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La saisie samedi d’environ 5,8 tonnes de chira par 
le service préfectoral de la police judiciaire de 
Laâyoune s’inscrit dans le cadre de la lutte impla-
cable contre le trafic international de drogues et de 
psychotropes.
Le préfet de police de Laâyoune, M. Hassan Abou 
Dahab, a expliqué que cette opération, qui s’est 
soldée aussi par l’interpellation de 14 individus 
dont un Mauritanien et un Sénégalais, fait partie 
de «la stratégie sécuritaire globale à dimension 
proactive adoptée par la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST) en vue de 
surveiller et combattre la criminalité transnationale 
organisée, en particulier celle liée au trafic interna-
tional de stupéfiants et de substances psycho-
tropes».

Par Sami Zine 

Le confinement de la population pour éviter de 
surcharger la capacité de traitement limitée de 
nos hôpitaux a été péniblement vécu par les gens. 

Non seulement pour la restriction qu’il impose à la 
liberté de circulation et les difficultés de demeurer 

prisonnier de lieux exigus  qu’il provoque, mais également 
pour l’adaptation et l’usage du temps disponible plus long qu’il 
dégage. Ainsi, les marocains ont été appelés à ajouter aux différents 
temps qu’ils connaissent et qui structurent leur vie une plage plus 
grande au temps vide. La nomenclature des temps organisée autour 
du temps naturel des saisons, du temps religieux des prières, du temps 
spirituel de la contemplation ou de l’introspection, du temps écono-
mique du travail et de la productivité, du temps social de la fraternité 
et de la vie familiale, du temps des loisirs et des divertissements, offi-
cialise pour tous la nouvelle ligne du temps vide, auparavant considé-
rée comme marginale.
Le temps vide serait le temps contraint par le non travail et l’absence 
de moyens que les jeunes oisifs traduisent habituellement par l’expres-
sion : « mixer le temps », et du temps considéré comme inutile et 
pesant que rencontrent certains avant la rupture du jeûne au 
Ramadan ou durant une escale trop longue dans les aéroports, qu’ils 
traduisent par l’expression « tuer le temps ». Au final, c’est un temps 
disponible problématique par sa durée, sa vitesse, ses usages et sa 
valeur.
Le temps vide actuel est imposé par la puissance publique soucieuse 
de maîtriser la pandémie. Quelles occupations les marocains ont-ils 
réservées à ce temps vide domicilié chez soi ? On a une vague idée de 
ce qu’ils ont fait pendant ces longues semaines à la maison. Sans 
doute, le temps vide a été rempli par des activités ludiques et fami-
liales plus tournées vers l’oralité et les images que vers la lecture. 
L’explosion du chiffre d’affaires relatif à la flopée de nouveaux abon-
nements à l’internet fixe d’Ittissalat Al Maghreb pendant la période de 
confinement pourrait valider cette hypothèse.
Ailleurs, le temps plein des hommes et femmes socialement inutiles 
que sont les personnes âgées parquées dans les maisons de vieillesse, a 
été considéré par les protocoles sanitaires comme un temps vide sans 
valeur, et du coup, leurs titulaires ont été souvent délestés de leur 
humanité et offert au coronavirus encore maître du temps présent.

Le temps plein et le 
temps vide

Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique a 
annoncé l’arrêt de la diffusion des cours sur 
les chaînes de télévision, dans le cadre du dis-
positif de l’enseignement à distance, à partir 
de dimanche.
Le ministère a souligné, dans un communi-
qué, le parachèvement de la dernière étape du 
dispositif de l’enseignement à distance via les 
chaînes de télévision Athaqafia TV, 
Tamazight TV, Laâyoune TV et Arryadia, au 
titre de l’année scolaire en cours.
Ainsi, la diffusion des cours enregistrés pour 
tous les niveaux scolaires de l’enseignement 
primaire à l’enseignement supérieur, ainsi que 
les cours d’éducation physique, l’orientation 
scolaire, professionnelle et universitaire, le 
soutien et la préparation aux examens, à tra-
vers ces canaux, cessera à partir de ce 
dimanche, précise-t-on.
Cette décision intervient après le parachève-
ment des programmes scolaires et de forma-
tion pour tous les cycles de l’enseignement, 
ainsi que des séances destinées aux étudiants 
de deuxième année du baccalauréat pour le 

soutien et la préparation à l’examen national 
unifié pour l’obtention du baccalauréat 2020, 
explique la même source.
Le ministère a, par ailleurs, remercié et salué 
les efforts de tous les enseignants, inspecteurs 
et cadres pédagogiques, administratifs et tech-
niques, aux niveaux central, régional et pro-

vincial, ainsi que l’Agence Marocaine de 
Presse (MAP), la Société nationale de radio-
diffusion et de télévision (SNRT), l’Initiative 
nationale pour le développement humain 
(INDH) et l’ensemble des acteurs ayant 
contribué à assurer la continuité de l’ensei-
gnement au Maroc.

Point d’orgue

Enseignement à distance

Covid  et modernité 2/3 Les ICE ont régressé au cours du premier tri-
mestre 2020 par rapport à la même période 
un an auparavant, selon le HCP.
L’indice des valeurs unitaires à l’importation a 
reculé de 1,4%, tandis que celui des valeurs 
unitaires à l’exportation a connu une diminu-
tion de 3,7%, précise le HCP. A l’importa-
tion, la baisse résulte principalement de la 

diminution des valeurs unitaires des «demi-
produits» de 4,8%, de «l’énergie et lubri-
fiants» de 6,3%, des «produits bruts d’origine 
minérale» de 44,6% et de «l’alimentation, 
boissons et tabacs» de 1,6%.
En ce qui concerne l’exportation, la régres-
sion s’explique essentiellement par la diminu-
tion des valeurs unitaires des «demi-produits» 

de 15,5%, des «produits bruts d’origine 
minérale» de 9,5%, des «produits finis de 
consommation» de 0,4% et des «produits 
finis d’équipement industriel» de 0,2%. En 
revanche, cet indice a augmenté dans l’ali-
mentation, boissons et tabacs» de 0,7% et les 
«produits bruts d’origine animale et végétale» 
de 5,7%.

HCP : régression des indices du commerce extérieur

Hakimi 
à l’Inter Milan pour 

40 millions euros

P°  15

Le Real Madrid et l’Inter de Milan sont par-
venus à un accord pour le transfert de l’inter-
national marocain Achraf Hakimi du club de 
la capitale espagnole à l’équipe italienne, rap-
porte, lundi, le quotidien espagnol spécialisé 
«AS».
La durée du contrat est de 5 ans et le mon-
tant de l’opération s’élève à 40 millions d’eu-
ros hors bonus qui pourraient atteindre 5 mil-
lions d’euros selon les prestations du joueur et 
les performances de l’Inter, ajoute le journal 
proche de l’actualité des merengues.
L›international marocain Achraf Hakimi, l’un 
des piliers de la Borussia Dortmund lors de la 
saison 2019/2020, a terminé le championnat 
d’Allemagne en tant que sixième meilleur pas-
seur de la Bundesliga.

Consacré 6e meilleur passeur 
de la Bundesliga
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Mobilisation 
maximale pour une 

sécurisation optimale

Le baccalaureat a l’heure du nouveau coronavirus

A une semaine de la session normale de 
l’examen unifié du baccalauréat, les 
mesures sanitaires mises en place au 
sein des centres d’examen de la région 
de Rabat-Salé-Kénitra sont strictement 
respectées, a affirmé vendredi le 
Ministre de l’Éducation Nationale, 
Saaid Amzazi.
Lors de sa visite aux centres d’examens 
à Sidi-Slimane, Sidi Yahya El Gharb et 
Sidi Kacem, le ministre s’est félicité du 
respect strict des mesures préventives 
mises en place dans les centres d’exa-
men, de même que les équipements de 
stérilisation et masques de protection 
mis à la disposition des candidats et du 
personnel pédagogique et organisation-
nel. «Cette visite est un moyen de 
remercier et d’encourager tous ces 
acteurs», a poursuivi M.Amzazi, ajou-
tant qu’il s’agit également d’une occa-
sion de rassurer les élèves et leurs 
parents sur la sécurité renforcée au sein 
des centres d’examen, et leur souhaiter 
bon courage pour cette importante 
étape de leur vie.
Par ailleurs, l’association des régions du 
Maroc a fait un don de plus de 
560.000 masques de protection 
(visières) au profit de tous les candidats 
du baccalauréat de la session de 2020, 
ainsi que le corps enseignant et admi-
nistratif chargé de la supervision des 
examens. Cette initiative a pour voca-
tion d’appuyer les mesures préventives 
prises par le ministère de l’Éducation 
nationale, ainsi que de préserver la 
santé et la sécurité sanitaire des candi-
dats et du personnel éducatif et admi-
nistratif, selon un communiqué 
conjoint du ministère et de l’association 
des régions du Maroc.

Les régions font 
don de 560.000 
masques

Arret de la diffusion des cours 
sur les chaines de television
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L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’envoyer 
des aides médicales à des pays africains afin d’accom-
pagner leurs efforts de lutte contre la pandémie de 
COVID-19, est «un exemple phare de la solidarité 
interafricaine et l’illustration d’un réel leadership», 
écrit le journal guatémaltèque, Prensa Libre.
«Bien que le Royaume du Maroc fait également face 
au nouveau coronavirus et ses effets économiques, 
cette réalité n’a pas affecté sa volonté d’aider ses frères 
africains», souligne Prensa Libre dans un article signé 
par la journaliste Vida Amor Paz sous le titre «On 
doit apprendre des autres Nations».
L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, 
poursuit la journaliste, s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’initiative lancée par SM le Roi, en 
avril dernier, en tant que démarche orientée vers l’ac-
tion, permettant un partage des expériences et des 
bonnes pratiques et visant à établir un cadre opéra-
tionnel afin d’accompagner leurs efforts dans les diffé-
rentes phases de gestion de la pandémie.
L’ensemble des produits et équipements de protection 
composant les aides médicales acheminées vers les 
pays africains sont fabriqués au Maroc par des entre-
prises marocaines, et sont conformes aux normes de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, précise le quoti-
dien à grand tirage.
À Addis-Abeba, lors d’une réunion en visioconférence 
du comité des représentants permanents de l’UA 
(COREP) consacrée à l’examen de l’impact socio-éco-
nomique et humanitaire de la Covid-19 en Afrique, le 
Maroc avait plaidé pour la création d’une plateforme 
d’experts africains en matière de lutte contre les épidé-
mies en vue de permettre au continent africain de se 
prendre en charge et de faire face aux défis sanitaires 
futurs, rapporte le journal guatémaltèque.
De l’avis de la journaliste Vida Amor Paz, également 
experte dans le domaine de l’environnement, «en tant 
que continent, les pays africains ne sont pas restés 
figés dans le présent, mais se projettent dans l’avenir», 
notant que pour y parvenir, le Royaume a réuni les 
experts pour accompagner les gouvernements dans 
leurs plans d’action respectifs.
Le Maroc est parmi les premiers pays au monde à 
soutenir la réponse mondiale au coronavirus, et le 
plus grand contributeur au niveau du continent afri-
cain à cette démarche qui vise à assurer un accès uni-
versel à des vaccins, des traitements et des tests abor-
dables, écrit la journaliste guatémaltèque qui y voit un 
symbole de générosité et de solidarité.
Par ailleurs, l’experte et militante dans le domaine de 
la protection de l’environnement a mis en exergue les 
mesures prises par le Maroc à l’initiative de SM le Roi 
Mohammed VI pour résoudre les grands problèmes 
environnementaux, assurer une sécurité alimentaire 
durable et adapter l’agriculture africaine aux change-
ments climatiques.
Avec la vulnérabilité climatique dont souffre la région 
d’Amérique Centrale, «nous espérons vivement ému-
ler le modèle marocain», a-t-elle écrit.

Prensa Libre
« l’illustration 

d’un réel 
leadership » 

Actu- 

A vrai dire

Notre pays se déconfine, à petits trots. Le week-end 
dernier, la grande foule se rue en trombe vers les 
plages et les bosquets pour respirer l’air énergisant. La 
liesse dessinée sur les visages semble tellement toni-
fiante qu’on se préoccupe à peine de nombre de  
mesures sanitaires. Faudrait-il s’inquiéter de la levée du 
confinement, après plus de trois mois d’étouffement 
entre quatre murs ? L’Autorité de la santé rassure 
puisque, dit-elle, la situation virale est stabilisante et 
que la montée des cas est due au dépistage de plus en 
plus, intensifié. Il convient alors de faire confiance aux 
pouvoirs publics tel qu’on a l’habitude de le faire, sans 
se passer, pour autant, des gestes barrières, devenus 
désormais, une conduite usuelle. La vague humaine 
qui prend d’assaut les multiples espaces du royaume, 
suffoque dignement, en espérant enfin, étrenner une 
nouvelle cadre de vie, après tant de sacrifices. 
En fait, pendant que le peuple concédait le coût de la 
privation forcée, des membres de l’exécutif se paient le 
luxe de s’adonner à des pratiques pour le moins qu’on 
puisse dire, ignobles sur toute la ligne. D’abord, le 
fameux projet de loi 22/20 liberticide osant violer le 
droit d’expression et d’opinion des citoyens. Ensuite, 
la conduite indigne des deux ministres relative à la 
non déclaration de leur personnel de profession à la 
CNSS. Ce comportement odieux, attentatoire aux 
fondements constitutionnels de la nation met l’institu-
tion du gouvernement dans de beaux draps, au 
moment où on s’ingénie à démocratiser la vie poli-
tique nationale et la hisser dans la cour des grands. Si 
on revient aujourd’hui à la normale, après avoir vécu 
des moments atroces et passé aussi des périodes fas-
tueuses de solidarité, ce sera, sans aucun doute, pour 
tourner à jamais la page de naguère, maculée de défi-
cits et de déficiences. 
Le Maroc est déconfiné pour mieux vivre ! Son peuple 
uni et communiant, mérite un meilleur traitement des 
décideurs. Il a hâte à profiter des richesses dans l’équi-
té et la justice, sous un exécutif fort et homogène. Plus 
que jamais, dans une nation précaire, comme la nôtre, 
l’élément humain devrait être pour de bon, au centre 
des politiques publiques à adopter, avec une éducation 
à  caractère primordial et une santé au sens nodal. De 
même, il est cardinal de faire face à la hausse du chô-
mage et à l’effritement du pouvoir d’achat pour les 
démunis, mais également les classes moyennes. Il va 
sans dire que la sécurité alimentaire dont l’eau est le 
nerf de guette, constitue le cheval de bataille pour des 
populations des milieux en pénurie constante. Enfin, 
on ne peut se fier à une nouvelle page tournée sans se 
doter d’un champ politique solide comme le roc, libre 
tel le vent, autonome pareil au rebelle. Un Maroc où il 
n’y aurait de place pour les monopolistes, les obscu-
rantistes, les oligarchiques, les rentiers, les impunis… 
Ce Maroc-là est possible, après tant de ratages aux-
quels il va falloir mettre un terme du non-retour.  

Tourner une 
nouvelle page !

Saoudi El Amalki

Alexis Nkurunziza 
« une démonstration du « Soft 

Power » du Royaume en Afrique »

es aides médicales envoyées par le 
Maroc à de nombreux pays africains, 
sur Hautes Instructions de SM le Roi 

Mohammed VI, représentent une démonstration 
du « Soft Power » du Royaume en Afrique, a 
souligné lundi le directeur exécutif du Centre 
rwandais des priorités économiques et politiques 
(CEPP), Alexis Nkurunziza.
« La politique étrangère du Maroc, de tous 
temps, accorde une importance primordiale à la 
solidarité et à la coopération interafricaine. 
L’envoi d’aide médicale à plusieurs pays apparte-
nant à toutes les sous-régions du continent est 
une démonstration du Soft Power du Royaume 
qui se manifeste jour après jour », a déclaré à la 
MAP le politologue et analyste rwandais.

Cette initiative royale, poursuit M. Nkurunziza, 
vient consolider la coopération Sud-Sud prônée 
par le Maroc et accompagner les pays bénéfi-
ciaires dans leurs efforts de gestion de la pandé-
mie du nouveau coronavirus. 
«Ce geste de fraternité est également une mani-
festation concrète de la solidarité régionale, 
devenue incontournable pour faire face à l’épidé-
mie du Covid-19», a dit le politologue, faisant 
remarquer dans ce sens que de nombreux pays 
africains ne disposent pas d’un système de Santé 
efficace pour endiguer la pandémie. 
Selon l’analyste, l’initiative du Royaume s’inscrit 
aussi dans la logique de l’intégration régionale et 
de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) lancée à Kigali 

lors de la 18è session extraordinaire du Sommet 
de l’Union Africaine.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
L’assiste, avait donné Ses Très Hautes 
Instructions pour l’acheminement d’aides médi-
cales à plusieurs pays africains frères.
Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa 
Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 
2020, en tant que démarche pragmatique et 
orientée vers l’action, destinée aux pays africains 
frères, permettant un partage d’expériences et de 
bonnes pratiques et visant à établir un cadre 
opérationnel afin d’accompagner leurs efforts 
dans les différentes phases de gestion de la pan-
démie.

L

Les condoléances de Nabil 
Benabdallah

Décès du père du camarade 
Mohamed El Fatmi

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a adressé 
un message de condoléances au camarade 
Mohamed El Fatmi, membre du comité central et 
membre du conseil régional du PPS de la région 
de Marrakech-Safi, à la suite du décès de son père 
Omar El Fatmi. En voici la teneur :
« C’est avec une profonde tristesse et un immense 
chagrin que j’ai appris le décès de Omar El Fatmi, 
père du camarade Mohamed El Fatmi (de Kalât 
Sraghna), membre du comité central et membre 
du conseil régional du PPS de la région de 
Marrakech-Safi, que Dieu l’ait en Sa Sainte 
Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance de grande afflic-
tion, je présente, en mon nom et au nom des 
membres du bureau politique et du comité central 
ainsi que de toutes les militantes et militants du 
Parti, mes plus sincères condoléances et sympathie 
au camarade Mohamed El Fatmi et, à travers lui, à 
toute la famille et proches du regretté disparu.
J’implore le Tout-Puissant d’accueillir le défunt 
dans Sa Sainte Miséricorde et d’accorder aux siens 
patience et réconfort ».

