
Le taux de croissance de l›économie nationale s›est 
établi à 0,1% durant le premier trimestre 2020 
contre 2,8% l›année précédente, indique le Haut-
Commissariat au plan (HCP).
«Tenant compte de la baisse de 0,7% des impôts 
sur les produits nets des subventions au lieu d›une 
hausse de 1,4%, le Produit Intérieur Brut (PIB) en 
volume s›est accru de 0,1% durant le premier tri-
mestre 2020. Aux prix courants, le PIB a connu 
une hausse de 0,4% au lieu de 4,1% une année 
auparavant, dégageant ainsi une augmentation du 
niveau général des prix de 0,3% au lieu de 1,3%», 
explique le HCP dans une note d›information sur 
la situation économique nationale au T1-2020.
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Si Mohamed Benseddik 
nous quittait…

Il y a un an déjà…

La stratégie du leapfrog, ou stratégie du saut 
de la grenouille, est celle qui a été retenue 
par l’Institut Royal des Etudes Stratégiques 
(IRES) pour qualifier le nouveau modèle de 
développement  tel qu’il a été soumis à la 
CNMD fin février dernier. Le document 
vient d’être rendu public sur le site officiel 
de l’Institut  sous le titre « vers un nouveau 
modèle de développement, rapport straté-
gique 2019-2020 ». La référence au saut de 
la grenouille, sur laquelle on reviendra ci-
dessous,  se justifierait par  le souci pour le 
Maroc de rattraper les pays développés. Ce 
qui nécessite de raccourcir le chemin quitte 
à brûler les étapes. 
Le point de départ de cette réflexion straté-
gique, qui contribuera  à coup sûr à alimen-
ter en idées et en propositions la 
Commission chargée d’élaborer le nouveau 
modèle de développement, est la vision 
royale telle qu’elle se dégage dans  les diffé-
rents discoures et messages prononcés par le 
Souverain depuis notamment 1917. Bien 
sûr,  le pays a enregistré des avancées sur 
plusieurs domaines : cohésion sociale, capi-
tal relationnel y compris sur le plan  inter-
national,  réconciliation des Marocains avec 
leur passé et leur mémoire collective, des 
stratégies sectorielles, développement des 
infrastructures, transition énergétique en 
cours…Mais il  a connu aussi des insuffi-
sances  au niveau de la gouvernance, de la 
dégradation du capital naturel, de la qualité 
de son capital humain et des inégalités mul-
tiformes.  Par conséquente, le NMD propo-
sé  vise à  valoriser les premières  et à corri-
ger les secondes.
Pour ce faire, et en adoptant la définition du 
modèle de développement de l’ONU  en 
tant que « schéma à suivre afin de promou-
voir le progrès d’un peuple… et cadre de 
référence pour ceux à qui il appartient d’éla-
borer les politiques publiques »  l’IRES, 
décline ses propositions sous forme de 
quatre piliers : la place de  l’humain au cœur 

du développement ; le rapport de l’homme à  
la nature ; la planétarisation  à savoir la 
convergence du local et du mondial dans 
une perspective nouvelle de « glocalisation » 
; «  l’exponentialité » à travers une optimisa-
tion digitale. Chacun de ces  piliers est traité 
en quatre temps : compréhension, anticipa-
tion,  paradigme et vision, propositions. Le 
tout est présenté dans un format  marketing 
rendant le texte facile à  digérer, un texte 
aéré par   des illustrations, des encadrés  et 
des références aux « best practices ». 
Intéressons-nous  au côté propositions.
 Ainsi au niveau du premier pilier, il est 
question  d’une économie humaine avec 
notamment le développement des services 
de soins à domicile, l’entreprenariat social, 
d’une formation des jeunes pour les préparer 
au futur et en faire des citoyens respon-
sables, mais aussi d’une formation des ensei-
gnants et des adultes.  Il est question égale-
ment de  la réduction drastique des inégali-
tés et de  l’aménagement des espaces publics  
en rendant la ville plus humaine  pour ses 
habitants et en éradiquant l’habitat non 
réglementé ou clandestin. 
Au niveau du deuxième pilier, on retiendra  

