid", précisant que près de 
46% des personnes en réanimation se trouvent 
à Tanger.
En outre, le responsable gouvernemental a atti-
ré l'attention sur l'augmentation constante du 
nombre des cas d’infection, des cas graves et de 
décès dans les huit villes du Royaume concer-
nées par la récente décision gouvernementale.

Citant Casablanca-Settat pour exemple, le 
ministre a fait observer que la région ayant 
enregistré quelque 2.900 cas d’infection entre 
le 12 mars et le 14 juin, a recensé non moins 
de 2.162 cas en deux semaines. "Cette situa-
tion illustre la vitesse de propagation du nou-
veau coronavirus au Royaume", a-t-il affirmé, 
tout en appelant les citoyens à s’armer de pru-
dence et à respecter les gestes barrières préconi-
sés par le ministère.
Abordant le risque d’infection, M. Ait Taleb a 
affirmé que les jeunes ne sont pas moins expo-
sés au risque que les personnes âgées, notant 
cependant que leur immunité est plus forte.
Dans ce sens, les membres de la commission 
scientifique et technique consultative, Moulay 
Hicham Afif et Chakib Abdelfattah, ont invité 
les personnes atteintes de maladies comme le 
diabète, l'hypertension artérielle, l’insuffisance 
rénale ou les maladies cardiovasculaires à 
redoubler de vigilance, relevant que le risque 
de complication est plus fréquent chez les per-
sonnes fragiles. Les jeunes pouvant être asymp-
tomatiques sont, quant à eux, appelés à limiter 
autant que possible tout contact physique avec 
les personnes malades ou âgées, soulignent les 
deux spécialistes, invitant cette catégorie à faire 
preuve de responsabilité et à ne pas exposer ses 
proches à des risques pouvant leur coûter la 
vie. Les ministères de l'Intérieur et de la Santé 
avaient annoncé, dimanche, l'interdiction des 
déplacements de et vers les villes de Tanger, 
Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, 
Settat et Marrakech, eu égard à la hausse 
considérable ces derniers jours des cas de 
contamination à la Covid-19. 
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Conférence de presse du ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb

Covid-19 : la propagation du virus 
liée intimement aux déplacements 
des individus 

A vrai dire

Depuis déjà une éternité, le mandat du prési-
dent de l’université Ibn Zohr, s’est expiré. 
Certes, la pandémie et d’autres paramètres ont 
retardé la nomination de son successeur. Mais, 
il semble que l’actuel ministre se soit « plu » à 
côtoyer davantage son hôte sortant, toujours en 
exercice. Entre temps, l’attentisme est de mise, 
depuis qu’on eut procédé au traditionnel entre-
tien des postulants. La question primordiale 
qui se pose c’est, incontestablement : qui sera le 
prochain président d’une université s’étendant 
sur la moitié territoriale du royaume ? Il faut 
reconnaître, en toute honnêteté et sans se faire 
nullement contredire que, depuis environs une 
décennie, ce vaste projet public a connu un 
bond aussi bien quantitatif que qualitatif aux 
plans des  infrastructures et équipements sur un 
certain nombre de sites des zones sud. Il va sans 
dire également que cet entrain n’est l’apanage 
d’une partie aux dépens des autres, mais c’est, 
sans nul doute, le fruit certain de la conjugai-
son de toutes les parties intervenantes : les 
Autorités, les élus, les institutions, les mécènes, 
les associations…
Ceci étant, il faudrait avouer également que, 
tout au long de ce parcours, on ne peut passer 
sous silence la profusion de certaines pratiques 
entachées de fraude et de dépravation qui infes-
tent nombre d’établissements universitaires 
dont les responsables ne sont pas inconnus 
pour ces infamies. Les rapports puants qui ne 
cessent d’atterrir sur les parapheurs des déci-
deurs centraux seraient, peut-être, la cause 
d’ajournement de désignation du futur prési-
dent de l’université. On ne  peut taire les 
manœuvres malveillantes qui éclatent au niveau 
des mesures ou encore doctorats qui sentent le 
roussi et dont les vilains artisans ne sont un 
secret pour personne…C’est toute une mafia 
d’opportunistes qui se constitue autour de ce 
réseau déloyal et dont les répercussions affec-
tent le principe de justesse et d’équité. Voilà 
donc le revers de la pièce de cette université qui 
a su, à travers un montage trompeur, cacher ces 
ignominies pour ne dévoiler que la façade lui-
sante. 
Il est tout à fait « naturel » que cette horde 
mette le paquet pour prolonger la vie de la 
cache laitière, par le biais de son candidat. 
Cependant, il est bien clair que ce dernier 
serait, à coup sûr, banni  par les souffles du 
changement qui se mettent à pointer du nez, 
l’arrivée sur Agadir du Souverain, porteur des 
clés de la quintessence salvatrice. Dans cette 
dynamique plurielle, on ne tolérera plus que la 
région soit manipulée par des « brebis 
galeuses ». L’heure est à l’intégrité et le sérieux 
dans un environnement vert et agréable, pareil 
au modèle qu’offre, en toute sincérité, la faculté 
des lettres et sciences humaines dont la fraî-
cheur du lieu et la vitalité de l’ambiance ravi-
vent aussi bien les étudiants, les enseignants 
que les visiteurs. On dirait se promener dans le 
Hyde parc de Londres ! Un bon gestionnaire se 
distingue aussi par sa ferveur envers le sens de 
l’écologie. La verdure est une invitation éter-
nelle à la découverte. L’artiste impressionniste 
de Pays Bas, Vincent de Van Gogh disait un 
jour, à ce propos  : « Si tu aimes la nature, tu 
trouveras la beauté partout ! ». C’est la devise 
du candidat de la probité, de la nature et du 
Salut !

Le futur 
président !

Saoudi El Amalki

Actu- 

Quinze personnes ont trouvé la mort 
et 2.111 autres ont été blessées, dont 
92 grièvement, dans 1.534 accidents 
de la circulation survenus en péri-
mètre urbain au cours de la semaine 
du 20 au 26 juillet, indique mardi la 
Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN).
Ces accidents sont dus principale-
ment à l'inadvertance des conduc-
teurs, au non respect de la priorité, à 
l'excès de vitesse, au non respect de 
la distance de sécurité, à l'inadver-

tance des piétons, au changement de 
direction non-autorisé, à la perte de 
contrôle, au changement de direction 
sans usage de signal, au non respect 
du stop, à la circulation sur la voie de 
gauche, au non-respect des feux de 
signalisation, à la circulation en sens 
interdit, à la conduite en état d'ébrié-
té et au dépassement défectueux, pré-
cise la DGSN dans un communiqué.
Concernant les opérations de 
contrôle et de répression des infrac-
tions, les services de sûreté ont enre-

gistré 38.800 contraventions et 
rédigé 10.506 procès-verbaux qui 
ont été soumis au parquet général, 
alors que 28.294 amendes transac-
tionnelles ont été recouvrées, selon 
la même source.
Les sommes perçues ont atteint 
5.679.250 dirhams, note la DGSN, 
faisant état de la mise en fourrière 
municipale de 4.667 véhicules, de 
la saisie de 5.706 documents et du 
retrait de la circulation de 133 véhi-
cules.

L

La préfecture de police de Casablanca a intera-
gi, avec célérité et sérieux, suite à la publication 
sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle 
un individu, qui travaille comme receveur à la 
gare routière Oulad Ziane, prétend l'existence 
au sein de cette gare de bandes criminelles qui 
visent les passagers et les contraint à prendre des 
autocars, sous la menaces d'armes blanches.
 La préfecture de police a considéré ces déclara-
tions comme une dénonciation d'éventuels 
crimes, ce qui a nécessité l’ouverture d’une 
enquête préliminaire sous la supervision du par-
quet compétent pour vérifier la véracité de cette 
dénonciation, identifier les éventuelles victimes 
et interpeller les suspects impliqués, indique un 
communiqué de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN).
 Les recherches et investigations menées ont 
révélé que les propos du receveur sont faux et 
créés de toute pièce, ajoute la même source, 
précisant que cet individu a des problèmes et 
des différends avec des agences de voyages à la 
gare routière qui refusent de traiter avec lui en 
raison de son comportement et de ses nom-
breux antécédents judiciaires qui dépassent la 
vingtaine.

 Le mis en cause a été placé en garde à vue, à la 
disposition de l’enquête menée par la brigade 
de la police judiciaire du district de sûreté d’An-
fa sous la supervision du parquet compétent, et 

ce dans l'objectif de déterminer les raisons de la 
tenue de ces "faux" propos qui portent atteinte 
au sentiment de sécurité des citoyens, conclut la 
même source. 

DGSN 
Les allégations relatives à l'existence de bandes 
criminelles à Oulad Ziane sont fausses 

Accidents de la circulation 

DGSN : 15 morts et 2.111 blessés 
en périmètre urbain la semaine dernière 

Ph Redouan Moussa
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vec une situation économique 
calamiteuse, le milieu cinémato-
graphique s’inquiète et s'inter-

roge sur son avenir. La filière risque en fait 
de passer une période encore plus difficile, 
voire sanglante, même si l'optimisme reste 
de mise. Les propriétaires des salles, main-
tenues en zone rouge, croulent sous les 
charges, tel est le cas de Pierre-François 
Bernet, directeur général du ciné Atlas 
Holding, dont les pertes sont estimées à 
1,5 million de dirhams (MDH).
Rationnel, cet entrepreneur déplore, dans 
une déclaration à la MAP, l'absence de visi-
bilité concernant la réouverture, soulignant 
que le plan de relance doit être déployé à la 
bonne date. "Si on rouvre trop tôt, on aura 
personne", a-t-il expliqué.
"La raison, c’est de rouvrir quand on sait 
qu’on aura le minimum de public", a-t-il 
dit, précisant, dans ce sens, que la majorité 
attend les films du studios forts, qui ont, 
quasi-tous, décalés leurs sorties à 2021.
Plusieurs cinémas qui ont rouvert à l'étran-
ger veulent refermer, sachant que le secteur 
d'exploitation de cinéma est extrêmement 
important dans ces pays, a relevé le pro-
priétaire du ciné Atlas .
"Au Maroc, la taille du marché de l'exploi-
tation n’est pas gros, on peut le sauver à 
moindre frais", a souligné M. Bernet, 
saluant, à ce propos, le soutien apporté par 
l’Etat marocain au secteur.
Certes, le confinement a affecté amplement 
le domaine cinématographique, notam-
ment dans sa dimension festival et produc-
tion, a indiqué, de son côté, la présidente 
de l’Association des rencontres méditerra-
néennes du cinéma et des droits de 
l’Homme (ARMCDH), Fadoua Maroub, 
estimant que le 7ème art joue un rôle cen-

tral dans le rayonnement culturel du pays.
Les recettes des salles obscures ont été 
ardemment atteintes par la crise actuelle, et 
les incidences économiques et sociales 
pèsent lourdement sur tous les acteurs du 
secteur, a-t-elle précisé.
Pour autant, pendant toute la période du 
confinement, il y a eu un accompagnement 
des distributeurs, des producteurs et des 
différents acteurs culturels pour proposer 
des offres en termes de cinéma en ligne, 
a-t-elle noté. Depuis l’entrée en vigueur de 
l’état d’urgence sanitaire au Maroc, le 
Centre cinématographique marocain 
(CCM) a mis en ligne une série de longs 
métrages marocains sur son site web. 
"Beaucoup de personnes qui n’auraient 
jamais vu des films marocains, notamment 
les anciens films, ont eu l'opportunité de 
les voir et les revoir en virtuel", a-t-elle-dit.
Or, les plateformes numériques ne peuvent 
jamais remplacer les grands écrans, car il 
s’agit d’une autre dynamique sociale, a 
affirmé la présidente de l’ARMCDH qui a 
décidé, à son tour, de se tourner vers le 
digital pour assurer son rendez-vous annuel 
"la nuit blanche du cinéma et du droit à 
l’environnement", mais cette fois-ci de 
manière virtuelle. D'autant bien qu'il élar-
git la cible, le digital ne peut pas remplacer 
la rencontre entre public, le contact direct 
avec les gens, l'échange, le débat et la magie 
du grand écran, dans un espace physique 
partagé, a noté Mme Maroub.
Dans le future, le développement de la 
culture de la diffusion des films en ligne 
peut être une action parallèle au grand 
écran, a-t-elle poursuivi.
La fermeture temporaire des salles de ciné-
ma a touché également les services offerts 
en interne (billetterie, confiserie, publicité, 
locations de salles..) et les commerces des 
environs. Leurs propriétaires continuent de 

subir des pertes considérables et ne cachent 
pas que leur chiffre d'affaires a été très 
affecté sur l'ensemble des recettes.
"L’impact de la crise sur le secteur est de 
grande ampleur", a fait observer Kamal, 
propriétaire d’un restaurant à proximité 
d’une salle de cinéma à Rabat, et dont la 
majorité de sa clientèle était des passionnés 
du 7ème art qui prenaient des repas à leurs 
sorties des salles .
"C’est toute une chaîne qui est touchée 
brutalement par la pandémie", a-t-il déplo-
ré. "Pour que la filière redémarre sereine-
ment, il faudra regagner la confiance du 
public", a-t-il poursuivi, soulignant que la 
santé des clients et des téléspectateurs 
prime et vient toujours en premier.
"Post-ouverture, les cinéphiles, dont le 
rituel est cassé actuellement, doivent laisser 
l'habitude de regarder les films sur leurs 
télévisions ou ordinateurs chez eux", a-t-il 
suggéré.
Pour une reprise saine, les propriétaires des 
salles au Maroc auront besoin de moyens 

financiers énormes, pas seulement pour 
appliquer les nouvelles mesures sanitaires, 
mais également pour renforcer la commu-
nication et attirer le public de nouveau en 
salles.
C’est dans cette perspective que le ministre 
de la Culture, de la jeunesse et des sport, 
Othman El Ferdaous a annoncé, en début 
du mois de juillet via sa page Facebook, 
l’adoption d’une série de nouvelles 
"mesures de résistance" en faveur du ciné-
ma en consacrant une enveloppe de 10 
MDH au profit des salles de cinéma.
Ces mesures concernent la prise en charge 
de certains coûts fixes des salles de cinéma 
engagés sur la période allant de mars à juin 
2020 et n’ayant pas pu être amortis du fait 
de la crise sanitaire, ainsi que le versement 
aux exploitants d’une prime exceptionnelle 
à la réouverture des salles, équivalente à un 
mois de chiffre d’affaires pour accompagner 
la reprise d’activité, conditionnée au respect 
des normes sanitaires et à l’engagement de 
garder la salle ouverte au moins 18 mois, a 

expliqué le ministre.
Au régime depuis des mois, les accros aux 
salles de cinémas ont hâte de s’y installer de 
nouveau et profiter des films sur l’écran 
géant. "L'ambiance conviviale et de détente 
qui règne dans les salles me manque terri-
blement", un sentiment que partage une 
passionnée du cinéma, qui avait l'habitude 
de les fréquenter chaque vendredi soir avec 
sa petite famille.
"Je croise mes doigts pour que ça ne 
demeure pas ainsi et que ça rouvre le plus 
tôt possible. J’ai envie aussi d'apporter mon 
soutien au secteur qui a été amplement 
touché par la crise", a-t-elle ajouté.
Pour les passionnés d’art cinématogra-
phique, tout n'est pas obscure et beaucoup 
misent sur les mois prochains. En atten-
dant de connaître le nouveau cadre sani-
taire des salles, les mordus du 7ème art 
espèrent une offre de films alléchante qui 
répondra adéquatement à la demande et 
aux besoins de tous les goûts cinématogra-
phiques. 
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 Les salles obscures en berne, 
le milieu s'inquiète

Cinéma au Maroc

Les salles de cinémas subissent de plein fouet les conséquences néfastes de la pandémie du nouveau Coronavirus. Rideaux baissés 
depuis le début de cette crise, elles devraient encore prendre leur mal en patience car la reprise de l'activité n'est pas encore à l’ordre 

du jour pour bon nombre d'exploitants de salles obscures. 

 ARTS & Culture

« Les arts populaires de Taroudant : La Mémoire et 
l’Histoire » est le nouvel ouvrage du chercheur Ahmed 
Bazid Al Kansani.
Ce nouvel ouvrage de 224 pages de moyen format, 
comprend 14 chapitres dédiés à la présentation des 
arts populaires de Taroudant, ainsi que de la place his-

torique "Assarag" au coeur de l’ancienne médina.
L’écrivain s’est attardé également dans son essai sur des 
thématiques liées notamment aux “musiciens popu-
laires”, aux “groupes féminins de musique ”, à “l’art 
de la Dekka Roudaniya” , et à “la danse d’Ahwach”.
De même, l’essayiste a dédié trois chapitres aux arts 

populaires des juifs de Taroudant à l’occasion de la 
fête d’Achoura, au “théâtre populaire de Taroudant”, 
ainsi qu'à la biographie du poète populaire “Zajjal” 
Moulay Mostapha Belhanafi El Alaoui, qui a vécu 
entre la fin de 19è siècle et le début du 20è siècle et 
qui a marqué l’art oral roudani. 

Infatigable combattante pour la cause des 
femmes et le droit à l'avortement, l'avocate, 
ancienne députée et autrice Gisèle Halimi est 
décédée mardi, au lendemain de son 93e anni-
versaire, a annoncé à l'AFP sa famille.
Elle "s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a 
déclaré l'un de ses trois fils, Emmanuel Faux, 
estimant que sa mère, qui était entourée de ses 
proches, avait eu "une belle vie".
"Pour Gisèle Halimi, le féminisme était un 
humanisme. La France perd une républicaine 
passionnée qui, comme avocate, militante et 
élue, fut une grande combattante de l'émanci-
pation des femmes", a salué sur Twitter le pré-
sident Emmanuel Macron.
Une pluie d'hommages lui est rendue sur le 
réseau social, la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot saluant une "avocate infati-
gable des droits de femmes, magnifique écri-
vaine, militante déterminée", tandis que sa col-
lègue déléguée à l'Egalité femmes-hommes 
Elisabeth Moreno a distingué une "rebelle infa-
tigable (qui) s'est battue toute sa vie pour amé-
liorer le sort des femmes".
"Une immense voix s'est éteinte", a également 
réagi la maire de Paris Anne Hidalgo.
Née Taïeb, Gisèle Halimi voit le jour le 27 

juillet 1927 à La Goulette, en Tunisie. Cette 
"Française de sang mêlé", issue d'une famille 
modeste, intègre le barreau en 1949 après de 
brillantes études.
"Avocate irrespectueuse", selon le titre d'un de 
ses ouvrages, elle se fait connaître en 1972 lors 
du procès emblématique de Bobigny, où elle 
défend une mineure jugée pour avoir avorté à 
la suite d'un viol. Elle obtient sa relaxe et par-
vient à mobiliser l'opinion, ouvrant la voie à la 
dépénalisation de l'avortement, début 1975, 
avec la loi Veil. Fondatrice en 1971 avec Jean-
Paul Sartre et Simone de Beauvoir de l'associa-
tion pour le droit à l'avortement "Choisir la 
cause des femmes", elle est la même année 
l'une des signataires du célèbre manifeste des 
343 femmes disant publiquement avoir avorté.
En 1978, lors d'un autre procès emblématique, 
à Aix-en-Provence, elle représente un couple de 
femmes violées par trois hommes, contribuant 
à l'adoption d'une nouvelle loi reconnaissant le 
viol comme un crime.
"Chère Maître, j'aimais par-dessus tout le 
timbre et la musique de votre voix, je suis heu-
reuse de vous avoir dit quelle force et quelle 
limpidité l'un et l'autre ajoutaient à vos pas-
sions", a salué l'ancienne Garde des Sceaux 

Christiane Taubira dans un tweet.
Élue députée de l'Isère (apparentée PS) en 
1981, elle poursuit son combat à l'Assemblée 
nationale, cette fois-ci pour le remboursement 
de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), 
finalement voté en 1982.
En 1998, elle fait partie de l'équipe qui crée 
l'organisation altermondialiste Attac 
(Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l'action citoyenne).
Parallèlement à sa carrière d'avocate, elle mène 
une carrière d'écrivain. Parmi sa quinzaine de 
titres, figurent "Djamila Boupacha" (1962), du 

nom d'une militante emblématique du FLN 
algérien, et une oeuvre plus intimiste comme 
"Fritna", sur sa peu aimante mère (1999), 
"pratiquante juive totalement ignorante".
Ses combats ont été à plusieurs reprises portés 
à l'écran, dans des téléfilms dont "Le procès de 
Bobigny" (2006), avec Anouk Grinberg, et "Le 
viol" (2017), avec Clotilde Courau.
Mère de trois garçons, dont Serge Halimi, 
directeur du mensuel Le Monde diplomatique, 
elle a confié qu'elle aurait aimé avoir une fille 
pour "mettre à l'épreuve" son engagement 
féministe. "J'aurais voulu savoir si, en l'élevant, 

j'allais me conformer exactement à ce que 
j'avais revendiqué, à la fois pour moi et pour 
toutes les femmes", a-t-elle confié au journal 
Le Monde en 2011. Dans une longue inter-
view accordée à ce quotidien en septembre 
2019, la nonagénaire s'étonnait encore que "les 
injustices faites aux femmes ne suscitent pas 
une révolte générale". "Cela fait 70 ans que j'ai 
prêté serment et, si c'était à refaire, croyez-moi, 
je prendrais les mêmes engagements, je ferais 
exactement le même choix", ponctuait celle 
dont le cabinet était "encore ouvert" pour faire 
"pousser des idées".

Nouvel ouvrage d’Ahmed Bazid Al Kansani

Les arts populaires de Taroudant : 
la Mémoire et l'Histoire »

Mort de Gisèle Halimi, grande féministe et « avocate irrespectueuse »

actualité 3
Bourita réaffirme : « la solution ne peut 
être que libyenne et pour les libyens »

e Maroc est convaincu que si on laisse les 
libyens gérer leurs affaires sans ingérences, 
ils seront capables d’élaborer les solutions 

adéquates, au moins pour résoudre la crise institu-
tionnelle qui a généré d’autres crises, a dit M. 
Bourita à l’issue d’un entretien avec le président du 
Haut conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri, rap-
pelant la position constante du Royaume qui n’a pas 
pensé et ne pensera jamais de proposer des solutions 
aux Libyens.
La solution politique aujourd’hui est à la portée, a 
relevé M. Bourita, soulignant que si on laisse aux 
Libyens la possibilité, ils seront capables d’aller vers 
une étape transitoire rapide et vers des institutions 
légitimes choisies par les Libyens eux-mêmes et la 
Libye choisira son avenir.
Le Maroc est convaincu que la multitude d'initia-
tives crée des problèmes plus qu’elle n'en résolvent, 
a-t-il ajouté, affirmant que cette rencontre était l’oc-
casion de réaffirmer la position constante du 
Royaume selon laquelle "le Maroc n'a pas d'initia-
tive et il ne pense et ne pensera jamais proposer des 
solutions aux Libyens, convaincu que les solutions 
doivent venir des Libyens et que la multitude des 
initiatives crée plus de problèmes qu'elle n'en résol-
vent".
Après avoir indiqué que l'ambition du Maroc est de 
"trouver aux Libyens un cadre de dialogue et d'ex-

pression de leurs problèmes, différences et contra-
dictions afin de parvenir à des solutions", il a affir-
mé que le Royaume demeurera toujours favorable à 
toutes les initiatives libyennes et restera ouvert 
"pour créer un espace et un esprit constructif au 
dialogue pour les Libyens afin de mettre à jour le 
cadre institutionnel dans de nombreux aspects deve-
nus dépassés".
Dans ce contexte, M. Bourita a souligné que la 
conviction est également établie sur le fait que les 
points de convergence dépassent ceux de diver-
gence, au moins en ce qui concerne le développe-
ment du cadre institutionnel prévu par l'accord de 
Skhirat, indiquant que du moment que cet accord 

était "un produit libyen", les Libyens peuvent 
aujourd'hui le modifier et l'améliorer afin qu'il soit 
adapté à l'étape de transition et qu'il assure la sécu-
rité et la stabilité de ce pays.
Il y a accord et unanimité, a poursuivi M. Bourita, 
sur la manière d'amender l'accord politique dans 
son volet institutionnel, faisant savoir qu'il faut pas-
ser à "la mise en oeuvre de ces compromis, car les 
Libyens attendent des institutions qui leur assurent 
une vie décente et du développement".
Le ministre a en outre affirmé que le Maroc avait 
"une conviction permanente que les deux princi-
pales institutions issues de l'accord politique, qui 
sont le Haut Conseil d'Etat et la Chambre des 

représentants, sont les principales parties à toute 
solution future en Libye".
M. Bourita a estimé à cet effet que la présence au 
Maroc du président du Haut conseil d’État libyen, 
M. Khaled Al Mechri, et du président de la 
Chambre des représentants libyenne, M. Aguila 
Saleh, est un "signal fort pour aller vers ce qui est 
meilleur et plus influent sur la voie libyenne, car ces 
deux institutions ont une légitimé, des moyens, des 
idées et des personnes qui leur permettent de s'en-
tendre sur une solution en Libye basée sur l'accord 
politique tout en l'actualisant et en tenant compte 
des récentes initiatives libyennes".
Faisant part de son optimisme "si les deux institu-
tions (le haut Conseil d'Etat et le parlement) tra-
vaillent dans le même sens", M. Bourita a souligné 
qu'"elles seront capables de trouver des solutions 
appropriées aux problèmes institutionnels liés aux 
institutions souveraines et de les résoudre dans les 
meilleurs délais".
Et d'ajouter que le Maroc suit avec "préoccupation" 
la situation en Libye, où il y a beaucoup de réfugiés 
et de déplacés en plus de la prolifération des armes 
qui sont entre les mains de différents groupes, 
menaçant ainsi les Libyens eux-mêmes, notant 
qu'étant donné que "la Libye est au coeur du 
Maghreb arabe, tout ce qui s'y passe influe sur la 
stabilité de la région et sur celle de l'Afrique du 
Nord".
La stabilité de la Libye profitera à l'Union du 
Maghreb arabe et à l'Afrique du Nord, a-t-il fait 
savoir, ajoutant qu'"il ne faudra pas qu'elle soit une 
région de présence étrangère, de tensions et de 
conflits d'intérêts.
Le Maghreb arabe, le Monde Arabe et l'Afrique ont 
besoin d'une Libye indépendante et qui soit un par-
tenaire dans la sécurité et la stabilité du bassin 
méditerranéen, a-t-il conclu. 

L

 Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita a 
réaffirmé, lundi à Rabat, la conviction 
permanente du Maroc que "la solution 
de la crise en Libye ne peut être que 
libyenne et pour les libyens".

Crise en Libye

Khaled Al Mechri, président du Haut conseil d’État libyen

Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants libyenne 

Le président du Haut conseil d'État libyen Khaled Al 
Mechri a affirmé, lundi à Rabat, que l’accord politique 
signé en 2015 à Skhirat est considéré comme un réfé-
rentiel de premier ordre pour la Libye.
"Toute initiative visant à promouvoir la mise en œuvre 
de l’accord politique ou à le développer sans aller à 
l’encontre de ses mécanismes d’action, sera bienvenue 
et peut être examinée en détail", a souligné M. Al 
Mechri dans une déclaration à la presse à l'issue de ses 
entretiens avec le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach.
"Nous examinons avec les frères marocains le dossier 
de la mise en application de l’accord politique et sa 
modification pour le mettre en phase avec l'étape 
actuelle, à travers les mécanismes adoptés", a fait 
savoir le responsable libyen.
Par ailleurs, il a indiqué que le Haut conseil d’État 
libyen est en contact permanent avec la Chambre des 
conseillers, en ce sens qu'un plan intégré a été élaboré 

en vue de mettre en place une coopération entre les 
deux institutions de manière à développer l’action 
législative et échanger les expériences.
Il a en outre noté que ses entretiens avec M. 
Benchamach ont porté sur les moyens de promouvoir 
la coopération entre les deux pays et sur la situation 
interne en Libye.
Répondant à une question sur l’éventualité d’une ren-
contre avec le président de la Chambre des représen-
tants libyenne, Aguila Saleh, qui effectue à son tour 
une visite au Maroc, M. Al Mechri a indiqué qu’il 
n’existe aucun arrangement ni coordination préalable 
en ce sens. Il a renchéri qu’il "n’est pas contre une ren-
contre avec les Libyens et l’ensemble des instances 
découlant de l’accord politique, y compris les 
membres de la Chambre des représentants". 
Pour sa part, M. Benchamach a souligné que la 
Chambre des conseillers aspire, à travers cette visite, à 
bâtir un partenariat solide entre les deux institutions, 

mettant en avant "un actif riche en chantiers et pro-
jets planifiés avant la pandémie de Covid-19".
Ces entretiens ont été, selon lui, "l’occasion de réi-
térer la nécessité de poursuivre l’action bilatérale et 
l’engagement de l’ensemble des instances et institu-
tions au Maroc en faveur de l’unité et de la stabilité 
en Libye". "Nous sommes confiants en la capacité 
de nos frères libyens de surmonter les obstacles lors 
de la phase transitoire qui, nous l’espérons, ne dure-
ra pas très longtemps, afin de poursuivre l’établisse-
ment d’un Etat civil fort et stable, assumant pleine-
ment son rôle en Afrique du Nord", a-t-il dit. 
Au cours de cette entrevue, il a été question de la 
nécessité d’engager des actions communes et de 
mettre à profit toutes les opportunités afin de renou-
veler l’accord politique de Skhirat, a fait savoir les res-
ponsable parlementaire, ajoutant qu’"ici au Maroc, 
nous sommes à la disposition des frères libyens pour 
apporter tout ce qui est à même de concrétiser ces 

nobles objectifs".
Il a, dans le même sens, mis en avant les "liens forts et 
les points communs qui constituent un socle fort pour 
des relations perènnes" entre les deux pays, liés par 
l’histoire, l’identité commune, la religion et le destin 
commun. 

Le président de la Chambre des représen-
tants libyenne, M. Aguila Saleh a affirmé, 
lundi à Rabat, qu'il apprécie "haute-
ment" le rôle du Royaume du Maroc 
dans son soutien à la Libye pour sortir de 
sa crise actuelle.
 S'exprimant lors d'un point de presse 
conjoint avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, M. Saleh a souligné que 
la Libye a toujours besoin du soutien du 
Royaume pour poursuivre le processus 
politique et parvenir à un cessez-le-feu.
 La Chambre des représentants libyenne 

ne veut pas la guerre dans le pays, a-t-il 
ajouté, notant que celle-ci a été imposée en 
raison des ingérences étrangères.
 La solution en Libye doit être politique, 
entre les mains des Libyens et avec le soutien 
des pays arabes et à leur tête le Royaume du 
Maroc dont "on ne peut jamais abandonner 
la position", a relevé M. Saleh.  Toutes les 
initiatives et annonces ne s'opposent aucu-
nement à l'accord de Skhirat, a-t-il estimé, 
signalant que si certaines dispositions de cet 
accord ont besoin d'amendements et de 
développements, l'accord est en lui-même 
dépourvu de dysfonctionnement".  Le dys-
fonctionnement est causé par ceux qui ont 

été chargés d'appliquer l'accord de Skhirat et 
qui "n'ont mis en oeuvre aucune de ses dis-
positions", entraînant ainsi la naissance 
d'initiatives qui ne s'opposent pas à cet 
accord.  "La Royaume a fait tout ce qu'il 
faut pour la réussite de cet accord", a-t-il 
souligné, ajoutant que "le peuple libyen sor-
tira de la crise à la faveur de son histoire, 
son unité et son tissu social cohérent.  Le 
président de la Chambre des représentants 
libyenne a eu, plus tôt dans la journée, des 
entretiens avec le président de la Chambre 
des représentants, M. Habib El Malki et le 
président de la Chambre des Conseillers, M. 
Hakim Benchamach. 