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons »



e Maroc, à travers la Mission permanente du Royaume à 
Genève, a été distingué par le Programme des Nations unies 
pour l’Environnement (PNUE) et la Suisse, dans le cadre de 

initiative «Greening the Permanent Missions in Geneva (verdissement 
des missions permanentes)». 
La Mission du Maroc, qui avait lancé le projet de la «Mission verte et 
durable» depuis décembre 2019, figure sur une liste restreinte de cinq 
représentations diplomatiques qui ont été félicitées pour leurs actions 
visant à réduire leur empreinte écologique dans le cadre de l’initiative 
«Greening the Permanent Missions in Geneva», lancée par la plateforme 
Geneva Environment Network (GEN).
Il s’agit des missions, outre le Maroc, des Etats Unis, de la France, de la 
Suisse, et du Royaume Uni.  Le GEN (Réseau environnement de 
Genève) est un partenariat coopératif de plus de 100 organisations envi-
ronnementales et du développement durable basées à la Maison interna-
tionale de l’environnement à Genève et dans la région. Son Secrétariat, 
soutenu par l’Office Fédéral de l’Environnement, est administré par le 
PNUE. «Le Maroc a été le premier des pays du Maghreb à accueillir la 
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques. La Mission a développé le concept «Mission verte 
et durable», qui s’inscrit dans la politique environnementale continue du 
Maroc, et pourrait à terme, déboucher sur un projet et un objectif com-
mun à toutes les ambassades du pays», précise un communiqué publié 
sur le site de GEN.
Afin d’encourager un comportement responsable au bureau, un guide 
des bonnes pratiques a été élaboré pour proposer des actions à entre-
prendre autour de quatre piliers (eau, électricité, déchets, mobilité), 
ajoute la même source.
Dans le cadre de ce projet, la Mission du Maroc auprès de l’Office des 
Nations unies et des autres Organisations Internationales à Genève a été 
soumises à un «Diagnostic environnemental». Il s’agit d’une évaluation 
des actions de la Mission en termes de consommation d’électricité, 
d’énergie et d’eau, de la gestion du tri des déchets dans l’enceinte des 
locaux, des modes de transport et de sensibilisation sur les enjeux envi-
ronnementaux.
Le Maroc est le seul pays africain, arabe et pays en développement ayant 
lancé le projet de promouvoir une Mission plus écologique.
Créé en 1999, le GEN organise régulièrement des événements et sensi-
bilise aux problématiques environnementales.  
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Initiative « Mission écologique » 

Le Maroc distingué à Genève

Agadir : des tablettes numériques distribuées 
aux élèves du monde rural

La crise climatique doit être abordée avec la même urgence que la pandémie 
de COVID-19, souligne la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA-ONU), basée à Addis-Abeba.
Dans un document produit dans le contexte de la crise sanitaire mon-
diale intitulé, «Changement climatique et développement en Afrique 
post COVID-19 : Quelques réflexions critiques», le Centre africain 
pour la politique en matière de climat (ACPC) de la CEA-ONU, a 
relevé que «la durabilité dans un monde post-COVID-19 devra être 
basée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protec-
tion de l’environnement».
«Les fonds nécessaires pour souscrire aux actions climatiques existent 
réellement, et la même approche utilisée pour mobiliser les fonds rela-
tifs au COVID-19 devra garantir des investissements encore plus impor-
tants dans une économie neutre en carbone», notent les experts de 
l’ACPC.
«Ce qu’il faut faire, et de toute urgence, c’est un changement fondamental 
dans les perceptions et les attitudes afin d’engendrer une compréhension cen-
trée sur le développement du changement climatique», recommande l’ACPC.

Le Centre ajoute que «les suggestions selon lesquelles nous ne pouvons pas 
nous permettre de faire face au changement climatique, à la perte de la bio-

diversité et aux crises économiques en même temps représentent un faux 
choix, les deux crises doivent être traitées en même temps».
«Nous ne devons pas chercher simplement à rétablir le statu quo d’avant 
la pandémie. Ce qu’il faut, c’est un changement de paradigme. Les 
transitions vertes ne concernent pas seulement les transitions énergé-
tiques, elles consistent à tout transformer, des systèmes alimentaires à 
la gestion de la consommation et des déchets», proposent les experts de 
l’ACPC.
«Nous avons appris de la pandémie de COVID-19 qu’une riposte 

rapide est essentielle. Cela fait la différence entre maîtriser une crise et 
lui permettre de déborder et d’avoir des organisations publiques complè-

tement accablées et ne pouvant pas fonctionner efficacement », expli-
quent-ils.

Pour eux «la COVID-19 a donné lieu à une prise de conscience incontestée 
de la centralité de l’Etat dans la gestion de la crise. Il démontre le besoin urgent 

de renforcer les capacités de l’Etat». 

Des tablettes numériques ont été distribuées à un groupe 
d’élèves issus de trois groupes scolaires de la commune de 
Taddart (préfecture d’Agadir-Ida Outanane).
Cette opération a profité à 73 élèves du 6ème année du pri-
maire, selon un communiqué de la Direction provinciale de 
l’éducation nationale à Agadir, qui précise que les tablettes 
distribuées sont à même d’offrir les moyens logistiques néces-
saires à ces enfants pour suivre leurs cours à distance.
Cette opération a été supervisée par le directeur de l’Acadé-
mie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Souss-
Massa, le directeur provincial du ministère de l’éducation 
nationale à la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, ainsi que le 
coordinateur régional des programmes de coopération avec 
l’UNICEF. 
L’opération s’est déroulée en présence de parents et tuteurs 
des élèves bénéficiaires, ainsi que de cadres éducatifs et admi-
nistratifs, et ce en plein respect des règles sanitaires et préven-
tives visant à enrayer la propagation du Covid-19. 
A noter que ce groupe de bénéficiaires fait partie d’une opé-
ration visant à offrir 126 tablettes tactiles à des élèves issus 
du milieu rural de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, en 
vue de leur permettre de suivre leurs cours à distance au titre 
de l’année scolaire actuelle et de se préparer à la prochaine 
rentrée scolaire.
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la coopération 
entre le ministère de l’éducation nationale et l’UNICEF, cible 
les élèves issus du milieu rural relevant des communes 
Taghazout et Taddart. 

La crise climatique doit être abordée 
avec la même urgence que la pandémie de COVID-19 

Actu- 



Actu- 4
Laâyoune : Interpellation de 14 individus  

pour trafic de drogue

es recherche et perquisitions menées dans 
une zone saharienne à environ 30 km de 
Laâyoune, en direction de Smara, ont 
permis la saisie d’une kalachnikov, 66 

balles, un fusil de chasse et 114 cartouches, en 
plus de 216 plaquettes de drogues d’un poids 
total d’environ 5,8 tonnes de chira, indique un 
communiqué de la Direction générale de la 
sûreté nationale (DGSN).
Les opérations de perquisitions et de ratissage 
ont également permis de découvrir chez les sus-

pects des armes blanches de différents 
calibres, une bombe de gaz lacrymogène, 

une paire de jumelles, deux téléphones 
satellitaires, un dispositif de géolocali-

sation, une fausse plaque d’imma-
triculation et trois véhi-

cules 4x4, en plus de 

sommes d’argent en devises nationale et interna-
tionale soupçonnées de provenir du trafic inter-
national de drogues, ajoute la même source.
Les suspects ont été soumis à une enquête préli-
minaire sous la supervision du parquet compé-
tent afin d’élucider les tenants et aboutissants de 
cette affaire criminelle et de déterminer le niveau 
d’implication de chacun d’eux ainsi que les 
éventuels liens de ramification de ce réseau cri-
minel aux niveaux national et régional, précise la 
DGSN.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opéra-
tions sécuritaires continues menées conjointe-
ment par les services de la Sûreté nationale et de 
la DGST pour lutter contre les crimes de dro-
gues et de psychotropes et la criminalité trans-
frontalière sous toutes ses formes, conclut le 
communiqué.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune a procédé, samedi, en coordination avec les éléments de la 
Gendarmerie Royale et sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance  

du territoire (DGST), à l’interpellation de quatorze individus, dont un Mauritanien et un Sénégalais, soupçonnés de liens avec 
un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes et détention d’armes à feu.

Une opération de dépistage a été organisée, samedi, au 
profit des acteurs de la pêche maritime au port de 
Tanger, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de 
lutte contre la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
Cette opération concerne l’ensemble des gens de mer 
travaillant dans les ports de la région de Tanger-
Tétouan Al Hoceima dans le but de lutter contre la 
propagation du Covid-19, et d’assurer la continuité du 
secteur de la pêche et l’approvisionnement du marché 
national en poisson frais, a expliqué le directeur de la 
Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, 
Raouf El Honsali dans une déclaration à la MAP.
M. El Honsali a exprimé à cette occasion ses remercie-
ments aux cadres médicaux qui ont supervisé cette 
opération qui se poursuivra lundi au port de Larache.
De son côté, le délégué des pêches maritimes, 
Mohiyddine Moudden, a indiqué que cette opération 
de dépistage, qui cible les pêcheurs pratiquant la pêche 

côtière et la pêche en haute mer et l’ensemble des 
acteurs travaillant au niveau du port a permis la réali-
sation de plus de 1.400 tests effectués.
Cette campagne se poursuivra jusqu’au lundi pour 
englober les pêcheurs travaillant dans le secteur de la 
pêche artisanale et le nombre de tests devrait atteindre 
environ 2.000, a-t-il fait savoir, saluant les efforts 
déployés par la direction régionale de la santé pour la 
réussite de cette opération décidée par le ministre de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et Forêts.
L’opération s’est déroulée dans les meilleures condi-
tions grâce au travail accompli par la Chambre des 
pêches maritimes, les associations professionnelles, les 
coopératives et les instances professionnelles du secteur 
pour l’encadrement et l’organisation des bénéficiaires 
des tests de dépistage, a-t-il dit, notant que l’activité 
du secteur de la pêche au niveau du Port ne s’est pas 
arrêtée pendant cette période exceptionnelle grâce aux 

efforts de l’ensemble des acteurs.
Pour sa part, le président de l’Amicale Zhani de la 
commercialisation du poisson au port de Tanger, 
Mohamed Moudden, a salué cette initiative qui a 

concerné plusieurs ports du Royaume et la mobilisa-
tion de divers acteurs dont les autorités locales, la 
Chambre des pêches maritimes et les professionnels de 
la pêche.
Quant à Mohamed Benfaddal, de l’Association Grand 
Tanger des armateurs de la pêche artisanale au Port de 
Tanger, a mis en avant les efforts déployés par les 
autorités dans le secteur de la pêche, et l’engagement 
des associations professionnelles travaillant dans le sec-
teur de la pêche.
L’opération de dépistage du Covid-19 a concerné, 
jusqu’à présent, les pêcheurs travaillant dans les ports 
de M’diq et les centres de pêche maritime relevant des 
points de débarquement Quaà Asserasse, le village des 
pêcheurs de Chemlala, le port de Jebha, l’unité de 
santé relevant de la délégation des pêches maritimes 
d’Al Hoceima, le port Cala Iris et le port de Ksar 
Sghir (province Fahs-Anjra). Elle se poursuivra lundi 
dans le port de Larache. 

Covid-19 : Opération de dépistage au profit des acteurs  
de la pêche maritime à Tanger
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Le préfet de police de Laâyoune, Hassan Abou Dahab, 

revient dans un entretien accordé à la MAP sur la saisie 

samedi d’environ 5,8 tonnes de chira par le service pré-

fectoral de la police judiciaire de Laâyoune, le bilan de ce 

genre d’opérations dans les provinces du Sud, ainsi que 

sur la lutte implacable contre le trafic international de 

drogues et de psychotropes menée par la Direction géné-

rale de la sûreté nationale (DGSN).

 Pouvez-vous nous parler un peu de cette opération 
et de ses ramifications au niveau international ?

Le service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune 

a procédé samedi, en coordination avec les éléments de la 

Gendarmerie Royale et sur la base d’informations pré-

cises fournies par les services de la Direction générale de 

la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la 

surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de 

quatorze individus, dont un Mauritanien et un 

Sénégalais, soupçonnés de liens avec un réseau criminel 

s’activant dans le trafic international de drogues et de 

psychotropes.

Les recherches et perquisitions menées dans une zone 

saharienne à environ 30 km de Laâyoune, en direction 

de Smara, ont permis la saisie d’une kalachnikov, 66 

balles, un fusil de chasse et 114 cartouches, en plus de 

216 plaquettes de drogues d’un poids total d’environ 

5,89 tonnes de chira.

Les opérations de perquisitions et de ratissage ont égale-

ment permis de découvrir chez les suspects des armes 

blanches de différents calibres, une bombe de gaz lacry-

mogène, une paire de jumelles, deux téléphones satelli-

taires, un dispositif de géolocalisation, une fausse plaque 

d’immatriculation et trois véhicules 4x4, en plus de 

sommes d’argent en devises nationale et internationale 

soupçonnées de provenir du trafic international de dro-

gues.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

sécuritaire globale à dimension proactive adoptée par la 

Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la 

Direction générale de la surveillance du territoire 

(DGST) en vue de surveiller et combattre la criminalité 

transnationale organisée, en particulier celle liée au trafic 

international de stupéfiants et de substances psycho-

tropes. Il s’agit notamment de barrer la route à ces 

réseaux criminels qui ont des ramifications internatio-

nales et qui s’activent parallèlement dans le domaine de 

l’immigration illégale et de la traite humaine.

 Les services de sécurité dans les provinces du Sud du 
Royaume ont pu, au cours des derniers mois,  

démanteler plusieurs réseaux criminels. Comment 
évaluez-vous les résultats de ces opérations? 

Les services de sécurité de la préfecture de police de 

Laâyoune ont réussi, à travers une série d’opérations qua-

lificatives, à démanteler plusieurs réseaux criminels actifs 

dans le trafic international de stupéfiants et de substances 

psychotropes.

Au cours des derniers mois, 33 affaires ont été enregis-

trées au niveau de la compétence territoriale de la préfec-

ture qui s’étend de Sidi Ifni à El Guergarate et 111 sus-

pects ont été arrêtés, en plus de la saisie d’environ 45,44 

tonnes de chira.

S’y ajoutent 4 Kalachnikov, 139 balles, 9 fusils de chasse 

et 250 cartouches, 33 voitures, deux camions, 7 motos, 

18 canots pneumatiques et 15 moteurs marins, en plus 

d’un montant estimé à 428.293 dirhams.

Quels sont les piliers de la stratégie de la DGSN dans 
le domaine de la lutte contre la criminalité organisée 

et transfrontalière?
L’opération de Laâyoune est similaire à une série d’opéra-

tions menées par les services de sécurité dans les villes de 

Tanger, Oujda, Nador, Fès, Agadir, Casablanca, ainsi que 

dans d’autres villes et régions du Royaume.

Ce genre d’opérations qualitatives est le fruit des efforts 

déployés par la DGSN afin de combattre toutes les 

formes de criminalité organisée, le trafic international de 

stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que les 

liens de ramification de ces réseaux criminels.

Il convient de souligner le rôle primordial et effectif joué 

par les services centraux de la DGSN en matière d’appui 

et d’orientation de l’action menée par les différents ser-

vices décentralisés, en coordination permanente et conti-

nue avec les services de la DGST. L’objectif est de renfor-

cer davantage la lutte contre les phénomènes criminels à 

dimension internationale, notamment le trafic interna-

tional de drogues et de substances psychotropes et l’im-

migration illégale.

Trois questions à Hassan Abou Dahab, Préfet de police de Laâyoune

Lutte anti-drogue : « Notre stratégie est globale et à dimension proactive »
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Invité dimanche de l’émission de Medi1 TV “Avec le 
Maroc depuis Washington”, M. Gosar a indiqué que 
“le président Donald Trump et le secrétaire d’Etat 
Mike Pompeo doivent dénoncer le polisario qui épouse 
une idéologie marxiste, et puis d’autres réactions sui-
vront”, ajoutant que sur ce dossier “vous ne pouvez pas 
rester neutre”.
Dans ce contexte, le représentant républicain de l’Ari-
zona, qui siège au Congrès depuis 2011, a donné 
l’exemple de la politique de Washington envers l’Iran, 
notant que l’administration américaine a “stoppé les 
flux financiers vers Téhéran et imposé un embargo 
commercial qui a nuit à l’économie iranienne”.
“Dans cette même logique, la parole doit aller de pair 
avec l’action sur le terrain. Il nous faut garantir la red-
dition des comptes”, a-t-il expliqué.

Interrogé par l’animateur de l’émission, l’ancien ambas-
sadeur et porte-parole du département d’Etat, Adam 

Ereli, sur le partenariat entre le Maroc et les Etats-
Unis, M. Gosar a souligné que le Royaume “fait partie 

des meilleurs pays en matière de mise en œuvre de ce 
programme qui constitue un pilier des relations diplo-
matiques, de par sa contribution à la paix et la stabili-
té”.
Le Maroc fait partie des pays avec lesquels les Etats-
Unis entretiennent d’excellentes relations en matière de 
coopération sécuritaire, a-t-il poursuivi, notant que le 
Royaume est “extrêmement actif dans la lutte antiterro-
risme et contre les idéologies extrémistes parallèlement 
à la promotion des valeurs de tolérance religieuse”.
A cet égard, le représentant américain a évoqué le tra-
vail conjoint que le Maroc et les États-Unis mènent sur 
le front de la lutte contre l’extrémisme, à travers un 
certain nombre de mécanismes internationaux tels que 
la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne, 
le Forum mondial de lutte contre le terrorisme et la 
Coalition mondiale contre Daech, soulignant la volon-
té des deux pays de consolider davantage cette coopéra-
tion.
Le membre de la sous-commission chargée du 
Contrôle et de la Réforme au niveau de la Chambre 
des représentants américaine a fait observer que le 
Maroc, “de par son histoire séculaire et sa position stra-
tégique, est un partenaire incontournable des Etats-
Unis”.

Le député républicain de la Chambre 
des représentants américaine, Paul 
Gosar, a appelé l’administration Trump 
à dénoncer le polisario qui “épouse une 
idéologie marxiste”, et à prendre ferme-
ment position pour mettre fin au diffé-
rend artificiel autour du Sahara maro-
cain.