la nécessité de régénérer les ressources forte-
ment dégradées telles que les sols,  les  eaux, 
les forêts les richesses halieutiques, la pro-
motion d’une agriculture dite climato intel-
ligente,  et la  valorisation  des  ressources 
écosystémiques rendues par la nature.
Au niveau du troisième pilier,  l’accent est 
mis sur la le renforcement du développe-
ment territorial (en accélérant la décentrali-
sation et en mettant en place une politique 
foncière dynamique), l’internationalisation 
de la connaissance (disséminer la connais-
sance mondiale), le développement de l’inté-
gration régionale  en particulier avec 
l’Afrique.
Au niveau du quatrième et dernier pilier, il 
est préconisé  d’assurer la transformation 
structurelle de l’économie marocaine  par le 
biais d’une industrialisation et de réussir la 
transition vers les valeurs ajoutées du futur 
(digitalisation avancée, intelligence artifi-
cielle) tout en plaidant pour une agriculture  
durable moins prédatrice et plus intensive 
écologiquement. 
Pour réussir ce projet, il faut miser sur l’hu-
main et l’innovation en s’engageant résolu-
ment dans un développement endogène et 
mesuré qui mettrait fin à  « l’économie de la 
prédation ».  Il faut également une nouvelle 
gouvernance  basée sur le principe de l’hon-
nêteté, l’agilité dans l’action, l’égalité de trai-
tement, l’ouverture d’esprit…
Enfin, la contribution de l’Institut nous 
invite à réfléchir sur cette  question cen-
trale : faudrait-il absolument rattraper les 
pays développés et à quel horizon ou vau-
drait-il mieux concevoir notre modèle de 
développement  différemment  sans  être 
obnubilés  par ce « complexe » de rattra-
page ?   Par ailleurs, s’il fallait absolument 
employer un langage animal pour qualifier 
les sauts que le Maroc devrait accomplir, il 
vaudrait mieux, de notre point de vue  
prendre l’exemple de la gazelle.  Celle-ci  
associe à la fois élégance et rapidité.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

La strategie du « leapfrog »
Belkassem Amenzou

Les établissements de l’enseignement 
privé persistent et signent. Après 
avoir tenté de faire chanter l’Etat et 
contraint les parents à payer les frais 
d’un «enseignement… à distance», 
dont tout le monde reconnait les 
limites, les voilà en train d’exhiber 
l’arme de la grève. Le mardi, deux 
fédérations de l’enseignement privé 

ont observé une grève, par commu-
niqué, puisque les écoles sont fer-
mées depuis le 16 mars dernier dans 
le cadre des mesures prises pour lut-
ter contre l’épidémie du nouveau 
coronavirus. Ce qui est intriguant est 
que les services de comptabilité 
étaient assurés dans plusieurs établis-
sements pour recouvrer les frais de 
scolarité auprès des parents déjà 
interpellés par des mises en demeure.

Chantage et victimisation
Grève des écoles privées
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Le Raja de Casablanca sur le 
pied de guerre pour la reprise
Le Raja de Casablanca vit au 
rythme d’une forte mobilisation en 
vue de la reprise de la Botola Pro de 
football, prévue le 24 juillet pro-
chain, et des compétitions africaines 
et arabes, suspendues à cause de la 
propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus.
Mettant à profit l’entrée en vigueur 
de la deuxième phase du déconfine-

ment progressif, les joueurs du club 
casablancais ont repris le chemin 
des entraînements, la semaine der-
nière, au complexe «Oasis», avec les 
absences remarquées des Congolais 
Ben Malango et Fabrice Ngoma 
bloqués à Kinshasa, où ils suivent 
un programme spécifique à distance 
chapeauté par le coach Jamal 
Sellami.