L'accord de Skhirat, référentiel 
de premier ordre pour la Libye

Les Libyens apprécient « hautement » 
le rôle du Royaume dans le soutien de la Libye
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Enseignement privé

Journée de colère des parents

Pour sa mauvaise gouvernance et son manque de transparence financière 

Un portail européen épingle Amnesty International 

La crainte de contamination au covid-19 et le manque  
de moyens limitent l'accès aux services de santé 

ddd

n effet, plusieurs établissements 
exigent le règlement de la totalité 
des frais de scolarité avant de 
livrer aux élèves les bulletins sco-

laires, les diplômes du baccalauréat, les certi-
ficats de départ et autres documents adminis-
tratifs. Bref, les élèves ont été pris en otage 
par ces écoles privées.
Ce qui a poussé la Fédération des parents 
d’élèves des établissements privés à monter 
une nouvelle fois au créneau pour organiser 
une journée de protestation, ce mercredi 29 
juillet à partir de 10 heures du matin, devant 
les directions provinciales du ministère de 
l’Education nationale et les académies régio-
nales d’éducation et de formation (AFRE).
Par ce mouvement de colère, les parents 
d’élèves réclament aux services extérieurs des 
AREF de leur fournir les documents admi-
nistratifs concernant leurs enfants, en 

demandant au ministre de l’Education natio-
nale d’assumer ses responsabilités.
Dans le même sillage, la Fédération des 
parents d’élèves des établissements privés 
dénonce le chantage de ces écoles privées et 
leur attitude dans cette situation de crise, en 
refusant la réinscription des élèves si leurs 
parents ne règlent pas les frais de scolarité 
objet du litige qui oppose les deux parties.
Pourtant, indique un communiqué de la 
Fédération, plusieurs décisions de justice 
condamnent ce refus et confirment le droit 
de l’élève et de son tuteur à retirer les docu-
ments administratifs auprès des établisse-
ments privés.
Cet état de fait renseigne ainsi sur la situa-
tion de l’enseignement privé, à un moment 
où la rentrée scolaire s’annonce à distance. 
Autant dire que ce bras de fer entre les deux 
parties prendrait d’autres dimensions. D’où 
l’urgence d’une intervention du ministère de 
tutelle.

Les relations entre les parents et tuteurs d’élèves des établissements privés et les patrons de ces établissements demeurent toujours au bras de fer. 
 Et ce à cause de l’entêtement de ces écoles et de leur fuite en avant, en cherchant à imposer leurs propres lois.
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Le Portail européen “EU Briefs” a épinglé l’Organisa-
tion “Amnesty international” pour sa mauvaise gouver-
nance et son manque de transparence financière.
“Depuis la création d’Amnesty International (AI) une 
opacité, confidentialité et secrets entourent toutes les 
informations concernant cette Fondation/Société à res-
ponsabilité limitée qui utilise tous types de subterfuge 
abracadabresques pour ne pas se soumettre aux règles de 
bonne gouvernance, de bonne gestion, de transparence 
financière et de reddition des comptes dictées par le 
droit des sociétés des Etats où elle est représentée”, écrit 
le Portail européen.
Dans un article intitulé “Amnesty International : orga-
nisation humanitaire ou arme d’intimidation et de dés-
tabilisation”, le site d’information européen souligne 
qu'”AI continue de se prévaloir de sa qualité de fonda-
tion humanitaire sans se soucier de réviser ses statuts en 
se conformant aux droits des associations des pays où 
elle est implantée et dans le cadre d’accords définissant 
clairement la nature de ses missions, ses objectifs réels et 
de se soumettre à l’obligation d’échanger avec les gou-
vernements concernés avant la publication de tous rap-
ports et non après leurs publications en privilégiant la 
procédure inquisitoire rejetée par toutes les instances 
internationales de justice et droits de l’Homme”.
Selon Eu Briefs, il est “clairement établi” qu”Amnesty 
International “n’a pas la sincère volonté de faire son 
mea culpa”, alors que dans les pays où elle intervient 
“aucun problème n’est résolu de manière définitive”.

Le portail estime que pour AI, “il semble que le soin de 
son image importe plus que la solution des problèmes 
qu’elle est censée résoudre ce qui permet de faciliter 
énormément la collecte des fonds, en se souciant peu 
d’éventuels conflits d’intérêts et en jouant beaucoup 
plus sur l’émotionnel que sur l’opérationnel et sur ses 
réalisations parfois lourdes de conséquences”.
Le site rappelle, dans ce sens, l”initiative malheureuse” 
d’Amnesty au profit du terroriste Oussama Atar qu’elle 
a fait libérer d’Irak avant qu’il prenne part activement à 
la préparation en 2016 des attentats de Paris et de 
Bruxelles.
Eu Briefs fait état, par ailleurs, d’une étude de l’AEGE, 
une association d’étudiants et d’anciens étudiants de 
l’École française de guerre économique, réalisée en 
2014, qui avait analysé la provenance des financements 
de l’ONG et questionné aussi sur sa partialité quant au 
choix des cibles de ses campagnes et de ses positions 
politiques.
A cet effet, le site affirme que le choix des causes qu’AI 
“défend” et des pays où elle intervient reste complète-
ment “aléatoire, despotique et injustifié”.

“A titre d’exemple, elle défend une personne en liberté 
dans un pays démocratique, qui n’encourt aucun risque 
ou une thématique sociopolitique et économique déjà 
résolue, alors qu’elle ferme les yeux, en devenant com-
plice par son silence sous forme d’omerta, sur des 
emprisonnements et des tortures de masses, sur des 

froides exécutions par centaines, sur des déplacements 
forcés de population, sur des génocides, sur des milliers 
de personnes retenues contre leur gré en plein désert, 
sur des réseaux internationaux de traite des êtres 
humains, de violences faites aux femmes, aux enfants et 
aux minorités ethniques, religieuses ou de genre, sur les 
mafias d’immigration de masse d’un continent vers un 
autre, avec à chaque fois des drames innommables”, 
pointe le portail.
Pour le site, la volonté “empreinte de beaucoup d’ama-
teurisme” qui a poussé AI à se réorganiser et à réorien-
ter ses activités “humanitaro-déstabilisatrices” a été 
imposée et dictée par “ses commanditaires invisibles 
pour essayer de faire oublier une série de scandales et de 
ratages”.
Le portail évoque notamment les “manœuvres misérabi-
listes puis intimidantes” pour “collecter des fonds 
auprès de Facebook et Google et que l’AI a surnommé 
par dépit: Les géants de la surveillance, parce qu’ils ont 
refusé de passer à la caisse…ceci rappelle la méthode 
mafieuse du racket”.
C’est dans le cadre de cette réorganisation, explique-
ton, qu’Amnesty International “a vraiment dérapé en se 
concentrant sur la surveillance, digne du plus sombre 
service de renseignement des temps anciens, qu’elle 
exerce en continu dans les pays où elle est représentée à 
travers l’acquisition à coup de milliards d’équipements 
informatiques hyper sophistiqués de protection ( en 
réalité de contrôle et d’intrusion) et des faux réseaux ou 

pseudo experts, dont la majorité, ne possèdent ni l’es-
time de leur entourage ni leur propre estime, qui tra-
vaillent clandestinement sur sa recommandation”.
Selon le site, une grande partie des membres d’AI sont 
soi-disant bénévoles, mais ils sont en réalité “rémunérés 
en rapport avec la masse d’informations transmises ou 
des services rendus, aiguisant leurs appétits pour tou-
jours produire même de la rumeur et de la désinforma-
tion qui est soit classée soit amplifiée selon les com-
mandes et les conjonctures du moment : pression, cam-
pagnes médiatiques insidieuses, rapports mensongers, 
campagne de soutien à des fausses victimes et/ou fausses 
causes, voire déstabilisation, troubles et émeutes…”.
“Une autre bizarrerie interpelle l’opinion publique”, 
relève le portail, notant qu’elle concerne le fait qu’AI 
continue d’être provisoirement gérée par une Secrétaire 
Général et un PDG par intérim, alors qu’une institu-
tion de son “calibre” n’aura en principe aucune peine à 
trouver “l’oiseau rare qui occupera officiellement le 
poste”.
Pour Eu Briefs, force est de constater que “là où 
Amnesty International intervient les problèmes s’aggra-
vent, les drames s’amplifient et même si les citoyens du 
pays où « l’ONG/Société » agit se rapprochent d’un 
règlement adopté localement et d’un commun accord 
avec leur gouvernement, AI s’ingénie à le bloquer ce qui 
permet de croire que cette société « humanitaire » 
cherche beaucoup plus des problèmes aux solutions plu-
tôt que l’inverse”.

La crainte de contamination à la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19) et le manque de moyens limi-
tent l'accès aux services de santé en période de confine-
ment, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Le 
non accès aux services de santé est dû au manque de 
moyens, pour 34,2% dans le cas des maladies chro-
niques, 35,6% des maladies passagères et 26,2% des 
services de santé maternelle, indique le HCP dans une 
note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pan-
démie du covid-19 - 2ème panel de l'impact du corona-
virus sur la situation économique, sociale et psycholo-
gique des ménages. S'agissant des services de santé 
reproductive, 36% évoquent la crainte d'être contaminé 
au virus comme raison de non accès à ces services. 
Cette crainte est à l'origine du renoncement à la vacci-
nation des enfants de moins de 5 ans pour 50,1% des 
cas.

Ladite note fait également savoir que les contraintes 
d'accès aux services de santé apparaissent comme des 
difficultés non négligeables pour les soins de santé 
maternelle et la vaccination des enfants de moins de 5 
ans, avec respectivement 26,6% et 24,2%. Par ailleurs, 
le HCP souligne que parmi les 11,1% de personnes 
souffrant de maladies chroniques ayant nécessité un 
examen médical durant le confinement, 45,2% n'ont 
pas eu accès à ces services, les hommes (46,6%) plus 
que les femmes (44,4%), les ruraux (53,2%) plus que 
les citadins (41,4%), les plus pauvres (48%) plus que 
les plus aisés (37%) et les enfants âgés de 6 à 14 ans 
(64,2%) plus que ceux de moins de 5 ans (39,2%).  
D'après la même source, parmi les 10,1% de personnes 
souffrant de maladies passagères et ayant nécessité une 
consultation, 37% n'ont pas pu en bénéficier, 46% en 
milieu rural contre 33% en milieu urbain. Ils sont plus 

nombreux parmi les hommes (41%) que les femmes 
(35%), parmi les adultes de 25 à 55 ans (39%) que les 
enfants de moins de 5 ans (34%) et chez les 20 les plus 
défavorisés (47%) que les 20% les plus aisés (26%). En 
outre, le HCP fait remarquer que parmi les 7% de 
femmes ayant besoin d'un suivi de grossesse ou de 
consultations prénatales et postnatales, 26,2% n'ont pu 
bénéficier de ces services, 22% en urbain et 33% en 
rural et 27% parmi les 20% les plus pauvres contre 
22% chez les 20% les plus aisées.
Sur les 2,4% de personnes ayant besoin d'un suivi 
médical lié à la santé reproductive, 21% n'ont pu y 
accéder dont 98% sont des femmes, 27% en milieu 
rural contre 17% en milieu urbain et 17% parmi les 
20% les plus aisés contre 23% parmi les 20% les plus 
défavorisés. Sur les 32% d'enfants de moins de 5 ans 
ayant nécessité, en période de confinement, un service 

de vaccination, 12% n'en ont pas bénéficié, 11% en 
urbain et 13% en rural et 17% chez les 20% les plus 
défavorisés contre 13% parmi les 20% les plus aisés.
Dans cette note, le HCP met l'accent sur les principaux 
résultats des modules portant sur l'évolution des rap-
ports sociaux et des perceptions de l'accès à l'enseigne-
ment à distance et aux soins médicaux, dans le contexte 
du confinement sanitaire instauré pour lutter contre le 
covid-19.
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’ap-
préhender l’évolution des comportements socioécono-
miques et préventifs face à cette pandémie et d’évaluer 
ses répercussions sur les différentes couches de la popu-
lation marocaine en termes d’accès aux produits de 
base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au revenu. 
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a pandémie de corona-
virus nous a enseigné 
que laisser pour 
compte les personnes 

qui ont le plus besoin de services d’eau et 
d’assainissement peut mener à une tragédie 
humanitaire », a affirmé M. Heller dans un 
rapporte publié à l'occasion du 10e anni-
versaire de l’adoption, le 28 juillet 2010, de 
la résolution 64/292 de l’Assemblée géné-
rale portant sur l’eau et l’assainissement 
comme droits humains.
« Durant les dix prochaines années, les 
droits humains à l’eau et à l’assainissement 
doivent devenir une priorité si nous vou-
lons construire des sociétés justes et 
humaines », a-t-il souligné.
Depuis, 193 Etats se sont engagés à garan-
tir l’accès à l’eau potable et à l’assainisse-

ment pour tous. Ils ont réaffirmé explicite-
ment leurs engagements pour les droits 
humains à l’eau et à l’assainissement à tra-
vers le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, dont les 17 
ODD sont un appel universel pour mettre 
fin à la pauvreté, protéger la planète et 
améliorer les vies et les perspectives d’ave-
nir de toutes les personnes.
Dix ans après l’adoption de la déclaration 
sur l’eau et l’assainissement et 10 ans avant 
l’échéance fixée pour réaliser pleinement 
ces droits, « le verre est à moitié vide et il 
est aussi à moitié plein », a dit M. Heller. 
« Le progrès accompli depuis 2010 peut 
montrer une mise en œuvre lente des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement mais, 
la résolution de l’Assemblée générale de 
l’ONU, comme point de départ, a effecti-

vement déclenché des initiatives et inspiré 
plusieurs avancées créatives » a-t-il relevé.
Même si d’importants progrès ont été réali-
sés pendant les 10 dernières années, l’ex-
pert onusien a noté que les pays ne sont 
pas en bonne voie d’atteindre les objectifs 
relatifs à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
pour 2030, "une personne sur trois man-
quant encore d’accès à l’eau potable et plus 
de la moitié de la population mondiale 
manquant d’accès à un assainissement sûr". 
Environ 3 milliards de personnes ne dispo-
sent pas d’installations pour le lavage des 
mains avec du savon et de l’eau, et plus de 
673 millions de personnes pratiquent tou-
jours la défécation en plein air, selon l'ex-
pert onusien, ajoutant que cette situation 
inacceptable cause chaque année 432.000 
morts dues à la diarrhée.

Dix ans après la reconnaissance explicite de l’eau potable et l’assainissement en tant que droits humains par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, des milliards de personnes manquent toujours d’eau potable et d’assainissement, a alerté lundi à Genève, Léo Heller, 

le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement.

Selon un expert de l’ONU

Des milliards de personnes en manque 
d'eau potable et d’assainissement

«L

Kafkaïen

Sincèrement et en toute logique, les responsables 
au gouvernement marocain n’avaient pas pris la 
pleine mesure de la situation sanitaire et 
humaine, pour passer d’une gestion presque sans 
faute à un cafouillage total?
Confiner le 20 mars 2020, et les populations ont 
tenu leurs engagements, puis déconfiner le 24 
juin 2020, comme si du jour au lendemain, le 
danger lié au virus du Covid-19 s’était évaporée 
dans la nature, pour reconfiner par zones, avant 
de laisser planer depuis le 27 juillet 2020, à 
quelques jours d’une fête sacrée pour les 
Marocains, la possibilité de revenir à la case 
départ à n’importe quel moment. Bon. Nous 
allons tenter, tout de même, de comprendre cette 
équation un peu bizarre du gouvernement. 
Pendant plus de 90 jours de confinement, avec 
les hauts et les bas, les ratages, les dérives des uns 
et des autres, les petits couacs et les approxima-
tions, presque tout était sous contrôle. Certains 
ont même été surpris que la capacité hospitalière 
en termes de lits disponibles n’ait pas été utilisée 
parce que le travail en amont, en ce qui se réfère 
aux règles strictes du confinement, ont porté 
leurs fruits en donnant de bons résultats. Jusque-
là, tout va plus au moins bien. Puis arrive le 
mois de juin. Il ne faut pas être un génie pour 
savoir que le Marocain, une fois on lui signifie 
qu’il n’est plus confiné, va sauter dans l’eau de la 
mer.
Il va envahir les plages (on l’a vu juste ici à côté 
à Ain Diab avec des dizaines de milliers d’estiva-
liers qui pensaient pouvoir passer leurs vacances 
en bord de mer, en toute tranquillité, jouant au 

foot, se jetant par milliers et sans masques dans 
la mer). Il va s’installer durant des heures dans 
les cafés, aller aux restaurants, faire la queue par 
centaines devant les Fast Food comme s’il n’avait 
jamais avalé un burger de sa vie, envahir les 
magasins de fringues comme s’il avait passé les 
trois mois de confinement à poil et sans rien se 
mettre sur la peau.
Sans oublier les restaurants et les bars pour boire 
et faire la fête. Sans parler, non plus, des soirées à 
100 personnes, sans masques, dans la promiscui-
té la plus totale. Sans oublier les mariages inco-
gnito, mais avec beaucoup de monde, sans évo-
quer les pools parties, les voyages d’une ville à 
l’autre, les happenings privés, les prières par 
dizaines sur des toits, les SPA qui ont ouvert 
leurs portes dans une frénésie incroyable comme 
s’il fallait aller gommer trois mois de mesures 
strictes pour sauver sa peau, parce qu’, au final, 
c’est de cela qu’il est question : sauver sa vie.
Et la liste est longue de tant de laisser-aller, pré-
visibles de tous, parce que, dans un sens, les 
dérives aussi sont dans l’ordre des choses. On ne 
pensait pas quand même que les Marocains 
allaient, tous, continuer à respecter les distances 
les uns avec les autres, porter des masques et ne 
sortir que pour faire le nécessaire en se proté-
geant et en protégeant la vie des autres ! Le 
Marocain a certes montré qu’il pouvait agir de 
manière responsable, et nous avons salué cela 
dans plusieurs chroniques, mais le Marocain 
peut aussi être très indiscipliné et n’avoir aucun 
sens du civisme. Enfin, on ne va pas se voiler la 
face, on se connait tous, entre Marocains. Nous 
savons de quoi nous sommes capables. Nous 

savons aussi que nous pouvons être d’un fata-
lisme dangereux.
Et c’est exactement ce qui s’est passé. C’est l’été. 
Les gens ont tenu pendant plus de trois mois. 
Alors ils se sont relâchés. Puis ils se sont lâchés 
dans tous les sens du mot. Certains ont même 
été jusqu’à croire et diffuser autour d’eaux, dans 
leurs cercles et leur entourage, que tout cet épi-
sode tragique du Covid-19 n’est qu’un gros men-
songe mondial ! Oui. Tout à fait et ce fatalisme 
qui peut s’avérer mortel.  Nous l’avons égale-
ment souligné dans plusieurs chroniques : Non, 
chers Marocains, la pandémie n’est pas une série 
sur une plateforme payante pour vous faire pas-
ser le temps. Non, cher Marocain, on te le répète 
jusqu’à ce que tu arrives à l’intégrer, il y a plus de 
700 000 morts à cause de ce virus dont plus de 
200 000, rien qu’aux États-Unis d’Amérique, le 
pays le plus puissant de la planète, qui n’a pas pu 
réagir et sauver ses citoyens.
Presque 20 millions de personnes ont été tou-
chées dans le monde et ce n’est pas fini. Les 
observateurs parlent d’au moins 50 millions de 
personnes qui peuvent être touchées. Ce qui 
revient à dire qu’on peut dépasser le Million de 
mort. Au Maroc, nous déplorons déjà le décès de 
plus de 313 Marocains, et le cap effrayant des 20 
000 cas a été franchi.
L’affaire est sérieuse. Les temps sont graves. Il ne 
faut absolument pas se leurrer. La mort rôde. 
C’est l’état actuel des choses : la preuve une 
explosion de cas dans une ville comme Tanger en 
un rien de temps. Sans penser à qui la faute et 
qui doit assumer ce flou terrible qui plane dans 
l’air (avez-vous vu les accidents et les embou-

teillages de la nuit du 26 juillet ?), nous sommes 
tout aussi obligés de poser certaines questions.
Mais avant de revenir sur une interrogation brû-
lante que tout le monde se pose: pourquoi avoir 
déconfiné alors que rien n’était sous contrôle ? 
Parlons d’abord de ceci: nous avons besoin d’une 
voix responsable dans ce gouvernement qui nous 
parle franchement et en toute transparence sur la 
situation sanitaire que nous vivons en tant que 
citoyens marocains. Les responsables doivent 
faire preuve de rigueur et assumer en montant au 
créneau, sans effets de manche, ni slogans ni fio-
ritures.
Ensuite, nous avons besoin d’avoir un réel son 
de cloche, de préférence toujours le même, qui 
explique la complexité de la situation, parce que 
tous les Marocains ne savent pas de quoi il 
retourne aujourd’hui, car chacun dit ce qu’il 
veut, et même les médias semblent avoir plu-
sieurs sources discordantes, ce qui brouille 
davantage toutes les pistes de lecture possibles. 
Comment faire le tri dans l’information ? 
Comment séparer le bon grain de l’ivraie? Qui 
détient la vérité sur l’état réel, avec chiffres à 
l’appui, sur la situation sanitaire et les prévisions 
pour au moins le mois à venir ?  Ce qui est évi-
dent et logique, c’est que le Maroc ne va pas 
vivre dans le confinement jusqu’à nouvel ordre. 
Mais il faut parler à Tous les Marocains pour 
qu’ils respectent les consignes, pour qu’ils agis-
sent en citoyens responsables.
Il faut leur matraquer que le port du masque est 
une obligation sinon, tu dois payer une amende 
lourde, aller en prison, et pire encore, mourir et 
tuer d’autres personnes. Il faut dire les choses 
comme elles sont : c’est une affaire de vie ou de 
mort. La messe est dite. A moins qu’on veuille 
faire croire que ce n’est pas si grave que ça en a 
l’air, ce qui est pour nous, l’erreur fatale à ne pas 
commettre.
Vous allez nous dire que les gens ont besoin d’ou-
vrir leurs commerces, de gagner leur vie, de tra-
vailler. Bien sûr, que les citoyens souffrent et pour 
beaucoup d’entre nous, c’est la misère dans toute 
sa cruauté. C’est tragique. C’est horrible. Mais on 
peut travailler en respectant les règles. On doit 
obligatoirement porter son masque, tout le temps.
On doit observer des règles d’hygiène très strictes. 
On doit se laver les mains, utiliser les produits 
indiqués, garder la distance obligatoire, ne pas 
s’agglutiner les uns sur les autres, éviter les foules, 
rester chez soi, ne sortir que pour les cas de force 
majeure et de grande nécessité. Si nous jouons 
avec ces directives, très claires, si nous agissons 
avec je-m’en-foutisme, si nous considérons que 
nous sommes tirés d’affaire, nous allons le payer 
très cher. Amen.

 Par Abdelhak Najib  *Écrivain-journaliste
Photo : Akil Ahmed Macao

 B. Amenzou
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Hypertension artérielle : Des médicaments 
longtemps utilisés peuvent nuire au cœur 

Préscolaire : 83,5% des enfants ne suivent pas les cours à distance 

Pour 68,3% des scolarisés, les cours  
à distance ne couvrent pas le programme 

Pouvez-vous nous expliquer la nature 
de l’étude menée avec votre équipe à 
l’université de Penn State, ainsi que ses 
principales conclusions ? 

 Les maladies cardiovasculaires représentent 
une cause majeure de mortalité et leur préva-
lence continue d’augmenter, surtout dans les 
pays en voie développement. En particulier, 
l’hypertension artérielle, qui, si elle n’est pas 
traitée, peut conduire dans la majorité des cas 
à des maladies cardiovasculaires comme l’in-
suffisance cardiaque, la rupture d’aneurisme et 
les accidents vasculaires cérébraux.
Dans les milieux spécialisés, l’hypertension est 
surnommée "le tueur silencieux", une appella-
tion qui évoque à la fois son aspect dangereux 
et méconnue du public. L’hypertension est 
définie par l'Association américaine des mala-
dies du cœur (American Heart Association) 
comme des pressions systolique/diastolique 
qui se présentent de façon consistante au-des-
sus de 130/80 millimètre de mercure (mm 

Hg).
Notre laboratoire de recherche à l’université de 
Penn State travaille sur les canaux de calcium, 
qui sont des molécules en forme de pores qui 
se trouvent à la surface de toutes les cellules 
humaines. Ces pores permettent au calcium 
d’accéder à l’intérieur des cellules pour induire 
plusieurs processus, y compris la contraction 
musculaire. Ce flux calcique et la quantité 
d’ions calcium qui rentrent dans la cellule est 
contrôlée de façon très précise. Quand le flux 
de calcium est trop faible ou quand il est trop 
fort, la cellule est incapable de fonctionner de 
façon normale et ceci est associé à un grand 
nombre de maladies humaines. 
Dans le cas de l’hypertension, on a beaucoup 
trop de calcium dans les cellules musculaires 
lisses qui forment la paroi des vaisseaux san-
guins. Ceci mène à une augmentation de la 
contractilité de ces cellules musculaire lisses et 
l’augmentation de la pression artérielle. Une 
catégorie de médicaments largement utilisés 
pour traiter l'hypertension depuis plus de 70 
ans sont les inhibiteurs calciques de type L 

(LCCB), qui bloquent l’entrée de calcium 
dans les cellules musculaires lisses et permet-
tent aux vaisseaux de se relaxer, stoppant ainsi 
l’hypertension artérielle.
Notre équipe a découvert que durant la phase 
chronique de l’hypertension artérielle, il y a 
une nouvelle famille de canaux calciques (de 
type: STIM/ORAI) qui apparaissent sur la 
surface des cellules musculaires lisses. De sur-
croit, on a découvert que les LCCB activent 
ces nouveaux canaux STIM/ORAI causant 
une augmentation des flux calciques dans les 
cellules musculaires lisses, et menant ainsi à 
une exacerbation de la pression artérielle par 
un nouvel mécanisme moléculaire, jusqu’à 
présent inconnu.
Donc, les LCCB qui sont sensés réduire la 
pression artérielle en bloquant les canaux cal-
ciques de type L, activent de nouveaux canaux 
calciques de type STIM/ORAI et exacerbent 
l’hypertension.

Comment évaluez-vous l'importance 
des conclusions de l'étude et espérez-

vous influencer la manière dont les 
médecins abordent le traitement des 
patients souffrant d’hypertension ? 

Les maladies cardiovasculaires sont actuelle-
ment en prolifération dans le monde en rai-
son notamment des changements de régimes 
alimentaires et la prévalence de modes de vie 
sédentaires impliquant peu d’activité phy-
sique. Évidemment, l’hypertension est une 
condition multifactorielle et complexe, mais 
on sait que les médicaments antihypertensifs 
sauvent des vies quand ils sont administrés 
de façon régulière, à longue durée et sans 
interruption. Malheureusement, souvent 
quand les patients hypertensifs arrêtent leur 
traitement, l’hypertension retourne. 
Ici, je dois préciser que nous avons à notre 
disposition un large arsenal de médicaments 
antihypertensifs et que les LCCB ne repré-
sentent qu’une parmi plusieurs classes de 
médicaments actuellement en utilisation cli-
nique. Le choix de médicaments antihyper-
tensifs doit être adapté au patient, en fonc-
tion de son historique médical, sa fonction 
cardiaque, ses susceptibilités, son sexe, et son 
âge. Notre étude suggère que les patients qui 
sont âgés ou ceux qui souffrent déjà d’un 
remodelage cardiovasculaire ont intérêt à 
éviter les LCCB, car ces médicaments peu-
vent causer plus de mal que de bien chez 
cette catégorie. 
Nous pensons que les médecins aborderont 
le traitement de l’hypertension en tenant 
compte de nos résultats.
Une autre chose que je veux préciser c’est 
que malgré l’arsenal impressionnant de 
médicaments contre l’hypertension dont 
nous disposons en ce moment, il y a un 
nombre significatif de patients qui ne réagis-
sent pas bien à ces médicaments, nécessitant 
parfois l’administration d’une dose élevée ou 
l’administration de deux ou plusieurs classes 
de médicaments pour contrôler l’hyperten-

sion, avec bien évidement l’augmentation 
d’effets indésirables, en autres.
Ainsi, beaucoup d’efforts de recherche sont 
actuellement investis dans la découverte de 
nouveaux médicaments antihypertensifs plus 
performants. Dans ce cadre, si des inhibi-
teurs efficaces contre les nouveaux canaux 
calciques STIM/ORAI sont découverts, ils 
pourraient représenter une nouvelle classe 
prometteuse de médicaments contre l’hyper-
tension. Et c’est sur cette voie que nous 
avons orienté les recherches au niveau de 
notre laboratoire pour les prochaines années.

 Dans le contexte de la pandémie du 
COVID-19, quelles sont les précau-
tions que vous préconisez pour les 
personnes souffrant d’hypertension et 
quels choix de médicaments doivent-
ils faire ? 

Il est clair que l’hypertension et le diabète 
sont des conditions qui augmentent la sus-
ceptibilité au COVID-19 et que ces comor-
bidités sont beaucoup plus présentes chez les 
personnes âgées, qui sont plus vulnérables à 
ce virus. 
Les personnes souffrant d’hypertension doi-
vent continuer à prendre leurs médicaments 
de façon régulière et doivent discuter avec 
leurs médecins tout changement de régime 
médical. 
Chaque fois qu’il y a de nouveaux résultats 
scientifiques, il est normal de vouloir profi-
ter de ces connaissances et adapter notre 
régime médical à ces nouvelles données. 
Cependant, chaque situation est différente et 
chaque patient est unique ; ainsi toute déci-
sion doit être prise au cas par cas. Et tout 
changement de médicaments doit être fait 
en consultation avec un médecin spécialisé, 
car lui seul peut assurer une décision judi-
cieuse basée sur l’état de santé générale du 
patient.

Mohamed Trebak, professeur de physiologie cellulaire et moléculaire à l’université américaine de Pennsylvanie (Penn State), répond aux questions de la MAP 
sur les résultats d’une étude scientifique qu’il a dirigée et dont les principales conclusions montrent que certains médicaments largement utilisés pour traiter 

l'hypertension artérielle - les inhibiteurs calciques de type L (LCCB) - peuvent nuire au cœur.

 Ouardirhi Abdelaziz

Une proportion de 83,5% des enfants en 
préscolaire n'ont pas suivi les cours à dis-
tance (79,1% en milieu urbain et 94,6% en 
milieu rural) durant le confinement imposé 
par la crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les 
principales raisons citées par les chefs de 
ménages sont la méconnaissance de l'exis-
tence des canaux dédiés (43,7%), la difficul-
té à suivre les cours en raison du bas âge de 
l'enfant (22,1%), l'inutilité des cours 
(10,7%) et le manque ou insuffisance d'ou-
tils (5,5%), explique le HCP dans une note 
sur les rapports sociaux dans le contexte de 

la pandémie du covid-19 - 2ème panel de 
l'impact du coronavirus sur la situation éco-
nomique, sociale et psychologique des 
ménages. La note fait aussi savoir que près 
d'un enfant sur 6 (16,5%) ont suivi les cours 
de l’enseignement préscolaire à distance 
(7,1% régulièrement et 9,4% irrégulière-
ment), 88% d'entre eux assistés par un 
membre du ménage, 32,9% à plein temps et 
55,5% à temps partiel, ajoutant que cette 
assistance est assurée par les mères pour 
73,9% des cas, les pères (16,7%) ou un 
autre membre du ménage (9,4%).
Dans cette note, le HCP met l'accent sur les 
principaux résultats des modules portant sur 

l'évolution des rapports sociaux et des per-
ceptions de l'accès à l'enseignement à dis-
tance et aux soins médicaux, dans le 
contexte du confinement sanitaire instauré 
pour lutter contre le covid-19.
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’évo-
lution des comportements socioéconomiques 
et préventifs face à cette pandémie et d’éva-
luer ses répercussions sur les différentes 
couches de la population marocaine en 
termes d’accès aux produits de base, à l’édu-
cation, à la santé, à l’emploi et au revenu.