L’administration Trump appelée à 
«dénoncer» le polisario

Congressman US

Casablanca

Six interpellations pour trafic de drogue 
et enlèvement

La police judiciaire du district de 
Hay Hassani à Casablanca a 
interpellé dimanche soir, sur la 
base d’informations précises four-
nies par les services de la 
Direction générale de la sur-
veillance du territoire (DGST), 
six individus âgés entre 22 et 43 
ans, dont un multirécidiviste, 
pour leur implication présumée 
dans une affaire de trafic de dro-
gue et de psychotropes ainsi que 
d’enlèvement et de séquestration 
avec violence.
Selon les premiers éléments de 
l’enquête, la victime intercédait 
en faveur des mis en cause pour 
l’acquisition de la cocaïne à Safi, 
avant que ces derniers ne décou-
vrent qu’ils faisaient l’objet d’es-

croquerie et que la cargaison ache-
tée n’était qu’une poudre blanche, 
ce qui les a poussé à séquestrer la 
victime et à lui faire subir des 
coups et des blessures dans une 
maison, située dans une zone rurale 
aux environs de Safi avant de la 
transporter à Casablanca, indique 
la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) dans un com-
muniqué, ajoutant que tous ces 
crimes ont été filmés et envoyés à 
un membre de sa famille pour 
chantage.
Les enquêtes et les investigations 
sur le terrain, menées par la police 
judiciaire, ont permis de localiser 
les quatre suspects et de les appré-
hender dans un appartement au 
quartier Bourgogne à Casablanca 

ainsi que de libérer la victime souf-
frant de blessures, précise la même 
source, faisant savoir que les opéra-
tions de fouille se sont soldées par 
la saisie de près d’un kilogramme 
d’une poudre blanche, soupçonné 
d’être de la cocaïne, en plus 
d’armes blanches et de trois voi-
tures utilisées dans cet acte crimi-
nel.
Les prévenus, y compris la victime 
et son frère soupçonnés d’être 
impliqués dans des affaires d’escro-
querie et de médiation, ont été pla-
cés en garde à vue à la disposition 
de l’enquête menée par le parquet 
compétent alors que les recherches 
se poursuivent afin d’identifier les 
personnes impliquées dans cet acte 
criminel, a conclu la DGSN.

Le vrai du faux autour des informations parues sur les réseaux sociaux

À l’ère du digital, les internautes se trou-
vent submergés par un flot de nouvelles 
où les intox prennent le pas sur les infor-
mations authentiques. La MAP vous aide 
à faire le tri entre le vrai du faux dans ce 
flot.
1- Dans le cadre de la levée progressive 
des restrictions et compte tenu de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique, il a 
été décidé de procéder à un reclassement 
des villes et régions des zones 1 et 2. 
FAUX
Une source du ministère de l’Intérieur a 
démenti le reclassement des provinces des 
zones 1 et 2 et a précisé que toute infor-
mation de reclassement des zones sera 
communiquée via les canaux officiels.
2- Suspension du point de presse quoti-
dien du ministère de la Santé sur l’évolu-
tion de la situation épidémiologique. 
FAUX
Le point de presse est maintenu et sera 
diffusé en direct à partir de 18h sur les 
pages officielles du ministère sur Facebook 

et Youtube et relayé par la MAP. Il sera 
également enregistré par la MAP, Al Aoula 
et Médi1TV et diffusé en fonction de la 
grille des programmes de chaque chaine.
3- Le téléphone de Omar Radi a été pira-
té par les autorités. FAUX
Les autorités marocaines ont « réfuté caté-
goriquement » les « allégations infondées 
» d’Amnesty International, selon les-
quelles le Maroc a piraté le téléphone du 
journaliste Omar Radi avec un logiciel 
espion.
4- Le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche 
scientifique a annoncé l’arrêt de la diffu-
sion des cours sur les chaînes de télévi-
sion. VRAI
5- Le train Al Boraq reliant Tanger et 
Casablanca s’est arrêté d’urgence entre 
Tanger-ville et Aquouass Briech après 
avoir heurté un homme qui s’est introduit 
indûment dans l’emprise ferroviaire. 
VRAI

Reclassement des zones, point de presse 
du ministère de la Santé, affaire Omar Radi



Covid-19 : La valeur du capitalisme 
« altérée » dans les marchés émergents

Karim El Aynaoui, président du Policy Center for the New South

Covid-19

Innovation de l’AMRC

eaucoup s’interrogent sur la capacité des 
sociétés capitalistes à relever les défis posés 
par la crise sanitaire actuelle», a fait obser-

ver M. El Aynaoui dans une analyse présentée à l’occa-
sion d’une session en visioconférence du «Brussels 
Forum» sur le capitalisme et la crise du coronavirus, ini-
tiée par le «German Marshall Fund of the United States» 
(GMF).
De son point de vue, le système actuel constitue pour 
certains une «menace» pour la santé physique des popu-
lations puisqu’il laisse des millions de travailleurs vulné-
rables en raison des inégalités croissantes, soulignant que 
le système est jugé dans ce cas à la fois «inefficace» et 
«immoral».  «Si vous prenez une perspective à long terme 
de l’histoire, le capitalisme, une économie de marché, a 
été remis en question non seulement du point de vue de 
l’efficacité mais aussi par des populations qui demandent 
autre chose ou quelque chose qu’elles perçoivent comme 
étant plus juste et plus équitable, etc», a-t-il fait savoir, 
constatant que «la substance de l’économie de marché et 
ce qu’elle implique en termes de contrat social dans la 

société est remise en question et n’est plus efficace».
A ses yeux, la pandémie a révélé les «failles» des puis-
sances économiques, tels que les États-Unis et l’Europe, 
tandis que d’autres commencent à favoriser le multilaté-
ralisme et le commerce.  Quant à l’Afrique, M. El 
Aynaoui, ancien économiste de la Banque Mondiale, a 

rappelé qu’elle mettra en place la zone de libre-échange 
continentale africaine (ACFTA), exprimant par là même 
ses inquiétudes -dans les circonstances actuelles- quant 
aux possibles conséquences des rivalités du pouvoir sur le 
continent africain.
«Il est nécessaire que les dirigeants africains jettent les 

bases d’une alliance forte pour promouvoir une moyenne 
de 5 à 6 % de croissance au cours des 30 à 40 pro-
chaines années», a-t-il insisté, notant que le capitalisme 
évolue, mais ne disparaîtra pas.  «Le capitalisme durera, 
même si l’on s’attend à ce qu’il subisse plusieurs change-
ments pour s’adapter au contexte et aux besoins actuels», 
a-t-il reconnu.
L’Afrique est une source fantastique de valeur, a-t-il 
encore fait observer, soulignant que si l’on veut que cette 
planète «survive» de manière «raisonnable», le continent 
africain devra sortir de millions de personnes de la pau-
vreté. Évoquant également les questions liées à la coopé-
ration, M. El Aynaoui a jugé que cette dernière est fon-
damentale si «nous voulons améliorer notre position et 
notre situation dans les années à venir».
Pour sa part, Karolina Ekholm, professeur au départe-
ment d’économie de l’université de Stockholm, a fait 
remarquer qu’avec «la tendance de l’adoption des 
mesures protectionnistes, il y a eu peu de conséquences 
sur la mondialisation, avant même que la crise du coro-
navirus ne frappe la politique commerciale américaine, 
et bien sûr en Europe avec le Brexit».
Ce débat, organisé depuis la crise financière de 2008, a 
remis en question la mondialisation et l’a liée à l’impact 
amplifié de cette dernière crise, a-t-elle assuré, signalant 
que dans ce cas précis, la pandémie a accéléré les consé-
quences sur la mondialisation et pose des questions sur 
son «efficacité».

«B

La valeur du capitalisme a été «altérée» 
dans les marchés émergents et les popula-
tions réclament un modèle différent, plus 
juste et plus équitable, a estimé le prési-
dent du Policy Center for the New South 
(PCNS), Karim El Aynaoui.

Un référentiel concernant les mesures préventives 
complémentaires à adopter au niveau des unités de 
réfrigération a été élaboré dans le cadre du renforce-
ment des mesures de précaution au niveau des unités 
utilisant la chaine de froid, annonce dimanche un 
communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de 
l’Agriculture, de la pêche maritime, du développe-
ment rural et des eaux et forêts et de l’Industrie, du 
commerce et de l’économie verte et numérique. 
La publication de ce référentiel intervient dans le 
cadre de la coordination du travail de ces 
Départements, en vertu des mesures de prévention 
sanitaires accompagnant la deuxième étape de la levée 
progressive du confinement, et eu égard aux multiples 
usages du froid, particulièrement en cette période de 
l’année, au niveau des différentes chaines de produc-
tion et de stockage des produits alimentaires, ainsi 
que la chaine d’approvisionnement des marchés, 
indique le communiqué. 
En plus des mesures préventives générales précédem-

ment publiées, les trois Départements invitent l’en-
semble des professionnels de l’industrie agro-alimen-
taire, les unités de stockage des produits frais ainsi 
que les communes disposant d’unités frigorifiques, à 
intégrer le contenu de ce référentiel dans le protocole 
de gestion de la Covid-19 spécifique en milieu de tra-
vail. 
A ce titre, les trois ministères préconisent l’intégration 
dudit référentiel et son adoption au niveau du proto-
cole spécifique à la gestion des infections en milieu de 
travail, précédemment adopté en tant que mécanisme 
de surveillance quotidienne des unités de production, 
de conservation et de stockage. 
En outre, les unités concernées doivent soumettre 
leurs travailleurs et personnel au test de la Covid-19 à 
une large échelle et au contrôle continu, en effectuant 
des tests par échantillonnage de manière régulière, 
tout en s’engageant de façon continue à l’application 
stricte de toutes les autres mesures de prévention 
publiées précédemment, conclut le communiqué.

L’Association Marocaine de la Relation 
Client (AMRC) affiche sa détermination 
à instaurer le Télétravail comme modalité 
de travail innovante à offrir aux collabo-
rateurs du secteur de la Relation Client, 
rapporte un récent communiqué de ce 
groupe associatif.
La même source indique que cette déter-
mination s’est traduite sur une 
« Déclaration d’Intention » qui définit les 
12 engagements sur lesquels devront s’ap-
puyer les membres signataires pour 
mettre en œuvre le télétravail dans les 
meilleures conditions.
Quelles sont les solutions proposées à ce 
titre ? Pour l’AMRC, ladite déclaration 
d’intention met en évidence une panoplie 
d’orientations qui visent à rendre plus 
accessible le télétravail à l’endroit des dif-
férents collaborateurs, et ceci dans le total 
respect des valeurs incarnées. « En effet, 
en l’absence d’un cadre juridique spéci-
fique réglementant le Télétravail au 
Maroc, l’AMRC a initié un ensemble de 
dispositions pratiques permettant à ses 
membres de poursuivre le Télétravail au-
delà de la crise de la covid-19 et d’en 

faire un levier d’attractivité économique 
et sociale », explique le communiqué.
Dans le même ordre d’idées, « cette 
déclaration donne des orientations 
concrètes sur les bonnes pratiques en 
matière de télétravail. Elle est largement 
inspirée par les valeurs d’éthique et de 
responsabilité sociale de l’AMRC, visant 
l’accessibilité à l’emploi, la diversité, la 
décentralisation des régions, l’employabi-
lité des Femmes et l’inclusion des per-
sonnes en situation de Handicap », 
ajoute-t-il.
 Par ailleurs, en parallèle à cette déclara-
tion d’intention, l’AMRC a pris part aux 
travaux de la Commission Sociale de la 
CGEM qui travaille actuellement sur une 
proposition de cadre juridique du 
Télétravail destiné à être partagé avec le 
Ministère du Travail et les partenaires 
sociaux et qui pourrait faire l’objet d’une 
adaptation du code du travail actuel.
 Une adaptation due à la conjoncture du 
moment. A ce sujet, il convient de souli-
gner que le secteur de la Relation Client 
qui emploie plus de 80 000 personnes, 
s’est rapidement adapté à la crise covid-

19 en mettant plus de 40 000 salariés en 
télétravail, et qui le sont encore, édifie la 
même source.
 Et d’ajouter que « les membres de 
l’AMRC sont convaincus que le télétra-
vail apportera une contribution positive 
au  pays et à l’ensemble de ses régions : il 
contribuera à pérenniser la compétitivité 

du secteur, à renforcer sa place dans 
l’économie locale et à développer l’em-
ploi dans tout le territoire ». 
 La visée de cette déclaration est claire-
ment définie par l’AMRC. « Ils souhai-
tent, à travers cette déclaration d’inten-
tion, instaurer le télétravail comme 
modalité de travail innovante des entre-
prises signataires, de manière pérenne, 
lorsque celui-ci est possible, et contribuer 
à son développement et à l’utilisation de 
méthodes pour le promouvoir et lui don-

ner toute son efficacité », étaye ladite 
association.
Il est à noter que l’Association Marocaine 
de la Relation Client regroupe, depuis sa 
création en 2003, les principaux outsour-
cers spécialisés dans la gestion de la 
Relation Client à distance au Maroc, par-
tageant des valeurs et des pratiques com-
munes au niveau éthique et social. 
L’AMRC est un pionnier de la stratégie 
de régionalisation avancée, avec une pré-
sence dans 8 régions sur 12 du Royaume.

Un référentiel des mesures de précaution dans 
les unités utilisant la chaîne de froid

Déclaration d’intention sur le Télétravail
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Attijariwafa bank a annoncé avoir clôturé avec suc-

cès l’émission d’un emprunt obligataire subordon-

né d’un montant de 500 millions de DH. 

L’opération a été sursouscrite près de 4,9 fois. 

Aussi, seule la tranche amortissable sur 7 ans à taux 

fixe de 2,97%, a été servie.

En effet, plusieurs tranches ont été proposées (taux 

révisable ou non, remboursement in fine ou amor-

tissement annuel) avec plusieurs primes de risque 

entre 50 points de base et 70 points.

Pour rappel, le résultat net part du groupe 

(RNPG) Attijariwafa Bank s’est élevé, à fin mars 

2020, à 1,1 milliard de DH, en baisse de 23,8% 

par rapport à la même période de 2019. Le pro-

duit net bancaire (PNB) a atteint, à cette date, 6 

milliards de DH, en hausse de 1,5% par rapport à 

fin mars 2019. La solidité financière s’est renforcée 

avec des fonds propres consolidés en progression 

de 11,7% à 55,4 milliards de DH.

Le coût du risque s’est établi, quant à lui, à 1,1 

milliards de DH, en accroissement de 82,5% pre-

nant en compte les premiers impacts prévisionnels 

de la crise sanitaire. Rapporté aux encours de cré-

dits, le coût du risque passe de 0,76% au premier 

trimestre 2019 à 1,30% au premier trimestre 

2020.

A fin mars 2020, les encours crédits ont atteint 

327 milliards de DH, en hausse de 6,7% par rap-

port à mars 2019, alors que l’épargne totale collec-

tée a progressé de 5,1% à 481,4 milliards de DH.

Asus a annoncé la mise sur le marché marocain 

depuis quelques semaines de ses toutes dernières 

innovations ZenBook Duo et VivoBook S15. «Les 

férus de nouvelles technologies et d’innovation dans 

le domaine des PC attendaient avec impatience leur 

commercialisation au Maroc, c’est désormais chose 

faite. Les bijoux technologiques tant attendus sont 

enfin là pour le plus grand bonheur des adeptes de 

style et de créativité», indique Asus dans un commu-

niqué. Présentés en grande pompe en décembre 2019 

par le Directeur Général d’ASUS Maroc Taoufik 

Elkadiri Boutchich, le ZenBook Duo (UX481) et le 

VivoBook S15 (S532), leurs toutes dernières innova-

tions à 2 écrans favorisant le multitâche, ont été 

mises sur le marché marocain depuis quelques 

semaines.

Il s’agit pour le ZenBook Duo du premier PC por-

table au monde avec ScreenPad™ Plus qui offre une 

expérience d’utilisation révolutionnaire. Tandis que 

pour le VivoBook S15 est un PC ultrafin, doté du 

ScreenPad™ 2.0 pour une créativité étendue, pour-

suit la même source. Le ZenBook Duo est sans nul 

doute l’ordinateur de demain, il intègre pour la pre-

mière fois au monde un véritable deuxième écran au-

dessus du clavier. Baptisé ScreenPad™ Plus, cette 

technologie se matérialise sur le format 14 pouces 

(UX481) par un second écran tactile Full HD de 

12,6 pouces. Celui-ci interagit de manière transpa-

rente avec l’écran principal.

Grâce à un puissant processeur Intel® Core™ i7 de 

10ème génération, une carte graphique GeForce 

MX250 et une interface Wi-Fi 6, le ZenBook Duo 

est un PC ultraportable, conçu pour une créativité 

sans effort et sans limite. Il est capable de prendre en 

charge facilement toutes les applications affichées à la 

fois sur votre écran principal et sur le ScreenPad™ 

Plus, afin de fluidifier le flux de vos tâches.

Concernant les points-clés du ZenBook Duo, le com-

muniqué indique qu’il s’agit du premier PC portable 

au monde avec ScreenPad™ Plus. «L’ASUS 

ScreenPad™ Plus vous fera vivre une toute nou-

velle expérience d’utilisation pour une créativité éten-

due», fait valoir Asus. Il permet de démultiplier les 

possibilités d’optimisation des flux de travail et de sti-

muler la productivité grâce aux nombreuses applica-

tions intégrées», ajoute la même source. Pour des per-

formances libératrices de la créativité, le ZenBook 

Duo intègre un processeur Intel® Core™ i7 de 

10ème génération, une carte graphique NVIDIA® 

GeForce® MX250 et une interface Wi-Fi 6.

Et de poursuivre que l’écran principal NanoEdge Full 

HD à cadre ultrafin (rapport écran/appareil de 90%) 

améliore considérablement l’expérience visuelle. Plus 

d’espace d’affichage et une précision des couleurs de 

qualité professionnelle, certifiée Pantone.

ZenBook Duo offre aussi jusqu’à 22 heures d’autono-

mie de la batterie pour un confort d’utilisation opti-

mal en déplacement, selon le communiqué. «Le petit 

plus: avec le stylet ASUS fourni, profitez d’une plate-

forme stable pour écrire ou dessiner, de quoi ravir les 

créateurs de contenus et exprimer toute votre créativi-

té», note la même source. Et d’enrichir que l’ASUS 

ZenBook Duo est disponible à partir de 20.999 DH, 

relevant que la vidéo est sur le lien: https://www.you-

tube.com/watch?v=YmZZbUrI1-w.

S’agissant du VivoBook S15, Asus relève que chaque 

détail de ce bijou technologique ultrafin de 15 pouces, 

et particulièrement son incroyable écran NanoEdge 

associé à l’innovant ScreenPad™ 2.0, a été soigneuse-

ment façonné dans l’unique but d’aider les utilisateurs 

à étendre leur inspiration.

Pour les points-clés du VivoBook S15, le communiqué 

note que le nouveau ScreenPad™ 2.0 améliore consi-

dérablement l’expérience utilisateur classique sur PC 

portable, de par son écran secondaire contribuant à la 

productivité et au travail multitâche. Son interface 

intuitive similaire à celle d’un smartphone (5,65’’) aide 

à gérer les tâches facilement ainsi qu’à créer un flux 

multitâche idéal. L’ASUS VivoBook S15 est disponible 

à partir de 12.390 DH, note le communiqué.