Al Omrane 
résiste à 

la conjoncture 
Kaoutar Khennach

En dépit de la conjoncture difficile que continuait à 
traverser le secteur depuis plusieurs années, le groupe 
Al Omrane a pu enregistrer des performances satis-
faisantes au titre de l’exercice 2019. Pour 2020, le 
groupe consolide ses priorités stratégiques.
 C’est ainsi que l’investissement a atteint, en 2019, 
plus de 4,5 milliards de DH ayant permis la mise en 
chantier de 17 492 unités de production nouvelle 
dont 2036 en partenariat avec les promoteurs privés 
et 115 128 unités de Mise à niveau urbaine.
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Passé colonial belge

Regrets « historiques » du 
roi Philippe aux Congolais

Union européenne (UE) a 
décidé, mardi, de lever à 
partir du 1er juillet les res-

trictions de voyage pour les résidents 
d’une quinzaine de pays tiers dont le 
Maroc, a-t-on appris de source euro-
péenne à Bruxelles.
La liste des pays choisis par l’UE, qui 
sera évaluée toutes les deux semaines, a 
été élaborée sur la base de critères liés 
notamment à l›évolution de la pandé-
mie, à la gestion globale de la crise 
sanitaire et pour des considérations 

économiques, précise-t-on de même 
source.
Parmi les pays retenus on compte éga-
lement la Tunisie, l’Australie, le 
Canada, la Géorgie, le Japon, le 
Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la 
Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande 
et la Chine, sous réserve de l’applica-
tion de la réciprocité.
En vertu des critères de l’UE, qui ne 
sont toutefois pas contraignants pour 
les Etats membres, les pays tiers retenus 
doivent présenter une tendance stable 

ou décroissante des nouveaux cas du 
Covid-19 durant la période d’évalua-
tion par rapport aux deux semaines 
précédentes.
L’évaluation tient également compte de 
la réponse globale à la pandémie en 
tenant compte des informations dispo-
nibles sur les tests, la surveillance, la 
traçabilité des contacts, le confinement, 
le traitement et la prévention.
L’UE tiendra compte également de la 
réciprocité au cas par cas, précise le 
Conseil de l’Union européenne, dans 

un communiqué, notant que les res-
trictions de voyage ne s’appliquent pas 
aux citoyens de l’UE et aux membres 
de leur famille et aux résidents de long 
séjour en Europe. 
Le 16 mars, la Commission euro-
péenne avait recommandé la restriction 
temporaire de tous les voyages non 
essentiels en provenance de pays tiers 
vers l’UE en raison de l’état d’urgence 
sanitaire décrété suite à la propagation 
de la Covid-19. Cette restriction devait 
être levée progressivement au 30 juin.

L’UE lève les restrictions de 
voyage pour le Maroc

A partir du 1er juillet 2020

L’



Il y a un an, Si Mohamed 
Benseddik nous quittait. C’est la 
perte d’un camarade humain, d’un 
militant infatigable depuis sa pre-
mière jeunesse. Là où il était.
Il a su allier brillamment ses études 
supérieures et ses engagements poli-
tiques, syndicaux, professionnels et 
familiaux.
Et, politiquement, après avoir 
accompagné, en fin analyste poli-
tique, les trois leaders du PPS, Ali 
Yata, Ismaïl Alaoui et Mohamed 
Nabil Benabdallah, en tant que 
secrétaire particulier et rédacteur de 
discours et de rapports, il a atterri, 
sans le vouloir ni le chercher, au 
bureau politique du Parti. Et pour-
tant, il n’avait jamais cherché à tirer 
gloriole de sa présence militante, 
surtout dans les moments les plus 
difficiles du PPS.
Il était précis en accomplissement 
son travail de militant. Les délégués 
au dernier congrès du PPS l’ont 