Une proportion de 68,3% des scolarisés 
qui suivaient les cours à distance pendant le 
confinement imposé par la crise du nou-
veau coronavirus (covid-19) considère que 
ces cours ne couvrent pas totalement le 
programme pédagogique annuel, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).
"Pour la moitié des élèves (50,1%), consi-
dérant que la formation à distance n'a pas 
permis de couvrir totalement le programme 
scolaire, aucune mesure n'a été envisagée 
pour remédier à cela. C'est le cas, en parti-
culier des ruraux avec 52,9% contre 48,8% 
des citadins, des garçons avec 52,2% contre 
47,8% des filles et des étudiants du supé-

rieur avec 59,6% contre 45,8% au pri-
maire", souligne le HCP dans une note sur 
les rapports 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. La note fait également ressortir 
que plus du quart (27,9%) comptent sur le 
soutien des parents, des proches ou des voi-
sins (39,7% au primaire et 40,4% au sec-
teur privé), 13,2% sur les cours de soutien 
scolaire en mode présentiel une fois le 
confinement levé (16,2% parmi les élèves 
du secondaire) et 4,9% à distance (10,7% 
parmi les élèves du secondaire).

Quant aux principaux inconvénients des 
cours à distance, les scolarisés évoquent 
notamment les difficultés d'assimilation 
(46,8%), l'addiction aux outils électro-
niques avec 18,2% (22% parmi les citadins 
contre 9,8% les ruraux et 29,8% dans le 
privé contre 16,4% le public) et le stress et 
troubles de concentration avec 16,1% 
(19,2% au primaire et 22,6% dans le sec-
teur privé). En revanche, 27,2% des scola-
risés considèrent l'enseignement à distance 
ne présente, pour eux, aucun inconvénient.
Dans cette note, le HCP met l'accent sur 
les principaux résultats des modules por-
tant sur l'évolution des rapports sociaux et 

des perceptions de l'accès à l'enseignement 
à distance et aux soins médicaux, dans le 
contexte du confinement sanitaire instauré 
pour lutter contre le covid-19.
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 comporte-
ments socioéconomiques et préventifs face 
à cette pandémie et d’évaluer ses répercus-
sions sur les différentes couches de la popu-
lation marocaine en termes d’accès aux 
produits de base, à l’éducation, à la santé, à 
l’emploi et au revenu.

 Sociétié

es réserves de change des banques 
ont maintenu un niveau accep-
table à hauteur de 16 MMDH à 

fin mai 2020, a expliqué M. 
Benchaâboun, dans un exposé sur la situa-
tion économique à fin juin dernier et les 
perspectives de l'année 2020, lors d'une 
réunion conjointe entre la commission des 
finances et du développement économique 
à la Chambre des représentants et la com-
mission des finances, de la planification et 
du développement économique relevant 
de la Chambre des conseillers.
Le ministre a relevé "l'absence de toute 
pression au niveau du marché des changes 
et la stabilité du taux de change du 
dirham autour du taux de référence sans 
aucune intervention de Bank Al-Maghrib 
(BAM)", faisant état d'une baisse des 
exportations des métiers mondiaux du 
Maroc, à l'instar de l'Automobile 
(-40,3%), l'Aéronautique (-30,4%), 
impactés fortement suite à la fermeture de 
l'économie mondiale et son impact sur les 
chaines d'approvisionnement à l'interna-
tional. Par ailleurs, les recettes fiscales se 
sont repliées d'environ 13 MMDH au 
cours du premier semestre 2020, soit une 
baisse de 10,5% par rapport à 2019, a-t-il 
indiqué, prévoyant une baisse de l'ordre 
de 41 MMDH de ces recettes vers la fin 
d'année. Concernant les crédits bancaires, 
ils ont augmenté d'environ 20 MMDH 
durant les cinq premiers mois de 2020, 
fait savoir M. Benchaâboun, mettant en 
avant l'amélioration continue des condi-
tions de financement de l'économie natio-
nale du fait de la stabilité des taux d'inté-
rêts débiteurs dans niveaux faibles malgré 

le déficit de liquidité persistant grâce à 
une politique monétaire expansionniste 
adéquate.
Il a également mis l'accent sur l'allège-
ment de 13% du déficit commercial du 
Royaume, suite à la baisse de 33 MMDH 
des exportations, contre un plus fort repli 
des importations de 46,6 MMDH, ajou-
tant que les recettes voyage et les transferts 
des Marocains résidents à l'étranger ont 
diminué de 29%, ce qui a ramené le taux 
de couverture du déficit commercial par 
ces recettes à 57,6%.
Et de poursuivre que le compte courant de 
la balance des paiements devrait enregis-
trer une baisse de 3,9% par rapport à 
2019, pour s'établir environ 8% du 
Produit intérieur brut (PIB), sous l'im-
pact, notamment du recul des secteurs 
exportateurs dont les métiers mondiaux, 
les recettes voyage et les transferts des 
Marocains. Les Investissements directs 
étrangers (IDE) ont accusé, pour leur part, 
une baisse de 3,5 MMDH à fin juin 
2020, a fait remarquer le ministre, notant 
que les recettes de ces investissements ont 
diminué de 21,2% au titre des six pre-
miers mois de 2020, ce qui est positif 
durant cette conjoncture où le Maroc 
jouit d'une grande crédibilité quant aux 
investissements étrangers.
"Compte tenu des indicateurs à fin juin, 
le déficit budgétaire devrait atteindre 82,4 
MMDH, soit 7,5 du produit intérieur 
brut, contre une prévision initiale de 
3,5%", a avancé le ministre.
Sur un autre registre, M. Benchaâboun a 
estimé que la crise provoquée par la pan-
démie de la pandémie du nouveau corona-

virus (covid-19) entraînera une contrac-
tion plus sévère de l'économie mondiale 
que la crise financière de 2008, relevant 
que les économies mondiales devraient 
connaitre une lente reprise à partir du 
second semestre de cette année avec une 

forte croissance en 2021, et que le PIB ne 
retrouvera son niveau de 2019 qu'en 
2022. A la lumière de ces évolutions, a t-il 
soutenu, le cadre macro-économique 
connaîtra une "dégradation", tant par rap-
port aux prévisions initiales qu'à l'année 

dernière, soulignant que ces prévisions 
dépendent fortement de l'évolution de 
cette crise au cours des prochains mois. Ce 
cadre sera mis à jour à la lumière de ces 
développements et des perspectives 
futures", a conclu le ministre. 

L

Benchaâboun : les réserves de change des 
banques ont maintenu un niveau acceptable

Associations de micro-crédit

7,5 MMDH de prêts accordés en 2019 (BAM)

Les Avoirs officiels de réserve (AOR) se sont accrus de 39 milliards de dirhams (MMDH) par rapport à leur niveau de fin décembre 2019, 
permettant de couvrir plus de 7 mois d'importations, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances et de la 
Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Les avoirs nets officiels de réserve augmentent de 39 MMDH 

Le dirham s'apprécie de 0,12% face à l'euro du 16 au 22 juillet
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 opéra-
tion d'adjudication n'a été réalisée sur le 
marché des changes, précise BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs heb-
domadaires, 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.
Bank Al-Maghrib a injecté un total de 
111,5 MMDH, dont 45 MMDH sous 

forme d'avances à 7 jours sur appel 
d'offres, 34,6 MMDH sous forme d'opé-
rations de pension livrée, 28,9 MMDH 
dans le cadre du programme de soutien 
au financement de la TPME et 3 
MMDH au titre des opérations de swap 
de change.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien des échanges s'est établi à 6,7 
MMDH et le taux interbancaire s'est 
situé au cours de la période à 1,5% en 
moyenne. Lors de l'appel d'offres du 22 
juillet (date de valeur le 23 juillet), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 40 
MMDH sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregis-

tré une baisse de 0,4%, portant sa contre-
performance depuis le début de l'année à 
16,1%. Cette évolution traduit notam-
ment les diminutions des indices secto-
riels des "télécommunications" de 1,1% 
et des "services de transport" de 4%.
A l'inverse, les indices des secteurs des 
"mines" et des "banques" ont progressé de 
4,1% et de 0,1% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s'est chiffré à 272,5 millions 
de dirhams (MDH) après 311,5 MDH 
une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien 
moyen s'est établi à 46,8 MDH contre 
61,9 MDH une semaine auparavant.

Les prêts accordés par les associations de micro-crédit ont 
totalisé un encours brut de 7,5 milliards de dirhams 
(MMDH) durant l'année écoulée, marquant une accélé-
ration de 9,4% après la hausse de 2,5% en 2018, indique 
Bank Al-Maghrib (BAM). Ainsi, l'encours moyen de cré-
dits a progressé de 8,6% à plus de 8.000 dirhams, précise 
BAM qui vient de publier la 16ème édition de son rap-
port annuel sur la supervision bancaire - exercice 2019, 
ajoutant que près de 96% des crédits sont accordés par 
les 4 plus grandes associations.  Ce rapport fait aussi res-
sortir qu'environ 88% de ces crédits sont destinés à la 
micro-entreprise, sans changement par rapport à 2018 et 
78% sont concentrés au niveau du milieu urbain contre 
76%, tandis que la part des prêts individuels a gagné 4 
points à 77%. S'agissant des créances en souffrance, leur 
encours a enregistré une hausse de 12% à 228 millions de 
dirhams (MDH) après un repli de 8%, dégageant un 
taux de risque de 3,1%, presque au même niveau que 
l'année précédente. Le taux de couverture de ces créances 
par des provisions s'est, quant à lui, établi à 78% contre 
86% et le taux de radiation de ces créances a baissé à 4%. 

En outre, les créances sur les établissements de crédit et 
assimilés, constituées principalement des dépôts auprès 
des banques, ont reculé de 53,3% à 376 MDH, soit 5% 
du total actif. Côté ressources des associations de micro-
crédit, les dettes envers les établissements de crédit, repré-
sentant plus de la moitié de ces ressources, se sont appré-
ciées de 5,8% à 4,3 MMDH, après une hausse de 3,8% 
une année auparavant. Elles sont constituées à hauteur de 
86% de dettes auprès des banques locales. Ainsi, le sec-
teur des associations du micro-crédit a clôturé l'exercice 
2019 avec un bénéfice net de 216 MDH, en croissance 
de 15% après celle de 5% en 2018, soit une rentabilité 
des actifs (Return on Assets - ROA) de 2,7% et une ren-
tabilité des capitaux propres (return on equity - ROE) de 
7,5%. Pour leur part, les fonds propres de ces associations 
se sont repliés de 4% à 2,7 MMDH pour représenter 
34% des ressources, suite à la reprise de fonds associatif.
A fin 2019, le secteur du micro-crédit compte 12 associa-
tions disposant d'un réseau de 1.787 points de vente et 
d'un nombre de clients de 898.000, en hausse de 0,7%, 
dont près de la moitié sont des femmes.
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e rapport porte également sur l'évolution 
de l'activité et de la rentabilité des éta-
blissements de crédit et organismes assi-

milés ainsi que des risques qu'ils encourent, 
ajoute la même source. Dans un contexte de 
décélération de la croissance économique, la 
hausse du crédit bancaire au secteur non finan-
cier s'est établie à 4,8%, reflétant une accéléra-
tion des crédits aux entreprises à 5,6% et un 
ralentissement des prêts aux ménages à 3,6%, 
relève BAM, notant que les créances en souf-
france ont progressé à 70 milliards de dirhams 
(MMDH), soit un taux de sinistralité de 7,5%.  
Pour sa part, la collecte des dépôts n'a progressé 
que de 2,9% sous l'effet d'une baisse des dépôts à 
terme concomitante à une hausse de la circula-
tion fiduciaire.  Ledit rapport fait également res-
sortir qu'en dépit de cet environnement, les 
banques ont consolidé leur assise financière à tra-
vers une appréciation de leurs résultats et un ren-
forcement de leurs fonds propres, soulignant 
qu'elles ont pu dégager, sur base sociale, un résul-
tat net bénéficiaire en hausse de 8%, tiré notam-
ment par les activités de marché.  Les onze 
banques ont ainsi réalisé globalement, sur base 
consolidée, un résultat net-part du groupe en 
progression de 2,7%, reflétant l'impact des per-
formances baissières de certaines filiales en 
Afrique subsaharienne. Sur plan de la capitalisa-
tion, les fondamentaux des banques se sont de 
nouveau renforcés, dégageant, sur base sociale, 
un ratio de solvabilité de 15,6% et un ratio de 
fonds propres de base de 11,5%, au-dessus des 
minimas réglementaires de 12 et 9% respective-
ment.  Côté régulation et surveillance, les actions 
menées auprès des établissements de crédit ont 
visé à conforter la résilience bancaire et à rehaus-
ser les pratiques bancaires en matière de gouver-
nance des risques, de pilotage du capital, de 
contrôle interne et de conformité, tout en suivant 

les plans correctifs mis en place par les acteurs 
pour se conformer aux exigences de la Banque 
Centrale.
Aussi, les banques ont été appelées à préparer la 
mise en œuvre de la réforme de la classification 
des créances. Sur le plan transfrontalier, la 
Banque continue d'œuvrer à élargir les méca-
nismes de coopération avec ses homologues 
étrangers en matière de contrôle bancaire à tra-
vers notamment la signature de deux nouvelles 
conventions avec les banques centrales d'Égypte 
et de l'Ile Maurice. Au volet de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme et en application des recommanda-
tions de la mission d'évaluation du Maroc menée 
par le Groupe d'Action Financière Moyen Orient 
et Afrique du Nord, BAM fait état d'un renforce-
ment du dispositif réglementaire encadrant le 
devoir de vigilance incombant aux établissements 
de crédit et intensifié la coordination avec l'Unité 
de traitement du renseignement financier.
Pour ce qui est de la finance verte, poursuit la 
même source, la Banque centrale s'est mobilisée 
pour participer aux travaux du réseau des 
banques centrales et des superviseurs pour le ver-
dissement du système financier et a joué, à la 
demande de ses pairs, un rôle de relai auprès de 
ses homologues en Afrique, notant qu'elle a, en 
parallèle, finalisé un projet de directive réglemen-
taire fixant les orientations en matière de gestion 
des risques climatiques et environnementaux.
En matière de protection de la clientèle des éta-
blissements de crédit, BAM indique que les 
actions menées en 2019 ont porté sur la redyna-
misation de l'activité du Centre marocain de 
médiation bancaire (CMMB), l'édiction d'une 
directive réglementaire portant sur la mobilité 
bancaire et la fixation de règles devant encadrer la 
délivrance des mainlevées sur les garanties.
S'agissant de l'industrie de la finance participa-

tive, la Banque a continué d'œuvrer avec les par-
ties prenantes à favoriser le parachèvement de 
l'écosystème notamment au plan légal, fiscal et 
des instruments du marché des capitaux.
Cette année, les actions visant la promotion du 
financement de la très petites, petites et 
moyennes entreprises (TPME) ont connu un 
nouvel élan suite au discours du 11 octobre 
2019, dans lequel Sa Majesté le Roi a appelé le 
gouvernement et Bank Al-Maghrib, en coordina-
tion avec le Groupement professionnel des 
banques du Maroc (GPBM), à œuvrer à la mise 
au point d'un programme spécial d'appui aux 
jeunes diplômés et de financement des projets 
d'auto-emploi. En exécution des hautes orienta-

tions Royales, la Banque s'est pleinement enga-
gée, aux côtés du ministère de l'Economie, des 
finances et de la réforme de l'administration, 
dans l'élaboration de ce programme qui a donné 
lieu à la création d'un fonds d’appui au finance-
ment de l'entrepreneuriat et au lancement d'une 
offre de financement "Intelaka" destinée à soute-
nir la création d'entreprises. Les efforts menés par 
la Banque Centrale et le marché auront permis 
au terme de 2019 de conforter davantage la rési-
lience du secteur bancaire, ce qui lui a permis de 
faire face à la crise pandémique survenue au 
terme du 1er trimestre 2020 ainsi qu’à ses 
impacts aux plans sanitaire, économique, social et 
financier, conclut le communiqué. 

Le produit net bancaire réalisé par les établissements de 
paiement a enregistré, au titre de l'année 2019, une 
hausse de 9% à 949 millions de dirhams (MDH), selon 
Bank Al-Maghrib.  "Au plan de la rentabilité, le produit 
net bancaire réalisé par les établissements de paiement a 
enregistré une hausse de 9% à 949 MDH et leur résul-
tat net s’est bonifié de 4% à 166 MDH", a annoncé 
BAM dans son rapport annuel sur la supervision ban-
caire, soulignant qu'à périmètre égal, le résultat du sec-
teur ressort à 174 MDH, en hausse de 9%, et que les 
nouvelles structures ont subi des pertes en lien avec les 
coûts de démarrage de leur activité.
Ces établissements, a précisé le rapport, ont disposé 
d'un total bilan de l’ordre de 2,7 milliards de dirhams 
(MMDH), en hausse de 14% par rapport à 2018. A 
périmètre égal, la hausse ressort à 8%. Leurs fonds 
propres se sont établis à 756 MDH contre 637 MDH 
et leur endettement a baissé de 5% à 593 MDH.
Au titre de l'exercice 2019, BAM relève que les établis-
sements de paiement sont au nombre de 19, dont 4 
ayant nouvellement entamé leur activité courant d’an-
née et un autre n’ayant pas encore démarré.
Quant au volume des transferts de fonds transitant par 

les établissements de paiement, il a progressé de 10% à 
29,3 MMDH. Ces transferts, lorsqu’ils proviennent de 
l’étranger, sont effectués par l’entremise des plateformes 
de correspondants étrangers (Money Transfer 
Operators).
La répartition par origine des transferts de fonds inter-
nationaux opérés par ces sociétés fait ressortir une part 
prédominante de l’Europe (64%) et des pays du Golfe 
(20%) qui s’est stabilisée par rapport à 2018. La part de 
l’Amérique du Nord s’est renforcée d’un point à 10% 
au détriment de celle de l’Afrique (4%). Les 10 pre-
miers pays émetteurs représentent 85% des transferts.
Ces transferts ont été destinés, pour près de la moitié, 
aux 3 grandes régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-
Kenitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a fait savoir la 
même source.  S'agissant des transferts nationaux réali-
sés par ces sociétés, leur volume a totalisé près de 34,8 
MMDH à fin 2019, contre 32,7 MMDH une année 
auparavant (+6%). Sur ce total, 24,3% sont émis à par-
tir de Casablanca, contre 20% en 2018.
Sur les 19 établissements de paiement, 15 ont été agréés 
pour offrir des produits et services de paiement, dont 6 
ont démarré cette nouvelle activité de paiement, a pré-

cisé le rapport, soulignant que ces établissements ont 
ouvert, à fin 2019, 514.827 comptes de paiement aux-
quels s'ajoutent 371.116 comptes électroniques (m-wal-
lets) tenus par les banques qui ont également lancé des 
produits de paiement mobile.
En ce qui concerne les banques, la quasi-totalité des 
m-wallet, adossés à des comptes bancaires, sont détenus 
par des particuliers, a relevé le rapport, indiquant que 

les comptes détenus par des commerçants acceptants 
sont au nombre de 1.151.
Pour ce qui est des établissements de paiement, le rap-
port a fait ressortir que les comptes de niveau 2 (solde 
inférieur à 5.000 dhs) représentent 48% des comptes 
ouverts, suivis des comptes de niveau 1 (solde < 200 
dhs) à hauteur de 43%, les comptes de niveau 3 consti-
tuent 7% de ces comptes. Ainsi, les commerçants 
acceptants et les agents détaillants ont ouvert 11.236 
comptes.
Depuis le démarrage de leur activité, les établissements 
de paiement ont collecté 81,8 MDH via des versements 
au niveau des comptes de paiements, a ajouté le rap-
port, relevant que les transactions via mobile, essentiel-
lement des transferts de fonds de particulier à particu-
lier se sont établis à 14,6 MDH pour celles opérées via 
les établissements de paiement et 17,6 MDH pour 
celles opérées à travers les banques.
A fin 2019, le solde des comptes de paiement s’est éta-
bli pour sa part à 9,7 MDH répartis entre les comptes 
de niveau 3 (64%), les comptes de niveau 2 (21%), les 
comptes de niveau 1 (1%) et ceux détenus par les com-
merçants et agents détaillants (14%). 

6N° 13805 - Mercredi 29 juillet 2020économie

L

Bank Al-Maghrib (BAM) a présenté, lundi, la 16ème édition de son rapport annuel sur la supervision bancaire au titre 
de l'exercice 2019.  A l'instar des exercices précédents, cette édition retrace les principales réalisations et actions 
menées en matière de réglementation bancaire, de surveillance micro-prudentielle et de protection de la clientèle des 
établissements de crédit, indique un communiqué de BAM. 

Supervision bancaire 

Bank Al-Maghrib présente son 16e rapport annuel

Les engagements des banques vis-à-vis 
des grands risques ont baissé de 1,5% à 
363 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin 2019, représentant 2,4 fois leurs 
fonds propres sur base sociale, contre 2,7 
fois en 2018, ressort-il du rapport de 
Bank Al-Maghrib sur la supervision ban-
caire au titre de l'exercice 2019.
Sur ce total, les engagements-bilan, tota-
lisant près de 275 MMDH, ont affiché 
une hausse de 4,2% par rapport à l'an-
née dernière, précise la Banque centrale, 
ajoutant que les expositions hors bilan, 
notamment sous forme d’engagements 
de financement et de garantie ont enre-
gistré une baisse de 11,5% à 85 
MMDH.  En excluant l’exposition des 
banques vis-à-vis de leurs filiales, l’en-
cours des engagements des banques vis-
à-vis des grands groupes est ramené à 

285 MMDH, représentant 1,9 fois leurs 
fonds propres sur base sociale.
S'agissant de la répartition sectorielle des 
grands risques, elle fait ressortir une part 
de 28% des groupes financiers autres que 
bancaires, suivis des banques (13%), des 
bénéficiaires opérant dans le secteur de 
l’industrie extractive (9%), de l’industrie 
manufacturière (9%) et de l’énergie (7%).
Sur base consolidée, les engagements des 
groupes bancaires vis-à-vis des grands 
risques (bénéficiaire ou groupe de bénéfi-
ciaires de crédit dont l’encours est supé-
rieur ou égal à 5% des fonds propres 
d’une banque) ont baissé de 5,9% à 333 
MMDH, représentant 1,8 fois leurs fonds 
propres, contre 2 fois en 2018. Les baisses 
observées ont également bénéficié du ren-
forcement des fonds propres prudentiels 
des banques. 

Baisse de 1,5% des engagements des banques 
vis-à-vis des grands risques à fin 2019

Établissements de paiement 

BAM : Le PNB en hausse de 9% à fin 2019
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L'Agence Directe fait peau neuve
Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement 
d'une nouvelle version de sa plateforme de banque en 
ligne "Agence Directe" et ce, dans le cadre du dévelop-
pement continu de son service multicanal pour proposer 
la meilleure expérience digitale à ses clients. Cette 
refonte entre dans le cadre du parcours d'ouverture de 
compte en ligne, initié pour améliorer l'expérience client 
en proposant des parcours simplifiés, via un site actuel et 
intuitif, indique BOA BMCE Group dans un communi-
qué. Elle vise également à proposer une nouvelle offre et 
des services innovants susceptibles de répondre aux 
besoins des clients et de satisfaire leur appétence aux 
canaux digitaux, ajoute la même source.
Cette nouvelle offre se matérialise par cinq bénéfices 
majeurs, dont "une tarification préférentielle et différen-
ciée de l'agence physique", "une offre riche et diversifiée 
répondant aux besoins des différents segments de 
clients" et "un parcours simple permettant au client de 
réaliser son entrée en relation et de s'équiper en produits 
et services à distance en quelques clics".  Il s'agit égale-
ment d'"une réactivité garantie se matérialisant par la 

communication du RIB au client par e-mail (avant 
même son 1er passage en agence)" et d'"une assistance 
aux clients assurée à travers plusieurs canaux : par e-mail 
à agencedirecte@bankofafrica.ma ou par téléphone au 
+212 520 393030 (la plateforme agence directe est joi-
gnable à des horaires élargis du lundi au vendredi, de 8h 
à 20h et le samedi matin de 8h à 13h".
A l'occasion de cette refonte, BOA a aussi mis en place 
une offre promotionnelle portant sur une gratuité de 6 à 
12 mois sur les packages proposés à la clientèle.
Lancée en 2016, "Agence Directe" est l'agence dématé-
rialisée de BOA qui permet aux clients d'ouvrir un 
compte à distance où qu'ils soient et à tout moment et 
de souscrire aux offres de produits et services à des tarifs 
préférentiels.
A travers cette offre, le groupe bancaire confirme, encore 
une fois, sa position de Banque Connectée à son envi-
ronnement, capable de s'adapter à l'évolution perma-
nente des technologies en offrant à tout instant des solu-
tions sur mesure à l'ensemble des catégories de ses 
clients, conclut le communiqué.

Bank Of Africa

Larbi Alaoui Belghiti, directeur général de Jumia Maroc :

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Al Bayane : Jumia Maroc vient de fêter ses 
8 ans. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de 
votre activité ?

Larbi Alaoui Belghiti : Jumia se veut, aujourd’hui, 
le leader du e-commerce au Maroc et en Afrique. Il 
y a 8 ans, l’e-commerce était à ses débuts, 
aujourd’hui il fait désormais partie des habitudes 
quotidiennes de millions de Marocains. La crise du 
Covid-19 a révélé d'ailleurs la pertinence de ce 
type de commerce et Jumia a joué un rôle impor-
tant dans ce processus en permettant aux 
Marocains d'acquérir leurs achats en ligne tout en 
restant chez eux en sécurité. Ce sont nos vendeurs 
et consommateurs qui font que Jumia fonctionne.
Grâce à notre Marketplace,  on propose à nos 
consommateurs, un large choix de produits et des 
prix les plus bas du marché et nous permettons à 
nos vendeurs de proposer des produits à des clients 
partout dans le Maroc même dans les zones isolées. 
Avec Jumia, les utilisateurs ont aussi la possibilité 
de payer cash à la livraison et de profiter d’événe-
ments promotionnels exceptionnels, comme le 
Black Friday. Pendant la crise sanitaire, Jumia a 
joué son rôle d’entreprise citoyenne en servant aux 
Marocains des produits essentiels et de première 
nécessité. Nous leur offrons un accès à plus de 10 
000 vendeurs en ligne à travers des achats dématé-
rialisés qui renforcent la distanciation physique, 
réduisent les contacts physiques et les risques d’in-
fection. Nous avons ainsi créé un écosystème logis-
tique complet qui couvre l’ensemble du territoire 
et permet une livraison rapide, quel que soit le 
volume. Actuellement, nous couvrons plus de 97% 
du Maroc.
Jumia permet ainsi la croissance de milliers de ven-

deurs avec à la clé des centaines de créations d’em-
plois directement et indirectement.

Comment êtes-vous positionné actuelle-
ment sur le marché ? 

Jumia se positionne comme un acteur de la trans-
formation digitale au Maroc et en Afrique à travers 
la création d’emplois et l’éducation numérique du 
marché. Avec plus de 15 millions de visiteurs par 
mois, nous sommes aujourd’hui la plate-forme de 
commerce électronique numéro 1. Notre écosys-
tème est basé sur 3 plateformes, la marketplace, la 
logistique (Jumia Services) et le paiement 
(JumiaPay).

Comment gérez-vous la crise sanitaire ? 
Quelles sont les mesures opérationnelles 
mises en œuvre ?

Notre principale préoccupation est la santé et le 
bien-être de nos collaborateurs, des consomma-
teurs, de nos partenaires et de nos employés. Dès le 
début de la crise,  nous avons revu nos méthodes 
pour nous assurer que les normes d'hygiène et 
sanitaires les plus élevées sont respectées par tous. 
Nous avons formé nos équipes et nos livreurs et 
nous surveillons quotidiennement leur tempéra-
ture. Nous effectuons aussi la désinfection des ins-
tallations et des surfaces, et vérifions que les 

masques et les gants sont bien utilisés lors de la 
manipulation et de la livraison des commandes. 
Nous effectuons par ailleurs des livraisons “sans-
contact” pour éviter tout échange physique entre le 
livreur et le client lors de la remise de la com-
mande. Nous encourageons par ailleurs vivement 
l'utilisation de Jumia Pay, au lieu des paiements en 
espèces, lorsque cela est possible.

Face au Covid-19, quelles sont les réactions 
des consommateurs pour le secteur de la 
livraison et le e-commerce, d'après vous?

Nous sommes persuadés que l’e-commerce et 
Jumia jouent un rôle essentiel pour lutter contre la 
propagation du virus. Nous sommes convaincus 
que l’e-commerce est une solution qui répond 
aux besoins de nombreux Marocains, sur-
tout en cette période. La preuve est le 
taux de retours très positifs que nous 
recevons depuis nos différents 
canaux de communication.

Est-ce qu'on peut dire que le 
Covid-19 a été bénéfique 
pour Jumia Maroc ? Avez-
vous vous constaté une évolu-
tion marquante des revenus ? 

Nos résultats du premier trimestre de 
l’année en cours au niveau du groupe 
ont démontré une nette augmentation 
de l’adoption de l’e-commerce. En 
effet, face au Covid-19, de plus en plus 
des consommateurs qui utilisent Jumia. 
Aussi, à travers nos différents partena-
riats avec de nouvelles grandes marques 
et de nouveaux vendeurs qui optent 
pour une boutique virtuelle sur notre 
plateforme. Le paiement électronique ( 
JumiaPay ) a eu aussi une grande évolu-
tion, avec une utilisation de plus en 
plus forte de la part de nos consomma-
teurs.

Quelles sont vos perspectives d'avenir ?

Dans le contexte actuel, nous nous sommes adaptés 
à la situation et aux besoins. Par exemple, avec 
notre système de paiement JumiaPay. Nous avons 
lancé cette solution il y a peu au Maroc et elle 
répond en tous points aux impératifs de l’urgence 
sanitaire. Nous proposons aussi un mode de livrai-
son “sans contact”. La santé et la sécurité sont nos 
premières priorités.
Notre combat pour proposer les prix les plus bas du 

marché pour nos clients conti-
nuera, nous sommes 

conscients que cette crise 
va impacter le pouvoir 

d’achat de nos consom-
mateurs et nous redou-
blerons d’efforts avec 

nos vendeurs pour per-
mettre à tous les Marocains 
d’avoir accès à des pro-

duits à des prix très 
compétitifs.