ZenBook Duo et VivoBook S15

Asus met sur le marché marocain, ses nouveautés
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UACC : les entreprises doivent 
relancer la communication

a relance économique passe inévi-
tablement par la relance de la 
communication. 1 dirham investi 
en communication génère 15 DH 

de PIB, les études l’ont démontré et c’est un 
constat universel. En stimulant la consommation, 
on stimule l’économie dans son ensemble », a 
déclaré Maria Ait M’Hamed, présidente de 
l’UACC.  Et de préciser : « Communiquer n’est pas 
un accessoire « nice-to-have », un petit plus que 
l’on s’autorise quand tout va bien. C’est encore 
plus une nécessité lorsque tout va mal, et un fac-
teur clé de succès de la stratégie de relance écono-
mique nationale. Les Marocains ont besoin plus 
que jamais des annonceurs, qu’ils soient publics ou 
privés, pour soutenir la reprise économique et 
redonner la confiance ».  
Aujourd’hui encore, seule une démarche volonta-
riste et collective permettra de réussir la phase 
après-confinement, d’enrayer le cercle vicieux de la 
crise économique et d’assurer une reprise écono-
mique plus rapide, pour tous. Ainsi, l’UACC pro-

pose une batterie de cinq mesures d’urgence, vitales 
pour la relance de la filière et de l’économie natio-
nale dans son ensemble. 

Un plan Marshall
Ces mesures ont été soumises à la Fédération du 
Commerce et des Services de la CGEM, au Comité 
de Veille Economique, au Conseil Economique, 
Social et Environnemental et au Conseil National 
de la Presse. Il s’agit des mesures fiscales soit la  sus-
pension du paiement de l’Impôt sur le Revenu et 
des charges sociales durant l’année 2020 et allége-
ment de l’IS sur l’année 2020 ; des mesures finan-
cières, notamment l’accès simplifié à Damane 
Oxygène sur une période de 12 mois minimum, 
prolongement des crédits de financements à taux 
réduits et réduction des délais de paiement avec 
mise en place de pénalités de retard ; des mesures 
légales via la possibilité de réduction du temps de 
travail au-delà des 60 jours autorisés par le Code du 
Travail, pour permettre aux entreprises de préserver 
l’emploi de leurs collaborateurs.  Aussi, il s’agit des  
mesures d’incitation à l’investissement en commu-
nication comme l’exonération de la taxe d’écran 
(droits de timbre sur la publicité audiovisuelle) pour 

les investissements audiovisuels qui atteignent un 
palier indexé sur le Chiffre d’affaires de l’entreprise, 
renforcement de la commande publique de la 
Communication et crédit d’impôt accordé aux 
PME qui communiquent sur les médias marocains 
pour la période 2020-2021. Et enfin, des subven-
tions à accorder aux médias d’information (presse, 
radios) sur la base des investissements réalisés et de 
la performance des médias (base objective).

Un code de conduite 
L’UACC fait également au civisme, à l’éthique et à 
la responsabilité de l’Etat et des acteurs écono-
miques, annonceurs notamment, et encourage au 
respect permanent de trois principes à savoir :  
l’adoption de la règle de «préférence nationale» dans 
l’ensemble des marchés du marketing et de  la com-
munication ; la mise en place d’un modèle de colla-
boration annonceurs agences plus transparent, plus 
équitable  et plus respectueux de la propriété intel-
lectuelle et la révision des critères d’attribution des 
marchés publics et adoption d’une logique de 
mieux-disant et non de moins-disant, propice à 
l’émulation et à la valorisation des expertises des 
concurrents

«L

L’après-Covid imposera aux entreprises de recréer les conditions de la confiance, et de relancer le dialogue avec leurs consommateurs en s’appuyant sur leur rai-

son d’être, pour leur donner de l’espoir et nourrir leur désir de consommer. C’est dans ce cadre que l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) 

propose une batterie de cinq mesures d’urgence pour la relance de la filière et de l’économie nationale dans son ensemble.

  Kaoutar Khennach 

ENTREPRISE

Attijariwafa Bank boucle son emprunt subordonné
 K. Kh
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Israël calcule le coût diplomatique d’une 
annexion de pans de la Cisjordanie 

Appui tacite de Washington, sable dans l’en-
grenage de sa «normalisation» avec les pays 
arabes du Golfe et mises en garde dispersées 
venues d’Europe: Israël jauge l’impact sur ses 
relations stratégiques d’une possible annexion 
de pans de la Cisjordanie occupée.
Le 28 janvier, le président américain Donald 
Trump, avec à ses côtés le Premier ministre 
israélien Benjamin Netanyahu, dévoile à 
Washington son projet de résolution du 
conflit israélo-palestinien en partant de la 
situation sur le terrain et non, comme c’était 
le cas jusqu’à présent, du droit international 
et des résolutions de l’ONU.
Son projet prévoit notamment le rattache-
ment à Israël de la vallée du Jourdain, sous 
contrôle militaire israélien, et d’une centaine 
de colonies israéliennes en Cisjordanie.
Le plan, qui évoque une «solution à deux 
Etats réaliste», prévoit aussi la création d’un 
Etat palestinien démilitarisé sur un territoire 
réduit, sans Jérusalem-Est pour capitale et à 
certaines conditions.
Salué par Israël, le plan propose ces mesures 

dans le cadre d’un «accord de paix israélo-
palestinien».
Mais des négociations de paix sur ces bases 
s’avèrent impossibles car les Palestiniens --qui 
décrient ce plan, estimant qu’il enterre leurs 
rêves d’un Etat viable-- refusent d’en discuter 
et ont mis fin à leur coopération sécuritaire 
avec Israël.
A partir de mercredi, date que l’Etat hébreu 
s’est fixée pour le début de l’annexion, le 
pays doit définir sa stratégie pour mettre en 
oeuvre le plan américain. Tout en s’interro-
geant sur le prix à payer d’une action unilaté-
rale, en l’absence de négociations avec les 
Palestiniens.
La décision «revient aux Israéliens», a résumé 
la semaine dernière le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo, reprochant aux 
Palestiniens de «refuser» des pourparlers, une 
déclaration comprise dans la presse israé-
lienne comme un appui tacite à une 
annexion sans accord.
Mais cet appui pourrait s’envoler avec un 
changement à la Maison Blanche à l’issue de 

la présidentielle de novembre, d’autant que le 
démocrate Joe Biden, en avance dans les der-
niers sondages, s’oppose à l’annexion.
D’un côté, Israël bénéficie d’une «fenêtre» de 
quelques mois pour agir. De l’autre, si le pays 
l’utilise, cela pourrait entamer sa relation 
avec une future administration démocrate.
Ces dernières années, Israël a développé une 
coopération officieuse avec des économies 
régionales comme Bahreïn, les Emirats arabes 
unis et l’Arabie saoudite avec lesquels il 
cherche à normaliser ses relations. Mais en 
cas d’annexion sans pourparlers, ces efforts 
pourraient être réduits à néant.
«L’annexion mettra certainement fin aux 
aspirations israéliennes à de meilleures rela-
tions avec le monde arabe et les Emirats», a 
prévenu l’ambassadeur émirati aux Etats-
Unis dans une tribune inédite publiée dans 
un quotidien israélien.
Jeudi dernier, des entreprises israéliennes et 
émiraties ont signé à la surprise générale une 
«coopération» en matière de lutte contre la 
maladie Covid-19.

«C’est peut-être un geste des Emiratis pour 
dire (aux Israéliens) +regardez ce que vous 
allez perdre si vous allez de l’avant avec l’an-
nexion+», estime Yoel Guzansky, de l’Institut 
national de la recherche sécuritaire (INSS) de 
l’université de Tel-Aviv.
«Il y a énormément de pressions des Etats-
Unis sur ces pays (du Golfe) pour faire des 
gestes d’ouverture à l’égard d’Israël», mais ces 
monarchies doivent aussi tenir compte du 
«soutien» de leur opinion publique à la cause 
palestinienne, rappelle-t-il à l’AFP.
L’Union européenne (UE) a, elle, lancé une 
offensive diplomatique pour tenter d’empê-
cher Israël de poursuivre son projet d’an-
nexion.
Mais l’UE, premier partenaire économique 
de l’Etat hébreu, ne semble pas en mesure de 
le menacer de sanctions car l’imposition de 
telles mesures exige l’unanimité des Etats 
membres.
Or deux pays --l’Autriche et la Hongrie-- ont 
déjà refusé de voter une résolution deman-
dant à Israël de renoncer à son projet. Et ces 

deux dernières semaines, des dirigeants de 
Chypre et Grèce sont venus en Israël discuter 
de la coopération gazière en Méditerranée.
Divisée, l’UE pourrait sanctionner des pro-
grammes de coopération spécifique avec 
Israël n’exigeant pas l’unanimité des 
membres.
Des pays membres pourraient aussi mener 
une action «coordonnée», notait la semaine 
dernière le chef de la diplomatie française 
Jean-Yves Le Drian. Ou se prononcer en 
ordre dispersé, chacun des Etats devant alors 
évaluer le pour et le contre d’une réduction 
de son engagement avec Israël.
Benjamin Netanyahu renoncera-t-il à une 
annexion si certains pays d’Europe menacent 
de réduire leur coopération?
Et les pays européens, qui consomment une 
grande partie de la technologie israélienne, 
ont-ils vraiment avantage à réduire leur rela-
tion avec l’Etat hébreu? «Nous avons besoin 
des Israéliens, mais pas des Palestiniens», 
affirme un diplomate européen requérant 
l’anonymat.

Municipales : le triomphe 
des Verts met Macron au défi

yon, Bordeaux, Strasbourg... en raflant 
un nombre historique de grandes villes, 
les Verts sortent grands vainqueurs des 

municipales, une réalité à laquelle Emmanuel Macron 
répond en recevant lundi les membres de la 
Convention citoyenne pour le climat.
Trois mois après un premier tour déjà chamboulé par 
la crise du coronavirus, le deuxième tour a de nouveau 
été marqué dimanche par une abstention record, 
autour des 60%, malgré des précautions sanitaires 
exceptionnelles et le port du masque obligatoire dans 
les bureaux de vote.
Cette désaffection des électeurs, qui a suscité la «pré-
occupation» d’Emmanuel Macron, n’amoindrit pas la 
vague verte qui a déferlé sur les grandes villes de 
France, jusqu’à Paris où la maire socialiste sortante 
Anne Hidalgo est reconduite après avoir endossé elle-
même un programme résolument écolo aux côtés de 
ses partenaires d’EELV.
Ailleurs, les Verts ont volé de succès en succès. A 
Lyon, ils ont même fait coup double: Bruno Bernard 
s’y est adjugé la métropole, siège du véritable pouvoir, 
et Grégory Doucet la ville, en battant Yann Cucherat, 
poulain du maire sortant Gérard Collomb. Les Verts 
ont également pu revendiquer la victoire à Strasbourg, 
avec Jeanne Barseghian, et à Bordeaux, avec Pierre 
Hurmic qui a devancé le maire LR sortant Nicolas 
Florian, soutenu par LREM. Un petit séisme après 73 
ans d’élections de maires de droite sur les rives de la 
Garonne.
La situation est plus confuse à Marseille où la candi-

date écologiste Michèle Rubirola, à la tête d’une coali-
tion de gauche, a revendiqué une «victoire relative» 
après 25 années de règne de la droite. Mais il n’y a 
«pas de majorité à Marseille» à ce stade, a insisté la 
candidate LR Martine Vassal, donnant rendez-vous à 
l’élection du maire par le conseil municipal vendredi.
D’autres grandes villes - Grenoble, Besançon, Tours 
Poitiers, Annecy... - sont tombées dans l’escarcelle des 
Verts. Longtemps force d’appoint, ils s’affirment 
comme les premiers à gauche avant les prochaines 
échéances électorales.
Au point que le numéro un du PS Olivier Faure s’est 
dit prêt, lundi matin sur RTL, à se ranger, pour la 
présidentielle, derrière le candidat qui «incarnera le 
bloc social-écologiste».
En attendant, le chef de file des Verts Yannick Jadot a 
exclu lundi sur Europe 1 toute entrée d’EELV au gou-
vernement, appelant Emmanuel Macron à cesser 
d’être dans le «déni de l’écologie» et à appliquer «sans 
filtre» et «comme il l’a promis» les 149 propositions 
de la Convention citoyenne sur le climat qu’il reçoit 
lundi.
Le chef de l’Etat a fait savoir dès dimanche qu’il 
entendait apporter des «réponses fortes» et «à la hau-
teur des enjeux et des attentes».
Il doit de manière générale préciser, dans les jours qui 
viennent, son intention affichée de «se réinventer» 
pour les deux dernières années de son mandat, avec 
un probable remaniement à la clé. Mais les résultats 
de dimanche rendent la thématique écologiste incon-
tournable.
Avec ou sans Edouard Philippe ? Emmanuel Macron 

l’a félicité pour sa «belle victoire» au Havre, et les deux 
têtes de l’exécutif devaient se voir «un petit moment 
en tête-à-tête» lundi matin.
Le triomphe des écologistes contraste avec le fiasco de 
La République en marche qui n’a remporté aucune 
grande ville et connu pour unique satisfaction la 
confortable réélection d’Edouard Philippe au Havre, 
même si le Premier ministre n’est pas encarté LREM.
«Paris est la somme catastrophique de toutes les 
erreurs qu’il ne faut pas commettre (...) C’est une très 
bonne leçon pour expliquer que lorsqu’on affronte un 
scrutin difficile divisés, plus que divisés, nous n’avons 
aucune chance de gagner. Cette leçon-là, nous ne 
sommes pas prêts de l’oublier», a admis le chef du 
groupe LREM à l’Assemblée Gilles Le Gendre sur 
LCI.
Si les Verts ont dominé la soirée, le PS a néanmoins 
relevé la tête et réussi à conserver Paris, Lille, où 
Martine Aubry s’est imposée d’un cheveu face au can-
didat écologiste Stéphane Baly, Rennes, Nantes, Le 
Mans, Clermont-Ferrand, Dijon et a ravi Nancy et 
Montpellier.
Les Républicains ont quant à eux confirmé leur 
implantation en remportant dès le premier tour bon 
nombre des villes de plus de 9.000 habitants qu’ils 
contrôlaient. Jean-Luc Moudenc est reconduit de peu 
à la tête de Toulouse, comme Christian Estrosi à Nice.
Principal adversaire d’Emmanuel Macron au plan 
national, le Rassemblement national a remporté 
Perpignan. Avec ce succès, Louis Aliot redonne au 
parti de Marine Le Pen le contrôle de sa première ville 
de plus de 100.000 habitants depuis 1995 et Toulon.

L

«  Laissez les syriens crever sinon vous aurez affaire à 
nous ! ». Telles sont, en substance, les dispositions conte-
nues dans le « Caesar Act »  entré en vigueur le 17 juin 
dernier et prévoyant de nouvelles sanctions américaines 
contre toutes personnes physiques ou morales qui colla-
boreraient avec le régime de Damas.
Aussi, pour ne point tomber sous le coup des « sanctions 
internationales » fixées par cette nouvelle « loi améri-
caine », les banques et les autorités douanières « blo-
quent tout » dès lors que, dans le document afférent au 
transfert de produits ou d’argent, figure le mot « Syrie » 
s’émeut Joseph Daher, enseignant à la Faculté des 
Sciences Sociales et Politiques de Lausanne, pour lequel 
« la loi César ajoute une pression supplémentaire sur une 
situation déjà très compliquée par plusieurs facteurs dont 
la crise financière libanaise et la crise sanitaire ».
A cet effet, la responsable d’une ONG syrienne enregis-
trée en France, souhaitant garder l’anonymat pour ne pas 
attirer l’attention de sa banque, dira même que « chaque 
fois on nous a signifié la fermeture du jour au lende-
main, sans préavis ni explication et sans nous laisser le 
temps de nous retourner ».
Fabienne Eustratiades, secrétaire générale d’ «Alwane », 
une petite association franco-syrienne établie à Lyon qui 
soutient les enfants syriens déplacés en leur envoyant du 
matériel pédagogique et en leur apportant une remise à 
niveau scolaire, déplore le fait que la Banque Postale, 
auprès de laquelle son association avait ouvert un 
compte en 2012, leur ait adressé en février dernier « une 
lettre recommandée, accompagnée d’un chèque du solde 
du compte, sans aucune explication sur les raisons de 
cette clôture ». Aussi, pour éviter pareils désagréments - 
rejets de virements ou autres - les associations se voient 
donc contraintes de confier, à des voyageurs se rendant 
dans des pays limitrophes de la Syrie, les petites sommes 
destinées à leurs bénéficiaires ; avec tous les risques que 
cela pourrait comporter. De tels incidents sèment, très 
souvent, le « doute chez les donateurs » regrette Ronan 
Lucas, Président de l’association « Tous pour la Syrie » 
qui rappelle que le lait infantile que son association avait 
envoyé à l’intention d’enfants du nord de la Syrie et qui 
devait nécessairement transiter par la Turquie, avait été « 
saisi à l’arrivée par la société de transport qui exigeait un 
justificatif de la provenance des fonds et de leur destina-
tion ». Aussi, pour « échapper à ces tracas », Ronan 
Lucas  envisage de changer le nom de son association et 
de l’inclure dans une ONG « plus globale sur les réfugiés 
». Ainsi, à la veille de la conférence annuelle qui sera 
organisée la semaine prochaine par l’Union Européenne, 
en soutien à la Syrie, un regroupement d’ONG syriennes 
incluant les organisations « Impact » et  « We exist » a 
présenté ce jeudi, à Bruxelles, un rapport mettant en évi-
dence les « sanctions invisibles » qui, en résultant d’une « 
application excessive » par les institutions financières des 
restrictions aux transferts d’argent, limite considérable-
ment toute action humanitaire entreprise au profit de la 
Syrie.
L’Union Européenne va-t-elle, enfin, pouvoir alléger les « 
sanctions américaines » en mettant en place des méca-
nismes clairs qui permettraient aux associations humani-
taires d’apporter leur aide aux syriens dans le respect des 
lois dites « anti-terroristes » et aux banques de ne pas 
être confrontées à la fermeture de comptes des clients 
dits « à risques » ? Attendons pour voir…

Syrie : le « Caesar Act », 

un nouveau frein 

à l’aide humanitaire…
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Royaume du Maroc 
Office national 

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

Branche Eau 
Direction régionale 

du centre nord
AEP par BF des douars 
relevant de la commune 
Rurale Larbaa Taourirt 

Lot 2: Conduite 2
Avis d’appel d’offres ouvert 
national  N° 54 DR5/2020 

Séance publique
La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue de 
Soudan VN Fès  lance le pré-
sent appel d’offres qui 
concerne : AEP par BF des 
douars relevant de la com-
mune Rurale Larbaa 
TAOURIRT - Lot2 : 
Conduites 2
Les travaux objet du présent 
appel d’offres seront financés 
par l’Agence Française de 
Développement (AFD).
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 10 du règlement 
de la consultation.
L’estimation du coût des 
prestations s’élève à 
8.738.520,00 DH TTC. 
Cette estimation reste indica-
tive et ne constitue pas un 
montant maximum.
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à :
87 400,00 DH ou son équi-
valent en devise librement 
convertible.
Le dossier d’appel d’offres est 
consultable et téléchargeable 
sur le portail des marchés 
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.
ma/  et au niveau du site afd.
dgmarket.com
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de 
l’ONEE – Branche Eau à 
l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction régionale du centre 
nord de l’ONEE-Branche 
Eau, sise à Fès avant la date et 
l’heure fixées pour la séance 
publique d’ouverture des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès avant 
la date et heure de la séance 
publique d’ouverture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance 
publique d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis 
aura lieu le 04/08/2020 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’éclair-
cissement doivent être for-
mulées sur le portail des mar-
chés publics et sur le site  afd.
dgmarket.com ou envoyées à 
l’adresse email : imoumen@
onee.ma.

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

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

Branche Eau
Direction régionale 

du centre nord
Avis d’appels d’offres 

ouvert - N° 66 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant: 
N° AO : 66 DR5/2020  
Objet : Edition des docu-
ments pour la Direction 
Régionale du Centre Nord 
-Fès –
Estimation : 
187 140,00 DHS TTC
Caution : 3 000,00 DHS
Ces consultations sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entre-
prises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les pièces justificatives à 

fournir sont celles prévues 
par l’article 10 du règlement 
de la consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de 
l’ONEE – Branche Eau à 
l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture 
des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue 
du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouver-
ture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 23/07/2020 à 9 heures à la 
Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics. 

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

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
 - Branche Eau 

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 69 DR5/2020

La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant:
N° AO : 69 DR5/2020
Objet : travaux de gestion des 
stations au centre de Boured.
Estimation : 
132 000,00 DH 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 natio-
nales telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de 
l’ONEE – Branche Eau à 
l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats). 
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture 
des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue 
du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouver-
ture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 

le 23/07/2020 à 09 heures. à 
la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE)
 - Branche Eau -

Direction régionale 
du centre nord

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 78 DR5/2020

La Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE- 
Branche Eau -, sise à Fès 
lance l’appel d’offre suivant :
N° AO : 78 DR5/2020
Objet : - AEP des douars 
relevant des Communes du 
Cercle Karia Ba Mohamed à 
partir du barrage Al Wahda  
- PRDTS ONEE 2020 - 
Lot : Ligne Electrique -.
Estimation : 
1.872.000,00 DHS TTC 
Caution : 18.800,00 DH
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 10 du règlement 
de la consultation.
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.
Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de 
l’ONEE - Branche Eau à 
l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture 
des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue 
du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouver-
ture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le 23/07/2020 à 09 heures.  à 
la Direction Régionale du 
Centre Nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

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

Branche Eau
Direction régionale

 du centre nord
Avis d’appels d’offres 

ouvert - N° 79 DR5/2020
La Direction régionale du 
centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à Fès lance 
l’appel d’offres suivant: 
N° AO : 79 DR5/2020 
Objet :  Acquisition des 
produits d’hygiène et 
matériels de protection 
contre COVID-19 (gel 
hydro-alcoolique, masques, 
thermomètres etc…)
Estimation : 
498.198,00 DH TTC
Caution : 5.000,00 DHS
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 10 du règlement 
de la consultation.
Ces consultations sont 
ouvertes uniquement aux 
petites et moyennes entre-
prises telles que définies par 
l’article n°1 de la loi n°53-00 
formant charte de la petite et 
moyenne entreprise. 
Les dossiers de consultation 
sont consultables et téléchar-
geables sur le portail des mar-
chés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.
gov.ma/.

Le règlement des achats de 
l’ONEE et les cahiers géné-
raux sont consultables et télé-
chargeables à partir du site 
internet des achats de 
l’ONEE – Branche Eau à 
l’adresse : http://www.onep.
ma/ (Espace Entreprise – 
rubrique Achats).
Les plis des concurrents, éta-
blis et présentés conformé-
ment aux prescriptions du 
règlement de la consultation, 
doivent être : 
- soit déposés contre récépissé 
au Bureau d’Ordre de la 
Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88 rue du 
Soudan, Ville nouvelle Fès 
avant la date et l’heure fixées 
pour la séance d’ouverture 
des plis.
- soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régionale du 
Centre nord de l’ONEE-
Branche Eau, sise à 88, rue 
du Soudan B.P. A 27, Ville 
nouvelle Fès avant la date et 
heure de la séance d’ouver-
ture des plis.
- soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres 
en début de la séance d’ou-
verture des plis.
L’ouverture des plis aura lieu 
le Jeudi 23/07/2020 à 09 
heures à la Direction 
Régionale du Centre Nord de 
l’ONEE-Branche Eau, sise à 
88 rue du Soudan, Ville nou-
velle Fès.
Les demandes d’éclaircisse-
ment doivent être formulées 
uniquement sur le portail des 
marchés publics.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 52/20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Etudes techniques, suivi, 
coordination, contrôle et 
direction des travaux de voi-
rie et d’assainissement, éclai-
rage public, aménagement 
des abords, plantation et 
ravalement des façades des 
quartiers sous équipés phase 
2 - préfecture d’arrondisse-
ment Hay Hassani
En mod pour le compte de 
l’état. 
AOO  n°52/20  
Estimation Dhs TTC: 
482 400,00 Quatre cent 
quatre-vingt-deux mille 
quatre cents
Cautionnement provisoire 
Dhs : 7 500,00 Sept mille 
cinq cents 
Agrément : D 3 ; D 17 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 23/07/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Residence
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb 
Ghallef – Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation du dossier 
d’appel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte Al Omrane 
Casablanca-Settat Tél : 
(0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 53/20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux d’entretien des loge-
ments et service après-vente 
de l’opération Al Manar
Commune d’el Jadida-
province de d’el Jadida
AOO  n°53/20 
Estimation Dhs TTC : 
887 640.00 Huit cent quatre-
vingt-sept mille six cent qua-
rante 
Cautionnement provisoire 
Dhs : 13 000.00 Treize mille 
Qualificatiosn 
Et Classifications : Secteur 9 
Qualification 9.1 Classe 1
Date et heure d’ouverture des 
plis : 23/07/2020 à 10 H  
Date et heure de visite des 
lieux : 14/07/2020 à 10 H à 
l’agence El-Jadida Bd Bir 
Inzarane - Almanar
GSM : 0666597095 
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Residence  Abdel-
moumen Bd. Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence Abdelmoumen 
Bd. Bir Inzarane Derb 
Ghallef – Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation du dossier 
d’appel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisationsd 
’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte Al Omrane 
Casablanca-Settat Tél : 
(0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert
 N° 54/20

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux de construction du 
collège n2 de l’opération Al 
Badr sis à la commune de 
Beniyakhlef préfecture de 
Mohammedia - marché à 
prix global et forfaitaire au 
rabais.
AOO  n°54/20 
Estimation Dhs TTC: 
7 500 000.00 Sept millions 
cinq cent mille 
Cautionnement provisoire 

Dhs : 113 000.00 Cent Treize 
mille  
Qualifications Et 
Classifications : Secteur 9 
Qualification 9.1 Classe 2 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 24/07/2020 à 10 H 
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Residence
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisationsd 
’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb 
Ghallef – Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation du dossier 
d’appel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte Al Omrane 
Casablanca-Settat Tél : 
(0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Casablanca-Settat
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 55 /20

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

Il sera procédé, dans les 
bureaux du siège de la société 
Al Omrane Casablanca-Settat 
sis à N°1 Résidence 
Abdelmoumen BD Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offre de prix 
(conformément aux disposi-
tions en vigueur), pour :
Travaux de construction de 
l’école N3 de l’opération Al 
Badr sis à la commune de 
Beniyakhlef préfecture de 
Mohammedia-marché à prix 
global et forfaitaire au rabais
AOO  n°55/20 
Estimation Dhs TTC :
 5 600 000.00 Cinq millions 
six cent mille  
Cautionnement provisoire 
Dhs : 84 000.00 Quatre-
vingt-quatre mille  
Qualifications Et
Classifications : Secteur 9 
Qualification 9.1 Classe 2
Date et heure d’ouverture des 
plis : 24/07/2020 à 11 H 
Lieu d’ouverture des plis : 
N°1, Residence  Abdel-
moumen BD Bir Inzarane 
Derb Ghallef – Casablanca
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat –Gratuit- sis à N°1, 
Résidence Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb 
Ghallef – Casablanca-
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublic.gov.ma)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
règlement relatif aux marchés 
du Groupe  Al Omrane (15 
Novembre 2015);
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation du dossier 
d’appel d’offre.
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation

Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du 
Département Réalisations 
d’Al Omrane Casablanca-
Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté 
après l’heure et la date sus 
mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte Al Omrane 
Casablanca-Settat Tél : 
(0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 28/2020
Le :23/07/2020 à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion de Mr. le secrétaire 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Acquisition de minibus sco-
laires au profit des communes 
territoriales Toumliline, El 
faid et Tamaloukte , province 
de Taroudannt ,et ce dans le 
cadre de FDR.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés au siègede la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(35 .000 ,00) t ren t e - c inq 
milledirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (2.799.936,00)
deux million sept cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf 
cent trente-six dirhams.
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 envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
des marchés publics;
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau du 
service des marchés, au secré-
tariat général de la province 
de Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les documents techniques et 
prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent 
être déposés au service des 
marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, avant 
le: 22/07/2020 à 15 heures 
(Heure limite de dépôt).
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation. 

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-

Formation 
Avis modificatif
Appel d’offres 

n°37/2020
Conception, réalisation et 
production de contenu audio 
prêt à la diffusion (PAD) 
pour la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Edu-
cation- Formation »
Lot n°1 : production de PAD 
sur l’éducation-formation
Lot n°2 : production de PAD 
sur la littérature
Lot n°3 : production de PAD 
sur l’histoire du Maroc
La Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation informe le public que 
la date et l’heure d’ouverture 
des plis de l’appel d’offres n° 
37/2020 est le 20/07/2020 à 
12h00 au lieu du 20/07/2020 
à 10h00, et invite les sociétés 
qui désirent soumissionner 
au présent appel d’offres de 
prendre en considération 
cette modification.

Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
 Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
De Laayoune Sakia 

Al Hamra
Province d’ Es-Semara

Conseil provincial
Avis  d’appel  d’offre  

ouvert  sur  offres de prix 
N°01/2020/CP

Le : 23/07/2020 à 11 heure 
du matin, il sera procédé, 
dans le bureau du Conseil 
Provincial d’Es-semara à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offre de prix 
suivant:
* Achat de carburant pour le 
fonctionnement des véhi-
cules du Conseil provincial 
d’Es-semara lot unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-
semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service 
des  marchés  relevant du  
siège duConseil Provincial 
d’Es-semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  pos-
tale  en  courrier  recom-
mandé  avec accusé de récep-
tion à  Monsieur  le  Président 
du Conseil Provincial d’Es-
semara(service Marchés )
* Soit déposer  contre  récé-
pissé  au  bureau  du  chef  de  
service  des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  
tenante  et  avant  le com-
mencement  de  l’ouverture  
des  plis  
- Soit transmis par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage 
dans le portail des marchés 
publics  conformément à l’ar-
rêté du ministre de l’écono-
mie et des finances N°20-14 
du 8 Kaada 1435 (4 sep-
tembre 2014) relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des mar-
chés publics
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par le règlement de consulta-
tion
- Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à 
:sept mille cinq cent 
dirhams(7.500,00)
- Le  montant  de l’estimation 
du maître d’ouvrage  est fixé 
à : quatre cent quatre vingt-
quinze mille soixante quinze 
dhs (495.075,00)
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 20 
mars 2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère de l’équipement,  
du transport et de

 la logistique et de l’eau
Direction provinciale à Safi              

Avis d’appel 
d’offres ouvert 
N°  22/2020

Le 28 /07/2020 à 10h, il 
sera procédé, en séance 
publique dans le Bureau  de 
Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, 
du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de 
Safi à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de  prix 
pour : 
Travaux de reconstruction du 
Groupement d’Intervention 
rapide à SAFI
LOT : PLATEFORME DE 
TELEPHONIE IP.
Les dossiers d’appel d’offre 
peuvent être retirés du bureau 
des marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi, ville nou-
velle Safi, ils peuvent égale-
ment être téléchargés à partir 
du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.
gov.ma 
* Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
10.000,00  dhs
Dix Mille dirhams.
 *  L’estimation du coût des 

prestations  est  de :  
 287 040,00 dh 
 Deux cent quatre vingt sept 
mille quarante dirhams  TTC
Le contenu ainsi que la pré-
sentation  et le dépôt  des 
dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29  
et 31 du décret n° 2.12-349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dos-
siers par la voie électronique 
via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récé-
pissé, dans le bureau des mar-
chés  de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’ Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- 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 4 du règlement 
de la consultation.
Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dos-
sier  technique comprenant :
- Copie  certifié conforme à 
l’original  du Certificat de 
Qualification et de 
Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : K  courants faibles, 
traitement acoustique et 
audio-visuel
Qualification : K.1  installa-
tions téléphoniques
Classe : 4
Les concurrents non installés 
au  Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que pré-
vue dans l’article 4 du règle-
ment de la consultation.
Les concurrents doivent  pré-
senter  au bureau des mar-
chés, service Gestion et 
Programmes, Direction 
Provinciale de l’Equipement 
du Transport de la Logistique 
et de l’Eau de Safi Rue Ibn 
Zaidoun Ville Nouvelle, 
avant le 24/07/2020 à 16 
heure, un dossier de la docu-
mentation technique.

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

Ministère  de l’équipement, 
du transport,

De la logistique et de l’eau
Direction  régionale de 

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

de rabat- salé-kénitra caisse 
pour le financement

 routier
Direction provinciale de 

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

de  Sidi Kacem
Travaux d’Elargissement et 
de renforcement de la RP 
4538  du PK 19+400 au 
Pk 32+200(lot unique 

Province de SIDI Kacem)
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° : 27/2020/CFR
Ouverture des plis 

le : 05/08/2018
05/08/2020, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport , 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réa-
lisation des travaux suivants : 
Travaux d’Elargissement et 
de renforcement de la RP 
4538 du PK 19+400 au Pk 
32+200 (lot unique Province 
de SIDI Kacem)
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ou-
vrage. La  maîtrise d’ouvrage 
déléguée est assurée par la 
Direction Régionale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
-Rabat –Salé-Kenitra.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être consulté pendant 
les heures ouvrables à l’adresse 
suivante Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem ou 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
l’État (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
de soumission est fixé à la 

somme Deux Cent Quarante 
Mille dirhams (240 000,00 
DH) ; il doit être établi au 
nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation du coût des tra-
vaux établie par la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’eau de Sidi Kacem est 
fixée à la somme de Treize 
Million  six cent vingt-sept 
Mille neuf cent vingt-neuf 
Dirhams, 60 cts TTC 
(13 627929, 60 DH TTC).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’eau de 
Sidi Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématériali-
sation des procédures des 
marchés publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de cour-
rier,  cette Direction ne peut 
être tenue responsable de la 
non réception du pli.
Il est prévu une visite des 
lieux le 23.07.2020 à 10 h 
00mn, a partir du siège de 
la DPETLE de Sidi Kacem. 
Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y 
participer.
Les conditions partielles 
minimales de participation 
sont : 
Pour les concurrents installés 
au Maroc
Les concurrents devront 
fournir une copie légalisée 
(certifiée conforme à l’origi-
nal) du certificat de qualifica-
tion et de classification :
- Pour le système de qualifica-
tion et classification :
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe Minimale et les qualifi-
cations suivantes:
SECTEUR : B (Travaux rou-
tiers et voirie urbaine)   
CLASSE : 2
QUALIFICATIONS
EXIGEES : 
B1 (Travaux de terrassements 
routiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainisse-
ments routiers et traitement 
de l’environnement) et
B5 (Assises non traitées et 
enduits superficiels)
Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
prévu par le règlement de 
consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de pas-
sation des marchés de la 
Caisse pour le Financement 
Routier peut être consulté sur 
le site internet : (www.mtp-
net.gov.ma).

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial 

de Tiznit
Avis d’appel 

d’offres ouvert
Sur offres de prix
N° 17/2020/ B.P                                

Le jeudi 23 juillet 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans la 
salle de réunion du Conseil 
provincial de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix portant sur  les travaux 
d’aménagement et dallage 
des pistes menant aux douars 
Anamran Tiwargan à la com-
mune Tighmi, Azgure 
Taganza à la commune Anzi, 
Id Abdella à la commune 
Ouijjane et Iguerdane Irazane 
à la commune Ait Issafen, 
Province de Tiznit Le dossier 
d’appel d’offres peut être reti-
ré gratuitement du service 
des Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des 
marchés) du Conseil 

Provincial de Tiznit, il peut 
être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à  la somme de : 
19.000,00 dh (Dix-neuf 
mille dirhams)           L’estimation 
des coûts des prestations éta-
blie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de     
1 405 260,00 dhs (Un mil-
lion Quatre cent cinq mille 
deux Cent soixante dirhams).
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 Précité ;
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au Service des 
Affaires Techniques et des 
Equipements  (Bureau des 
marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit ;
- soit déposer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la Séance 
et avant l’ouverture des plis.
-Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 09 du règlement 
de consultation. 
Le dossier technique doit 
comprendre : Copie légalisée 
du certificat de qualification 
et de classification de l’entre-
prise :  
SECTEUR : B 
QUALIFICATION :   
B11
 CLASSIFICATION : 4
-Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
- les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci-
dessus, mais doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par l’article 09 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Khemisset
Cercle   de Rommani
Caidat de Merchouch

C.T  Ain Sbit
Avis d’appel d’offre 

ouvert sur offres de prix
Séance publique 

N° 02/2020/CTAS
Le 22/07/2020 à 14 heures, il 
sera procédé en séance 
publique dans la salle des 
réunions de la Commune, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offre de 
prix pour : 
Creusement des forages aux  
douars de la commune Ain 
Sbit .
- Le maître d’ouvrage est 
Monsieur le Président De La 
COMMUNE AIN SBIT
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être :
* Soit retiré du service tech-
nique relevant du siège De La 
COMMUNE AIN SBIT.
* Soit téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu ; la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27 ; 29 et 31 et 
148 du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être :
* Soit envoyé par voie postale 
en courrier recommandé avec 
accusé de réception au 
Président De La 
COMMUNE AIN SBIT.
* Soit déposé contre récépissé 
au bureau Technique de la 
Commune.
* Soit remis directement au 
président de la commission 
d’appel d’offres séance 
Tenante et avant le commen-
cement de l’ouverture des 
plis.  
-Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixé à : 
Quatre Mille  DHS (4000,00 
dhs) TTC
- Le montant de l’estimation 
est fixé à (113 760.00 DHS) 
Cent Treize Mille Cent Sept 
Cent Soixante Dirhams Zero 
Centimes.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles indiquées à 
l’article 8 du règlement de la 
consultation. 