« Face au Covid-19, de plus en plus 
des consommateurs utilisent Jumia »

L’e-commerce est en forte croissance en 
conséquence du déclenchement de la 
crise sanitaire liée au Covid-19. En 
effet, depuis le début du confinement et 
en raison des mesures prises par le gou-
vernement sur la limitation des déplace-
ments, les consommateurs ont eu ten-
dance à privilégier les circuits digitaux 
pour effectuer leurs différents achats 
afin d’éviter les contacts avec l’extérieur. 
Ainsi, les opérateurs du commerce élec-
tronique ont profité de cette dyna-
mique. C’est le cas de Jumia Maroc, la 
plateforme référence de la vente digitale 
au Royaume, qui a vu ses revenus aug-
menter grâce à une utilisation de plus 
en plus forte de la part des consomma-
teurs. Dans cet entretien, Larbi Alaoui 
Belghiti, directeur général de Jumia 
Maroc nous parle, entre autres, de la 
bataille de son entreprise stimulée par 
le coronavirus. 
Les propos
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« Nous sommes persuadés 
que l’e-commerce et Jumia 
jouent un rôle essentiel 
pour lutter contre la 
propagation du virus »

« Dans le contexte 
actuel, nous nous 
sommes adaptés à la 
situation et aux 
besoins »
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N°56 DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 56 DR5/2020
Objet : Nettoyage du local admi-
nistratif de l’unité de service 
d’Ain Taoujdate
Estimation :
 14 976.00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise àFès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
25/08/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 61DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-Branche 
Eau -, sise à Fès lance l’appel 
d’offre suivant :
N° AO : 61 DR5/2020
Objet :  Acquisition des impri-
més de bureau pour la direction 
régionale du centre nord
Estimation : 
83.955,60 DHS TTC 
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le25/08/2020 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

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

N°63 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 63 DR5/2020
Objet : Hydrocurage du réseau 
d’assainissement liquide aux 
centres d'Ifrane et d’Ain 
Taoujdate
Estimation : 
700 032,00 DH TTC 
Caution : 7 100,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
25/08/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 73DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance les appels d’offres 
suivants:
N° AO : 73DR5/2020
Objet :  Renforcement et sécu-
risation de L'AEP du complexe 
Moulay Yacoub à partir du nou-
veau forage d'Ain Boukhnafer - 
Lot : Conduite -
Estimation : 
3 000 000,00 DH TTC 
Caution : 30.000,00 DH
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
25/08/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 

Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

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

AON°74DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO: 74 DR5/2020 
Objet : Travaux d'entretien du 
réseau d'assainissement au centre 
Ghafsai Province de Taounate.
Estimation DH TTC :
360744,00 
Caution DH : 3700,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise àFèsa-
vant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le25/08/2020 à 09 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 77 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-Branche 
Eau -, sise à Fès  lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Equipement d’un nouveau forage 
au centre de Missour - Lot : 
Ligne électrique–
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 419.400,24 DHS 
TTC .
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 4.200,00 DH 
[ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 

des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
25/08/2020à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

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

N°97 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 97 DR5/2020 
Objet : Gardiennage des sièges 
des entités de l'ONEE Branche 
Eau à Meknès 
Estimation DH TTC : 
299 952,00 
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le25/08/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

Branche eau
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis de report et rectificatif 

n° 1 et du 27/07/2020
Relatif à l’appel d’offres 

n°98 DR6/2020
Objet : 
Appel d’offres n°98 DR6/2020 : 
Renforcement et sécurisation de 
l'AEP des municipalités et CR 
relevant de la préfecture Oujda 
Angad - Lot 2.2 : GC2.
Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offres n°98 DR6/2020 cité en 
objet que :
• L’appel d’offres est 
INTERNATIONAL.
•La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du 22/09/2020 
à 10 h au lieu de 06/08/2020 à 
10 heure.
•Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : www.marchespublics.
gov.ma/ et sur le site web du 
dgmarket à l’adresse : www.
dgmarket.com et le site de GTAI.

********** 
********** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
RESTAURANT sis QUAIT EST 
DE LA MARINA DE SALE au 
nom de Mr YOUSSEF NAFAI 
GERANT DE LA Sté 
TRAITEUR LA CAPITALE 

s.a.r.l
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BOULANGERIE sis N°643 
OPERATION UNION HAY 
OUAD EDDAHAB LHOUAT 
LAAYAYDA SALE au nom de 
Mr MOHAMMED EL KRYMY 
ET Mme NAIMA EL 
MCHARBEK.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis RESIDENCE AL 
MOSTAQBAL    N° 20 TITRE 
FONCIER N° 20/5240 
BETTANA SALE au nom de Mr 
FAOUZI NEJJAR.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis IMMEUBLE HABOUS 
AVENUE MY YOUSSEF 
MAGASIN N°2-3 TABRIQUET 
SALE au nom de Mr 
LAHOUSSAINE YAZANE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis LOTISSEMENT SALAM 
N°74 RUE CHAIMAE 
H’SAINE SALE au nom de Mr 
AHMED NAKKABI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

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

de l’Administration
Administration des Douanes

et Impôts Indirects
Direction des Douanes
du Port de Casablanca

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 1 / DDPC / 2020

Le 24 Aout 2020 à 10 heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions, au 1er étage du siège de 
la Direction des Douanes du Port 
de Casablanca, sis au Boulevard 
des ALMOHADES, Casablanca 
(Porte 3 du Port), à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour le net-
toyage de l'ensemble des locaux 
des services dépendant de la 
Direction des Douanes du Port 
de Casablanca (Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré, à l’adresse sus indi-
quée, du Service de la Logistique 
et du Système d’Information 
(auprès du bureau n° 40, 3ème 
étage). 
Il peut également être téléchargé 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt milles 
dirhams (20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme d’un 
million cent quatre vingt cinq 
mille sept cent cinquante six 
dirhams (1 185 756,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la Direction 
des Douanes du Port de 
Casablanca, Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation, bureau n° 40, 3ème 
étage.
- 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 les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés, le 11 Aout 2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles énumérées dans l'ar-
ticle n° 4 du règlement de consul-
tation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Wilayat de la région 

Fès-Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service budget et marches
Avis  d’appel  d’offres  ouvert 

sur offres  de prix  n° :02/2020
Le 31/08/2020 à 11h00, il sera 
procédé  dans le bureau du prési-
dent de  la commune  d’Ain 
Jemaâ, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix pour: 
Affermage  du souk hebdoma-
daire de la commune  Ain Jemaa 
et ces annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au service budget et 
marches, service des ressources 
financières de la commune Ain 
Jemaa,il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
mille (60000.00) Dirhams.
L’estimation  du cout des prix de 
l’affermage établis par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Quatre cent mille (400 000,00) 
Dirhams TTC.  
Le contenu, les prestations 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 :
-Envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  à 
monsieur le Président  de la com-
mune 
-Soit déposer conte récépissé  
leurs plis au service budget et 
marches de la commune Ain 
Jemaa.
-Soit déposé par voie électronique 
au portail des marchés publics
-Soit les remettes au  président  
de la commission d’appel d’offres 
au début  de la séance  et avant 
l’ouverture des  plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont  celles prévues  par l’article 
05 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 06/2020
Le jeudi 27/08/2020 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet :
Travaux d’aménagement de la 
traversée de la ville de Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent cin-

quante-neuf mille trois cent qua-
rante dirhams (159.340,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : dix 
million six cent vingt-deux mille 
six cent trente dirhams cinq cen-
times (10.622.630,05 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- 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 les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif 
àla dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
6du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à l’ori-
ginal des certificats de qualifica-
tion et de classification dans les 
secteurs d’activité, classes mini-
males et qualifications exigées 
suivants :
Secteur : B  |  Classe minimale : 2  
|  Qualifications exigées : B4 - B5 
- B6
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kenitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

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

 (Séance publique)
Le mardi 01 septembre 2020 à 11 
h  Il sera procédé dans les bureaux 
de Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR 
à l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offre de 
prix pour : Etude et établissement 
des enquêtes foncières et parcel-
laires relatives aux douars « 
QHILAT », « OULED ZYANE 
», « OULED ATYA »« BQAQLA» 
et suivi du dossier technique de 
morcellement du souk hebdoma-
daire  –siège de la commune et 
caïdat sis à la commune de 
Benmansour- province de Kenitra
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique 
de la commune de Benmansour 
sis Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
Awlad Jalloul, Kénitra. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l'état www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs 
(30.000.00DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million cent 
mille dh(1.100.000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 27 du décret 
n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’odore au 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la commune 
Benmansour ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Participation aussi à travers le 
portail électronique ;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif 
aux marchés publics ainsi que 
certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation 
et l’article 25 du décret précité.

Annonces Annonces

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°09/2020
Le 27/08/2020 à 10:00  heures, il 
sera procédé au siège principal de 
la Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’achat 
d’arbres et plantes.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quatre mille dirhams (5 
000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cent soixante dix huit mille neuf 
cents dirhams et 00 cts (178 
900.00) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics ww.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 4 
du Règlement de consultation du 
présent appel d’offres.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix N°14/
GARDIENNAGE-FSJES A 

2020 - Séance publique 
Le vendredi 18 septembre 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant:  Prestation de gar-
diennage et surveillance des 
locaux de la faculté des sciences 
juridiques économiques et 
sociales d’Agadir ( Lot Unique ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Cautionnement provisoire : 8 
200.00 Dhs (Huit Mille Deux 
Cent Dirhams).
Estimation administrative TTC :  
542 244,00 DHS (cinq cent qua-
rante-deux mille deux cent qua-
rante quatre  dirham toutes taxes 
comprises)

Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service préci-
té.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura 
lieu le lundi 24août 2020 à 
10h00aux locaux de La Faculté 
des Sciences Juridiques 
Économiques Et Sociales d’Aga-
dir.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°44/2020/TGR
Réservé aux petite et moyenne 

entreprises, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 8 septembre2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance d’Equi-
pements relatifs aux systèmes de 
détection incendie installés au 
niveau de certains services exté-
rieurs de la Trésorerie Générale 
du Royaume, (pièces de rechanges 
et mains d’œuvre),  en deux lots 
séparés :
- Lot n° 1 : maintenance d’Equi-
pements relatifs aux systèmes de 
détection incendie dans les postes 
relevant des TR  de Agadir, 
Marrakech et Beni Mellal ;(pièces 
de rechanges et mains d’œuvre).
- Lot n° 2 : maintenance d’Equi-
pements relatifs aux systèmes de 
détection incendie dans les postes 
relevant des TR de  Fès, Oujda, 
Rabat et Tanger,(pièces de 
rechanges et mains d’œuvre).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat    
, il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 
- Lot 1 :9 000,00 DH (Neuf 
mille dirhams).
- Lot2 : 10 000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ou-
vrage est fixée à:
- Lot 1 :134 400,00DH TTC 
(Cent trente quatre mille quatre 
cent Dirhams TTC)
- Lot 2 :  158 400,00  DH TTC 
(Cent cinquante huit mille quatre 
cent Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 

Rabat; 
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
-Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et à l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°17DRM-ANP2020
Le  25/08/2020 à 10 H 00, Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : Etude de manœuvrabilité 
et du clair sous quille au port de 
Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.  
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
25 500,00  DH  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 
1.700.000,00   DHS.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar. 
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ; 
-  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 10 

du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original des agréments des 
domaines d'activités suivants : 
D7.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

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

sur offre de prix N° 40/2020
Séance publique

Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de construction 
des voiries et aménagement 

des abords des quartiers 
zone côtière et Eddaiaat 

à la commune de Foum El 
Oued, province de Laayoune.

Le  Mercredi 26 Aout 2020  à 11 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5 ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux :
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de construction des voiries et 
aménagement des abords des 
quartiers zone côtière et Eddaiaat 
à la commune de Foum El Oued, 
province de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 10 000.00 DHS 
(DIX MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois  Cent Seize Mille Neuf 
Cent Quarante Quatre  Dirhams 
(316 944.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

 N°18/2020
Le 26/08/2020 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 
d’aménagement de la gare rou-
tière : Buvette-Kiosque-Pergolas
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
et de programmation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma 

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 13 000.00 dhs 
(Treize mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 775 
080.00 (Sept Cent Soixante 
Quinze Mille Quatre Vingt 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 
et de programmation de la com-
mune de Tznit ;
•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 6 
au règlement de consultation.  
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A Classe : 5 Qualification 
Exigée : A2
Secteur : L  Classe : 4 Qualification 
Exigée : L2
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, 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° 19/2020
Séance publique

Le 31/08/2020 à  10h00, il sera 
procédé  au bureau du président 
du  conseil communal de Tiznit, 
à l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offres sur offre des prix pour  
location des boutiques du com-
plexe commercial au quartier 
Nakhil.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des  mar-
chés, Commune de Tiznit 
Le cautionnement  provisoire
est fixé à :
Boutiques n°12-13 – Montant 
(dhs) : 1029.00 (Mille vingt 
neuf ) – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 04-05-06-07 – 
Montant (dhs) : 1176.00 (Mille 
cent soixante seize) – Observation 
: Pour chaque boutique
Boutiques n° 02-03-08 – 
Montant (dhs) : 1470.00 (Mille 
quatre cent soixante dix) – 
Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 01-10-11-14-15 – 
Montant (dhs) : 1764.00 (Mille 
sept cent soixante quatre) – 
Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 23-24-25-32-29-
31-33-37-38-39 - Montant(dhs) 
: 1911.00 (Mille neuf cent onze) 
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 09-16-18-19-20-
21-27-30-35 - Montant(dhs) : 
2058.00 (Deux mille cinquante 
huit) – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 17-22 -  Montant 
(dhs) : 2205.00 (Deux mille deux 
cent cinq) – Observation : 
Pour chaque boutique

Boutiques n° 28-34 – Montant 
(dhs) : 2499.00 (Deux mille  
quatre cent quatre vingt dix neuf ) 
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 26-36 – Montant 
(dhs) : 2646.00  (Deux mille six 
cent quarante six) – Observation 
: Pour chaque boutique
Le prix estimé indiquer dans le 
cahier de charge  est fixé à    :
Boutiques n°12-13 – Estimation 
minimale (dhs) : 343.00  (Trois 
cent quarante trois) - Observation 
: Pour chaque boutique
Boutiques n° 04-05-06-07 – 
Estimation minimale (dhs) : 
392.00   (Trois cent quatre vingt 
douze)
- Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 02-03-08 – 
Estimation minimale (dhs) : 
490.00  (Quatre cent quatre vingt 
dix )
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 01-10-11-14-15 – 
Estimation minimale (dhs) : 
588.00   (Cinq cent quatre vingt 
huit)
 – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 23-24-25-32-29-
31-33-37-38-39 – Estimation 
minimale (dhs) : 637.00 (Six cent 
trente sept)
-– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 09-16-18-19-20-
21-27-30-35 – Estimation mini-
male (dhs) : 686.00 (Six cent 
quatre vingt six)
 – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 17-22   – Estimation 
minimale (dhs) : 735.00 (Sept 
cent trente cinq)
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 28-34  –  Estimation 
minimale (dhs) : 833.00 (Huit 
cent trente trois)
– Observation : Pour chaque 
boutique
Boutiques n° 26-36 – Estimation 
minimale (dhs) : 882.00 (Huit 
cent quatre vingt deux)
 - Observation : 
Pour chaque boutique
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune.
- 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 10 
du cahier des charges.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

N° 20/2020
Séance publique

Le  01/09/2020 à 10:00 h, Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du terrain  de 
sport bab targua à la commune 
de Tiznit 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 38000.00 (Trente huit 
mille dirhams) 

L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 1 
520 125.20 (Un million Cinque 
cent vingt mille cent vingt 
Cinque dhs, Vingt cts)      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-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 04 
du règlement de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A 
Classe : 4
Qualification exigée : A2
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

N° 21/2020
Séance publique

   Le 02/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
- Achat de pneumatiques et 
chambres à air
Le dossier d’appel d’offres peut 
être   retiré du bureau des mar-
chés publics, Commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5.000,00 dhs 
(Cinque mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 101 040.00 dhs (Cent et 
Un mille Quarante dhs)
Max : 202 080.00 dhs (Deux 
cent Deux mille Quatre Vingt 
dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

appels
d'offres

appels
d'offres

 fès-Meknès: campagne de sensibilisation sur l'importance de « WIQaYTNa »
ne campagne régionale à la sensibilisation à l'im-
portance du téléchargement de l'application 
"WIQAYTNA" de notification d’exposition au 
Coronavirus a été lancée, lundi à Fès.

Initiée par les directions régionales de la santé et de la commu-
nication à Fès-Meknès et le Centre hospitalier Universitaire 
(CHU) Hassan II de Fès sous le thème "biwikayatina nbkawe 
ala bal" (nous restons vigilants avec WIQAYTNA), cette cam-
pagne vise, également, à encourager les citoyens à adopter les 
mesures préventives et sanitaires dont le port des masques, le 
respect de la distanciation physique, le lavage fréquent des 
mains et l’usage du gel hydro-alcoolique.
L’application disponible pour téléchargement sur www.wiqayt-
na.ma , Google Play et App Store, constitue un dispositif com-
plémentaire important pour accompagner l’assouplissement 
des mesures de confinement, selon le ministre de la santé.
L’utilisation de l’application par un grand nombre aidera, dans 
ce contexte, à faciliter l’identification et la prise en charge 
rapides des contacts des cas confirmés positifs par les équipes 
du Ministère de la Santé.

Grâce à Wiqaytna, les personnes qui se seraient trouvées à 
proximité d’une autre personne qui s’avère positive à la 
COVID-19 dans les jours qui suivent seront notifiées par mes-

sage SMS contenant les précautions à prendre pour se protéger 
et protéger leur entourage.
Avant la notification, les équipes du Ministère de la Santé pro-
cèdent à une évaluation fine du risque d’exposition en se 
basant sur les informations remontées grâce à la technologie 
Bluetooth (proximité, durée et fréquence). Quand un contact 
d’un cas confirmé positif est remonté, trois scénarios sont 
envisagés.
Si le risque est minime (plus de 1 mètre de distance et moins 
de 15 minutes) l’utilisateur n’est pas notifié, et si le risque est 
moyen, l’utilisateur reçoit un SMS qui lui demande de renfor-
cer les mesures de prévention et de suivre l’éventuelle appari-
tion de symptômes.
Quant le risque s’avère élevé, en plus de la notification par 
SMS, les équipes du ministère de la santé prennent contact 
avec l’utilisateur par téléphone pour l’inviter à effectuer un test 
de dépistage.
Pour rappel, l’application s’inscrit dans une logique de respect 
strict des données à caractère personnel et d’anonymat des cas 
déclarés positifs et des personnes exposées. 
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Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert-  

N°56 DR5/2020
Séance publique

La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO 56 DR5/2020
Objet : Nettoyage du local admi-
nistratif de l’unité de service 
d’Ain Taoujdate
Estimation :
 14 976.00 DH TTC
Caution : 3000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le dossier de consultation est 
remis gratuitement aux candi-
dats.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise àFès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
25/08/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le Portail Marocain des 
Marchés Publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 61DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-Branche 
Eau -, sise à Fès lance l’appel 
d’offre suivant :
N° AO : 61 DR5/2020
Objet :  Acquisition des impri-
més de bureau pour la direction 
régionale du centre nord
Estimation : 
83.955,60 DHS TTC 
Caution : 3.000,00 DH
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 

début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le25/08/2020 à 09 heures. À la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

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

N°63 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 63 DR5/2020
Objet : Hydrocurage du réseau 
d’assainissement liquide aux 
centres d'Ifrane et d’Ain 
Taoujdate
Estimation : 
700 032,00 DH TTC 
Caution : 7 100,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
25/08/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau 
Direction régionale 

du Centre Nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 73DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance les appels d’offres 
suivants:
N° AO : 73DR5/2020
Objet :  Renforcement et sécu-
risation de L'AEP du complexe 
Moulay Yacoub à partir du nou-
veau forage d'Ain Boukhnafer - 
Lot : Conduite -
Estimation : 
3 000 000,00 DH TTC 
Caution : 30.000,00 DH
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
25/08/2020 à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 

Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

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

AON°74DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO: 74 DR5/2020 
Objet : Travaux d'entretien du 
réseau d'assainissement au centre 
Ghafsai Province de Taounate.
Estimation DH TTC :
360744,00 
Caution DH : 3700,00 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises telles que 
définies par l’article n°1 de la loi 
n°53-00 formant charte de la 
petite et moyenne entreprise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise àFèsa-
vant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 
des plis.
L’ouverture publique des plis aura 
lieu le25/08/2020 à 09 heuresà la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès. 
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment au niveau du portail 
Marocain des Marchés Publiques.

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

- Branche Eau -
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 77 DR5/2020
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-Branche 
Eau -, sise à Fès  lance le présent 
appel d’offres qui concerne : 
Equipement d’un nouveau forage 
au centre de Missour - Lot : 
Ligne électrique–
Le financement du projet objet 
du présent appel d’offres sera 
assuré par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
L’estimation du coût des presta-
tions s’élève à 419.400,24 DHS 
TTC .
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 4.200,00 DH 
[ou son équivalent en devise 
librement convertible].
Les dossiers de consultation sont 
consultables et téléchargeables 
sur le portail des marchés publics 
à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88 
rue du Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
Régionale du Centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 88, 
rue du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouverture des 
plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres en 
début de la séance d’ouverture 

des plis.
L’ouverture des plis aura lieu le 
25/08/2020à 09 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à 88 rue du Soudan, Ville 
nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics. 

********** 
Office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE)

Branche Eau
Direction régionale 

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

N°97 DR5/2020
La Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche Eau, 
sise à Fès lance l’appel d’offres 
suivant :
N° AO : 97 DR5/2020 
Objet : Gardiennage des sièges 
des entités de l'ONEE Branche 
Eau à Meknès 
Estimation DH TTC : 
299 952,00 
Caution : 3000,00 DH 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 10 
du règlement de la consultation.
Cette consultation est ouverte 
uniquement aux petites et 
moyennes entreprises nationales 
telles que définies par l’article n°1 
de la loi n°53-00 formant charte 
de la petite et moyenne entre-
prise. 
Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse: https://www.
marchespublics.gov.ma/. 
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers généraux 
sont consultables et téléchar-
geables à partir du site internet 
des achats de l’ONEE – Branche 
Eau à l’adresse : http://www.
onep.ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, établis et 
présentés conformément aux 
prescriptions du règlement de la 
consultation, doivent être : 
- Soit déposés contre récépissé au 
Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et l’heure fixées pour 
la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au Bureau d’Ordre de la Direction 
régionale du centre nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à Fès 
avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit remis à la commission d’ap-
pel d’offres en début de la séance 
d’ouverture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le25/08/2020à 9 heures à la 
Direction Régionale du Centre 
Nord de l’ONEE-Branche Eau, 
88 rue du Soudan Ville nouvelle 
Fès.
Les demandes d’éclaircissement 
doivent être formulées unique-
ment sur le portail des marchés 
publics.

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

Office national de l’électricité 
et de l’eau potable

Branche eau
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis de report et rectificatif 

n° 1 et du 27/07/2020
Relatif à l’appel d’offres 

n°98 DR6/2020
Objet : 
Appel d’offres n°98 DR6/2020 : 
Renforcement et sécurisation de 
l'AEP des municipalités et CR 
relevant de la préfecture Oujda 
Angad - Lot 2.2 : GC2.
Il est porté à la connaissance des 
entreprises concernées par l’appel 
d’offres n°98 DR6/2020 cité en 
objet que :
• L’appel d’offres est 
INTERNATIONAL.
•La date d’ouverture des plis est 
reportée à la date du 22/09/2020 
à 10 h au lieu de 06/08/2020 à 
10 heure.
•Le dossier de consultation est 
consultable et téléchargeable sur 
le portail des marchés publics à 
l’adresse : www.marchespublics.
gov.ma/ et sur le site web du 
dgmarket à l’adresse : www.
dgmarket.com et le site de GTAI.

********** 
********** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
RESTAURANT sis QUAIT EST 
DE LA MARINA DE SALE au 
nom de Mr YOUSSEF NAFAI 
GERANT DE LA Sté 
TRAITEUR LA CAPITALE 

s.a.r.l
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une 
BOULANGERIE sis N°643 
OPERATION UNION HAY 
OUAD EDDAHAB LHOUAT 
LAAYAYDA SALE au nom de 
Mr MOHAMMED EL KRYMY 
ET Mme NAIMA EL 
MCHARBEK.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis RESIDENCE AL 
MOSTAQBAL    N° 20 TITRE 
FONCIER N° 20/5240 
BETTANA SALE au nom de Mr 
FAOUZI NEJJAR.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis IMMEUBLE HABOUS 
AVENUE MY YOUSSEF 
MAGASIN N°2-3 TABRIQUET 
SALE au nom de Mr 
LAHOUSSAINE YAZANE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un CAFE 
sis LOTISSEMENT SALAM 
N°74 RUE CHAIMAE 
H’SAINE SALE au nom de Mr 
AHMED NAKKABI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

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

de l’Administration
Administration des Douanes

et Impôts Indirects
Direction des Douanes
du Port de Casablanca

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 1 / DDPC / 2020

Le 24 Aout 2020 à 10 heures, il 
sera procédé à la salle des réu-
nions, au 1er étage du siège de 
la Direction des Douanes du Port 
de Casablanca, sis au Boulevard 
des ALMOHADES, Casablanca 
(Porte 3 du Port), à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix pour le net-
toyage de l'ensemble des locaux 
des services dépendant de la 
Direction des Douanes du Port 
de Casablanca (Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré, à l’adresse sus indi-
quée, du Service de la Logistique 
et du Système d’Information 
(auprès du bureau n° 40, 3ème 
étage). 
Il peut également être téléchargé 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt milles 
dirhams (20.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme d’un 
million cent quatre vingt cinq 
mille sept cent cinquante six 
dirhams (1 185 756,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la Direction 
des Douanes du Port de 
Casablanca, Service de la 
Logistique et du Système d’Infor-
mation, bureau n° 40, 3ème 
étage.
- 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 les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux 
concernés, le 11 Aout 2020 à 10 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles énumérées dans l'ar-
ticle n° 4 du règlement de consul-
tation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Meknès
Wilayat de la région 

Fès-Meknès
Commune Ain Jemaa
Direction des Services

Service budget et marches
Avis  d’appel  d’offres  ouvert 

sur offres  de prix  n° :02/2020
Le 31/08/2020 à 11h00, il sera 
procédé  dans le bureau du prési-
dent de  la commune  d’Ain 
Jemaâ, préfecture de Meknès, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres de prix pour: 
Affermage  du souk hebdoma-
daire de la commune  Ain Jemaa 
et ces annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut  
être retiré au service budget et 
marches, service des ressources 
financières de la commune Ain 
Jemaa,il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchés 
publics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Soixante 
mille (60000.00) Dirhams.
L’estimation  du cout des prix de 
l’affermage établis par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Quatre cent mille (400 000,00) 
Dirhams TTC.  
Le contenu, les prestations 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 :
-Envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  à 
monsieur le Président  de la com-
mune 
-Soit déposer conte récépissé  
leurs plis au service budget et 
marches de la commune Ain 
Jemaa.
-Soit déposé par voie électronique 
au portail des marchés publics
-Soit les remettes au  président  
de la commission d’appel d’offres 
au début  de la séance  et avant 
l’ouverture des  plis.
Les pièces justificatives  à fournir 
sont  celles prévues  par l’article 
05 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 06/2020
Le jeudi 27/08/2020 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet :
Travaux d’aménagement de la 
traversée de la ville de Taroudannt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cent cin-

quante-neuf mille trois cent qua-
rante dirhams (159.340,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : dix 
million six cent vingt-deux mille 
six cent trente dirhams cinq cen-
times (10.622.630,05 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- 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 les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de monsieur le ministre 
de l’économie et des finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif 
àla dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
6du règlement de consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à l’ori-
ginal des certificats de qualifica-
tion et de classification dans les 
secteurs d’activité, classes mini-
males et qualifications exigées 
suivants :
Secteur : B  |  Classe minimale : 2  
|  Qualifications exigées : B4 - B5 
- B6
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Rabat Salé Kenitra

Province de Kenitra
Cercle de Benmansour
Caidat de Benmansour
Commune Benmansour

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

 (Séance publique)
Le mardi 01 septembre 2020 à 11 
h  Il sera procédé dans les bureaux 
de Monsieur le Président de la 
Commune de BENMANSOUR 
à l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offre de 
prix pour : Etude et établissement 
des enquêtes foncières et parcel-
laires relatives aux douars « 
QHILAT », « OULED ZYANE 
», « OULED ATYA »« BQAQLA» 
et suivi du dossier technique de 
morcellement du souk hebdoma-
daire  –siège de la commune et 
caïdat sis à la commune de 
Benmansour- province de Kenitra
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service Technique 
de la commune de Benmansour 
sis Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
Awlad Jalloul, Kénitra. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l'état www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixe à trente mille dhs 
(30.000.00DHS)
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à un million cent 
mille dh(1.100.000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions de l’article 27 du décret 
n° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’odore au 
Siège de la Commune 
Benmansour, Souk Al-Ahad, 
AwladJalloul, Kénitra ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la commune 
Benmansour ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Participation aussi à travers le 
portail électronique ;
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25 et 27 du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 ( 20 Mars 2013 ) relatif 
aux marchés publics ainsi que 
certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et à leur gestion.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de la consultation 
et l’article 25 du décret précité.

Annonces Annonces

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°09/2020
Le 27/08/2020 à 10:00  heures, il 
sera procédé au siège principal de 
la Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’achat 
d’arbres et plantes.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quatre mille dirhams (5 
000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
cent soixante dix huit mille neuf 
cents dirhams et 00 cts (178 
900.00) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics ww.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 4 
du Règlement de consultation du 
présent appel d’offres.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’Etat chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix N°14/
GARDIENNAGE-FSJES A 

2020 - Séance publique 
Le vendredi 18 septembre 2020 à 
10h00,il sera procédé dans la salle 
de réunion de la présidence de 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
concernant:  Prestation de gar-
diennage et surveillance des 
locaux de la faculté des sciences 
juridiques économiques et 
sociales d’Agadir ( Lot Unique ).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
Cautionnement provisoire : 8 
200.00 Dhs (Huit Mille Deux 
Cent Dirhams).
Estimation administrative TTC :  
542 244,00 DHS (cinq cent qua-
rante-deux mille deux cent qua-
rante quatre  dirham toutes taxes 
comprises)

Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Univer-
sité Ibn Zohr d’Agadir. Les 
concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service préci-
té.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura 
lieu le lundi 24août 2020 à 
10h00aux locaux de La Faculté 
des Sciences Juridiques 
Économiques Et Sociales d’Aga-
dir.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 
du règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/ DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°44/2020/TGR
Réservé aux petite et moyenne 

entreprises, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 8 septembre2020 à 10 heures,  
il sera procédé, dans les bureaux 
de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour la maintenance d’Equi-
pements relatifs aux systèmes de 
détection incendie installés au 
niveau de certains services exté-
rieurs de la Trésorerie Générale 
du Royaume, (pièces de rechanges 
et mains d’œuvre),  en deux lots 
séparés :
- Lot n° 1 : maintenance d’Equi-
pements relatifs aux systèmes de 
détection incendie dans les postes 
relevant des TR  de Agadir, 
Marrakech et Beni Mellal ;(pièces 
de rechanges et mains d’œuvre).
- Lot n° 2 : maintenance d’Equi-
pements relatifs aux systèmes de 
détection incendie dans les postes 
relevant des TR de  Fès, Oujda, 
Rabat et Tanger,(pièces de 
rechanges et mains d’œuvre).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume (Secrétariat 
de  la Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia,  Hay Riad - Rabat    
, il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics https://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : 
- Lot 1 :9 000,00 DH (Neuf 
mille dirhams).
- Lot2 : 10 000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établi par le maître d’ou-
vrage est fixée à:
- Lot 1 :134 400,00DH TTC 
(Cent trente quatre mille quatre 
cent Dirhams TTC)
- Lot 2 :  158 400,00  DH TTC 
(Cent cinquante huit mille quatre 
cent Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad – 

Rabat; 
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
-Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par l’ar-
ticle 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et à l’article 9 du règlement de 
consultation.