Royaume  du Maroc
Ministre de l’équipement, 

du transport et de la 
logistique et de l’eau

Direction  provinciale 
de l’équipement, du

transport, de la logistique 
et de l’eau de Nador

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  NAD 22/2020

 Le  22 juillet 2020  à 10 
Heure, il sera procédé, dans 
les bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour  :
Fourniture d’émulsion de 
bitume acide à 65% au Parc 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau  de 
Nador pour l’entretien du 
réseau routier dans la 
Province de Nador.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 2 800,00  Dhs ( 
Deux Mille Huit  Cent 
Dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de Cent quatre vingt 
sept  mille vingt sept 
Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (187 027,00 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
dércet n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au  bureau  pré-
cité;
- Soit les remettre  au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres  au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis ;
- Soit transmis par voie élec-
tronique dans le portail 
marocain des Marchés 
Publics avant le   22 / 07 
/2020 à 10 heures.
  Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de    consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la

 logistique et de l’eau
Direction provinciale 
de l’équipement, du 

transport, de la logistique 
et de l’eau de Nador

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°  NAD 23/2020 

Le  23 juillet 2020 à 10 
Heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour  :Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et pré-
paration du plan d’acquisi-
tion de terrain relative au 
projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port 
de Nador West Med
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador, il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de
(17 000.00)  ( Dix sept mille 
Dirhams)
L’estimation  des  coûts  des  
prestations  établie  par  le  
maître  d’ouvrage  est  fixée à 

la somme de un million deux 
cent mille   Dirhams, Toutes 
Taxes Comprises 
(1 200 000,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité;
- Soit les remettre au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis ;
- Soit transmis par voie élec-
tronique dans le portail 
marocain des Marchés 
Publics avant le                       23/ 
07 /2020 à 10 heures.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.
B- Un dossier technique 
comprenant :
Les entreprises installées au 
Maroc
1- Une note indiquant les 
moyens humains, matériels et 
techniques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et  l’im-
portance des prestations qu’il 
a exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ;                                   
2- Les attestations ou leurs 
copies certifiées conformes à 
l’original délivrées par les 
hommes de l’art sous la direc-
tion desquelles les dites pres-
tations ont été exécutées ou 
par les maîtres d’ouvrage qui 
en ont éventuellement béné-
ficié. Chaque attestation pré-
cise notamment la nature des 
prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisa-
tion, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire ;
 3-  Copie   certifié  conforme  
à  l’original  du  certificat  
d’agrément  : Domaine  d’ac-
tivité :  
- D 4 (Routes et autoroutes, 
transport)
- D 13 (Etudes Générales)
- D19 (Etudes d’impact sur 
l’enivrement 
Pour les entreprises non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministre de l’équipement, 
du transport, de la 

logistique et de l’eau
Direction provinciale 
de l’équipement, du 

transport, de la logistique 
et de l’eau de Nador

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°  NAD 24/2020 

Réservé à la moyenne 
et petite entreprise

Le   28 juillet  2020 à 10 
Heures, il sera procédé, dans 
les bureaux de la  Direction  
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador  à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour  :
Achèvement des travaux  de 
Revêtement de la RP6204 du 
PK 8+000 au PK 10+500  
Liaison RN 19 (Hassi 
Berkane)-Zaio  dans la 
Province de Nador. 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador , il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 9 
000,00 Dhs (Neuf  Mille 
Dirhams).
L’estimation  des  coûts  des  
prestations  établie  par  le  
maître  d’ouvrage  est  fixée à 
la somme de Six cent qua-
rante sept mille  six cent 
quatre vingt et un  Dirhams 
et 34 centimes , Toutes Taxes 

Comprises  (647 681,34 Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport de la Logistique 
et de l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité;
- Soit les remettre au prési-
dent de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis ;
- Soit transmis par voie élec-
tronique dans le portail 
marocain des Marchés 
Publics avant le  28/  07/2020 
à 10 heures.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.
B- Un dossier technique 
comprenant :
Les entreprises installées au 
Maroc
Les entreprises sont tenues de 
produire une copie légalisée 
du certificat de qualification 
et de classification des entre-
prises. A cet effet, il est exigé 
pour le présent appel d’offre 
ce qui suit :
Secteur : 1- B- Travaux rou-
tiers et voirie urbaine
Qualification exigée : B5 : 
Assises non traités et enduits 
superficiels 
Classe : 5
Pour les entreprises non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises 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 – Kénitra
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes
Avis  d’appel  d’offre  

ouvert  sur  offres 
de  prix  N° 04/2020

Séance  publique  
Le 24/07/2020 2020 à 15  
heures  , il  sera  procédé  en  
séance  publique  dans  les 
bureaux de la commune sis à 
l’annexe de Tarmilat  com-
mune d’oulmes  , à  l’ouver-
ture  des  plis  relatifs  aux :  
** Travaux de construction de 
la piste liant oued Boulhmayel 
à la route goudronnée  exis-
tante menant à Zguit
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmes
- Le dossier d’appel d’offres 
peut être :
* Soit retiré du service des 
marchés relevant du siège de 
la Commune d’Oulmes;
* Soit téléchargé à partir du 
portail des marchés de 
l’Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma .
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut  être :
* Soit  envoyé par  voie  pos-
tale  en  courrier  recom-
mandé  avec  accusé  de  
réception  au Président de la 
Commune d’Oulmes;
* Soit  déposé contre  récé-
pissé  au  bureau  du  chef  de  
service  des  marchés;
* Soit  remis  directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  
tenante  et  avant  le  com-
mencement  de  l’ouverture  
des  plis;
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des 
marchés publics.
--- Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indi-
quées  aux  articles 27; 28 et 
29 du décret n° 2.12.349  ou 
si le règlement de consulta-
tion requiert autre stipula-
tions.
** Le montant du cautionne-
ment provisoire  est  fixé  à 
trente mille dirhams 
(30.000,00 dh)
**  Le  montant de l’estima-
tion  du  maître  d’ouvrage  
est  fixé  à : Un millions neuf 
cent deux mille six cents 
douze dirhams, 00 centimes 
toutes taxes comprises  
(1.902.612,00 dhs TTC).

Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région
 Rabat – Salé - Kénitra
Province de Khemisset
Commune d’Oulmes

Avis d’appel 
d’offres ouvert 
N°05//2020.

Le 24/07/2020 à 16 Heures, 
il sera procédé, dans les 
bureaux de la commune sis à 
l’annexe de Tarmilat com-
mune d’Oulmes à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
pour :
1/ Entretien des places 
publiques, 
2/ Service de chauffeurs de 
véhicule et d’engins 
3/ Service gestion des four-
rières et de la décharge
Le dossier d’appel d’offres 
peut   :
* Soit le retiré du service des 
marchés relevant du siège de 
la Commune D’Oulmes   
* Soit le téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le dossier d’appel d’offres 
peut   :
* Soit l’envoyé par voie pos-
tale en courrier recommandé 
avec accusé de réception à 
Monsieur le Président de la 
Commune d’Oulmes.
* Soit le déposé contre récé-
pissé au bureau du chef de 
service des marchés
* Soit le remis directement au 
président de la commission 
d’appel d’offres séance 
tenante et avant le commen-
cement de l’ouverture des 
plis.
* Soit les envoyer par voie 
électronique, dans le portail 
des marchés publics
- 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.
Le montant du cautionne-
ment provisoire est fixée à : 
60.000 DH (soixante mille 
dirham)
Le montant de l’estimation 
des coûts des prestations éta-
blies par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 
2.404.800,00 DH TTC 
(deux millions quatre cent 
quatre mille huit cent 
dirhams TTC) 
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural
 et des eaux et forets

Institut national de la 
recherche agronomique

Avis d’appel 
d’offres ouvert

 N° 1/2020/CRRAE
Le 27/07/2020 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de 
la Victoire à Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
pour les prestations de service 
de travaux agricoles pour le 
Centre Régional de la 
Recherche Agronomique 
d’Errachidia, en lot unique:
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré auprès 
du bureau du Service des 
marchés relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à  avenue 
de la victoire à Rabat, Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé comme suit : 
Dix Huit Mille Dirhams 
(18 000,00 DH)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Cinq Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Six Cent Soixante Seize 
Dirhams Toutes taxes com-
prises, (599 676,00 DH 
TTC)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 

des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépis-
sé, leurs plis dans le bureau 
du Service des marches rele-
vant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, 
sis à avenue de la victoire à 
Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- soit les déposer par voie 
électronique au portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
-soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 09 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut national de la 
recherche agronomique

Avis d’appel
 d’offres ouvert

 N°02/2020/CRRAE
Le 27/07/2020 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de 
la Victoire à Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix 
pour les prestations de gar-
diennage des domaines et des 
stations expérimentaux du 
Centre Régional de la 
Recherche Agronomique 
d’Errachidia, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres 
ouvert peut être retiré auprès 
du bureau du Service des 
marchés relevant de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à  avenue 
de la victoire à Rabat, Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Dix Mille Dirhams 
(10 000,00 DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Trois Cent 
Quarante Six Mille Quatre 
Cent Soixante et Un 
Dirhams, 07 Cts Toutes 
Taxes Comprises (346 461,07 
DH TTC). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis dans le bureau 
du Service des marches rele-
vant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, 
sis à avenue de la victoire à 
Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie 
électronique au portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 10 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts
Laboratoire Officiel 

d’Analyses et de recherches 
chimiques

Avis de vente de trois 
(3) véhicules réformés

Le 16/07/2020 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca à l’ouverture des 
plis concernant la vente de 
trois (3) véhicules réformés 
immatriculés sous numéro :
- 174732 M/ MINI BUS 
IVECO;
 PEUGEOT /6-د-66798 -
PARTNER;

.PEUGEOT 508 /1-ه-3934 -
Les concurrents intéressés 
sont invités à retirer gratuite-
ment le cahier des prescrip-
tions  spéciales. L’offre  doit 
être déposée au plus tard le 
16/07/2020 avant 10 heures 
au Bureau des Achats du 
LOARC  sis au 25 Rue 
Nichakra Rahal (Ex Rue de 
Tours) Casablanca.
Le cautionnement provisoire 
pour chaque véhicule est fixé 
à la somme de :
- 5.000,00 DH cinq mille 
dirhams pour le véhicule  
174732 M/ MINI BUS 
IVECO;
- 3.000,00 DH trois mille 
dirhams pour le véhicule  
 PEUGEOT /6-د-66798
PARTNER;
- 10.000,00 DH dix mille 
dirhams pour le véhicule  
.PEUGEOT 508 /1-ه-3934
Les véhicules en question 
peuvent être visualisés par les 
intéressés au  garage du 
LOARC.

 

RESTINGA TRANS –
SARL-AU 

Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 19 Juin 
2020, il a été établi des sta-
tuts d’une société à responsa-
bilité limitée a associé Unique 
dont les  caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination sociale : 
RESTINGA TRANS  - 
SARL AU
Objet :  
• Transport de bagage non 
accompagne pour autrui ;
• Import Export ;
Siège social : 913 R 
Abdelkhalek Torris Arekmane 
Louta- Arekmane Nador .
Durée : 
99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100.000 DH, divisé en 1000 
parts de 100 dirhams cha-
cune, réparti comme suit :
-Mr. ZEROUALI Mohmmed  
: 1000 parts x 100 DH 
=100.000
Gérance : La société à nommé 
Mr. ZEROUALI Mohammed 
en qualité de gérant Unique 
de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Nador, le  25 Juin 
2020  sous le numéro 627.

********** 
FIDUCIAIRE « 

FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

----------------
CONSTITUTION

« SOCIETE TAZAD 
TRANS »  SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP 
en date du 15/06/2020, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
•Dénomination : 
STE TAZAD TRANS     
•Objet : 
Transport de Personnel
•Siège social : Rue du Collège 
Hay Les Chalets Biougra   
•Capital : le capital est fixé à 
100 000,00 Dhs divisé en 
1000 parts de 100.00 dhs 
chacune, réparties comme 
suit :  
M. Abdelhadi TAZAD : 
1000 Parts 
TOTAL  ….……    1000 
Parts
• L’année financière : 
Commence le 01 janvier et se 
termine le 31 Décembre de 
chaque année.                                                                                     
• Gérance : Elle est confiée à 
M. Abdelhadi TAZAD            
• Signature   : La société est 
engagée par La signature 
social et bancaire unique de : 
M. Abdelhadi TAZAD.                                          
2. DEPOT LEGAL   : 
Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  du  tribunal  
de Première Instance 
d’Inezgane, le 26/06/2020 
sous le N°711.

     AFRIC AUDIT CONSEIL
Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

-----------
TENOR CASH

Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
3.000.000 de Dirhams
Siège social : Lot n°5 angle 
Bd Yaacoub El Mansour et 
rue Socrate – Les Résidences 
Masurel –  Casablanca
RC 351403
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 06/02/2020 a 
décidé ce qui suit :
• L’acceptation de la démis-
sion de gérant : Monsieur 
Mohamed Yassine 
MATJINOUCHE ;
• Nomination de cogérant de 
la société pour une durée illi-
mitée : Monsieur Mohammed 
Farid BENSAID, de nationa-
lité marocaine, et titulaire de 
la CIN n° A203856 ; 
• Modification de l’article 42 
des statuts ;
• Mise à jour des Statuts.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
le 19/06/2020 sous le numé-
ro 736376.
Pour extrait et mention
La gérance

********** 
AFRIC AUDIT CONSEIL
Lotissement Attaoufik, Sidi 

Maârouf – Casablanca
----------

TENOR RETAIL
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 10 000 000 de dirhams

Siège Social : 
Angle rue Aïcha Oum 

el Mouminine 
et Rue Abderrahmane 
Sahraoui, 5éme étage - 

Casablanca
RC 225585

I. Suivant décisions de l’As-
semblée Générale Ordinaire 
en date du 03/02/2020, il a 
été décidé :
1- Constatation de change-
ment de Représentant 
Permanant de deux Associées :
- La société TENOR 
MANGEMENT, désormais 
représentée par Monsieur 
Lotfi KOSSEMTINI, titu-
laire du carte d’identité n° 
BE41364T, eu lieu et à la 
pace de Monsieur Mohamed 
Yassine MATJINOUCHE, 
- La société TENOR 
INTERNATIONAL, désor-
mais représentée par 
Monsieur Mohammed Jalil 
BENSAID, de nationalité 
marocaine, titulaire de la 
CIN n° BE849765 ; 
Lieu et place de Monsieur 
Mohammed Farid 
BENSAID.
II. Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
CASABLANCA, le 
19/06/2020 sous le n° 
736402.

********** 
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 

120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, Bd 

Ibn Tachfine,  Casablanca
Tél.05 22 63 76 70/ 72 
E-mail. fid.fatec@gmail.

com
---------- 

GENERAL SOLUTION 
DISTRIBUTION - GSD 

Avis de constitution

I/ Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 17/06/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination: 
GENERAL SOLUTION 
DISTRIBUTION – GSD - 
SARL
Objet : 
— Fabrication de vêtements 
confectionnés, achat, vente 
de tissus, toiles et de textiles 
de toutes sortes liés à l’ameu-
blement, les accessoires de 
mode, le design et la décora-
tion. 
— Importation, exportation, 
commercialisation, négoce et 
distribution de toutes sortes 
et formes de produits, mar-
chandises, matériels et four-
nitures.
— Achat, vente, location, 
prise à bail de tous matériaux, 
matériels outils, appareillages, 
machines et véhicules néces-
saires à la réalisation de l’ob-
jet social.

— Transports de marchan-
dises et des engins.
— Travaux divers ou 
constructions, décoration, 
agencement et aménagement 
des constructions, assainisse-
ment et voirie, promotion 
immobilière et lotissement, 
transactions immobilières, 
gestion du patrimoine et 
gérance du bien immobilier.
— Et plus généralement 
toutes les opérations se ratta-
chant, directement ou indi-
rectement, à l’objet ci-dessus.
Siège social : 99, Zone 
Industrielle de Ben m’sik Sidi 
Othmane, Moulay Rachid, 
Casablanca. 
Durée   : 99  années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
entièrement libérées en 
numéraire et attribuées aux 
associés comme suit: 
Mr MUSTAPHA 
TADOUMANT :  500 parts 
sociales
Mr HICHAM ALAOUI 
YAZIDI  :  500 parts sociales
— Gérance : Confiée à Mr 
Mustapha Tadoumant, titu-
laire de la CIN no JE159882, 
demeurant au 48, rue 
Aguelmane sidi Ali, Agdal, 
Rabat et à Mr HICHAM 
ALAOUI YAZIDI, titulaire 
de la CIN no A751295, 
demeurant à Riad Al 
Andalouss, Amra III, Imm. 
26, Appt. 12, Hay Riad, 
Rabat,
Exercice social : Du  1er  
Janvier  au  31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
29/06/2020 sous le numéro 
463411.
Pour  extrait  et  mention
Le gérant

********** 
KASRIOUI CAR

 - SARL - A.U
Constitution de la société
ICE : 002438458000093

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 26 
Février 2020, il a été établi 
des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
KASRIOUI CAR
 - SARL - A.U.
Objet : - Location de 
Véhicules Automobiles Sans 
Chauffeurs.
Siège sociale : Lot Des 
Habousse Dar Al Kabdani – 
P/Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution 
définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
500.000,00 DH, divisé en 
5000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. BOUJADDI Hassan : 
5000 parts x 100 DH = 
500.000, 00 DH
 Gérance : Mr. OUCHENE 
Abdelali est nommé gérant 
unique non associé de la 
société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effec-
tué au tribunal de première 
instance de Driouch le 23 
Juin 2020 sous le numéro 28.

********** 
SOCIETE HOWME 

EXPO NEGOCE 
SARL

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination: HOWME 
EXPO NEGOCE SARL
Objet : Import export – 
Achat vente de pièces 
détaches d’occasion automo-
bile – Travaux divers ou 
construction
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : Km 02 Route 
Benguerir Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH, 
divisé en 1000 parts sociales 

de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : 
Mr. TAIRECH 
MOHAMMED:  60.000.00 
DHS 
Mr. NOQRA HICHAM : 
40.000.00 DHS 
Gérance: Mr. TAIRECH 
MOHAMMED
Nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été 
effectué au greffe du tribunal  
de 1ère instance de Youssoufia  
sous le N°2703.                                                                                     
Pour extrait et mention

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

Ministère de l’intérieur
Province Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des services
Service économique 
et développement

Des ressources financières

Avis de dépôt

Le président de la Commune 
Lahraouiyine annonce au 
public, qu’une enquête com-
modo et incommodo a été 
ouverte dans une durée de 15 
jours à partir de la publica-
tion d’un avis relatif à une 
demande d’autorisation d’ou-
verture d’un café.
Au nom de Mr. Abdelhak 
KALAKHY.
Sis à : Lot 2322 Groupe  02 
Zun Lahraouiyine.
A cet effet, un registre est mis 
à la disposition du public au 
service économique et déve-
loppement des ressources 
financières pour consigner 
toutes observations ou récla-
mation à ce sujet.

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

Ministère de l’intérieur
Province Benslimane
Secrétariat général

Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

Service de l’environnement 
Arrêté du gouverneur
 n°54 du 24 juin 2020

Ordonnant l’ouverture d’une 
enquête publique relative au 
projet de reconduction de 
l’exploitation d’une carrière 
de de granulats à la commune 
Ain Tizgha, caidat Ziaida, 
cercle Benslimane, province 
Benslimane présenté par la 
société LAFARGEHOLCIM 
MAROC SA
Le Gouverneur de la pro-
vince de Benslimane
- Vu le Dahir n°1-15-84 du 
20 ramadan 1436 (7juillet 
2015) portant promulgation 
de la loi organique n°112-14 
relative aux préfectures et 
provinces.
- Vu le Dahir n°1-15-85 du 
20 ramadan 1436 (7juillet 
2015) portant promulgation 
de la loi organique n°113-14 
relative aux communes.
- Vu le Dahir n° 1-03-60 du 
10 Rabii I 1424 (12 Mai 
2003) portant promulgation 
de la loi n°12-03 relative aux 
projets soumis aux études 
d’impact sur l’environne-
ment.
- Vu la note du Ministère de 
l’Intérieur n°21.594 du 14 
Décembre 2011 portant sur 
la procédure de l’enquête 
publique relative aux projets 
assujettis aux études d’impact 
sur l’environnement.
- Suite à la demande du 
centre régional d’investisse-
ment sur la plateforme élec-
tronique CRI INVEST du 
05/05/2020 relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement 
du projet de reconduction de 
l’exploitation d’une carrière 
de de granulats à la commune 
Ain Tizgha, caidat Ziaida, 
cercle Benslimane, province 
Benslimane présenté par la 
société LAFARGEHOLCIM 
MAROC SA.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une 
enquête publique le jeudi 16 
juillet 2020 à la commune 
Ain Tizgha, relative au projet 
de reconduction de l’exploi-
tation d’une carrière de de 
granulats à la commune Ain 
Tizgha, caidat Ziaida, cercle 
Benslimane, province 
Benslimane présenté par la 
société LAFARGEHOLCIM 
MAROC SA.
Article II : le dossier de l’en-
quête publique est déposé 
avec le présent arrêté ainsi 
que le(s) registre(s) mis à la 
disposition du public en vue 
d’y consigner les observations 
et les suggestions relatives au 

projet au siège de la com-
mune Ain Tizgha, caidat 
Ziaida, cercle Benslimane, 
province Benslimane durant 
toute la durée de l’enquête 
publique qui est de 20jours. 
Le présent arrêté reste affiché 
dans les locaux de la com-
mune Ain Tizgha 15 jours 
avant l’ouverture de l’enquête 
publique et durant toute la 
durée de l’enquête publique 
qui est de 20 jours. 
Article III : la population 
concernée par l’enquête dans 
la limite de la zone d’impact 
du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement 
est la population de la com-
mune Ain Tizgha, caidat 
Ziaida, cercle Benslimane. 
Article IV : la commission 
chargée de la conduite de 
l’enquête publique est com-
posée des membres suivants :
- Le Caïd de la Caïda Ziaida, 
étant président. 
- Le représentant de la com-
mune Ain Tizgha, étant 
membre.
- Le représentant de la direc-
tion provinciale de l’équipe-
ment du transport de la logis-
tique et de l’eau, étant 
membre.
- Le chef du service de l’eau, 
étant membre.
- Le représentant de la direc-
tion régionale de l’environne-
ment de la région de 
Casablanca-Settat, étant 
membre.
Article V : à l’expiration de la 
durée de l’enquête publique, 
le président de la commission 
clôture le ou les registres de 
l’enquête publique, signés 
par les membres de la com-
mission et réalise une réu-
nion avec eux.
La commission élabore le 
rapport de l’enquête publique 
sur la base des observations et 
de suggestions contenues 
dans le(s) registre(s) est le 
transmis au président du 
comité régional de l’étude 
d’impact sur l’environnement 
dans un délai de huit (08) 
jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.
Article VI : L’arrêté d’ouver-
ture de l’enquête publique est 
porté à la connaissance du 
public, par sa publication 
dans deux journaux quoti-
diens au moins, dont un au 
moins en langue arabe, auto-
risés à recevoir les annonces 
légales. Le coût est à la charge 
du pétitionnaire.
Article VII : le contenu du 
présent arrêté doit être appli-
qué par le président de la 
commission chargée de la 
conduite de l’enquête 
publique dans le lieu d’im-
plantation du projet. 

********** 
WELL INVEST CAPITAL 

SARL 
Société à responsabilité 
limitée, au capital social 

de 100.000,00 DHS
Siège social : Boulevard 
Bourgogne, Rue Jaafar 
Ibnou Habib Résidence 

Al Machrik II, 
1er Etage, N°3, Casablanca

R.C Casablanca : 
417.445
---------

Cession de parts sociales 
Démission et nomination 

des gérants 
Transformation de la forme 

juridique de la société 
Mise à jour des statuts

Aux termes de l’assemblée 
générale extraordinaire en 
date du 16 Juin 2020, les 
associés de la société « WELL 
INVEST CAPITAL » SARL, 
au capital de 100.000,00 dhs, 
ont décidé ce qui suit :
1- La cession de NEUF 
CENT QUATRE VINGT 
(980) parts sociales, par 
Monsieur Rachid SRAIDI à 
Monsieur Saad SRAIDI. 
2- La démission de Monsieur 
Rachid SRAIDI, de ses fonc-
tions  de  gérant ;
3- La nomination de 
Monsieur Saad SRAIDI, en 
qualité de nouveau gérant 
pour une durée illimitée ;
4- La transformation de la 
forme juridique de la société 
d’une société à responsabilité 
limitée en une société à res-
ponsabilité limitée d’associé 
unique.
5- La mise à jour des statuts.
Le  dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 24 
Juin 2020  sous n° 737040.

Les appeLs
d’offres

annonces
LégaLes



Annonces 12N°13780 -  Mardi 30 juin 2020

HORIZONTALEMENT :
I- Action de bâiller - II- Perturbée - Tentée - III-  Première page 
- Gaz comestible - IV- Nourrit - V-  En guerre - Rivière de 
France - Conjonction - VI- Traduit en justice - Appât fixe à 
l’hameçon - VII- Dans le dos - Conjonction - VIII- Porté par le 
ballon - Norme française - IX- Négation - Plaisant - X- Grande 
école - Usée.

VERTICALEMENT :
1-Coupe les bourgeons  - 2-  Lustres - Source arabe - 3- Poissons 
- Faux bijou - 4- Article - Modérés - 5- De droit - Général amé-
ricain - 6- Règle américaine - Prénom - 7- Etoffes en poil de 
chèvre - Choisi  - 8- Double crochet - Article espagnol - 9- 
Nouveau - Impudent - 10- Tacot.

Solution                                             N° 4269

MOTS CROISES

GRILLE N° 4270

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- EXPEDIENTS. II- GIONO - NERI. III- UT - EFFET. IV-RALENTI - TE . V- GUIRLANDES. VI- NI - RA. VII- MAINTENEUR. VIII- ENEE - NUL. 
IX- NARRATRICE. X- TSE - INDE.

VERTICALEMENT  
1- EGOREMENT. 2- XI - AU - ANAS. 3- POULINIERE. 4- ENTERNIER. 5- DO - NL - AS. 6-  ETALENT. 7- ENFIN - NURI. 8-  NERF - DRELIN. 
9- TRETEAU - CD. 10- SITES - RUEE.

S

O

L

U

T

I

O

N 
 

N°

4269

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

GRILLE 
N° 4270

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 

          JEux 

UC B F L

S EV O L U M I N E U

A MN A T A L E S

S EE T C F A M E U

UR A D I N E S

P TT E I O T A A

U EP R O S V A G

EP R E C I P I T E

R EO S E A D H E

I DO P U S N E E

L EO M E T S E L

E NA S E R E A Y

I F O R M E R

O NE T A I N U N I

U EI N N E E S Q

I TR O T I S E D U

E SN I E T R I E

Conseil
de notice

Qui regrette 
le  pays natal

E grec

Transpiration

Atteint
dans

sa chair

Rend l’âme

Querelle

Type
populaire

Vapeur
condensée

Obstiné

Nébuleux

Soustrait

Devant
l’année

Borné

Enclume
ou marteau

Absurdes

Poison
Viscères

Venu
au monde

Avant Do

Vedettes

Il porte
la voilure
De janvier
à décembre

Non
reconnus

Dupés

Cacher
un fait

Battais

Colères

Sans succès

Située

Eut à payer

Partie d’avion
Décorées

Eculé

Pris en main

Symbole
du Nickel

Avec
précaution

Stoppa

Pièce
étanche

Mèches
rebelles
Retour

des vagues
Mélodie

Habillés

Bon service

Mot
de liaison

ChaînesGros
défauts

Concernées

Invente

Jaillit

Equipe
dirigeante

Longue
période

Pas
beaucoup

Première
note

Plantes
urticaires
Bandage

d’une roue

Détecteurs

Les siens
Pays
des 

loch ness

Ela Conseil
37, Rue Ait Ourir - 

Casablanca
Tél : 022 47 49 46 /

 47 56 25
-------------------------------
Décisions Extraordinaires

----------------------------------
« AFE DISTRIBUTIONS »

Société à responsabilité 
limitée au capital de 

25.000.000 DHS
Siège social : 

Route 110 d’Ain Sebaa, 
Boulevard Chefchaouni, 

Arrondissement Sidi 
Bernoussi - Casablanca

RC N° 116831 

Suite à la réunion de l’AGE 
des associés en date du 08 
Juin 2020, il a été décidé ce 
qui suit :

A. Modification de la déno-
mination de la société pour 
devenir : 
« OLAND GROUP ».
B. Modifications statutaires 
consécutives et mise à jour 
des statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Tétouan sous le numéro 
736868.
Pour Extrait et Mention 
AGC CONSULTING.

********** 
Alliance Expertise

Al Miraj Center, 301, 
Boulevard Abdelmoumen, 
Bureau n°64 Casablanca

----- 
MEDICAL DISTRIB

Société à responsabilité 
limitée au capital de 

1.000.000,00 Dirhams
Siège social : 

Angle Bd Bir Anzarane, 
Rue Abou Ishak Chirazi
Et Rue Caid Al Achtar –

Imm B, Apt 13 - 
Maârif Extensiion

Casablanca
Immatriculée au registre 

de commerce sous 
le n° 230.409

Identification fiscale 
n° 40252861

Changement 
d’objet social

I / Suivant décision de l’As-
semblée Générale 
Extraordinaire réunie le 16 
avril 2020 par les associés de 
la société « MEDICAL 
DISTRIB », il a été notam-
ment décidé :
• Extension d’objet social à « 
Importation, exportation, 
distribution des produits cos-
métiques et hygiène corpo-
relle » ; 
• De modifier, en consé-
quence, l’article 3 des statuts 
II/  Le dépôt légal a été effec-
tué auprès du Greffe du 

Tribunal de Commerce de 
Casablanca,                     le 
26 juin 2020 sous le n° 
737418
III/  La modification au 
registre de commerce a été 
effectuée le 26 juin 2020 
sous le n° 11723 du registre 
chronologique.
      Pour extrait et mention 
                         La gérance 

********** 
Constitution 

I- Par acte SSP du 
28/05/2020 à Casablanca, il 
a été établi les statuts de la 
société :
MANYANI SHIPPING 
S.A.R.L  A.U comme suit :
Dénomination : MANYANI 
SHIPPING S.A.R.L  A.U 
Objet : 
La société a pour objet au 
Maroc qu’à l’Etranger :
- L’approvisionnement pour 
bateaux & navires 

(SHIPCHANDLING) ;
- Le négoce ;
- L’import et l’export ;
- L’entretien & réparation 
des navires ;
- Et plus généralement toute 
opération commerciale, 
industrielle, financière, 
mobilière ou immobilière, se 
rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social 
ou pouvant faciliter l’exten-
sion et le développement de 
la société.
Siège Social : 61, Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani N° 16 Etage 4 Centre 
Riad -Casablanca-
Durée : 99 ans.
Capital : 100 000.00 Dhs 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100 Dhs chacune, entière-
ment libérées et attribuées 
comme suit : 
- Mr EL MANYANI JAWAD 
………….         1000 Parts.
Année sociale : Du 01/01 au 
31/12.

Gérance : Mr EL MANYANI 
JAWAD est  nommé gérant-
unique  de la société pour 
une durée illimitée. 
Signature : La société sera 
engagée par la signature 
unique de Mr EL MANYANI 
JAWAD.
II- Dépôt légal : le Dépôt 
légal a été effectué aux Greffes 
du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 19/06/2020 
sous n° 736288. 
(R.C N° 462187). 

 

********** 
LINAB

Société à responsabilité 
limitée, au capital 

de 32 660 000,00 Dirhams
Siège social: 

4, Rue Imam Mouslim, 
Oasis, Maârif,  

Casablanca

RC N°: 22998 –
 IF N°: 14392207

Réduction du capital 

Aux termes du procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 
21/02/2020, il a été décidé 
ce qui suit :
L’approbation de projet 
réduction de capital de 10 
000 000.00 dirhams pour le 
ramener à 22 660 000.00 
dirhams par voie de rachat de 
100 000 parts sociales appar-
tenant aux associés en vue de 
leur annulation, sous la 
condition suspensive d’ab-
sence d’opposition. 
Le délai d’opposition ouvert 
aux créanciers est de 30 jours 
à compter du dépôt au greffe 
et la présente publication.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
17/03/2020 sous le numéro 
734633.

               La gérance

annonces
légales
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n effet, son activité phare ‘’voix 
contemporaines’’ donne la parole cette 
fois-ci  aux nouvelles voix poétiques 
marocaines en s’ouvrant sur d’autres 

sensibilités, expériences et visions poétiques dans 
les quatre coins du pays.
 Pour la maison de la poésie, ‘’cette nouvelle 
activité poétique est une fenêtre ouverte sur 
l’œuvre complète des voix poétiques de la poésie 

marocaine contemporaine.’’
Par ailleurs, sur sa chaîne youtube ainsi que ses 
pages sur facebook, la maison diffusera à partir 
de mardi 30 juin à 20h00, un nouvel épisode de 
cette émission poétique qui réunira des voix 
entre autres Adnane Abdelhak , Mouna 
Abdessalam Laarj et Moubarak Labani. Ces trois 
poètes ont été les lauréats de la première édition 
du  prix «meilleur poème » qui a eu lieu en 
2018, et organisée par   la maison de la poésie 
de Marrakech. «À travers cette nouvelle activité, 

nous œuvrons pour la promotion et le rayonne-
ment des nouvelles plumes émergeantes et 
reconnues  qui ont marqué et qui marqueront le 
paysage poétique marocain ainsi que son avenir 
dans les années  viennent.», précise les incita-
teurs de l’activité. 
Et d’ajouter : «par le biais de cette émission,  la 
maison de la poésie braquera les lumières sur des 
sensibilités et des univers poétiques larges et 
divers ayant marqué le mouvement poétique 
marocain ces dernières années.»

La maison de la poésie à la ville ocre organise une deuxième édition des «voix contemporaines». A traves sa plateforme sur les réseaux sociaux, la section de la maison de la poésie à Marrakech  continue sa mis-sion culture en fédérant les critiques, les poètes par le bais d’une programmation riche que diversifiée afin de renouer le grand public avec la culture et la poésie. 

La galerie d’art, CDA, relevant des éditions maro-
caines « La Croisée des Chemins », organise jusqu’au 
30 juillet, l’exposition «Au bord de l’ombre» de l’ar-
tiste franco-tunisien Bechir Boussandel.
«L’artiste investit les lieux où il se pose une question 
aussi contemporaine que saturée, l’identité. Et c’est 
bien dans sa dialectique qu’il en entend explorer les 
limites. Se dévoilera ainsi une peinture à mi-chemin 
entre visible et invisible, entre abstraction et figura-
tion», exalte la galerie à propos de l’artiste-peintre. 

Cette exposition n’est pas, selon la même source, la 
réponse à une question, ni un manifeste mais l’outil 
d’une autre lecture de l’altérité. «20% des ventes 
seront reversées à l’Association : Amis des Écoles pour 
alimenter des bibliothèques scolaires», ajoute la gale-
rie. Pour rappel, l’exposition se déroule dans le res-
pect des règles sanitaires. Des visites et des rencontres 
avec l’artiste sont possibles sur rendez-vous et une 
exposition virtuelle est programmée sur le site inter-
net de la galerie.

Dans le cadre de la lutte contre les violences 
faites aux filles et aux femmes, l’association 
Quartiers du Monde lance sa chanson 
«DABA O DIMA» qui se veut être un hymne 
adressé aux hommes sur leur rôle et leur 
implication dans la vie quotidienne du foyer. 
«DABA O DIMA» a été créée par des artistes 
marocains, aux rythmes festifs et aux paroles 
engagées à découvrir au travers du lien ci-
après :https://www.youtube.com/
watch?v=6065nveaQyc .
Pendant le confinement, plusieurs ONG ont 
alerté les autorités nationales et les média et 
sensibilisé le public sur l’ampleur des vio-
lences faites aux femmes. Cette crise sanitaire 
a accentué les discriminations; elle a rendu 
visibles des inégalités qui préexistaient et qui 
se sont aggravées. Cependant, un changement 
social est né. Il a démontré une facette posi-
tive de la société marocaine : celle du partage 
des tâches et des responsabilités entre les 
femmes et les hommes au sein des familles. 
« Des actions individuelles, indépendantes, 

partagées sur les réseaux sociaux, ont prouvé 
l’évolution des mentalités et l’engagement des 
hommes pour l’égalité », souligne l’associa-
tion dans un communiqué de presse. 
 Ainsi, Quartiers du Monde s’engage à son 
tour à porter ce message contre les inégalités 
femmes/hommes à travers la chanson «DABA 
O DIMA». «Cet hymne vient rappeler que les 
hommes doivent prendre leur part de respon-
sabilité sans jugement et considérer leurs 
actions comme une norme. Parce qu’il est 
essentiel, aujourd’hui et pour toujours, de 
chercher à améliorer le bien-être, le bonheur, 
l’amour, la santé et la sécurité de toutes les 
personnes de la famille, et de diminuer la 
panique liée à la crise sanitaire, les discrimi-
nations, la pression et les violences faites aux 
femmes et aux enfants. », précise la même 
source.  « DABA O DIMA » est une promesse 
de la coresponsabilité des hommes au sein du 
foyer, pour permettre à la nouvelle généra-
tion, de s’approprier une nouvelle vision du 
partage entre les femmes et les hommes.