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

Agence nationale des ports
Direction 

Régionale Méditerranée
Direction du port de Nador
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°17DRM-ANP2020
Le  25/08/2020 à 10 H 00, Il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix, 
pour : Etude de manœuvrabilité 
et du clair sous quille au port de 
Nador 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la Direction Régionale 
Méditerranée et Direction du 
Port de Nador sise Béni Ensar.  
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail marocain des 
marchés publics dans les condi-
tions prévues à l’article 19 du 
présent règlement fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés de l’ANP ainsi 
que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle. 
Le règlement de l'ANP peut être 
téléchargé sur le site www.anp.
org.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
25 500,00  DH  
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de  : 
1.700.000,00   DHS.HT 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
règlement fixant les conditions et 
les formes de passation des mar-
chés de l’ANP.
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Direction régionale Méditerranée 
et Direction du Port de Nador 
sise Béni Ensar. 
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les envoyer, par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances n°20-14 en date du 
04/09/2014 ; 
-  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 10 

du règlement de la consultation. 
Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire 
une copie certifiée conforme à 
l’original des agréments des 
domaines d'activités suivants : 
D7.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

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

sur offre de prix N° 40/2020
Séance publique

Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité 
des travaux de construction 
des voiries et aménagement 

des abords des quartiers 
zone côtière et Eddaiaat 

à la commune de Foum El 
Oued, province de Laayoune.

Le  Mercredi 26 Aout 2020  à 11 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux d’ Al Omrane Al Janoub, 
sise à Avenue MOHAMED  VI 
près du Siège de la Région  de 
Laâyoune Sakia El Hamra 
B.P:1404 à Laâyoune (Salle de 
réunion au 5 ème étage) en séance 
publique à l’ouverture des plis 
relatifs aux :
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux 
de construction des voiries et 
aménagement des abords des 
quartiers zone côtière et Eddaiaat 
à la commune de Foum El Oued, 
province de Laayoune.
Les dossiers d’appel d’offres peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés au 3ème étage  du siège 
d’Al Omrane Al Janoub-
Laâyoune , sise à Avenue 
MOHAMED  VI près du Siège 
de la Région  de Laâyoune Sakia 
El Hamra B.P:1404 à Laâyoune, 
ils peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma. 
La caution Provisoire est fixée à la 
somme de : 10 000.00 DHS 
(DIX MILLE DIRHAMS)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trois  Cent Seize Mille Neuf 
Cent Quarante Quatre  Dirhams 
(316 944.00 DHS TTC).
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Règlement 
des marchés du Groupe Al 
Omrane (Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
• Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
cité ci-haut.
• Soit les déposer, contre récépissé 
dans le bureau des marchés cité 
ci-haut.
• 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 four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 4 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

 N°18/2020
Le 26/08/2020 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 
d’aménagement de la gare rou-
tière : Buvette-Kiosque-Pergolas
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
et de programmation, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchéspublics.gov.ma 

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 13 000.00 dhs 
(Treize mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 775 
080.00 (Sept Cent Soixante 
Quinze Mille Quatre Vingt 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 
et de programmation de la com-
mune de Tznit ;
•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 6 
au règlement de consultation.  
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A Classe : 5 Qualification 
Exigée : A2
Secteur : L  Classe : 4 Qualification 
Exigée : L2
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, 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° 19/2020
Séance publique

Le 31/08/2020 à  10h00, il sera 
procédé  au bureau du président 
du  conseil communal de Tiznit, 
à l'ouverture des plis relatif à l'ap-
pel d'offres sur offre des prix pour  
location des boutiques du com-
plexe commercial au quartier 
Nakhil.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des  mar-
chés, Commune de Tiznit 
Le cautionnement  provisoire
est fixé à :
Boutiques n°12-13 – Montant 
(dhs) : 1029.00 (Mille vingt 
neuf ) – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 04-05-06-07 – 
Montant (dhs) : 1176.00 (Mille 
cent soixante seize) – Observation 
: Pour chaque boutique
Boutiques n° 02-03-08 – 
Montant (dhs) : 1470.00 (Mille 
quatre cent soixante dix) – 
Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 01-10-11-14-15 – 
Montant (dhs) : 1764.00 (Mille 
sept cent soixante quatre) – 
Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 23-24-25-32-29-
31-33-37-38-39 - Montant(dhs) 
: 1911.00 (Mille neuf cent onze) 
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 09-16-18-19-20-
21-27-30-35 - Montant(dhs) : 
2058.00 (Deux mille cinquante 
huit) – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 17-22 -  Montant 
(dhs) : 2205.00 (Deux mille deux 
cent cinq) – Observation : 
Pour chaque boutique

Boutiques n° 28-34 – Montant 
(dhs) : 2499.00 (Deux mille  
quatre cent quatre vingt dix neuf ) 
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 26-36 – Montant 
(dhs) : 2646.00  (Deux mille six 
cent quarante six) – Observation 
: Pour chaque boutique
Le prix estimé indiquer dans le 
cahier de charge  est fixé à    :
Boutiques n°12-13 – Estimation 
minimale (dhs) : 343.00  (Trois 
cent quarante trois) - Observation 
: Pour chaque boutique
Boutiques n° 04-05-06-07 – 
Estimation minimale (dhs) : 
392.00   (Trois cent quatre vingt 
douze)
- Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 02-03-08 – 
Estimation minimale (dhs) : 
490.00  (Quatre cent quatre vingt 
dix )
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 01-10-11-14-15 – 
Estimation minimale (dhs) : 
588.00   (Cinq cent quatre vingt 
huit)
 – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 23-24-25-32-29-
31-33-37-38-39 – Estimation 
minimale (dhs) : 637.00 (Six cent 
trente sept)
-– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 09-16-18-19-20-
21-27-30-35 – Estimation mini-
male (dhs) : 686.00 (Six cent 
quatre vingt six)
 – Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 17-22   – Estimation 
minimale (dhs) : 735.00 (Sept 
cent trente cinq)
– Observation : 
Pour chaque boutique
Boutiques n° 28-34  –  Estimation 
minimale (dhs) : 833.00 (Huit 
cent trente trois)
– Observation : Pour chaque 
boutique
Boutiques n° 26-36 – Estimation 
minimale (dhs) : 882.00 (Huit 
cent quatre vingt deux)
 - Observation : 
Pour chaque boutique
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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune.
- 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 10 
du cahier des charges.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

N° 20/2020
Séance publique

Le  01/09/2020 à 10:00 h, Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du terrain  de 
sport bab targua à la commune 
de Tiznit 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 38000.00 (Trente huit 
mille dirhams) 

L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 1 
520 125.20 (Un million Cinque 
cent vingt mille cent vingt 
Cinque dhs, Vingt cts)      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-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 04 
du règlement de consultation.
Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : A 
Classe : 4
Qualification exigée : A2
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
 a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a partici-
pé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

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

N° 21/2020
Séance publique

   Le 02/09/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : 
- Achat de pneumatiques et 
chambres à air
Le dossier d’appel d’offres peut 
être   retiré du bureau des mar-
chés publics, Commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5.000,00 dhs 
(Cinque mille dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 
Min : 101 040.00 dhs (Cent et 
Un mille Quarante dhs)
Max : 202 080.00 dhs (Deux 
cent Deux mille Quatre Vingt 
dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

appels
d'offres

appels
d'offres

 fès-Meknès: campagne de sensibilisation sur l'importance de « WIQaYTNa »
ne campagne régionale à la sensibilisation à l'im-
portance du téléchargement de l'application 
"WIQAYTNA" de notification d’exposition au 
Coronavirus a été lancée, lundi à Fès.

Initiée par les directions régionales de la santé et de la commu-
nication à Fès-Meknès et le Centre hospitalier Universitaire 
(CHU) Hassan II de Fès sous le thème "biwikayatina nbkawe 
ala bal" (nous restons vigilants avec WIQAYTNA), cette cam-
pagne vise, également, à encourager les citoyens à adopter les 
mesures préventives et sanitaires dont le port des masques, le 
respect de la distanciation physique, le lavage fréquent des 
mains et l’usage du gel hydro-alcoolique.
L’application disponible pour téléchargement sur www.wiqayt-
na.ma , Google Play et App Store, constitue un dispositif com-
plémentaire important pour accompagner l’assouplissement 
des mesures de confinement, selon le ministre de la santé.
L’utilisation de l’application par un grand nombre aidera, dans 
ce contexte, à faciliter l’identification et la prise en charge 
rapides des contacts des cas confirmés positifs par les équipes 
du Ministère de la Santé.

Grâce à Wiqaytna, les personnes qui se seraient trouvées à 
proximité d’une autre personne qui s’avère positive à la 
COVID-19 dans les jours qui suivent seront notifiées par mes-

sage SMS contenant les précautions à prendre pour se protéger 
et protéger leur entourage.
Avant la notification, les équipes du Ministère de la Santé pro-
cèdent à une évaluation fine du risque d’exposition en se 
basant sur les informations remontées grâce à la technologie 
Bluetooth (proximité, durée et fréquence). Quand un contact 
d’un cas confirmé positif est remonté, trois scénarios sont 
envisagés.
Si le risque est minime (plus de 1 mètre de distance et moins 
de 15 minutes) l’utilisateur n’est pas notifié, et si le risque est 
moyen, l’utilisateur reçoit un SMS qui lui demande de renfor-
cer les mesures de prévention et de suivre l’éventuelle appari-
tion de symptômes.
Quant le risque s’avère élevé, en plus de la notification par 
SMS, les équipes du ministère de la santé prennent contact 
avec l’utilisateur par téléphone pour l’inviter à effectuer un test 
de dépistage.
Pour rappel, l’application s’inscrit dans une logique de respect 
strict des données à caractère personnel et d’anonymat des cas 
déclarés positifs et des personnes exposées. 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
de Beni mellal-khenifra
Province de Beni mellal

Secrétariat Général 
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

 Service de l’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Wali de la région de 
Béni Mellal-Khénifra et 
Gouverneur de la Province de 
Béni Mellal ; numéro 996 en 
date du 16 Juillet 2020 ; Il sera 
procédé à une enquête publique 
pour une durée de 20 jours à 
partir du 12 Août 2020, au 
niveau du siège de la commune 
de Naour, Cercle d’El Ksiba , 
Caïdat d’Ait Ouirra , sur l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet minier de Naour, présenté 
par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines », et 
qui concerne la population située 
au niveau de la zone d’influence 
dudit projet.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Dakhla 
Oued Eddahab 

province d’Oued Eddahab
Secrétariat général 

Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°30 du17 Juin 2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement 
concernant un projet de « 
Complexe Touristique », par la 
Société DAK OVER TOUR à la 
Commune D’ELARGOUB, 
Province d’Oued  Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province 
d’oued Eddahab sous N°30 du 
17 juin 2020, il sera procédé, du 
samedi 13 Juillet 2020 au Samedi 
1er Aout 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’Elargoub , à l’ouverture d’une 
enquête publique durant 20 
jours, du projet soumis à l’Etude 
d’Impact sur l’Environnement 
concernant le projet «Complexe 
Touristique» à la commune 
d’Elargoub Province d’Oued 
Eddahab, Région Dakhla Oued 
Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du 
Caïdat d’Elargoub et au siège 
de la Commune d’Elargoub, 

indiquée ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab 
Province d’Oued Eddahab

Secrétariat général division des 
affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°52 du 21 Juin 2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement 
concernant «un projet de créa-
tion d'une unité d’élevage de  
bétails», par Mr  Said 
ELKAMARI à la Commune 
d’Elargoub, Province d’Oued  
Eddahab, Région Dakhla Oued 
Eddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial  
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province 
d’oued Eddahab sous N° 52 du 
21 juin 2020, il sera procédé, du 
lundi 10Août 2020 auSamedi29 
Août 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’ELARGOUB , à l’ouverture 
d’une enquête publique durant 
20 jours, du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Environ-
nement concernant le projet «un 
projet de création d'une unité 
d’élevage de  bétails» à la com-
mune d’Elargoub Province 
d’Oued Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’Elargoub et au siège de la 
Commune d’Elargoub, indiquée 
ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Eddahab 

Province d’oued Eddahab
Secrétariat Général 

Division des Affaires Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°28 à 17Juin 2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement 
concernant «Un Projet De 
Création  D’un Complexe 
Touristique », par la Société SEA 
ARGOUB à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région 
Dakhla OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province 
d’oued Eddahab sous N°28 du17 
juin 2020, il sera procédé, du 
samedi 13 juillet 2020 au Samedi 
01 Aout 2020 au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et à la Commune 
d’ELARGOUB , à l’ouverture 
d’une enquête publique durant 
20 jours, du projet soumis à 

l’Etude d’Impact sur l’Environ-
nement concernant le projet «Un 
Projet De Création  D’un 
Complexe Touristique» à la com-
mune d’ Elargoub Province 
d’Oued Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’Elargoub et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Eddahab 

Province d’oued Eddahab
Secretariat Général 

Division des Affaires Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°33 du 24 juillet  2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement 
concernant «Un Projet de 
Création et d’Exploitation d’Une 
Station de Service », par Mr 
Ahmed ELWALI à la Commune 
territoriale de BIR Gandouz, 
Province d’Oued  Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 
Gouverneur de la Province 
d’oued Eddahab sous N°33 du24 
juillet 2020, il sera procédé, du 
lundi 17Août 2020 au samedi 05  
Septembre 2020 au siège du 
Caïdat DE Bir Gandouz et à la 
Commune territoriale  de Bir 
Gandouz, à l’ouverture d’une 
enquête publique durant 20 
jours, du projet soumis à l’Etude 
d’Impact sur l’Environnement 
concernant le projet «Un Projet 
De Création Et
D’Exploitation D’Une Station 
De Service » à la commune terri-
toriale de Bir gandouz , Province 
d’Oued Eddahab, Région Dakhla 
Oued Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège de Caïdat 
de  BIR GANDOUZ et au siège 
de la Commune territoriale de  
BIR GANDOUZ, indiquée ci-
dessus.

**********
CABINET NAFID AHMED 

Fiduciaire 
Constitution d’une société

SOCIETE ACPIAUTO

Aux termes d’un acte sous seing 
privé à Casablanca en date du 
02/07/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique, dont les 
caractéristiques suivantes :
-La dénomination sociale : 
<<SOCIETE ACPIAUTO>> 
S.A.R.L. AU 
-Siege Social : N°46 Bd 
Zerktouni 2éme étage apparte-
ment 6 Casablanca
-Forme de la société : Société à 

responsabilité limitée d’associé 
unique.
-L’objet :
La société a pour objet :
Marchand d’accessoires ou de 
pièces détachées d’automobiles.
Toute opération en relation avec 
l’objet ci-dessus pouvant contri-
buer au développement de la 
société, et d’une manière géné-
rale toute opération mobilière, 
immobilière, Industrielle, finan-
cière ou commerciale en relation 
avec l’objet social tel qu’indiqué 
ci- haut.
-DUREE : 99 ans à compter du 
jour de sa création.
-le capital social :
Le capital social s’élève à 
100.000,00 DHS (Cent Mille 
Dirhams), il est divisé en mille 
parts sociales de 100.00 Dhs 
(cent dirhams chacune), entière-
ment libérées.
-la répartition du capital :
*Mme DAOUD Najat : (mille 
parts) : 1000 parts
-Gérance :
Est nommée gérante unique de la 
société pour une durée illimitée: 
Mme DAOUD Najat                  
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 27/07/2020,
sous le numéro 741010.

**********
CABINET NAFID AHMED 

FIDUCIAIRE 
Constitution d’une société

SOCIETE ESMEFA

Aux termes d’un acte sous seing 
privé à Casablanca en date du 
02/07/2020, il a été constitué 
une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique, dont les 
caractéristiques suivantes :
-La dénomination sociale : 
<<SOCIETE ESMEFA>>
 S.A.R.L. AU 
-Siege Social : N°46 Bd 
Zerktouni 2ème Etage 
Appartement 6 Casablanca
- Forme de la société : Société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique.
-L’objet :
La société a pour objet :
Électricien réparateur, loueur de 
matériel industriel ou de machine 
outils, transport.
Toute opération en relation avec 
l’objet ci-dessus pouvant contri-
buer au développement de la 
société, et d’une manière géné-
rale toute opération mobilière, 
immobilière, Industrielle, finan-
cière ou commerciale en relation 
avec l’objet social tel qu’indiqué 
ci- haut.
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de sa création.
- le capital social :
Le capital social s’élève à 
100.000,00 Dhs (cent mille 
dirhams), il est divisé en mille 
parts sociales de 100.00 Dhs 
(cent dirhams chacune), entière-
ment libérées.
*la répartition du capital :

-Mr ES-SAIDI Mehdi : (mille 
parts)  1000 parts.
-Gérance : Est nommée gérante 
unique de la société pour une 
durée illimitée : Mr ES-SAIDI 
Mehdi                  
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 27/07/2020,
sous le numéro 741009.

**********
GROUPE EXPERT

4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed Casablanca

TEL : 05.22.54.38.90    
FAX : 05.22.54.38. 91

-------
FORCE BUSINESS (S.A.R.L)
La Liquidation de la Société

- L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 16 Octobre 2019, 
de la Société FORCE 
BUSINESS "SARL", au Capital 
de 10.000,00 DHS, et dont le 
Siège social est à 4, Angle Rue 
Chaouia Et Kamal Mohamed, 
3ème Etage, Casablanca, a  déci-
dé ce qui suit :
-Liquidation définitive de la 
Société FORCE BUSINESS 
(SARL);
-Le rapport du liquidateur de la 
société ;
-le siège de la  liquidation est 
celui de siège social qui reste situé 
à : 4, Angle Rue Chaouia & 
Kamal Mohamed, 3ème Etage, 
Casablanca.
-  Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de com-
merce de Casablanca RC 
N°15588 le 28 Juillet 2020 sous 
le N°741351.

Pour extrait et mention.

**********
SOCIETE 

SUD FADAE AL BAYANE
Société à responsabilité

 limitée, au capital social 
de 100.000,00 Dirhams

Siège social : N°C23-C25-
Quartier El Houda  Agadir

 
 I – Suite à la décision de la 
gérance en date du 10 juin 2020 
de la société « SUD FADAE AL 
BAYANE  »,  il a été  constaté ce 
qui suit : 
- Cession cinq mille trois cents 
des parts sociales (soit 5300 
parts) détenues  respectivement 
par Mme Talhiq Fadma  – Mme 
Marzouki Fatima, MME Iggout 
Karima - M. Iggout Imane - Mr 
Iggout Samir – Mr Iggout Jamal 
– Mr Iggout El Mustapha ET  
Mr Iggout Mohamed à Mr Fryad 
Said. 
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts 
II – Suite à la décision de la 
gérance en date du 22 juin 2020 
de la société « SUD FADAE AL 
BAYANE  »,  il a été  décidé ce 
qui suit : 
-Nomination de Mr FRYAD 
Said en qualité de nouveau 
gérant de la société et ce pour 

une durée illimitée.
-Démission de l’ancienne  
gérante. 
- Ajout d’enseigne : SUD AMAL 
SCHOOL PRIVEE  
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d’Agadir le 28 juillet 2020 sous le 
numéro 93107.  

**********
FIDUCIAIRE INGECOFISC

Imm Marhaba, Angle Bd 
Cheikh Saadi et Av 29 Février 

4ème  Etage, Talborjt,
-Agadir- 

Constitution

Au terme d'un acte sous seing 
privé en date du 09/07/2020  
à Agadir, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabi-
lité limitée  à associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination : STE   HAL’IN   
MIMAR   SARL AU.
Objet : ste d’architecture, ingé-
nierie, et design de produits 
-architecture d’interieur-
Siege Social : Bloc C,  N°320  
Cite  Al Houda  Agadir  
Capital Social :100. 000,00  
DHS.
Apports : Le Capital est totale-
ment  libéré  par :
M. HALAH BAKKALI : 
100. 000,00 dhs
Total : 100.000,00 dhs
Gérance :   La société est gérée 
par Mme HALAH BAKKALI.                                                                       
Dépôt  Légal : A été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
d’Agadir  sou le numéro 92873, 
le 27/07/2020.

Pour extrait et mention  

**********

BOULANGERIE ANZI 
SARLAU

Constitution de la société

1) Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 06 
juillet 2020, il a été établi des 
statuts d'une société à respon-
sabilité limitée à associé 
unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale :
BOULANGERIE ANZI -
SARLAU
Objet : Boulangerie en détails :
Siège social : Derb Friha Rue 2 N 
9 Cité Djamaa Casablanca 
Durée : 
99 années à compter du jour de 
la constitution définitive.
 Capital Social : 10 000 DHS
Gérant : la société a nommé en 
qualité de gérant, pour une durée 
indéterminée: 
Monsieur EL ASBAT Zouhair
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Casablanca, le 14 juillet 2020 
sous le numéro 465619.

Société 
Pharmacie de la Wilaya 
du Grand Casablanca

Constitution de société
 à responsabilité limitée 

d'associé unique

Forme juridique : Il a été établi 
les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée d'associé unique 
formée par acte sous seing privé 
en date du 03 Juillet 2020, dont 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société
Pharmacie de la Wilaya du 
Grand Casablanca
Associé : Mme HASNAA 
HASSAN associée unique.
Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts de 100 
dirhams chacune, intégralement 
libérées, attribuées à l'associée 
unique Mme HASNAA 
HASSAN.
Siège social : Casablanca - 45, 
Avenue Hassan II
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
Objet social : La Création, le 
Développement, et l'Exploita-
tion d'une Officine de Pharmacie.
Année sociale : l'année sociale 
commence le 1er janvier et finit 
le 31 décembre de chaque année.
Gérance : 
Mme HASNAA HASSAN est 
nommée gérante unique de la 
société pour une durée illimitée, 
la société sera valablement enga-
gée par la signature de la gérante.
Dépôt : 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce à Casablanca le 20 
juillet 2020 sous le numéro 740 
166, et a été inscrite au registre 
de commerce sous le numéro 
466 283.

Pour extrait et mention 

********** 
Avis de Constitution

Dénomination : 
SAMFLAT (SARL).
Objet : Entrepreneur de Travaux 
Divers ou Construction Etc…
Forme Juridique : SARL (AU)
Patente N° : 35781957
ID. Fiscal : 45672100
Siege Social : 67 Rue Aziz Bellal 
2éme Etage N°3 Maarif 
Casablanca.
Durée : 99 ans.
Année Social : du 1er Janvier au 
31 décembre.
Capital Social : 90.000,00 dh 
divisé en 900 parts de 100 dh 
chacune, entièrement libérérs par 
le gérant MR CHIMINI 
Mohamed.
Gérance : la société est gérée par: 
MR.  CHIMINI Mohamed. 
Gérant pour une durée illimitée.
-L’immatriculation au registre de 
commerce a été effectuée au 
greffe du tribunal  de Casablanca 
sous le numéro : 460489 ; le 
17/03/2020.
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La sculpture de Belkahia 

Une invite au« déambulage artistique » en dehors des murs du MMVI 
a sculpture de Farid Belkahia est un 
nouveau personnage qui rejoint le 
"déambulage artistique" dans le parvis 
du Musée Mohammed VI d’Art 

Moderne et Contemporain (MMVI), a souligné 
le président de la Fondation nationale des musées, 
Mehdi Qotbi, qui s'est félicité qu'elle vient com-
pléter "l'invitation au voyage en dehors des murs 
du Musée".
Dans une déclaration à la MAP, M. Qotbi s'est, 
d'emblée, réjoui de la présence dans le Musée 
d'une sculpture signé Farid Belkahia, "l'un des 
plus grands artistes marocains". 
Le président de la FNM s'est également félicité de 
pouvoir donner la chance aux visiteurs de "déam-
buler, se promener et 'voyager' dans 'le Musée 
extérieur'", en admirant les chefs-d'oeuvre 
d'Oussman Sow, de Fernando Botero, d'Ikram 
Kabbaj et bien sûr celui de Farid Belkahia, "qui 
vient donner davantage de visibilité à nos grands 
artistes marocains".
M. Qotbi s'est par ailleurs dit heureux que la 
sculpture de Belkahia, qui "comprend des signes 
amazighs", permettra de "donner de l'air aux 
contemplateurs, en de tels moments difficiles".
De son côté, le directeur du MMVI , Abdelaziz 

Idrissi, a expliqué que Belkahia, fidèle à son style, 
a encore une fois travaillé sur la matière, en utili-
sant des signes et des symboles de la culture 

ancestrale et "cette oeuvre majestueuse qui fait 
plus de quatre mètres constitue en quelque sorte 
la synthèse de son travail".

C'est une façon de créer un lien étroit avec les 
visiteurs avant même qu'ils accèdent au Musée, 
a-t-il poursuivi, ajoutant que cette oeuvre, et celle 
de Kabbaj, reflètent la richesse de la programma-
tion de l'institution culturelle avec la présence 
d'une oeuvre internationale, une oeuvre continen-
tale et une présence conséquente d'artistes maro-
cains.
En effet, dans la continuité de ses actions valori-
sant la rencontre entre l'art et le public dans un 
esprit d’ouverture et d’inclusion, la Fondation 
nationale des musées a procédé, à travers la mise 
en place de cette nouvelle sculpture, à compléter 
le parcours des prestigieuses sculptures devant le 
MMVI afin d'intégrer l'art dans le paysage urba-
nistique de la ville lumière et capitale de la 
culture.
La FNM souligne que cette exposition part de la 
conviction que l'art par ces sculptures devient 
accessible. Il transforme les espaces publics et par-
ticipe à leur embellissement, tout en se servant à 
la fois à l’intérieur que de l’extérieur du musée.
Cette œuvre résulte d'un acte de mécénat cultu-
rel, c'est aussi une marque de confiance dont 
bénéficie la FNM auprès du public, soutient la 
Fondation. 

L

annonces
LégaLes

L'Agence Directe fait peau neuve
Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement 
d'une nouvelle version de sa plateforme de banque en 
ligne "Agence Directe" et ce, dans le cadre du dévelop-
pement continu de son service multicanal pour proposer 
la meilleure expérience digitale à ses clients. Cette 
refonte entre dans le cadre du parcours d'ouverture de 
compte en ligne, initié pour améliorer l'expérience client 
en proposant des parcours simplifiés, via un site actuel et 
intuitif, indique BOA BMCE Group dans un communi-
qué. Elle vise également à proposer une nouvelle offre et 
des services innovants susceptibles de répondre aux 
besoins des clients et de satisfaire leur appétence aux 
canaux digitaux, ajoute la même source.
Cette nouvelle offre se matérialise par cinq bénéfices 
majeurs, dont "une tarification préférentielle et différen-
ciée de l'agence physique", "une offre riche et diversifiée 
répondant aux besoins des différents segments de 
clients" et "un parcours simple permettant au client de 
réaliser son entrée en relation et de s'équiper en produits 
et services à distance en quelques clics".  Il s'agit égale-
ment d'"une réactivité garantie se matérialisant par la 

communication du RIB au client par e-mail (avant 
même son 1er passage en agence)" et d'"une assistance 
aux clients assurée à travers plusieurs canaux : par e-mail 
à agencedirecte@bankofafrica.ma ou par téléphone au 
+212 520 393030 (la plateforme agence directe est joi-
gnable à des horaires élargis du lundi au vendredi, de 8h 
à 20h et le samedi matin de 8h à 13h".
A l'occasion de cette refonte, BOA a aussi mis en place 
une offre promotionnelle portant sur une gratuité de 6 à 
12 mois sur les packages proposés à la clientèle.
Lancée en 2016, "Agence Directe" est l'agence dématé-
rialisée de BOA qui permet aux clients d'ouvrir un 
compte à distance où qu'ils soient et à tout moment et 
de souscrire aux offres de produits et services à des tarifs 
préférentiels.
A travers cette offre, le groupe bancaire confirme, encore 
une fois, sa position de Banque Connectée à son envi-
ronnement, capable de s'adapter à l'évolution perma-
nente des technologies en offrant à tout instant des solu-
tions sur mesure à l'ensemble des catégories de ses 
clients, conclut le communiqué.

Bank Of Africa

Larbi Alaoui Belghiti, directeur général de Jumia Maroc :

Propos recueillis par Kaoutar Khennach 

Al Bayane : Jumia Maroc vient de fêter ses 
8 ans. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de 
votre activité ?

Larbi Alaoui Belghiti : Jumia se veut, aujourd’hui, 
le leader du e-commerce au Maroc et en Afrique. Il 
y a 8 ans, l’e-commerce était à ses débuts, 
aujourd’hui il fait désormais partie des habitudes 
quotidiennes de millions de Marocains. La crise du 
Covid-19 a révélé d'ailleurs la pertinence de ce 
type de commerce et Jumia a joué un rôle impor-
tant dans ce processus en permettant aux 
Marocains d'acquérir leurs achats en ligne tout en 
restant chez eux en sécurité. Ce sont nos vendeurs 
et consommateurs qui font que Jumia fonctionne.
Grâce à notre Marketplace,  on propose à nos 
consommateurs, un large choix de produits et des 
prix les plus bas du marché et nous permettons à 
nos vendeurs de proposer des produits à des clients 
partout dans le Maroc même dans les zones isolées. 
Avec Jumia, les utilisateurs ont aussi la possibilité 
de payer cash à la livraison et de profiter d’événe-
ments promotionnels exceptionnels, comme le 
Black Friday. Pendant la crise sanitaire, Jumia a 
joué son rôle d’entreprise citoyenne en servant aux 
Marocains des produits essentiels et de première 
nécessité. Nous leur offrons un accès à plus de 10 
000 vendeurs en ligne à travers des achats dématé-
rialisés qui renforcent la distanciation physique, 
réduisent les contacts physiques et les risques d’in-
fection. Nous avons ainsi créé un écosystème logis-
tique complet qui couvre l’ensemble du territoire 
et permet une livraison rapide, quel que soit le 
volume. Actuellement, nous couvrons plus de 97% 
du Maroc.
Jumia permet ainsi la croissance de milliers de ven-

deurs avec à la clé des centaines de créations d’em-
plois directement et indirectement.

Comment êtes-vous positionné actuelle-
ment sur le marché ? 

Jumia se positionne comme un acteur de la trans-
formation digitale au Maroc et en Afrique à travers 
la création d’emplois et l’éducation numérique du 
marché. Avec plus de 15 millions de visiteurs par 
mois, nous sommes aujourd’hui la plate-forme de 
commerce électronique numéro 1. Notre écosys-
tème est basé sur 3 plateformes, la marketplace, la 
logistique (Jumia Services) et le paiement 
(JumiaPay).

Comment gérez-vous la crise sanitaire ? 
Quelles sont les mesures opérationnelles 
mises en œuvre ?

Notre principale préoccupation est la santé et le 
bien-être de nos collaborateurs, des consomma-
teurs, de nos partenaires et de nos employés. Dès le 
début de la crise,  nous avons revu nos méthodes 
pour nous assurer que les normes d'hygiène et 
sanitaires les plus élevées sont respectées par tous. 
Nous avons formé nos équipes et nos livreurs et 
nous surveillons quotidiennement leur tempéra-
ture. Nous effectuons aussi la désinfection des ins-
tallations et des surfaces, et vérifions que les 

masques et les gants sont bien utilisés lors de la 
manipulation et de la livraison des commandes. 
Nous effectuons par ailleurs des livraisons “sans-
contact” pour éviter tout échange physique entre le 
livreur et le client lors de la remise de la com-
mande. Nous encourageons par ailleurs vivement 
l'utilisation de Jumia Pay, au lieu des paiements en 
espèces, lorsque cela est possible.

Face au Covid-19, quelles sont les réactions 
des consommateurs pour le secteur de la 
livraison et le e-commerce, d'après vous?

Nous sommes persuadés que l’e-commerce et 
Jumia jouent un rôle essentiel pour lutter contre la 
propagation du virus. Nous sommes convaincus 
que l’e-commerce est une solution qui répond 
aux besoins de nombreux Marocains, sur-
tout en cette période. La preuve est le 
taux de retours très positifs que nous 
recevons depuis nos différents 
canaux de communication.

Est-ce qu'on peut dire que le 
Covid-19 a été bénéfique 
pour Jumia Maroc ? Avez-
vous vous constaté une évolu-
tion marquante des revenus ? 

Nos résultats du premier trimestre de 
l’année en cours au niveau du groupe 
ont démontré une nette augmentation 
de l’adoption de l’e-commerce. En 
effet, face au Covid-19, de plus en plus 
des consommateurs qui utilisent Jumia. 
Aussi, à travers nos différents partena-
riats avec de nouvelles grandes marques 
et de nouveaux vendeurs qui optent 
pour une boutique virtuelle sur notre 
plateforme. Le paiement électronique ( 
JumiaPay ) a eu aussi une grande évolu-
tion, avec une utilisation de plus en 
plus forte de la part de nos consomma-
teurs.

Quelles sont vos perspectives d'avenir ?

Dans le contexte actuel, nous nous sommes adaptés 
à la situation et aux besoins. Par exemple, avec 
notre système de paiement JumiaPay. Nous avons 
lancé cette solution il y a peu au Maroc et elle 
répond en tous points aux impératifs de l’urgence 
sanitaire. Nous proposons aussi un mode de livrai-
son “sans contact”. La santé et la sécurité sont nos 
premières priorités.
Notre combat pour proposer les prix les plus bas du 

marché pour nos clients conti-
nuera, nous sommes 

conscients que cette crise 
va impacter le pouvoir 

d’achat de nos consom-
mateurs et nous redou-
blerons d’efforts avec 

nos vendeurs pour per-
mettre à tous les Marocains 
d’avoir accès à des pro-

duits à des prix très 
compétitifs.

« Face au Covid-19, de plus en plus 
des consommateurs utilisent Jumia »

L’e-commerce est en forte croissance en 
conséquence du déclenchement de la 
crise sanitaire liée au Covid-19. En 
effet, depuis le début du confinement et 
en raison des mesures prises par le gou-
vernement sur la limitation des déplace-
ments, les consommateurs ont eu ten-
dance à privilégier les circuits digitaux 
pour effectuer leurs différents achats 
afin d’éviter les contacts avec l’extérieur. 
Ainsi, les opérateurs du commerce élec-
tronique ont profité de cette dyna-
mique. C’est le cas de Jumia Maroc, la 
plateforme référence de la vente digitale 
au Royaume, qui a vu ses revenus aug-
menter grâce à une utilisation de plus 
en plus forte de la part des consomma-
teurs. Dans cet entretien, Larbi Alaoui 
Belghiti, directeur général de Jumia 
Maroc nous parle, entre autres, de la 
bataille de son entreprise stimulée par 
le coronavirus. 
Les propos « Nous sommes persuadés 

que l’e-commerce et Jumia 
jouent un rôle essentiel 
pour lutter contre la 
propagation du virus »

« Dans le contexte 
actuel, nous nous 
sommes adaptés à la 
situation et aux 
besoins »
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estrictions de voyage en Europe, «bulle de 
contact» rétrécie en Belgique, plages fer-
mées le soir en France, déplacements res-

treints au Maroc : de nombreux pays durcissent leurs 
mesures sanitaires pour tenter de freiner la pandémie, 
qui a franchi la barre des 650.000 morts.
En Chine, où l'épidémie avait été largement endi-
guée sept mois après l'apparition du virus, les autori-
tés ont annoncé mardi que des porteurs du nouveau 
coronavirus venus d'un foyer d'infection dans le 
nord-est du pays ont diffusé le Covid-19 dans cinq 
provinces dont la capitale, Pékin.
Face à une épidémie qui semblait avoir été maîtrisée 
grâce à l'instauration de confinements stricts au prin-
temps, les craintes sont vives de voir apparaître une 
seconde vague aux enjeux économiques et sociétaux 
potentiellement désastreux. L'Institut allemand 
d'épidémiologie et de veille sanitaire Robert-Koch 
(RKI) s'est alarmé mardi de l'augmentation des nou-
velles infections de cas de Covid-19 dans le pays 
depuis plusieurs jours, source de «grandes inquié-
tudes». Evoquant une recrudescence «préoccupante» 
des cas, la Belgique, l'un des pays qui compte le plus 
de morts du Covid-19 par rapport à sa population 
(85 pour 100.000 habitants), a annoncé pour sa part 
un nouveau durcissement des mesures. A partir de 
mercredi, le nombre de personnes que les Belges sont 
autorisés à voir de façon rapprochée et régulière dans 
le cadre de leur «bulle de contact» sera abaissé de 15 
à 5 personnes, par foyer, pour les quatre prochaines 
semaines. «Prendre ces mesures difficiles (...) n'est 
pas un choix facile. C'est surtout un devoir», a souli-
gné la Première ministre belge Sophie Wilmès. «Il est 
indispensable de freiner l'épidémie maintenant, afin 
que nous puissions éviter des scénarios plus diffi-
ciles». Egalement inquiètes d'un rebond des contami-

nations, les autorités françaises ont ordonné la ferme-
ture de lieux de rassemblement comme les plages, les 
parcs et les jardins publics la nuit dans la ville touris-
tique de Quiberon, sur l'Atlantique.
Le port du masque a été rendu obligatoire dans les 
rues fréquentées du centre-ville et sur les marchés, les 
autorités locales évoquant un «cluster sanitaire à 
risque de fort potentiel de transmission».
En Allemagne, les autorités vont imposer des tests de 
dépistage aux voyageurs revenant de régions à 
risques. Comme elles ont déconseillé les voyages non 
essentiels vers les régions espagnoles d'Aragon, de 
Catalogne et de Navarre en raison du «nombre élevé 
d'infections» de coronavirus.
Quant à la Grande-Bretagne, elle soumet depuis 
dimanche les passagers en provenance d'Espagne, 
deuxième destination touristique mondiale derrière 
la France, à une période d'isolement. Une mesure 
critiquée par Madrid, qui tablait sur la saison touris-
tique et a riposté en assurant être un «pays sûr».
La pandémie a détruit plus d'un million d'emplois 
en Espagne au deuxième trimestre, en grande majori-
té dans les services et l'industrie touristique, selon les 
chiffres officiels publiés mardi.
La maladie a déjà fait 652 739 morts, selon le der-
nier bilan établi par l'AFP mardi. Les Etats-Unis res-
tent le pays le plus endeuillé (146.968 décès) devant 
le Brésil (87.618), le Royaume-Uni (45.752), le 
Mexique (43.680) et l'Italie (35.112).
L'administration américaine a de son côté annoncé la 
contamination du conseiller à la sécurité nationale 
Robert O'Brien, l'un des hommes les plus souvent 
en contact avec le président Trump.
En Amérique du Sud, où le tableau de l'épidémie 
reste sombre, la Bolivie a proclamé lundi l'état de 
«calamité publique» dans tout le pays.

La présidente par intérim, Jeanine Anez, a pour sa 
part annoncé qu'elle était guérie d'une forme asymp-
tomatique du nouveau coronavirus et qu'elle était en 
mesure de retourner au travail.
En Argentine, la barre des 3.000 décès a été franchie 
lundi et le pays réfléchit à un possible renforcement 
des mesures de confinement.
Au Maroc, la décision subite du gouvernement d'in-
troduire de sévères restrictions de déplacements 
dimanche soir face au risque de propagation du coro-
navirus, a provoqué des scènes de chaos.
Saluée par certains professionnels de santé, l'adop-
tion de mesures restreignant les voyages n'est pas 
pour autant l'alpha et l'omega de la lutte contre 
l'épidémie, a mis en garde l'Organisation mondiale 
de la Santé. Le comité d'évaluation des situations 
d'urgence de l'OMS doit se réunir cette semaine 
pour «réévaluer la pandémie», six mois après avoir 
déclaré l'épidémie de coronavirus urgence de santé 
publique internationale. Face à une épidémie qui ne 
montre aucun signe d'essoufflement, les équipes hos-
pitalières sont également contraintes de s'adapter 
pour proposer une fin de vie digne pour les patients, 
en l'absence de leurs proches.
C'est le cas à l'hôpital Barros Luco à Santiago au 
Chili où Enrique Boudon, un patient de 94 ans 
atteint d'une pneumonie provoquée par le coronavi-
rus, a pu entendre le jazz qu'il aimait tant avant de 
mourir. «Nous avons appelé sa petite-fille qui nous a 
raconté qu'il avait été trompettiste de l'Orchestre 
philharmonique du Chili et qu'il aimait le jazz. On a 
cherché sur la tablette et on lui a mis du Miles Davis 
près de son oreille. Automatiquement, il a bougé ses 
mains, comme s'il dirigeait un orchestre. C'était très 
émouvant. Environ deux heures après, il est décédé», 
raconte le docteur Moyra Lopez.

R

Les restrictions se multiplient face 
à la pandémie, qui dépasse 650.000 morts

Mali: l'opposition toujours vent debout 
contre le président Keïta

Après deux mois d'une mobilisation anti-
pouvoir qui inquiète de plus en plus la com-
munauté internationale, la coalition à la tête 
de la contestation au Mali a rejeté mardi le 
plan de sortie de crise ouest-africain et exige 
"plus que jamais" la démission du président 
Ibrahim Boubacar Keïta. Lundi, les 15 prési-
dents de la Communauté des Etats d'Afrique 
de l'Ouest (Cédéao), réunis en sommet 
extraordinaire par visio-conférence, ont lancé 
un appel solennel à l'"union sacrée" des 
Maliens et fait des "recommandations" pour 
un retour à la normale, menaçant de sanc-
tions les récalcitrants. Ils ont dit craindre une 
répétition du scénario de 2012, quand un 
coup d'Etat avait favorisé la prise de contrôle 
du nord du pays par des groupes jihadistes, 
qui auraient pu étendre leur mainmise sur 
l'ensemble du Mali sans une intervention 
internationale à l'initiative de la France, qui 
se poursuit. Les violences jihadistes, souvent 
entremêlées à des conflits communautaires et 
à du banditisme, se poursuivent et se sont 
même étendues depuis 2015 au centre du 
Mali et aux pays voisins, Burkina Faso et 
Niger. Les membres du Conseil de sécurité 
de l'ONU ont accentué la pression en exhor-
tant toutes les parties à "suivre ces recom-
mandations sans délai", après avoir exprimé 
leur "profonde préoccupation".

Mais le Mouvement du 5-juin - 
Rassemblement des Forces Patriotiques 
(M5-RFP), coalition hétéroclite d'opposants 
politiques, de chefs religieux et de membres 
de la société civile, a une nouvelle fois rejeté 
mardi le plan de sortie de crise.
Dans un communiqué, il a dit avoir "appris 
avec étonnement les conclusions du Sommet 
extraordinaire" de la Cédéao, "lequel conti-
nue de ramener la crise sociopolitique au 
Mali à un simple contentieux électoral du 
deuxième tour du scrutin législatif" de mars-
avril. Le mouvement "constate, avec regret", 
que les recommandations de la Cédéao "ne 
tiennent pas compte de la profondeur et de 
la gravité de la crise" et estime qu'elles "ne 
correspondent aucunement aux attentes et 
aspirations du peuple malien".
La coalition, qui s'appuie sur son alliance 
avec l'influent imam Mahmoud Dicko, 
ancien soutien du président Keïta, dit "IBK", 
devenu sa bête noire, "exige plus que jamais 
la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta 
et de son régime", selon le communiqué.
"La Cédéao ne peut rien imposer au Mali, 
encore moins sanctionner les responsables du 
M5-RFP", a déclaré mardi à l'AFP un étu-
diant de l'université de Bamako, Yaya 
Ouattara. "On pensait qu'ils avaient arrêté 
d'être un syndicat de présidents, mais la sur-

prise fut grande quand ils ont ignoré les vrais 
problèmes des Maliens", a ajouté l'étudiant 
de 27 ans.
"Les solutions de la Cédéao peuvent être 
appliquées, à condition que le président IBK 
organise un dialogue préalable. La Cédéao a 
fait son devoir mais le reste c'est l'applica-
tion. Nous souhaitons la paix et la tranquilli-
té au Mali. Il faut qu'on se parle ici et main-
tenant", estimait pour sa part Awa Diallo, 
gérante d'une boulangerie à Bamako.
Le M5-RFP, qui avait décrété une "trêve" 
jusqu'à après la grande fête musulmane de 

l'Aid al-Adha prévue vendredi, affirme que le 
"peuple malien demeurera mobilisé et déter-
miné pour la mise en oeuvre de son droit 
constitutionnel à la désobéissance civile", 
selon le communiqué.
Au climat d'exaspération nourri par des 
années d'instabilité sécuritaire dans le centre 
et le nord du Mali, le marasme économique 
ou une corruption jugée endémique est 
venue s'ajouter l'invalidation par la Cour 
constitutionnelle d'une trentaine de résultats 
des dernières législatives.
Le 10 juillet, la troisième grande manifesta-

tion contre le pouvoir avait dégénéré en trois 
jours de troubles meurtriers à Bamako, les 
pires dans la capitale depuis 2012, qui ont 
fait entre onze et 23 morts.
Lors de leur sommet, les dirigeants ouest-
africains ont réclamé la "démission immé-
diate des 31 députés" contestés, une "recom-
position rapide de la Cour constitutionnelle" 
et la formation d'un "gouvernement d'union 
nationale, tout en excluant un départ forcé 
du président Keïta.
Ils ont "encouragé" le M5 à "participer" à ce 
gouvernement, et ce dans un "esprit de 
patriotisme".
En réponse, M. Keïta a constitué lundi soir 
un cabinet restreint pour "négocier avec les 
parties" la formation d'un gouvernement 
d'union nationale.
Les décisions de la Cédéao, estime toutefois 
le M5, "reposent sur des approximations très 
improbables telles que la démission hypothé-
tique de députés" ou "l'injonction" de nom-
mer "aux forceps" une nouvelle Cour consti-
tutionnelle.
Il juge que plusieurs de ces mesures "violent 
les lois et la Constitution" et que la Cédéao, 
selon ses propres règles, devrait plutôt sanc-
tionner la "mauvaise gouvernance" du prési-
dent malien, en dénonçant la "protection 
dont ses pairs semblent le couvrir".

Nabil El Bousaadi 

Grand magnat de l’immobilier et important membre du 
Parti Communiste Chinois, Ren Zhiqiang ne s’était pas 
empêché de critiquer la gestion de l’épidémie du Covid-19 
par les autorités chinoises et la politique menée par le secré-
taire général du parti, le Président XI Jinping.
Or, malgré ses attaques à l’endroit du pouvoir, l’intéressé 
avait, pendant longtemps, bénéficié d’une certaine tolérance 
grâce à sa trop grande proximité avec le chef de l’Etat et, sur-
tout, au fait qu’il soit, tout comme le président, ce que l’on 
appelle un « prince rouge » dès lors que son père fut vice-
ministre du commerce et que lui-même, qui avait rejoint le 
PCC en étant à peine âgé de 23 ans, présidait le groupe 
immobilier public « Hua Yuan Property » avant de prendre 
sa retraite en 2014.
Mais, la pandémie du Covid-19, qui avait fait son apparition 
en décembre dernier à Wuhan, fut une très rude épreuve 
pour le pouvoir chinois qui avait réagi de manière assez mus-
clée en muselant l’information et en jetant les dissidents dans 
les cachots.
Ren Zhiqiang, son fils et son assistant en ont payé les frais 
en disparaissant dès le 12 mars dernier, après  la publication, 
en ligne, d’un article dans lequel après avoir assimilé le chef 
de l’Etat à un « clown assoiffé de pouvoir » et à un « empe-
reur nu », le magnat de l’immobilier avait notamment décla-
ré que « tôt ou tard, il faudra que le Parti paie sa dette au 
peuple ».
En ajoutant à cela le fait que les sorties au vitriol de l’intéres-
sé contre la politique du PCC lui avaient valu le surnom de 
« canon » et qu’il avait résisté à une enquête le concernant 
ouverte par le PCC en refusant de plaider coupable, force est 
de reconnaître qu’il n’en fallait pas plus pour que, dans un 
communiqué en date de ce jeudi, les autorités chinoises 
accusent officiellement ce dernier de « violation grave de la 
discipline et de la loi (et de) collusion avec ses enfants pour 
accumuler de la richesse sans mesure » et annoncent son 
exclusion du parti et la saisie de ses actifs pour avoir « sali 
l’image du Parti et du pays », « déformé l’histoire du parti et 
de l’armée » et, enfin, « manqué de loyauté et d’honnêteté à 
l’égard du Parti ». Autant de faits qui ouvrent la voie à un 
procès.
En abordant ce sujet dans sa page de politique internatio-
nale, le New York Times signale que Wang Ying, un entre-
preneur à la retraite, ami de Ren Zhiqiang, aurait écrit, sur le 
réseau WeChat, qu’ « il s’agit d’une persécution politique 
évidente » car l’intéressé, un personnage qu’il est fier d’avoir 
comme ami, « est un homme bon comme on en rencontre 
rarement, un bon citoyen, prêt à prendre ses responsabilités, 
un entrepreneur qui jouait son rôle et respectait la loi ».  
Et si, ces dernières années, les autorités de Pékin avaient mis 
en scène les confessions de plusieurs militants ou bloggeurs 
réclamant la clémence du pouvoir, le « canon » Ren 
Zhiqiang n’a pas fait partie du lot. Ce nouveau « prince 
rouge » chinois parviendra-t-il à s’extirper des griffes des 
autorités de Pékin malgré son entêtement ? Attendons pour 
voir…

Un homme 
d’affaires accusé de 

trahison

ChineCoronavirus dans le monde
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Hypertension artérielle : Des médicaments 
longtemps utilisés peuvent nuire au cœur 

Préscolaire : 83,5% des enfants ne suivent pas les cours à distance 

Pour 68,3% des scolarisés, les cours  
à distance ne couvrent pas le programme 

Pouvez-vous nous expliquer la nature 
de l’étude menée avec votre équipe à 
l’université de Penn State, ainsi que ses 
principales conclusions ? 

 Les maladies cardiovasculaires représentent 
une cause majeure de mortalité et leur préva-
lence continue d’augmenter, surtout dans les 
pays en voie développement. En particulier, 
l’hypertension artérielle, qui, si elle n’est pas 
traitée, peut conduire dans la majorité des cas 
à des maladies cardiovasculaires comme l’in-
suffisance cardiaque, la rupture d’aneurisme et 
les accidents vasculaires cérébraux.
Dans les milieux spécialisés, l’hypertension est 
surnommée "le tueur silencieux", une appella-
tion qui évoque à la fois son aspect dangereux 
et méconnue du public. L’hypertension est 
définie par l'Association américaine des mala-
dies du cœur (American Heart Association) 
comme des pressions systolique/diastolique 
qui se présentent de façon consistante au-des-
sus de 130/80 millimètre de mercure (mm 

Hg).
Notre laboratoire de recherche à l’université de 
Penn State travaille sur les canaux de calcium, 
qui sont des molécules en forme de pores qui 
se trouvent à la surface de toutes les cellules 
humaines. Ces pores permettent au calcium 
d’accéder à l’intérieur des cellules pour induire 
plusieurs processus, y compris la contraction 
musculaire. Ce flux calcique et la quantité 
d’ions calcium qui rentrent dans la cellule est 
contrôlée de façon très précise. Quand le flux 
de calcium est trop faible ou quand il est trop 
fort, la cellule est incapable de fonctionner de 
façon normale et ceci est associé à un grand 
nombre de maladies humaines. 
Dans le cas de l’hypertension, on a beaucoup 
trop de calcium dans les cellules musculaires 
lisses qui forment la paroi des vaisseaux san-
guins. Ceci mène à une augmentation de la 
contractilité de ces cellules musculaire lisses et 
l’augmentation de la pression artérielle. Une 
catégorie de médicaments largement utilisés 
pour traiter l'hypertension depuis plus de 70 
ans sont les inhibiteurs calciques de type L 

(LCCB), qui bloquent l’entrée de calcium 
dans les cellules musculaires lisses et permet-
tent aux vaisseaux de se relaxer, stoppant ainsi 
l’hypertension artérielle.
Notre équipe a découvert que durant la phase 
chronique de l’hypertension artérielle, il y a 
une nouvelle famille de canaux calciques (de 
type: STIM/ORAI) qui apparaissent sur la 
surface des cellules musculaires lisses. De sur-
croit, on a découvert que les LCCB activent 
ces nouveaux canaux STIM/ORAI causant 
une augmentation des flux calciques dans les 
cellules musculaires lisses, et menant ainsi à 
une exacerbation de la pression artérielle par 
un nouvel mécanisme moléculaire, jusqu’à 
présent inconnu.
Donc, les LCCB qui sont sensés réduire la 
pression artérielle en bloquant les canaux cal-
ciques de type L, activent de nouveaux canaux 
calciques de type STIM/ORAI et exacerbent 
l’hypertension.

Comment évaluez-vous l'importance 
des conclusions de l'étude et espérez-

vous influencer la manière dont les 
médecins abordent le traitement des 
patients souffrant d’hypertension ? 

Les maladies cardiovasculaires sont actuelle-
ment en prolifération dans le monde en rai-
son notamment des changements de régimes 
alimentaires et la prévalence de modes de vie 
sédentaires impliquant peu d’activité phy-
sique. Évidemment, l’hypertension est une 
condition multifactorielle et complexe, mais 
on sait que les médicaments antihypertensifs 
sauvent des vies quand ils sont administrés 
de façon régulière, à longue durée et sans 
interruption. Malheureusement, souvent 
quand les patients hypertensifs arrêtent leur 
traitement, l’hypertension retourne. 
Ici, je dois préciser que nous avons à notre 
disposition un large arsenal de médicaments 
antihypertensifs et que les LCCB ne repré-
sentent qu’une parmi plusieurs classes de 
médicaments actuellement en utilisation cli-
nique. Le choix de médicaments antihyper-
tensifs doit être adapté au patient, en fonc-
tion de son historique médical, sa fonction 
cardiaque, ses susceptibilités, son sexe, et son 
âge. Notre étude suggère que les patients qui 
sont âgés ou ceux qui souffrent déjà d’un 
remodelage cardiovasculaire ont intérêt à 
éviter les LCCB, car ces médicaments peu-
vent causer plus de mal que de bien chez 
cette catégorie. 
Nous pensons que les médecins aborderont 
le traitement de l’hypertension en tenant 
compte de nos résultats.
Une autre chose que je veux préciser c’est 
que malgré l’arsenal impressionnant de 
médicaments contre l’hypertension dont 
nous disposons en ce moment, il y a un 
nombre significatif de patients qui ne réagis-
sent pas bien à ces médicaments, nécessitant 
parfois l’administration d’une dose élevée ou 
l’administration de deux ou plusieurs classes 
de médicaments pour contrôler l’hyperten-

sion, avec bien évidement l’augmentation 
d’effets indésirables, en autres.
Ainsi, beaucoup d’efforts de recherche sont 
actuellement investis dans la découverte de 
nouveaux médicaments antihypertensifs plus 
performants. Dans ce cadre, si des inhibi-
teurs efficaces contre les nouveaux canaux 
calciques STIM/ORAI sont découverts, ils 
pourraient représenter une nouvelle classe 
prometteuse de médicaments contre l’hyper-
tension. Et c’est sur cette voie que nous 
avons orienté les recherches au niveau de 
notre laboratoire pour les prochaines années.

 Dans le contexte de la pandémie du 
COVID-19, quelles sont les précau-
tions que vous préconisez pour les 
personnes souffrant d’hypertension et 
quels choix de médicaments doivent-
ils faire ? 

Il est clair que l’hypertension et le diabète 
sont des conditions qui augmentent la sus-
ceptibilité au COVID-19 et que ces comor-
bidités sont beaucoup plus présentes chez les 
personnes âgées, qui sont plus vulnérables à 
ce virus. 
Les personnes souffrant d’hypertension doi-
vent continuer à prendre leurs médicaments 
de façon régulière et doivent discuter avec 
leurs médecins tout changement de régime 
médical. 
Chaque fois qu’il y a de nouveaux résultats 
scientifiques, il est normal de vouloir profi-
ter de ces connaissances et adapter notre 
régime médical à ces nouvelles données. 
Cependant, chaque situation est différente et 
chaque patient est unique ; ainsi toute déci-
sion doit être prise au cas par cas. Et tout 
changement de médicaments doit être fait 
en consultation avec un médecin spécialisé, 
car lui seul peut assurer une décision judi-
cieuse basée sur l’état de santé générale du 
patient.

Mohamed Trebak, professeur de physiologie cellulaire et moléculaire à l’université américaine de Pennsylvanie (Penn State), répond aux questions de la MAP 
sur les résultats d’une étude scientifique qu’il a dirigée et dont les principales conclusions montrent que certains médicaments largement utilisés pour traiter 

l'hypertension artérielle - les inhibiteurs calciques de type L (LCCB) - peuvent nuire au cœur.

 Ouardirhi Abdelaziz

Une proportion de 83,5% des enfants en 
préscolaire n'ont pas suivi les cours à dis-
tance (79,1% en milieu urbain et 94,6% en 
milieu rural) durant le confinement imposé 
par la crise sanitaire liée à la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les 
principales raisons citées par les chefs de 
ménages sont la méconnaissance de l'exis-
tence des canaux dédiés (43,7%), la difficul-
té à suivre les cours en raison du bas âge de 
l'enfant (22,1%), l'inutilité des cours 
(10,7%) et le manque ou insuffisance d'ou-
tils (5,5%), explique le HCP dans une note 
sur les rapports sociaux dans le contexte de 

la pandémie du covid-19 - 2ème panel de 
l'impact du coronavirus sur la situation éco-
nomique, sociale et psychologique des 
ménages. La note fait aussi savoir que près 
d'un enfant sur 6 (16,5%) ont suivi les cours 
de l’enseignement préscolaire à distance 
(7,1% régulièrement et 9,4% irrégulière-
ment), 88% d'entre eux assistés par un 
membre du ménage, 32,9% à plein temps et 
55,5% à temps partiel, ajoutant que cette 
assistance est assurée par les mères pour 
73,9% des cas, les pères (16,7%) ou un 
autre membre du ménage (9,4%).
Dans cette note, le HCP met l'accent sur les 
principaux résultats des modules portant sur 

l'évolution des rapports sociaux et des per-
ceptions de l'accès à l'enseignement à dis-
tance et aux soins médicaux, dans le 
contexte du confinement sanitaire instauré 
pour lutter contre le covid-19.
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’évo-
lution des comportements socioéconomiques 
et préventifs face à cette pandémie et d’éva-
luer ses répercussions sur les différentes 
couches de la population marocaine en 
termes d’accès aux produits de base, à l’édu-
cation, à la santé, à l’emploi et au revenu.

Une proportion de 68,3% des scolarisés 
qui suivaient les cours à distance pendant le 
confinement imposé par la crise du nou-
veau coronavirus (covid-19) considère que 
ces cours ne couvrent pas totalement le 
programme pédagogique annuel, selon le 
Haut-Commissariat au Plan (HCP).
"Pour la moitié des élèves (50,1%), consi-
dérant que la formation à distance n'a pas 
permis de couvrir totalement le programme 
scolaire, aucune mesure n'a été envisagée 
pour remédier à cela. C'est le cas, en parti-
culier des ruraux avec 52,9% contre 48,8% 
des citadins, des garçons avec 52,2% contre 
47,8% des filles et des étudiants du supé-

rieur avec 59,6% contre 45,8% au pri-
maire", souligne le HCP dans une note sur 
les rapports 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. La note fait également ressortir 
que plus du quart (27,9%) comptent sur le 
soutien des parents, des proches ou des voi-
sins (39,7% au primaire et 40,4% au sec-
teur privé), 13,2% sur les cours de soutien 
scolaire en mode présentiel une fois le 
confinement levé (16,2% parmi les élèves 
du secondaire) et 4,9% à distance (10,7% 
parmi les élèves du secondaire).

Quant aux principaux inconvénients des 
cours à distance, les scolarisés évoquent 
notamment les difficultés d'assimilation 
(46,8%), l'addiction aux outils électro-
niques avec 18,2% (22% parmi les citadins 
contre 9,8% les ruraux et 29,8% dans le 
privé contre 16,4% le public) et le stress et 
troubles de concentration avec 16,1% 
(19,2% au primaire et 22,6% dans le sec-
teur privé). En revanche, 27,2% des scola-
risés considèrent l'enseignement à distance 
ne présente, pour eux, aucun inconvénient.
Dans cette note, le HCP met l'accent sur 
les principaux résultats des modules por-
tant sur l'évolution des rapports sociaux et 

des perceptions de l'accès à l'enseignement 
à distance et aux soins médicaux, dans le 
contexte du confinement sanitaire instauré 
pour lutter contre le covid-19.
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 comporte-
ments socioéconomiques et préventifs face 
à cette pandémie et d’évaluer ses répercus-
sions sur les différentes couches de la popu-
lation marocaine en termes d’accès aux 
produits de base, à l’éducation, à la santé, à 
l’emploi et au revenu.