CDA organise 
une exposition caritative

«DABA O DIMA», nouvelle 
chanson pour la promotion 
des masculinités positives

«Voix contemporaines»
 Une émission donnant 

la parole aux nouvelles voix poé-
tiques marocaines

Mohamed Nait Youssef 

E

Ben Krys remixe son 1er album durant son confinement au Maroc 
L’artiste d’origine camerounaise résidant 
au Maroc, Ben Krys, vient de lancer le 
remix de son premier album intitulé 
«Sang noir». Il a, comme il le précise, 
profité du confinement pour rechercher 
un son original dans son propre studio 
appelé «Label Noss Noss prod». Pour 
cet artiste, installé à Tétouan, cet isole-
ment a eu deux effets. «Le positif, c’est 
le rapprochement entre les familles et 
personnes, un temps pour se retrouver 
spirituellement et être conscient des réa-
lités qui nous entourent. On est bloqués 
mais je crois que ça aide à mettre les 
idées en place et, dans mon cas, remixer 
l’album «Sang noir» et polir le prochain, 
«Mandaté du ciel», exalte le chanteur, 
également rappeur.
Selon Ben Krys, qui s’exprime aussi sur 
ses projets à venir, son expérience du 

confinement et la responsabilité des 
artistes dans cette crise mondiale, ce 
remix intervient après deux ans d’enre-
gistrements dans plusieurs studios maro-
cains. Par l’occasion, le producteur ne 
manque pas d’adresser un message aux 
artistes dans ce temps de bouleverse-
ment mondial. «Les artistes devaient 
prendre conscience qu’ils sont les poètes 
et prophètes de cette heure, on doit être 
le moyen pour véhiculer un message de 
paix, de réconciliation, et apporter une 
nouvelle vision de la fraternité et la 
convivialité entre les hommes», estime-
t-il. Ben Krys n’hésite pas à afficher sa 
reconnaissance à SM le Roi pour la ges-
tion de la pandémie. «Bien établie, bien 
réglementée, bien contrôlée», la décrit-
il.
Cela étant, l’interprète vient, outre ce 

remix, de lancer un nouveau clip et neuf 
titres sur sa chaîne YouTube et autres 
plates-formes. Quant au clip officiel de 
«Sang noir», il a été produit par «Noss 
Noss prod», enregistré dans la maison 
de l’artiste et dirigé par la productrice 
audiovisuelle espagnole Lapaula.
Pour rappel, Ben Krys a démarré l’année 
2020 sous le signe de la révélation. En 
janvier dernier, il a monté la barre avec 
son single «Différent», enregistré, mixé 
et masterisé sur son propre label. Dans 
ce single, il est accompagné aux chœurs 
par l’artiste espagnole Lapaula, chargée 
de la production audiovisuelle du titre, 
publié le 12 janvier 2020 sur YouTube à 
l’occasion de l’anniversaire du chanteur. 
Ce morceau, dans lequel l’artiste parle 
de sa vie, est prévu de faire partie de son 
deuxième album «Mandaté du ciel».
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Les joueuses de la sélection nationale ont entamé aujourd’hui les entraînements au complexe 
Mohammed VI de football à Maâmoura, et ce jusqu’au 12 juillet, comme annoncé vendredi par la 
Fédération royale marocaine de football.
A cet effet, l’entraîneuse du onze national, l’Américaine Kelly Ann Lindsey, a fait appel à 25 joueuses 
pour participer à ce stage qui sert de préparation aux prochaines échéances, a indiqué la FRMF dans 
un communiqué publié sur son site internet.
La même source a fait savoir que les Lionnes effectueront les tests médicaux relatifs à la Covid-19 
selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes. Voici, par ailleurs, la liste com-
plète des joueuses convoquées :
1. Assia Zouhair (CAK)
2. Khadija Er-Rmichi (AS.FAR) 3. Hind Hasnaoui (AS.FAR)
4. Imane Abdelahad (IRT)
5. Naima Fadil (AS.FAR) 6. Zineb Redouani (AS.FAR)  7. Hanane Ait El Haj (AS. 8. Ghizlane 
Chebbak (AS.FAR)
9. Ibtissam Jraidi (AS.FAR)
10. Sanaa Mssoudy (AS.FAR)
11. Nouhaila Benzina (AS.FAR)
12. Imane Addinour (AS.FAR)
13. Siham Boukhami (AS.FAR)
14. Fatima Tagnaout (AS.FAR)
15. Ghizlane Chhiri (AS.FAR)
16. Fatima Zouhra Dahmos (AS.FAR)
17. Nezha Ait Baba (CMLFF) 18. Chirine Knaidil (CMLFF)
19. Siham Bassir (CSA05)
20. Rania Salmi (CSA05)
21. Noura Mouadni (CAK)
22. Safaa Banouk (ANZA)
23. Oumaima Tayar (ARAF)
24. Fatima Ezzahra Akif (AJNL)
25. Soumia Hady (CFMF).

Les joueurs de l’équipe senior et le staff technique et 
administratif de l’Olympique de Safi (OCS) section 
football, ont subi jeudi, des tests de dépistage du corona-
virus (Covid-19) avant la reprise des entraînements pré-
vue samedi.
Cette mesure sanitaire s’inscrit dans le cadre de l’applica-
tion de la décision de la Fédération Royale Marocaine de 
Football (FRMF), qui recommande de soumettre les 
joueurs et les cadres des clubs aux tests de dépistage de la 
Covid-19 avant de reprendre l’entraînement, a expliqué 

à la MAP, le président du club, Anouar Dbira.
Dbira a tenu à rappeler que la FRMF a autorisé la 
reprise des entraînements des clubs du Championnat 
national D1 et D2 à partir du jeudi 25 juin en deux 
étapes.
La première phase sera consacrée aux entraînements 
individuels de cinq joueurs sur un demi-terrain pendant 
10 jours alors que la 2è étape sera consacrée aux entraî-
nements collectifs pendant 20 jours.
Dans ce sens, M. Dbira a relevé que le bureau dirigeant 
du club avait tenu récemment une réunion par visiocon-
férence consacrée à l’examen des mesures accompagnant 
la mis en œuvre de la décision de la FRMF concernant 
la reprise des compétitions footballistiques au Maroc.
Lors de cette réunion, le bureau a décidé de la constitu-
tion d’une commission, composée du médecin de 
l’équipe, un administratif et deux membres du bureau, 
qui aura pour mission de veiller à l’application du Guide 
relatif aux mesures sanitaires et techniques à adopter afin 
que la reprise des entraînements se déroule dans le res-
pect total des mesures préventives visant à enrayer la 
propagation de la Covid-19.

Le président de la Fédération Royale Marocaine de football, Fouzi Lekjaa, aurait pointé du doigt le DTN Osian 
Roberts, lors d’une réunion avec les cadres du football marocain, au sujet de son retard à rendre un plan d’action 
devant servir  à réhabiliter le football marocain.
Selon nos confrères d’Assabah, Lekjaa aurait demandé à Roberts de fixer un agenda précis des cycles de formation, des 
cadres qui vont en bénéficier, ainsi que les lieux où ils seront tenus. Le quotidien marocain évoque une colère noire 
du patron du football marocain au sujet du programme de rassemblement des différentes sélections nationales, le 
DTN n’étant pas capable de fixer des objectifs clairs. 
Lekjaa aurait également accusé Roberts de favoriser les cadres étrangers qui font partie de son réseau.

Les Lionnes de l’Atlas entament 
 les entraînements à Maâmoura

Tensions entre Lekjaa et Osian Roberts

Les joueurs de l’Olympique de Safi subissent 
les tests de dépistage du coronavirus

Botola Pro
Les joueurs de l’OCS  

reprennent l’entrainement

a reprise a été marquée par une séance d’en-
trainement (footing) en pleine forêt Sidi 
Msahel (environ 10 km de Safi), qui a duré 
environ une heure, a indiqué à la MAP, l’en-

traîneur des gardiens de but de l’OCS, Zouheir Afifi.
Cette séance a été sous forme d’entraînements indivi-
duels de cinq joueurs conformément au protocole de 
la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), 
sous la supervision de l’entraîneur adjoint et le prépa-
rateur physique de l’équipe, a-t-il souligné.
Le début des entraînements s’est déroulé dans des 
conditions normales étant donné que les joueurs s’en-
traînaient individuellement lors de la période du 
confinement, a-t-il relevé, faisant remarquer qu’aucun 
des joueurs ne semble avoir pris du poids.
En dépit de cela, le staff technique et médical procé-
dera par la suite, aux tests physiques des joueurs pour 
déterminer où on est la condition physique de chaque 
joueur, a-t-il fait savoir.
Les joueurs de l’équipe senior et le staff technique et 

administratif de l’Olympique de Safi (OCS) sec-
tion football, ont subi jeudi dernier, des tests de 

dépistage du coronavirus (Covid-19) avant la 
reprise des entraînements.

Tous les tests de dépistage de la 
Covid-19 sont négatifs, 

indique le staff 

médical de l’équipe.
La FRMF a autorisé la reprise des entraînements des 
clubs du Championnat national D1 et D2 à partir du 
jeudi 25 juin en deux étapes.
La première phase sera consacrée aux entraînements 
individuels de cinq joueurs sur un demi-terrain pen-
dant 10 jours, alors que la 2è étape sera dédiée aux 
entraînements collectifs pendant 20 jours.

L’OCS occupe actuellement la 13è position à la 
Botola Pro D1 avec 21 points (03 victoires, 12 nuls et 
04 défaites).
L’équipe, qui a signé en mars dernier avec l’entraîneur 
marocain, Abdelhadi Sektioui, jusqu’à la fin de la sai-
son 2021-2022, compte un match retard contre le 
Raja de Casablanca (RCA) comptant pour la 20ème 
journée de la Botola Pro D1.

Les joueurs de l’Olympique de Safi (OCS), section football ont repris samedi matin, les entraîne-

ments après plus de trois mois d’arrêt en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

L

Mercato Botola : l’OCS 
dément pour El Mourabit
Le Bureau dirigeant du club de l’Olympique de Safi 
(OCS) a démenti les informations relayées par des 
sites électroniques sur un prétendu accord avec un 
autre club marocain sur le transfert du joueur, 
Mohamed El Mourabit.
Dans une mise au point, le club dément catégori-
quement ces informations, relevant que Mohamed 
El Mourabit est encore lié au club par un contrat 
professionnel.
La même source indique que l’opinion sportive 
locale sera aussitôt informée de tout accord relatif 
au transfert du principal concerné à un autre club 
via les pages officielles du club dans les réseaux 
sociaux.
Né en 1998, El Mourabit joue avec l’OCS depuis 
la saison sportive 2015-2016. Cet attaquant inter-
national qui a joué en équipe nationale U23, a 
réussi à s’imposer au sein de l’équipe safiote et à 
devenir le chouchou des supporters.
Plusieurs équipes du championnat national désirent 
s’attacher les services du capitaine de l’équipe 
safiote, qui est actuellement au summum de son art 
et qui a atteint un degré de maturité lui permettant 
d’intégrer les plus grands championnats profession-
nels en Europe.



Le Plan du Real Madrid pour Hakimi

Le combattant marocain Youssef Zalal (9 victoires et 2 défaites), a enregistré sa deuxième victoire en 
deux combats avec l’organisation américaine de MMA, l’UFC.
En effet, Zalal, surnommé le diable marocain, était sorti victorieux de son tout premier combat le 8 
février 2020, lors de ses débuts en octogone à l’UFC 247 contre Austin Lingo. 
Le Marocain, qui s’entraîne à Factory X Muay Thai à Englewood, en Californie, a gagné son affronte-
ment du samedi face à Griffin après 3 rounds grâce aux points (29-28). Un succès qui lui permet de 
s’affirmer de plus en plus dans la catégorie des poids plumes. 
Né à Casablanca le 4 septembre 1996, Zalal avait 10 ans lorsqu’il a commencé à pratiquer le kick-
boxing. À l’âge de 15 ans, il déménage aux États-Unis.

O.Z

L’international marocain Achraf Hakimi portera 
les couleurs de l’Inter Milan la saison prochaine, 
comme annoncé par la presse italienne et espa-
gnole.
Le dossier serait bouclé et les dirigeants italiens se 
seraient entendus avec leurs homologues espagnols 
pour un transfert avoisinant les 40 millions d’eu-
ros + 5 millions en bonus. Le Lion de l’Atlas s’en-
gagera en faveur des Nerazzurri pour les 5 pro-
chaines saisons avec un salaire annuel de 5 mil-
lions.
Hier, le directeur sportif du club milanais, Beppe 
Marotta, a confirmé la nouvelle concernant les 
négociations : « La négociation doit encore être 
finalisée mais nous sommes optimistes. Demain 
sera une journée importante, nous verrons com-
ment définir la situation ». 
Avec le statut d’intouchable dont bénéficie Dani 
Carvajal, Hakimi a choisi de rejoindre la Serie A 

pour être titulaire et non remplaçant de luxe sur le 
banc de Zidane. Selon les dernières informations 
du quotidien espagnol AS, le Real Madrid aurait 
assuré ses arrières dans ce transfert en négociant 
avec l’Inter une clause de rachat.
En effet, durant les 5 prochaines saisons, l’Inter 
Milan devra prévenir le club de la capitale espa-
gnole à chaque offre reçue pour le Lion de l’Atlas. 
Madrid aura la priorité sur ce dossier et pourra 
s’aligner sur n’importe quelle offre reçue d’un 
autre club.
Pour rappel, la formation italienne entraînée par 
Antonio Conte occupe la 3e position dans la Serie 
A. Le défenseur de 21 ans pourrait s’épanouir avec 
sa nouvelle équipe dans la formation 3-5-2 du tac-
ticien italien, un peu semblable à celle de Lucien 
Favre à Dortmund.

O.Z

râce à sa victoire contre l’AEK Athènes (2-1), 
l’Olympiakos est mathématiquement cham-
pion de Grèce pour la 45e fois de son his-

toire. 
Le club du Pirée s’est imposé contre l’AEK Athènes 
(2-1) grâce à des réalisations de Youssef El-Arabi (38e) 
et Mady Camara (45e). L’international marocain est le 
meilleur buteur de son championnat avec 20 buts à 
son compteur.
Un succès qui permet à l’Olympiakos (78 Pts) de 
prendre 19 points d’avance sur son dauphin, le Paok 
Salonique (19 Pts) et d’être mathématiquement assuré 
du titre de champion à 6 journées de la fin.
Après plusieurs années dans les pays du Golfe (Al 
Hilal- Lekhwiya SC-Al-Duhail Sports Club), El Arabi 
a signé cette saison un retour fracassant en Europe. 
Pour rappel, arrivé en début de saison à l’Olympiakos, 
El-Arabi a permis à son club d’arracher un repêchage 
en Ligue Europa. Pour le dernier match du vice-cham-
pion de Grèce contre l’Etoile rouge de Belgrade en 
Ligue des champions, le Marocain a inscrit un but 
capital dans les dernières minutes (1-0).
Avec un match nul et quatre défaites sur ses cinq pre-
miers matches, l’Olympiakos n’a pas fait le poids dans 
la course aux huitièmes de finale de la Ligue des cham-
pions 2019-2020. Dans le groupe B, le Bayern 
Munich était bien trop fort (six matches, six victoires) 

et Tottenham a tenu son rang.
Grâce à El-Arabi, l’Olympiakos arrache la victoire 
(1-0) qui lui permet de souffler in extremis la 3e place 
du groupe B à l’Etoile rouge (4 points contre 3). Le 
Marocain est décidément essentiel au « Thrylos » (« 
Légende », surnom de l’Olympiakos), puisqu’il avait 
déjà qualifié son club lors du dernier tour des barrages 
de la Ligue des champions en août. 
Pour les huitièmes de finale de finale de la Ligue 
Europa, sur la pelouse d’Arsenal (1-2 a.p.) il qualifie 
les siens dans les dernières secondes des prolongations. 

Palmarès d’El Arabi

En 2010, El arabi est Champion de Ligue 2 avec le 
Stade Malherbe Caen, en 2012, il remporte la coupe 
d’Arabie saoudite avec Al Hilal Riyad, il remporte éga-
lement la Supercoupe du Qatar avec Lekhwiya en 
2016 et en 2017, il bat le record de but inscrit lors de 
la phase aller du championnat du Qatar avec 17 réali-
sations sous les couleurs du Lekhwiya SC. En fin de 
saison, il remporte le championnat.
Lors de la saison 2017-2018, El-Arabi réalise le triplé 
domestique avec son club Al Duhail en remportant le 
championnat du Qatar, la Coupe du Qatar ainsi que la 
Coupe de l’Émir. À titre individuel, il termine meilleur 
buteur du championnat avec 26 buts. Lors de la saison 
2018-2019, Youssef El-Arabi remporte la Coupe du 
Qatar.

 Oussama Zidouhia
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Liga  
Le Real Madrid reprend les 
commandes devant le Barça

UFC Austin  
Le Marocain Youssef Zalal 
surclasse Jordan Griffin

Le conquistador marocain 
El Arabi champion de Grèce !

Dans le cadre de la 32e journée du championnat espagnol, le Real Madrid a profité du match nul concé-
dé par le Barça contre le Celta Vigo (2-2), en remportant une victoire précieuse sur le terrain de l’Espa-
gnol (1-0).
En effet, Zidane a enregistré sa 5eme victoire consécutive depuis la reprise en Liga, en s’offrant l’Espagnol 
Barcelone (1-0). L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de l’international brésilien Casemiro (45+1).
 « La victoire, c’est le plus important, c’est trois points de plus. Ce n’est pas facile ce que l’on est en train 
de faire, donc je veux féliciter les joueurs pour l’effort qu’ils font à chaque match. Le début de match a été 
un peu compliqué, on n’a pas eu l’impression de jouer contre le dernier, mais c’est aussi la beauté de ce 
championnat», a déclaré le tacticien français après la fin de la rencontre.
Ce dernier n’a pas hésité à couvrir Benzema (passeur décisif ) de louanges : « Pour Karim, oui... Je pense 
au génie, je pense à ce geste de classe, je pense à tous les gens qui aiment voir du beau football, comme 
moi, comme vous, comme tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes. Et ce qui est encore plus 
beau, c’est de voir que son copain, Casemiro en l’occurrence, sait que Karim peut faire ce genre de juga-
da ».
Grâce à son 21e succès de la saison, le Real Madrid prend seul les commandes de la Liga avec deux points 
d’avance sur le FC Barcelone.

O.Z



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

Commission de l‘entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur

Malgré la suspension de l‘impression, 
les journalistes sont toujours sur le terrain et l’accès 
est gratuit à la presse citoyenne

Sur le web ou en kiosques