 Sociétié

es réserves de change des banques 
ont maintenu un niveau accep-
table à hauteur de 16 MMDH à 

fin mai 2020, a expliqué M. 
Benchaâboun, dans un exposé sur la situa-
tion économique à fin juin dernier et les 
perspectives de l'année 2020, lors d'une 
réunion conjointe entre la commission des 
finances et du développement économique 
à la Chambre des représentants et la com-
mission des finances, de la planification et 
du développement économique relevant 
de la Chambre des conseillers.
Le ministre a relevé "l'absence de toute 
pression au niveau du marché des changes 
et la stabilité du taux de change du 
dirham autour du taux de référence sans 
aucune intervention de Bank Al-Maghrib 
(BAM)", faisant état d'une baisse des 
exportations des métiers mondiaux du 
Maroc, à l'instar de l'Automobile 
(-40,3%), l'Aéronautique (-30,4%), 
impactés fortement suite à la fermeture de 
l'économie mondiale et son impact sur les 
chaines d'approvisionnement à l'interna-
tional. Par ailleurs, les recettes fiscales se 
sont repliées d'environ 13 MMDH au 
cours du premier semestre 2020, soit une 
baisse de 10,5% par rapport à 2019, a-t-il 
indiqué, prévoyant une baisse de l'ordre 
de 41 MMDH de ces recettes vers la fin 
d'année. Concernant les crédits bancaires, 
ils ont augmenté d'environ 20 MMDH 
durant les cinq premiers mois de 2020, 
fait savoir M. Benchaâboun, mettant en 
avant l'amélioration continue des condi-
tions de financement de l'économie natio-
nale du fait de la stabilité des taux d'inté-
rêts débiteurs dans niveaux faibles malgré 

le déficit de liquidité persistant grâce à 
une politique monétaire expansionniste 
adéquate.
Il a également mis l'accent sur l'allège-
ment de 13% du déficit commercial du 
Royaume, suite à la baisse de 33 MMDH 
des exportations, contre un plus fort repli 
des importations de 46,6 MMDH, ajou-
tant que les recettes voyage et les transferts 
des Marocains résidents à l'étranger ont 
diminué de 29%, ce qui a ramené le taux 
de couverture du déficit commercial par 
ces recettes à 57,6%.
Et de poursuivre que le compte courant de 
la balance des paiements devrait enregis-
trer une baisse de 3,9% par rapport à 
2019, pour s'établir environ 8% du 
Produit intérieur brut (PIB), sous l'im-
pact, notamment du recul des secteurs 
exportateurs dont les métiers mondiaux, 
les recettes voyage et les transferts des 
Marocains. Les Investissements directs 
étrangers (IDE) ont accusé, pour leur part, 
une baisse de 3,5 MMDH à fin juin 
2020, a fait remarquer le ministre, notant 
que les recettes de ces investissements ont 
diminué de 21,2% au titre des six pre-
miers mois de 2020, ce qui est positif 
durant cette conjoncture où le Maroc 
jouit d'une grande crédibilité quant aux 
investissements étrangers.
"Compte tenu des indicateurs à fin juin, 
le déficit budgétaire devrait atteindre 82,4 
MMDH, soit 7,5 du produit intérieur 
brut, contre une prévision initiale de 
3,5%", a avancé le ministre.
Sur un autre registre, M. Benchaâboun a 
estimé que la crise provoquée par la pan-
démie de la pandémie du nouveau corona-

virus (covid-19) entraînera une contrac-
tion plus sévère de l'économie mondiale 
que la crise financière de 2008, relevant 
que les économies mondiales devraient 
connaitre une lente reprise à partir du 
second semestre de cette année avec une 

forte croissance en 2021, et que le PIB ne 
retrouvera son niveau de 2019 qu'en 
2022. A la lumière de ces évolutions, a t-il 
soutenu, le cadre macro-économique 
connaîtra une "dégradation", tant par rap-
port aux prévisions initiales qu'à l'année 

dernière, soulignant que ces prévisions 
dépendent fortement de l'évolution de 
cette crise au cours des prochains mois. Ce 
cadre sera mis à jour à la lumière de ces 
développements et des perspectives 
futures", a conclu le ministre. 

L

Benchaâboun : les réserves de change des 
banques ont maintenu un niveau acceptable

Associations de micro-crédit

7,5 MMDH de prêts accordés en 2019 (BAM)

Les Avoirs officiels de réserve (AOR) se sont accrus de 39 milliards de dirhams (MMDH) par rapport à leur niveau de fin décembre 2019, 
permettant de couvrir plus de 7 mois d'importations, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances et de la 
Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

Les avoirs nets officiels de réserve augmentent de 39 MMDH 

Le dirham s'apprécie de 0,12% face à l'euro du 16 au 22 juillet
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 opéra-
tion d'adjudication n'a été réalisée sur le 
marché des changes, précise BAM dans 
son dernier bulletin des indicateurs heb-
domadaires, 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.
Bank Al-Maghrib a injecté un total de 
111,5 MMDH, dont 45 MMDH sous 

forme d'avances à 7 jours sur appel 
d'offres, 34,6 MMDH sous forme d'opé-
rations de pension livrée, 28,9 MMDH 
dans le cadre du programme de soutien 
au financement de la TPME et 3 
MMDH au titre des opérations de swap 
de change.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien des échanges s'est établi à 6,7 
MMDH et le taux interbancaire s'est 
situé au cours de la période à 1,5% en 
moyenne. Lors de l'appel d'offres du 22 
juillet (date de valeur le 23 juillet), Bank 
Al-Maghrib a injecté un montant de 40 
MMDH sous forme d'avances à 7 jours.
Sur le marché boursier, le Masi a enregis-

tré une baisse de 0,4%, portant sa contre-
performance depuis le début de l'année à 
16,1%. Cette évolution traduit notam-
ment les diminutions des indices secto-
riels des "télécommunications" de 1,1% 
et des "services de transport" de 4%.
A l'inverse, les indices des secteurs des 
"mines" et des "banques" ont progressé de 
4,1% et de 0,1% respectivement.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s'est chiffré à 272,5 millions 
de dirhams (MDH) après 311,5 MDH 
une semaine auparavant. Sur le marché 
central actions, le volume quotidien 
moyen s'est établi à 46,8 MDH contre 
61,9 MDH une semaine auparavant.

Les prêts accordés par les associations de micro-crédit ont 
totalisé un encours brut de 7,5 milliards de dirhams 
(MMDH) durant l'année écoulée, marquant une accélé-
ration de 9,4% après la hausse de 2,5% en 2018, indique 
Bank Al-Maghrib (BAM). Ainsi, l'encours moyen de cré-
dits a progressé de 8,6% à plus de 8.000 dirhams, précise 
BAM qui vient de publier la 16ème édition de son rap-
port annuel sur la supervision bancaire - exercice 2019, 
ajoutant que près de 96% des crédits sont accordés par 
les 4 plus grandes associations.  Ce rapport fait aussi res-
sortir qu'environ 88% de ces crédits sont destinés à la 
micro-entreprise, sans changement par rapport à 2018 et 
78% sont concentrés au niveau du milieu urbain contre 
76%, tandis que la part des prêts individuels a gagné 4 
points à 77%. S'agissant des créances en souffrance, leur 
encours a enregistré une hausse de 12% à 228 millions de 
dirhams (MDH) après un repli de 8%, dégageant un 
taux de risque de 3,1%, presque au même niveau que 
l'année précédente. Le taux de couverture de ces créances 
par des provisions s'est, quant à lui, établi à 78% contre 
86% et le taux de radiation de ces créances a baissé à 4%. 

En outre, les créances sur les établissements de crédit et 
assimilés, constituées principalement des dépôts auprès 
des banques, ont reculé de 53,3% à 376 MDH, soit 5% 
du total actif. Côté ressources des associations de micro-
crédit, les dettes envers les établissements de crédit, repré-
sentant plus de la moitié de ces ressources, se sont appré-
ciées de 5,8% à 4,3 MMDH, après une hausse de 3,8% 
une année auparavant. Elles sont constituées à hauteur de 
86% de dettes auprès des banques locales. Ainsi, le sec-
teur des associations du micro-crédit a clôturé l'exercice 
2019 avec un bénéfice net de 216 MDH, en croissance 
de 15% après celle de 5% en 2018, soit une rentabilité 
des actifs (Return on Assets - ROA) de 2,7% et une ren-
tabilité des capitaux propres (return on equity - ROE) de 
7,5%. Pour leur part, les fonds propres de ces associations 
se sont repliés de 4% à 2,7 MMDH pour représenter 
34% des ressources, suite à la reprise de fonds associatif.
A fin 2019, le secteur du micro-crédit compte 12 associa-
tions disposant d'un réseau de 1.787 points de vente et 
d'un nombre de clients de 898.000, en hausse de 0,7%, 
dont près de la moitié sont des femmes.
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Enseignement privé

Journée de colère des parents

Pour sa mauvaise gouvernance et son manque de transparence financière 

Un portail européen épingle Amnesty International 

La crainte de contamination au covid-19 et le manque  
de moyens limitent l'accès aux services de santé 

ddd

n effet, plusieurs établissements 
exigent le règlement de la totalité 
des frais de scolarité avant de 
livrer aux élèves les bulletins sco-

laires, les diplômes du baccalauréat, les certi-
ficats de départ et autres documents adminis-
tratifs. Bref, les élèves ont été pris en otage 
par ces écoles privées.
Ce qui a poussé la Fédération des parents 
d’élèves des établissements privés à monter 
une nouvelle fois au créneau pour organiser 
une journée de protestation, ce mercredi 29 
juillet à partir de 10 heures du matin, devant 
les directions provinciales du ministère de 
l’Education nationale et les académies régio-
nales d’éducation et de formation (AFRE).
Par ce mouvement de colère, les parents 
d’élèves réclament aux services extérieurs des 
AREF de leur fournir les documents admi-
nistratifs concernant leurs enfants, en 

demandant au ministre de l’Education natio-
nale d’assumer ses responsabilités.
Dans le même sillage, la Fédération des 
parents d’élèves des établissements privés 
dénonce le chantage de ces écoles privées et 
leur attitude dans cette situation de crise, en 
refusant la réinscription des élèves si leurs 
parents ne règlent pas les frais de scolarité 
objet du litige qui oppose les deux parties.
Pourtant, indique un communiqué de la 
Fédération, plusieurs décisions de justice 
condamnent ce refus et confirment le droit 
de l’élève et de son tuteur à retirer les docu-
ments administratifs auprès des établisse-

ments privés.

Cet état de fait renseigne ainsi sur la situa-

tion de l’enseignement privé, à un moment 

où la rentrée scolaire s’annonce à distance. 

Autant dire que ce bras de fer entre les deux 

parties prendrait d’autres dimensions. D’où 

l’urgence d’une intervention du ministère de 

tutelle.

Les relations entre les parents et tuteurs d’élèves des établissements privés et les patrons de ces établissements demeurent toujours au bras de fer. 
 Et ce à cause de l’entêtement de ces écoles et de leur fuite en avant, en cherchant à imposer leurs propres lois.

E
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Le Portail européen “EU Briefs” a épinglé l’Organisa-
tion “Amnesty international” pour sa mauvaise gouver-
nance et son manque de transparence financière.
“Depuis la création d’Amnesty International (AI) une 
opacité, confidentialité et secrets entourent toutes les 
informations concernant cette Fondation/Société à res-
ponsabilité limitée qui utilise tous types de subterfuge 
abracadabresques pour ne pas se soumettre aux règles de 
bonne gouvernance, de bonne gestion, de transparence 
financière et de reddition des comptes dictées par le 
droit des sociétés des Etats où elle est représentée”, écrit 
le Portail européen.
Dans un article intitulé “Amnesty International : orga-
nisation humanitaire ou arme d’intimidation et de dés-
tabilisation”, le site d’information européen souligne 
qu'”AI continue de se prévaloir de sa qualité de fonda-
tion humanitaire sans se soucier de réviser ses statuts en 
se conformant aux droits des associations des pays où 
elle est implantée et dans le cadre d’accords définissant 
clairement la nature de ses missions, ses objectifs réels et 
de se soumettre à l’obligation d’échanger avec les gou-
vernements concernés avant la publication de tous rap-
ports et non après leurs publications en privilégiant la 
procédure inquisitoire rejetée par toutes les instances 
internationales de justice et droits de l’Homme”.
Selon Eu Briefs, il est “clairement établi” qu”Amnesty 
International “n’a pas la sincère volonté de faire son 
mea culpa”, alors que dans les pays où elle intervient 
“aucun problème n’est résolu de manière définitive”.

Le portail estime que pour AI, “il semble que le soin de 
son image importe plus que la solution des problèmes 
qu’elle est censée résoudre ce qui permet de faciliter 
énormément la collecte des fonds, en se souciant peu 
d’éventuels conflits d’intérêts et en jouant beaucoup 
plus sur l’émotionnel que sur l’opérationnel et sur ses 
réalisations parfois lourdes de conséquences”.
Le site rappelle, dans ce sens, l”initiative malheureuse” 
d’Amnesty au profit du terroriste Oussama Atar qu’elle 
a fait libérer d’Irak avant qu’il prenne part activement à 
la préparation en 2016 des attentats de Paris et de 
Bruxelles.
Eu Briefs fait état, par ailleurs, d’une étude de l’AEGE, 
une association d’étudiants et d’anciens étudiants de 
l’École française de guerre économique, réalisée en 
2014, qui avait analysé la provenance des financements 
de l’ONG et questionné aussi sur sa partialité quant au 
choix des cibles de ses campagnes et de ses positions 
politiques.
A cet effet, le site affirme que le choix des causes qu’AI 
“défend” et des pays où elle intervient reste complète-
ment “aléatoire, despotique et injustifié”.

“A titre d’exemple, elle défend une personne en liberté 
dans un pays démocratique, qui n’encourt aucun risque 
ou une thématique sociopolitique et économique déjà 
résolue, alors qu’elle ferme les yeux, en devenant com-
plice par son silence sous forme d’omerta, sur des 
emprisonnements et des tortures de masses, sur des 

froides exécutions par centaines, sur des déplacements 
forcés de population, sur des génocides, sur des milliers 
de personnes retenues contre leur gré en plein désert, 
sur des réseaux internationaux de traite des êtres 
humains, de violences faites aux femmes, aux enfants et 
aux minorités ethniques, religieuses ou de genre, sur les 
mafias d’immigration de masse d’un continent vers un 
autre, avec à chaque fois des drames innommables”, 
pointe le portail.
Pour le site, la volonté “empreinte de beaucoup d’ama-
teurisme” qui a poussé AI à se réorganiser et à réorien-
ter ses activités “humanitaro-déstabilisatrices” a été 
imposée et dictée par “ses commanditaires invisibles 
pour essayer de faire oublier une série de scandales et de 
ratages”.
Le portail évoque notamment les “manœuvres misérabi-
listes puis intimidantes” pour “collecter des fonds 
auprès de Facebook et Google et que l’AI a surnommé 
par dépit: Les géants de la surveillance, parce qu’ils ont 
refusé de passer à la caisse…ceci rappelle la méthode 
mafieuse du racket”.
C’est dans le cadre de cette réorganisation, explique-
ton, qu’Amnesty International “a vraiment dérapé en se 
concentrant sur la surveillance, digne du plus sombre 
service de renseignement des temps anciens, qu’elle 
exerce en continu dans les pays où elle est représentée à 
travers l’acquisition à coup de milliards d’équipements 
informatiques hyper sophistiqués de protection ( en 
réalité de contrôle et d’intrusion) et des faux réseaux ou 

pseudo experts, dont la majorité, ne possèdent ni l’es-
time de leur entourage ni leur propre estime, qui tra-
vaillent clandestinement sur sa recommandation”.
Selon le site, une grande partie des membres d’AI sont 
soi-disant bénévoles, mais ils sont en réalité “rémunérés 
en rapport avec la masse d’informations transmises ou 
des services rendus, aiguisant leurs appétits pour tou-
jours produire même de la rumeur et de la désinforma-
tion qui est soit classée soit amplifiée selon les com-
mandes et les conjonctures du moment : pression, cam-
pagnes médiatiques insidieuses, rapports mensongers, 
campagne de soutien à des fausses victimes et/ou fausses 
causes, voire déstabilisation, troubles et émeutes…”.
“Une autre bizarrerie interpelle l’opinion publique”, 
relève le portail, notant qu’elle concerne le fait qu’AI 
continue d’être provisoirement gérée par une Secrétaire 
Général et un PDG par intérim, alors qu’une institu-
tion de son “calibre” n’aura en principe aucune peine à 
trouver “l’oiseau rare qui occupera officiellement le 
poste”.
Pour Eu Briefs, force est de constater que “là où 
Amnesty International intervient les problèmes s’aggra-
vent, les drames s’amplifient et même si les citoyens du 
pays où « l’ONG/Société » agit se rapprochent d’un 
règlement adopté localement et d’un commun accord 
avec leur gouvernement, AI s’ingénie à le bloquer ce qui 
permet de croire que cette société « humanitaire » 
cherche beaucoup plus des problèmes aux solutions plu-
tôt que l’inverse”.

La crainte de contamination à la pandémie du nouveau 

coronavirus (covid-19) et le manque de moyens limi-

tent l'accès aux services de santé en période de confine-

ment, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Le 

non accès aux services de santé est dû au manque de 

moyens, pour 34,2% dans le cas des maladies chro-

niques, 35,6% des maladies passagères et 26,2% des 

services de santé maternelle, indique le HCP dans une 

note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pan-

démie du covid-19 - 2ème panel de l'impact du corona-

virus sur la situation économique, sociale et psycholo-

gique des ménages. S'agissant des services de santé 

reproductive, 36% évoquent la crainte d'être contaminé 

au virus comme raison de non accès à ces services. 

Cette crainte est à l'origine du renoncement à la vacci-

nation des enfants de moins de 5 ans pour 50,1% des 

cas.

Ladite note fait également savoir que les contraintes 

d'accès aux services de santé apparaissent comme des 

difficultés non négligeables pour les soins de santé 

maternelle et la vaccination des enfants de moins de 5 

ans, avec respectivement 26,6% et 24,2%. Par ailleurs, 

le HCP souligne que parmi les 11,1% de personnes 

souffrant de maladies chroniques ayant nécessité un 

examen médical durant le confinement, 45,2% n'ont 

pas eu accès à ces services, les hommes (46,6%) plus 

que les femmes (44,4%), les ruraux (53,2%) plus que 

les citadins (41,4%), les plus pauvres (48%) plus que 

les plus aisés (37%) et les enfants âgés de 6 à 14 ans 

(64,2%) plus que ceux de moins de 5 ans (39,2%).  

D'après la même source, parmi les 10,1% de personnes 

souffrant de maladies passagères et ayant nécessité une 

consultation, 37% n'ont pas pu en bénéficier, 46% en 

milieu rural contre 33% en milieu urbain. Ils sont plus 

nombreux parmi les hommes (41%) que les femmes 

(35%), parmi les adultes de 25 à 55 ans (39%) que les 

enfants de moins de 5 ans (34%) et chez les 20 les plus 

défavorisés (47%) que les 20% les plus aisés (26%). En 

outre, le HCP fait remarquer que parmi les 7% de 

femmes ayant besoin d'un suivi de grossesse ou de 

consultations prénatales et postnatales, 26,2% n'ont pu 

bénéficier de ces services, 22% en urbain et 33% en 

rural et 27% parmi les 20% les plus pauvres contre 

22% chez les 20% les plus aisées.

Sur les 2,4% de personnes ayant besoin d'un suivi 

médical lié à la santé reproductive, 21% n'ont pu y 

accéder dont 98% sont des femmes, 27% en milieu 

rural contre 17% en milieu urbain et 17% parmi les 

20% les plus aisés contre 23% parmi les 20% les plus 

défavorisés. Sur les 32% d'enfants de moins de 5 ans 

ayant nécessité, en période de confinement, un service 

de vaccination, 12% n'en ont pas bénéficié, 11% en 

urbain et 13% en rural et 17% chez les 20% les plus 

défavorisés contre 13% parmi les 20% les plus aisés.

Dans cette note, le HCP met l'accent sur les principaux 

résultats des modules portant sur l'évolution des rap-

ports sociaux et des perceptions de l'accès à l'enseigne-

ment à distance et aux soins médicaux, dans le contexte 

du confinement sanitaire instauré pour lutter contre le 

covid-19.

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’ap-

préhender l’évolution des comportements socioécono-

miques et préventifs face à cette pandémie et d’évaluer 

ses répercussions sur les différentes couches de la popu-

lation marocaine en termes d’accès aux produits de 

base, à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au revenu. 
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a pandémie de corona-
virus nous a enseigné 
que laisser pour 
compte les personnes 

qui ont le plus besoin de services d’eau et 
d’assainissement peut mener à une tragédie 
humanitaire », a affirmé M. Heller dans un 
rapporte publié à l'occasion du 10e anni-
versaire de l’adoption, le 28 juillet 2010, de 
la résolution 64/292 de l’Assemblée géné-
rale portant sur l’eau et l’assainissement 
comme droits humains.
« Durant les dix prochaines années, les 
droits humains à l’eau et à l’assainissement 
doivent devenir une priorité si nous vou-
lons construire des sociétés justes et 
humaines », a-t-il souligné.
Depuis, 193 Etats se sont engagés à garan-
tir l’accès à l’eau potable et à l’assainisse-

ment pour tous. Ils ont réaffirmé explicite-
ment leurs engagements pour les droits 
humains à l’eau et à l’assainissement à tra-
vers le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, dont les 17 
ODD sont un appel universel pour mettre 
fin à la pauvreté, protéger la planète et 
améliorer les vies et les perspectives d’ave-
nir de toutes les personnes.
Dix ans après l’adoption de la déclaration 
sur l’eau et l’assainissement et 10 ans avant 
l’échéance fixée pour réaliser pleinement 
ces droits, « le verre est à moitié vide et il 
est aussi à moitié plein », a dit M. Heller. 
« Le progrès accompli depuis 2010 peut 
montrer une mise en œuvre lente des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement mais, 
la résolution de l’Assemblée générale de 
l’ONU, comme point de départ, a effecti-

vement déclenché des initiatives et inspiré 
plusieurs avancées créatives » a-t-il relevé.
Même si d’importants progrès ont été réali-
sés pendant les 10 dernières années, l’ex-
pert onusien a noté que les pays ne sont 
pas en bonne voie d’atteindre les objectifs 
relatifs à l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
pour 2030, "une personne sur trois man-
quant encore d’accès à l’eau potable et plus 
de la moitié de la population mondiale 
manquant d’accès à un assainissement sûr". 
Environ 3 milliards de personnes ne dispo-
sent pas d’installations pour le lavage des 
mains avec du savon et de l’eau, et plus de 
673 millions de personnes pratiquent tou-
jours la défécation en plein air, selon l'ex-
pert onusien, ajoutant que cette situation 
inacceptable cause chaque année 432.000 
morts dues à la diarrhée.

Dix ans après la reconnaissance explicite de l’eau potable et l’assainissement en tant que droits humains par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, des milliards de personnes manquent toujours d’eau potable et d’assainissement, a alerté lundi à Genève, Léo Heller, 

le Rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement.

Selon un expert de l’ONU

Des milliards de personnes en manque 
d'eau potable et d’assainissement

«L

Kafkaïen

Sincèrement et en toute logique, les responsables 
au gouvernement marocain n’avaient pas pris la 
pleine mesure de la situation sanitaire et 
humaine, pour passer d’une gestion presque sans 
faute à un cafouillage total?
Confiner le 20 mars 2020, et les populations ont 
tenu leurs engagements, puis déconfiner le 24 
juin 2020, comme si du jour au lendemain, le 
danger lié au virus du Covid-19 s’était évaporée 
dans la nature, pour reconfiner par zones, avant 
de laisser planer depuis le 27 juillet 2020, à 
quelques jours d’une fête sacrée pour les 
Marocains, la possibilité de revenir à la case 
départ à n’importe quel moment. Bon. Nous 
allons tenter, tout de même, de comprendre cette 
équation un peu bizarre du gouvernement. 
Pendant plus de 90 jours de confinement, avec 
les hauts et les bas, les ratages, les dérives des uns 
et des autres, les petits couacs et les approxima-
tions, presque tout était sous contrôle. Certains 
ont même été surpris que la capacité hospitalière 
en termes de lits disponibles n’ait pas été utilisée 
parce que le travail en amont, en ce qui se réfère 
aux règles strictes du confinement, ont porté 
leurs fruits en donnant de bons résultats. Jusque-
là, tout va plus au moins bien. Puis arrive le 
mois de juin. Il ne faut pas être un génie pour 
savoir que le Marocain, une fois on lui signifie 
qu’il n’est plus confiné, va sauter dans l’eau de la 
mer.
Il va envahir les plages (on l’a vu juste ici à côté 
à Ain Diab avec des dizaines de milliers d’estiva-
liers qui pensaient pouvoir passer leurs vacances 
en bord de mer, en toute tranquillité, jouant au 

foot, se jetant par milliers et sans masques dans 
la mer). Il va s’installer durant des heures dans 
les cafés, aller aux restaurants, faire la queue par 
centaines devant les Fast Food comme s’il n’avait 
jamais avalé un burger de sa vie, envahir les 
magasins de fringues comme s’il avait passé les 
trois mois de confinement à poil et sans rien se 
mettre sur la peau.
Sans oublier les restaurants et les bars pour boire 
et faire la fête. Sans parler, non plus, des soirées à 
100 personnes, sans masques, dans la promiscui-
té la plus totale. Sans oublier les mariages inco-
gnito, mais avec beaucoup de monde, sans évo-
quer les pools parties, les voyages d’une ville à 
l’autre, les happenings privés, les prières par 
dizaines sur des toits, les SPA qui ont ouvert 
leurs portes dans une frénésie incroyable comme 
s’il fallait aller gommer trois mois de mesures 
strictes pour sauver sa peau, parce qu’, au final, 
c’est de cela qu’il est question : sauver sa vie.
Et la liste est longue de tant de laisser-aller, pré-
visibles de tous, parce que, dans un sens, les 
dérives aussi sont dans l’ordre des choses. On ne 
pensait pas quand même que les Marocains 
allaient, tous, continuer à respecter les distances 
les uns avec les autres, porter des masques et ne 
sortir que pour faire le nécessaire en se proté-
geant et en protégeant la vie des autres ! Le 
Marocain a certes montré qu’il pouvait agir de 
manière responsable, et nous avons salué cela 
dans plusieurs chroniques, mais le Marocain 
peut aussi être très indiscipliné et n’avoir aucun 
sens du civisme. Enfin, on ne va pas se voiler la 
face, on se connait tous, entre Marocains. Nous 
savons de quoi nous sommes capables. Nous 

savons aussi que nous pouvons être d’un fata-
lisme dangereux.
Et c’est exactement ce qui s’est passé. C’est l’été. 
Les gens ont tenu pendant plus de trois mois. 
Alors ils se sont relâchés. Puis ils se sont lâchés 
dans tous les sens du mot. Certains ont même 
été jusqu’à croire et diffuser autour d’eaux, dans 
leurs cercles et leur entourage, que tout cet épi-
sode tragique du Covid-19 n’est qu’un gros men-
songe mondial ! Oui. Tout à fait et ce fatalisme 
qui peut s’avérer mortel.  Nous l’avons égale-
ment souligné dans plusieurs chroniques : Non, 
chers Marocains, la pandémie n’est pas une série 
sur une plateforme payante pour vous faire pas-
ser le temps. Non, cher Marocain, on te le répète 
jusqu’à ce que tu arrives à l’intégrer, il y a plus de 
700 000 morts à cause de ce virus dont plus de 
200 000, rien qu’aux États-Unis d’Amérique, le 
pays le plus puissant de la planète, qui n’a pas pu 
réagir et sauver ses citoyens.
Presque 20 millions de personnes ont été tou-
chées dans le monde et ce n’est pas fini. Les 
observateurs parlent d’au moins 50 millions de 
personnes qui peuvent être touchées. Ce qui 
revient à dire qu’on peut dépasser le Million de 
mort. Au Maroc, nous déplorons déjà le décès de 
plus de 313 Marocains, et le cap effrayant des 20 
000 cas a été franchi.
L’affaire est sérieuse. Les temps sont graves. Il ne 
faut absolument pas se leurrer. La mort rôde. 
C’est l’état actuel des choses : la preuve une 
explosion de cas dans une ville comme Tanger en 
un rien de temps. Sans penser à qui la faute et 
qui doit assumer ce flou terrible qui plane dans 
l’air (avez-vous vu les accidents et les embou-

teillages de la nuit du 26 juillet ?), nous sommes 
tout aussi obligés de poser certaines questions.
Mais avant de revenir sur une interrogation brû-
lante que tout le monde se pose: pourquoi avoir 
déconfiné alors que rien n’était sous contrôle ? 
Parlons d’abord de ceci: nous avons besoin d’une 
voix responsable dans ce gouvernement qui nous 
parle franchement et en toute transparence sur la 
situation sanitaire que nous vivons en tant que 
citoyens marocains. Les responsables doivent 
faire preuve de rigueur et assumer en montant au 
créneau, sans effets de manche, ni slogans ni fio-
ritures.
Ensuite, nous avons besoin d’avoir un réel son 
de cloche, de préférence toujours le même, qui 
explique la complexité de la situation, parce que 
tous les Marocains ne savent pas de quoi il 
retourne aujourd’hui, car chacun dit ce qu’il 
veut, et même les médias semblent avoir plu-
sieurs sources discordantes, ce qui brouille 
davantage toutes les pistes de lecture possibles. 
Comment faire le tri dans l’information ? 
Comment séparer le bon grain de l’ivraie? Qui 
détient la vérité sur l’état réel, avec chiffres à 
l’appui, sur la situation sanitaire et les prévisions 
pour au moins le mois à venir ?  Ce qui est évi-
dent et logique, c’est que le Maroc ne va pas 
vivre dans le confinement jusqu’à nouvel ordre. 
Mais il faut parler à Tous les Marocains pour 
qu’ils respectent les consignes, pour qu’ils agis-
sent en citoyens responsables.
Il faut leur matraquer que le port du masque est 
une obligation sinon, tu dois payer une amende 
lourde, aller en prison, et pire encore, mourir et 
tuer d’autres personnes. Il faut dire les choses 
comme elles sont : c’est une affaire de vie ou de 
mort. La messe est dite. A moins qu’on veuille 
faire croire que ce n’est pas si grave que ça en a 
l’air, ce qui est pour nous, l’erreur fatale à ne pas 
commettre.
Vous allez nous dire que les gens ont besoin d’ou-
vrir leurs commerces, de gagner leur vie, de tra-
vailler. Bien sûr, que les citoyens souffrent et pour 
beaucoup d’entre nous, c’est la misère dans toute 
sa cruauté. C’est tragique. C’est horrible. Mais on 
peut travailler en respectant les règles. On doit 
obligatoirement porter son masque, tout le temps.
On doit observer des règles d’hygiène très strictes. 
On doit se laver les mains, utiliser les produits 
indiqués, garder la distance obligatoire, ne pas 

s’agglutiner les uns sur les autres, éviter les foules, 

rester chez soi, ne sortir que pour les cas de force 

majeure et de grande nécessité. Si nous jouons 

avec ces directives, très claires, si nous agissons 

avec je-m’en-foutisme, si nous considérons que 

nous sommes tirés d’affaire, nous allons le payer 

très cher. Amen.

 Par Abdelhak Najib  *Écrivain-journaliste
Photo : Akil Ahmed Macao

 B. Amenzou
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vec une situation économique 
calamiteuse, le milieu cinémato-
graphique s’inquiète et s'inter-

roge sur son avenir. La filière risque en fait 
de passer une période encore plus difficile, 
voire sanglante, même si l'optimisme reste 
de mise. Les propriétaires des salles, main-
tenues en zone rouge, croulent sous les 
charges, tel est le cas de Pierre-François 
Bernet, directeur général du ciné Atlas 
Holding, dont les pertes sont estimées à 
1,5 million de dirhams (MDH).
Rationnel, cet entrepreneur déplore, dans 
une déclaration à la MAP, l'absence de visi-
bilité concernant la réouverture, soulignant 
que le plan de relance doit être déployé à la 
bonne date. "Si on rouvre trop tôt, on aura 
personne", a-t-il expliqué.
"La raison, c’est de rouvrir quand on sait 
qu’on aura le minimum de public", a-t-il 
dit, précisant, dans ce sens, que la majorité 
attend les films du studios forts, qui ont, 
quasi-tous, décalés leurs sorties à 2021.
Plusieurs cinémas qui ont rouvert à l'étran-
ger veulent refermer, sachant que le secteur 
d'exploitation de cinéma est extrêmement 
important dans ces pays, a relevé le pro-
priétaire du ciné Atlas .
"Au Maroc, la taille du marché de l'exploi-
tation n’est pas gros, on peut le sauver à 
moindre frais", a souligné M. Bernet, 
saluant, à ce propos, le soutien apporté par 
l’Etat marocain au secteur.
Certes, le confinement a affecté amplement 
le domaine cinématographique, notam-
ment dans sa dimension festival et produc-
tion, a indiqué, de son côté, la présidente 
de l’Association des rencontres méditerra-
néennes du cinéma et des droits de 
l’Homme (ARMCDH), Fadoua Maroub, 
estimant que le 7ème art joue un rôle cen-

tral dans le rayonnement culturel du pays.
Les recettes des salles obscures ont été 
ardemment atteintes par la crise actuelle, et 
les incidences économiques et sociales 
pèsent lourdement sur tous les acteurs du 
secteur, a-t-elle précisé.
Pour autant, pendant toute la période du 
confinement, il y a eu un accompagnement 
des distributeurs, des producteurs et des 
différents acteurs culturels pour proposer 
des offres en termes de cinéma en ligne, 
a-t-elle noté. Depuis l’entrée en vigueur de 
l’état d’urgence sanitaire au Maroc, le 
Centre cinématographique marocain 
(CCM) a mis en ligne une série de longs 
métrages marocains sur son site web. 
"Beaucoup de personnes qui n’auraient 
jamais vu des films marocains, notamment 
les anciens films, ont eu l'opportunité de 
les voir et les revoir en virtuel", a-t-elle-dit.
Or, les plateformes numériques ne peuvent 
jamais remplacer les grands écrans, car il 
s’agit d’une autre dynamique sociale, a 
affirmé la présidente de l’ARMCDH qui a 
décidé, à son tour, de se tourner vers le 
digital pour assurer son rendez-vous annuel 
"la nuit blanche du cinéma et du droit à 
l’environnement", mais cette fois-ci de 
manière virtuelle. D'autant bien qu'il élar-
git la cible, le digital ne peut pas remplacer 
la rencontre entre public, le contact direct 
avec les gens, l'échange, le débat et la magie 
du grand écran, dans un espace physique 
partagé, a noté Mme Maroub.
Dans le future, le développement de la 
culture de la diffusion des films en ligne 
peut être une action parallèle au grand 
écran, a-t-elle poursuivi.
La fermeture temporaire des salles de ciné-
ma a touché également les services offerts 
en interne (billetterie, confiserie, publicité, 
locations de salles..) et les commerces des 
environs. Leurs propriétaires continuent de 

subir des pertes considérables et ne cachent 
pas que leur chiffre d'affaires a été très 
affecté sur l'ensemble des recettes.
"L’impact de la crise sur le secteur est de 
grande ampleur", a fait observer Kamal, 
propriétaire d’un restaurant à proximité 
d’une salle de cinéma à Rabat, et dont la 
majorité de sa clientèle était des passionnés 
du 7ème art qui prenaient des repas à leurs 
sorties des salles .
"C’est toute une chaîne qui est touchée 
brutalement par la pandémie", a-t-il déplo-
ré. "Pour que la filière redémarre sereine-
ment, il faudra regagner la confiance du 
public", a-t-il poursuivi, soulignant que la 
santé des clients et des téléspectateurs 
prime et vient toujours en premier.
"Post-ouverture, les cinéphiles, dont le 
rituel est cassé actuellement, doivent laisser 
l'habitude de regarder les films sur leurs 
télévisions ou ordinateurs chez eux", a-t-il 
suggéré.
Pour une reprise saine, les propriétaires des 
salles au Maroc auront besoin de moyens 

financiers énormes, pas seulement pour 
appliquer les nouvelles mesures sanitaires, 
mais également pour renforcer la commu-
nication et attirer le public de nouveau en 
salles.
C’est dans cette perspective que le ministre 
de la Culture, de la jeunesse et des sport, 
Othman El Ferdaous a annoncé, en début 
du mois de juillet via sa page Facebook, 
l’adoption d’une série de nouvelles 
"mesures de résistance" en faveur du ciné-
ma en consacrant une enveloppe de 10 
MDH au profit des salles de cinéma.
Ces mesures concernent la prise en charge 
de certains coûts fixes des salles de cinéma 
engagés sur la période allant de mars à juin 
2020 et n’ayant pas pu être amortis du fait 
de la crise sanitaire, ainsi que le versement 
aux exploitants d’une prime exceptionnelle 
à la réouverture des salles, équivalente à un 
mois de chiffre d’affaires pour accompagner 
la reprise d’activité, conditionnée au respect 
des normes sanitaires et à l’engagement de 
garder la salle ouverte au moins 18 mois, a 

expliqué le ministre.
Au régime depuis des mois, les accros aux 
salles de cinémas ont hâte de s’y installer de 
nouveau et profiter des films sur l’écran 
géant. "L'ambiance conviviale et de détente 
qui règne dans les salles me manque terri-
blement", un sentiment que partage une 
passionnée du cinéma, qui avait l'habitude 
de les fréquenter chaque vendredi soir avec 
sa petite famille.
"Je croise mes doigts pour que ça ne 
demeure pas ainsi et que ça rouvre le plus 
tôt possible. J’ai envie aussi d'apporter mon 
soutien au secteur qui a été amplement 
touché par la crise", a-t-elle ajouté.
Pour les passionnés d’art cinématogra-
phique, tout n'est pas obscure et beaucoup 
misent sur les mois prochains. En atten-
dant de connaître le nouveau cadre sani-
taire des salles, les mordus du 7ème art 
espèrent une offre de films alléchante qui 
répondra adéquatement à la demande et 
aux besoins de tous les goûts cinématogra-
phiques. 

A

 Les salles obscures en berne, 
le milieu s'inquiète

Cinéma au Maroc

Les salles de cinémas subissent de plein fouet les conséquences néfastes de la pandémie du nouveau Coronavirus. Rideaux baissés 
depuis le début de cette crise, elles devraient encore prendre leur mal en patience car la reprise de l'activité n'est pas encore à l’ordre 

du jour pour bon nombre d'exploitants de salles obscures. 
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« Les arts populaires de Taroudant : La Mémoire et 
l’Histoire » est le nouvel ouvrage du chercheur Ahmed 
Bazid Al Kansani.
Ce nouvel ouvrage de 224 pages de moyen format, 
comprend 14 chapitres dédiés à la présentation des 
arts populaires de Taroudant, ainsi que de la place his-

torique "Assarag" au coeur de l’ancienne médina.
L’écrivain s’est attardé également dans son essai sur des 
thématiques liées notamment aux “musiciens popu-
laires”, aux “groupes féminins de musique ”, à “l’art 
de la Dekka Roudaniya” , et à “la danse d’Ahwach”.
De même, l’essayiste a dédié trois chapitres aux arts 

populaires des juifs de Taroudant à l’occasion de la 
fête d’Achoura, au “théâtre populaire de Taroudant”, 
ainsi qu'à la biographie du poète populaire “Zajjal” 
Moulay Mostapha Belhanafi El Alaoui, qui a vécu 
entre la fin de 19è siècle et le début du 20è siècle et 
qui a marqué l’art oral roudani. 

Infatigable combattante pour la cause des 
femmes et le droit à l'avortement, l'avocate, 
ancienne députée et autrice Gisèle Halimi est 
décédée mardi, au lendemain de son 93e anni-
versaire, a annoncé à l'AFP sa famille.
Elle "s'est éteinte dans la sérénité, à Paris", a 
déclaré l'un de ses trois fils, Emmanuel Faux, 
estimant que sa mère, qui était entourée de ses 
proches, avait eu "une belle vie".
"Pour Gisèle Halimi, le féminisme était un 
humanisme. La France perd une républicaine 
passionnée qui, comme avocate, militante et 
élue, fut une grande combattante de l'émanci-
pation des femmes", a salué sur Twitter le pré-
sident Emmanuel Macron.
Une pluie d'hommages lui est rendue sur le 
réseau social, la ministre de la Culture 
Roselyne Bachelot saluant une "avocate infati-
gable des droits de femmes, magnifique écri-
vaine, militante déterminée", tandis que sa col-
lègue déléguée à l'Egalité femmes-hommes 
Elisabeth Moreno a distingué une "rebelle infa-
tigable (qui) s'est battue toute sa vie pour amé-
liorer le sort des femmes".
"Une immense voix s'est éteinte", a également 
réagi la maire de Paris Anne Hidalgo.
Née Taïeb, Gisèle Halimi voit le jour le 27 

juillet 1927 à La Goulette, en Tunisie. Cette 
"Française de sang mêlé", issue d'une famille 
modeste, intègre le barreau en 1949 après de 
brillantes études.
"Avocate irrespectueuse", selon le titre d'un de 
ses ouvrages, elle se fait connaître en 1972 lors 
du procès emblématique de Bobigny, où elle 
défend une mineure jugée pour avoir avorté à 
la suite d'un viol. Elle obtient sa relaxe et par-
vient à mobiliser l'opinion, ouvrant la voie à la 
dépénalisation de l'avortement, début 1975, 
avec la loi Veil. Fondatrice en 1971 avec Jean-
Paul Sartre et Simone de Beauvoir de l'associa-
tion pour le droit à l'avortement "Choisir la 
cause des femmes", elle est la même année 
l'une des signataires du célèbre manifeste des 
343 femmes disant publiquement avoir avorté.
En 1978, lors d'un autre procès emblématique, 
à Aix-en-Provence, elle représente un couple de 
femmes violées par trois hommes, contribuant 
à l'adoption d'une nouvelle loi reconnaissant le 
viol comme un crime.
"Chère Maître, j'aimais par-dessus tout le 
timbre et la musique de votre voix, je suis heu-
reuse de vous avoir dit quelle force et quelle 
limpidité l'un et l'autre ajoutaient à vos pas-
sions", a salué l'ancienne Garde des Sceaux 

Christiane Taubira dans un tweet.
Élue députée de l'Isère (apparentée PS) en 
1981, elle poursuit son combat à l'Assemblée 
nationale, cette fois-ci pour le remboursement 
de l'interruption volontaire de grossesse (IVG), 
finalement voté en 1982.
En 1998, elle fait partie de l'équipe qui crée 
l'organisation altermondialiste Attac 
(Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l'action citoyenne).
Parallèlement à sa carrière d'avocate, elle mène 
une carrière d'écrivain. Parmi sa quinzaine de 
titres, figurent "Djamila Boupacha" (1962), du 

nom d'une militante emblématique du FLN 
algérien, et une oeuvre plus intimiste comme 
"Fritna", sur sa peu aimante mère (1999), 
"pratiquante juive totalement ignorante".
Ses combats ont été à plusieurs reprises portés 
à l'écran, dans des téléfilms dont "Le procès de 
Bobigny" (2006), avec Anouk Grinberg, et "Le 
viol" (2017), avec Clotilde Courau.
Mère de trois garçons, dont Serge Halimi, 
directeur du mensuel Le Monde diplomatique, 
elle a confié qu'elle aurait aimé avoir une fille 
pour "mettre à l'épreuve" son engagement 
féministe. "J'aurais voulu savoir si, en l'élevant, 

j'allais me conformer exactement à ce que 
j'avais revendiqué, à la fois pour moi et pour 
toutes les femmes", a-t-elle confié au journal 
Le Monde en 2011. Dans une longue inter-
view accordée à ce quotidien en septembre 
2019, la nonagénaire s'étonnait encore que "les 
injustices faites aux femmes ne suscitent pas 
une révolte générale". "Cela fait 70 ans que j'ai 
prêté serment et, si c'était à refaire, croyez-moi, 
je prendrais les mêmes engagements, je ferais 
exactement le même choix", ponctuait celle 
dont le cabinet était "encore ouvert" pour faire 
"pousser des idées".

Nouvel ouvrage d’Ahmed Bazid Al Kansani

Les arts populaires de Taroudant : 
la Mémoire et l'Histoire »

Mort de Gisèle Halimi, grande féministe et « avocate irrespectueuse »

actualité 3
Bourita réaffirme : « la solution ne peut 
être que libyenne et pour les libyens »

e Maroc est convaincu que si on laisse les 
libyens gérer leurs affaires sans ingérences, 
ils seront capables d’élaborer les solutions 

adéquates, au moins pour résoudre la crise institu-
tionnelle qui a généré d’autres crises, a dit M. 
Bourita à l’issue d’un entretien avec le président du 
Haut conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri, rap-
pelant la position constante du Royaume qui n’a pas 
pensé et ne pensera jamais de proposer des solutions 
aux Libyens.
La solution politique aujourd’hui est à la portée, a 
relevé M. Bourita, soulignant que si on laisse aux 
Libyens la possibilité, ils seront capables d’aller vers 
une étape transitoire rapide et vers des institutions 
légitimes choisies par les Libyens eux-mêmes et la 
Libye choisira son avenir.
Le Maroc est convaincu que la multitude d'initia-
tives crée des problèmes plus qu’elle n'en résolvent, 
a-t-il ajouté, affirmant que cette rencontre était l’oc-
casion de réaffirmer la position constante du 
Royaume selon laquelle "le Maroc n'a pas d'initia-
tive et il ne pense et ne pensera jamais proposer des 
solutions aux Libyens, convaincu que les solutions 
doivent venir des Libyens et que la multitude des 
initiatives crée plus de problèmes qu'elle n'en résol-
vent".
Après avoir indiqué que l'ambition du Maroc est de 
"trouver aux Libyens un cadre de dialogue et d'ex-

pression de leurs problèmes, différences et contra-
dictions afin de parvenir à des solutions", il a affir-
mé que le Royaume demeurera toujours favorable à 
toutes les initiatives libyennes et restera ouvert 
"pour créer un espace et un esprit constructif au 
dialogue pour les Libyens afin de mettre à jour le 
cadre institutionnel dans de nombreux aspects deve-
nus dépassés".
Dans ce contexte, M. Bourita a souligné que la 
conviction est également établie sur le fait que les 
points de convergence dépassent ceux de diver-
gence, au moins en ce qui concerne le développe-
ment du cadre institutionnel prévu par l'accord de 
Skhirat, indiquant que du moment que cet accord 

était "un produit libyen", les Libyens peuvent 
aujourd'hui le modifier et l'améliorer afin qu'il soit 
adapté à l'étape de transition et qu'il assure la sécu-
rité et la stabilité de ce pays.
Il y a accord et unanimité, a poursuivi M. Bourita, 
sur la manière d'amender l'accord politique dans 
son volet institutionnel, faisant savoir qu'il faut pas-
ser à "la mise en oeuvre de ces compromis, car les 
Libyens attendent des institutions qui leur assurent 
une vie décente et du développement".
Le ministre a en outre affirmé que le Maroc avait 
"une conviction permanente que les deux princi-
pales institutions issues de l'accord politique, qui 
sont le Haut Conseil d'Etat et la Chambre des 

représentants, sont les principales parties à toute 
solution future en Libye".
M. Bourita a estimé à cet effet que la présence au 
Maroc du président du Haut conseil d’État libyen, 
M. Khaled Al Mechri, et du président de la 
Chambre des représentants libyenne, M. Aguila 
Saleh, est un "signal fort pour aller vers ce qui est 
meilleur et plus influent sur la voie libyenne, car ces 
deux institutions ont une légitimé, des moyens, des 
idées et des personnes qui leur permettent de s'en-
tendre sur une solution en Libye basée sur l'accord 
politique tout en l'actualisant et en tenant compte 
des récentes initiatives libyennes".
Faisant part de son optimisme "si les deux institu-
tions (le haut Conseil d'Etat et le parlement) tra-
vaillent dans le même sens", M. Bourita a souligné 
qu'"elles seront capables de trouver des solutions 
appropriées aux problèmes institutionnels liés aux 
institutions souveraines et de les résoudre dans les 
meilleurs délais".
Et d'ajouter que le Maroc suit avec "préoccupation" 
la situation en Libye, où il y a beaucoup de réfugiés 
et de déplacés en plus de la prolifération des armes 
qui sont entre les mains de différents groupes, 
menaçant ainsi les Libyens eux-mêmes, notant 
qu'étant donné que "la Libye est au coeur du 
Maghreb arabe, tout ce qui s'y passe influe sur la 
stabilité de la région et sur celle de l'Afrique du 
Nord".
La stabilité de la Libye profitera à l'Union du 
Maghreb arabe et à l'Afrique du Nord, a-t-il fait 
savoir, ajoutant qu'"il ne faudra pas qu'elle soit une 
région de présence étrangère, de tensions et de 
conflits d'intérêts.
Le Maghreb arabe, le Monde Arabe et l'Afrique ont 
besoin d'une Libye indépendante et qui soit un par-
tenaire dans la sécurité et la stabilité du bassin 
méditerranéen, a-t-il conclu. 

L

 Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita a 
réaffirmé, lundi à Rabat, la conviction 
permanente du Maroc que "la solution 
de la crise en Libye ne peut être que 
libyenne et pour les libyens".

Crise en Libye

Khaled Al Mechri, président du Haut conseil d’État libyen

Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants libyenne 

Le président du Haut conseil d'État libyen Khaled Al 
Mechri a affirmé, lundi à Rabat, que l’accord politique 
signé en 2015 à Skhirat est considéré comme un réfé-
rentiel de premier ordre pour la Libye.
"Toute initiative visant à promouvoir la mise en œuvre 
de l’accord politique ou à le développer sans aller à 
l’encontre de ses mécanismes d’action, sera bienvenue 
et peut être examinée en détail", a souligné M. Al 
Mechri dans une déclaration à la presse à l'issue de ses 
entretiens avec le président de la Chambre des 
conseillers, Hakim Benchamach.
"Nous examinons avec les frères marocains le dossier 
de la mise en application de l’accord politique et sa 
modification pour le mettre en phase avec l'étape 
actuelle, à travers les mécanismes adoptés", a fait 
savoir le responsable libyen.
Par ailleurs, il a indiqué que le Haut conseil d’État 
libyen est en contact permanent avec la Chambre des 
conseillers, en ce sens qu'un plan intégré a été élaboré 

en vue de mettre en place une coopération entre les 
deux institutions de manière à développer l’action 
législative et échanger les expériences.
Il a en outre noté que ses entretiens avec M. 
Benchamach ont porté sur les moyens de promouvoir 
la coopération entre les deux pays et sur la situation 
interne en Libye.
Répondant à une question sur l’éventualité d’une ren-
contre avec le président de la Chambre des représen-
tants libyenne, Aguila Saleh, qui effectue à son tour 
une visite au Maroc, M. Al Mechri a indiqué qu’il 
n’existe aucun arrangement ni coordination préalable 
en ce sens. Il a renchéri qu’il "n’est pas contre une ren-
contre avec les Libyens et l’ensemble des instances 
découlant de l’accord politique, y compris les 
membres de la Chambre des représentants". 
Pour sa part, M. Benchamach a souligné que la 
Chambre des conseillers aspire, à travers cette visite, à 
bâtir un partenariat solide entre les deux institutions, 

mettant en avant "un actif riche en chantiers et pro-
jets planifiés avant la pandémie de Covid-19".
Ces entretiens ont été, selon lui, "l’occasion de réi-
térer la nécessité de poursuivre l’action bilatérale et 
l’engagement de l’ensemble des instances et institu-
tions au Maroc en faveur de l’unité et de la stabilité 
en Libye". "Nous sommes confiants en la capacité 
de nos frères libyens de surmonter les obstacles lors 
de la phase transitoire qui, nous l’espérons, ne dure-
ra pas très longtemps, afin de poursuivre l’établisse-
ment d’un Etat civil fort et stable, assumant pleine-
ment son rôle en Afrique du Nord", a-t-il dit. 
Au cours de cette entrevue, il a été question de la 
nécessité d’engager des actions communes et de 
mettre à profit toutes les opportunités afin de renou-
veler l’accord politique de Skhirat, a fait savoir les res-
ponsable parlementaire, ajoutant qu’"ici au Maroc, 
nous sommes à la disposition des frères libyens pour 
apporter tout ce qui est à même de concrétiser ces 

nobles objectifs".
Il a, dans le même sens, mis en avant les "liens forts et 
les points communs qui constituent un socle fort pour 
des relations perènnes" entre les deux pays, liés par 
l’histoire, l’identité commune, la religion et le destin 
commun. 

Le président de la Chambre des représen-
tants libyenne, M. Aguila Saleh a affirmé, 
lundi à Rabat, qu'il apprécie "haute-
ment" le rôle du Royaume du Maroc 
dans son soutien à la Libye pour sortir de 
sa crise actuelle.
 S'exprimant lors d'un point de presse 
conjoint avec le ministre des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, M. 
Nasser Bourita, M. Saleh a souligné que 
la Libye a toujours besoin du soutien du 
Royaume pour poursuivre le processus 
politique et parvenir à un cessez-le-feu.
 La Chambre des représentants libyenne 

ne veut pas la guerre dans le pays, a-t-il 
ajouté, notant que celle-ci a été imposée en 
raison des ingérences étrangères.
 La solution en Libye doit être politique, 
entre les mains des Libyens et avec le soutien 
des pays arabes et à leur tête le Royaume du 
Maroc dont "on ne peut jamais abandonner 
la position", a relevé M. Saleh.  Toutes les 
initiatives et annonces ne s'opposent aucu-
nement à l'accord de Skhirat, a-t-il estimé, 
signalant que si certaines dispositions de cet 
accord ont besoin d'amendements et de 
développements, l'accord est en lui-même 
dépourvu de dysfonctionnement".  Le dys-
fonctionnement est causé par ceux qui ont 

été chargés d'appliquer l'accord de Skhirat et 
qui "n'ont mis en oeuvre aucune de ses dis-
positions", entraînant ainsi la naissance 
d'initiatives qui ne s'opposent pas à cet 
accord.  "La Royaume a fait tout ce qu'il 
faut pour la réussite de cet accord", a-t-il 
souligné, ajoutant que "le peuple libyen sor-
tira de la crise à la faveur de son histoire, 
son unité et son tissu social cohérent.  Le 
président de la Chambre des représentants 
libyenne a eu, plus tôt dans la journée, des 
entretiens avec le président de la Chambre 
des représentants, M. Habib El Malki et le 
président de la Chambre des Conseillers, M. 
Hakim Benchamach. 

L'accord de Skhirat, référentiel 
de premier ordre pour la Libye

Les Libyens apprécient « hautement » 
le rôle du Royaume dans le soutien de la Libye

N°13805 -  Mercredi 29 juillet 2020

 Par Maria Mouatadid - MAP



N° 13805 - Mercredi 29 juillet 202015Sports

Le Difaâ d'El Jadida et le Raja de Casablanca se 
sont neutralisés (0-0) au stade El Abdi, au terme 
de la mise à jour de la 9è journée de Botola Pro 
D1 de football, qui a repris ce lundi après quatre 
mois de suspension causée par la pandémie de 
coronavirus.  Pour cette première rencontre de la 
reprise du championnat national, les deux clubs 
se sont partagé les points de la partie, au terme 
d'une rencontre sans aucune réalisation. Le 
Tanzanien Simon Msuva aurait pu ouvrir le 
score pour le compte des Jadidis (27è) sur un 
penalty mais le ballon a heurté la transversale.
Réduits à dix à quinze minutes de la fin de la 
rencontre après l'expulsion d'Abdelfatah Hadraf, 
les Doukalis ont réussi à maîtriser les velléités 
offensives des Verts qui ont maintenu la pression 
sur la défense adverse en vain.
Au terme de la rencontre, le RCA stagne à la 
sixième position avec un total de 29 points, tan-
dis que le club d'El Jadida occupe la huitième 
place avec 26 points.

Le Hassania d'Agadir s'est imposé 
à domicile face au Raja de Béni 
Mellal (1-0), au terme d'un 
match en retard comptant pour 
la 19è journée de Botola Pro D1 
de football, qui a repris après 
quatre mois de suspension causée 
par la pandémie de coronavirus.
Après une première mi-temps 
sans aucune réalisation, les locaux 
ont inscrit l'unique but de la ren-
contre à la 57è minute du jeu par 
le biais de Mehdi Oubilla qui 
offre aux siens les trois points de 
la victoire.  Au terme de la ren-
contre, le Hassania stagne, malgré 
la victoire, à la 14è place avec un 
total de 20 points, tandis que le 
club de Béni Mellal est lanterne 
rouge du championnat avec 8 
points.

Le tacticien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, fraichement couronné cham-
pion d’Angleterre, a remporté le prix du manager de l’année de la League 
Managers' Association.
Arrivé à Liverpool le 8 octobre 2015 à la place de Brendan Rodgers, licencié 
pour une saison 2014-2015 moyenne et des résultats insuffisants lors du début 
de saison 2015-2016, Klopp a réussi à insuffler une dynamique positive à son 
effectif, remportant la finale de la Ligue des champions contre Tottenham, la 
Supercoupe de l'UEFA contre Chelsea FC, la coupe du monde des clubs contre 
Flamengo et le championnat d’Angleterre, après trente années d'attente, suite à 
la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1) lors de la 31e journée.
"Je suis absolument ravi d'être nommé lauréat du prix du meilleur manager de 
l'année de la League Managers Association, pour ce merveilleux trophée Sir 
Alex Ferguson, nommé d'après un homme que j'admire tant. Je sais que ce 
n'est pas approprié à 100% en tant que manager de Liverpool - mais je l'ad-
mire. C'est le premier manager britannique que j'ai rencontré et nous avons 
pris le petit déjeuner ensemble. C'était il y a longtemps et je ne suis pas sûre 
qu'il s'en souvienne encore, mais je m'en souviens pour toujours parce que 
c'était pour moi en ce moment comme rencontrer le Pape si vous voulez, » a 
déclaré Klopp. L’ancien entraîneur emblématique de Manchester United, Sir 
Alex Ferguson, a tenu à féliciter le coach allemand à son tour : « C'était tout à 
fait mérité. Le niveau de performance de votre équipe était exceptionnel. Votre 
personnalité est présente dans tout le club. Je vous pardonne de m'avoir appelé 
à trois heures et demie du matin pour me dire que vous aviez gagné la ligue - 
merci !"

L'Open d'Australie de golf 2020, prévu en novembre, a été reporté en raison 
du nouveau coronavirus, ont indiqué les organisateurs, qui espèrent que le 
tournoi puisse se tenir début 2021.
L'année 2020 sera ainsi la première depuis la Seconde Guerre mondiale durant 
laquelle l'Open d'Australie ne se tiendra pas. "L'incertitude quant aux obliga-
tions de quarantaine pour les joueurs se rendant en Australie devait être prise 
en compte", ont-ils expliqué. 
Cependant, le manager de l'Open d'Australie, Simon Brookhouse a déclaré que 
les organisateurs envisageaient de tenir le tournoi à une date entre "janvier et 
mars 2021.
Le Masters 1000 de Cincinnati et l'US Open sont annoncés à New York à par-
tir du 20 août mais des doutes sur leur possible tenue sont régulièrement émis 
en raison de la propagation majeure du virus aux Etats-Unis.

Le tournoi WTA d'Osaka, au Japon, prévu en novembre, a été annulé en rai-
son de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mardi les organisa-
teurs. "Nous avons essayé d'imaginer un tournoi avec une jauge réduite ou 
même sans spectateur", mais "nous nous sommes rendus à l'évidence d'une 
annulation face aux difficultés de pouvoir assurer la sécurité" de tous les parti-
cipants, ont-ils indiqué dans un communiqué.
Le Pan Pacific open avait déjà été déplacé de septembre à novembre, dans l'es-
poir que le tournoi organisé sans discontinuer depuis 1984 et remporté l'an 
dernier par la Japonaise Naomi Osaka puisse se tenir.
C'est un nouveau coup dur pour le sport au Japon après le report à 2021 des 
JO de Tokyo, qui auraient dû s'ouvrir la semaine dernière.
L'annulation du Pan Pacific open suit celle vendredi de toutes les compétitions 
de tennis ATP et WTA prévues en Chine d'ici à la fin de l'année: Master de 
Shanghai et Open de Chine à Pékin pour les hommes, Open WTA de Wuhan 
notamment chez les dames. L'open de Corée, à Séoul en octobre, est le dernier 
tournoi WTA encore au programme en Asie. Arrêtée mi-mars, la saison de 
tennis n'a toujours pas repris. Le premier rendez-vous au calendrier est le tour-
noi WTA de Palerme, en Italie, le 3 août. 

Voici le classement de la 
Botola Pro D1, au terme 
du match ayant opposé le 
Hassania d'Agadir et le 
Raja Beni-Mellal (1-0), 
comptant pour la mise à 
jour de la 19è journée:

1-Wydad Casablanca 36 18
2- FUS de Rabat 35 20 
3- Mouloudia Oujda 34 19 
4- Renaissance Berkane 32 18
5- AS FAR 31 20 
6- Raja Casablanca 29 16
7- Moghreb Tétouan 28 19
8- Difaa El Jadida 26 19

9- Youssoufia Berrechid 24 19
10-Rapide Oued Zem 23 21
11- Renaissance Zemamra 23 19
12- Olympique Khouribga 23 20
13- Olympic Safi 21 19
14- Hassania Agadir 20 19
15- Ittihad Tanger 15 20 
16- Raja Béni-Mellal 08 20.

Botola Jürgen Klopp nommé 
manager de l'année !.

Golf : l'Open d'Australie 
reporté

Tennis : le tournoi WTA 
d'Osaka annulé

Classement Botola Pro D1 
(Mise à jour/19è journée)

Le Qatar a confirmé lundi être candidat à l'or-
ganisation des Jeux olympiques de 2032, rejoi-
gnant nombre d'autres pays et soulevant des 
questions sur l'opportunité de tenir cet événe-
ment par des températures caniculaires et avec 
le spectre d'un public peu nombreux.
L'Inde, l'Etat australien du Queensland et 
Shanghai sont également candidats, et une 
éventuelle candidature commune de Séoul et 
Pyongyang est évoquée pour ces Jeux d'été de 
2032.
Conformément aux changements proposés en 
2014, les pays intéressés soumettent une 
demande pour rejoindre le "dialogue continu" 
sur l'organisation des Jeux, ce que le Qatar a 
confirmé auprès de l'AFP avoir fait dans une 
lettre adressée au Comité international olym-
pique (CIO) basé à Lausanne, en Suisse.
"L'annonce d'aujourd'hui marque le début 
d'un dialogue significatif avec la future com-
mission d'organisation du CIO pour explorer 
plus avant notre intérêt et identifier comment 
les Jeux olympiques peuvent soutenir les objec-
tifs de développement à long terme du Qatar", 

a déclaré à l'AFP le président du Comité 
olympique du Qatar, Cheikh Joaan ben 
Hamad ben Khalifa Al-Thani.
Le Qatar n'était pas parvenu à se porter candi-
dat à l'organisation des Jeux de 2016 et 2020 
car il avait proposé de les accueillir au mois 

d'octobre sans en avoir préalablement discuté 
avec le CIO.
Les Jeux de 2020, reportés à 2021 en raison 
du nouveau coronavirus, ont été attribués au 
Japon qui connaît également des températures 
estivales torrides, ce qui amène les responsables 

à programmer les épreuves tôt le matin, 
lorsque les températures sont plus fraîches.
"Le Qatar a acquis la réputation d'être une 
destination de classe mondiale pour les grands 
événements sportifs. 
C'est cette réputation et cette expérience, ainsi 
que notre désir d'user du sport pour promou-
voir la paix et les échanges culturels, qui 
constitueront la base de nos discussions avec la 
Commission", a ajouté le cheikh Joaan, frère 
du souverain du Qatar, l'émir cheikh Tamim 
ben Hamad Al-Thani.
Le Qatar accueillera le Mondial 2022 de foot-
ball, mais le problème de la chaleur devrait 
moins se poser puisque les dates ont été déca-
lées du 21 novembre au 18 décembre pour 
éviter la canicule.
Les températures estivales peuvent atteindre 50 
degrés Celsius dans le pays qui jouxte le désert 
d'Arabie.  La chaleur et l'humidité ont été des 
problèmes majeurs lors des Championnats du 
monde d'athlétisme qui se sont tenus l'année 
dernière à Doha avec un public très clairsemé 
suscitant de nombreuses critiques.

Jeux Olympiques 2032

Le Qatar confirme sa candidature !

Le DHJ et le Raja 
se neutralisent

Le HUSA victorieux face au RBM
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