observé et apprécié pour sa présence 
effective à tous les débats, à la 
confection des synthèses et des 
recommandations.
 Il s’est fait remarquer, comme 
durant sa vie, par son intelligence et 
son dévouement. Il était un grand 
militant, exemplaire, chaleureux, à 
la gentillesse inégalée, fortement 
disponible, à l’écoute de  l’autre, 
quand il est en face de gens qui 
méritent et, à l’inverse, d’une 
réplique vigoureuse, dune colère 
inouïe mais passagère.
Très discret, il ne parlait que pour 
être utile. Autrement, l’on dirait 
qu’il était avare de mots. Mais ses 
mots étaient toujours riches de sens.
Il savait parler juste, comme peu de 
gens. Les militants qui l’avaient 
connu conservent de lui l’image 
d’une encyclopédie ambulante, d’un 
homme aux grandes compétences, 
d’un chercheur qui ne cherche pas 
la facilité.
Son apport a été immense, notam-
ment à la compréhension des idées 

du PPS, grâce à son esprit pédago-
gique et didactique pour démêler la 
graine de l’ivraie, la simplicité et la 
profondeur de ses écrits.  Il avait 
cette faculté, cet art, de faciliter et 
rendre compréhensibles les idées et 
les démarches les plus inextricables, 
sachant qu’il tenait énormément à 
l’analyse, à l’orientation et à la cri-
tique dont son esprit débordait.
Il a ainsi contribué pour une bonne 
part à la propagation des idées pro-
gressistes du Parti.
Nous conservons de lui, également, 
son le rôle qui a été essentiel pour 
de nobles tâches que nous avons 
accomplies en militants étudiants, 
syndicalistes et politiques, de jour-
nalistes, d’hommes tout court.

Une richesse formidable

Même une année après sa dispari-
tion, Si Mohamed laisse un vide 
incommensurable dans sa petite 
famille, encore endeuillée, mais éga-
lement en nous tous, ceux qui l’avi-
ons connu de si près, outre le cercle 
restreint qu’il lui plaisait de rega-
gner de temps à autre.
Il était quotidiennement engagé 
dans un combat qu’il voulait quoti-
dien, perpétuel, sans répit.
Nous étions profondément secoués 
et choqués par sa disparition bru-
tale. Depuis, je ne bénéficie plus de 
la gentillesse et du sourire de Si 
Mohamed, de ses remarques perti-
nentes et fraternelles.
Ses blagues qu’il racontait à tout 
bout de champ sont encore là 
comme un substrat de mémoire qui 
nous dit qu’il est toujours vivant 
parmi nous, dans nos cœurs, dans 
nos âmes et dans nos actions et 

quotidiens militants. Elles man-
quent atrocement.
Et ces « autres » il les a aimés, sou-
vent sans les connaitre personnelle-
ment et tous, au point qu’il s’était 
oublié lui-même.
Il était engagé pour les autres, ces 
prolétaires et sans culottes. 
Comme de nombreux militants, il 
fait partie de cette race qui n’a pas 
cherché les postes, l’ascension 
sociale, coûte que coûte. Son seul 
ascenseur était son recours à la 
compétence, avec toute la dignité 
de Rifain. C’est aussi cette satisfac-
tion d’avoir été utile.
Il a empli sa vie par la motivation et 
l’intérêt des autres, les plus dému-
nis, par son altruisme généreux à 
toute épreuve, sachant qu’il était, en 
ce qui le concerne, d’une exigence 
sans pareil envers soi même et ses 
camarades.
Il continuera à manquer à tous ceux 
qui l’ont connu, même l’instant 
d’une rencontre, tant il était plein 
d’empathie et de chaleur humaine 
dont il rayonnait.
Avec une infime tristesse, il nous 
manquera encore et encore comme 
à beaucoup d’entre nous. En vrai 
ami, dont la chaleur et l’humanité 
ont été une richesse formidable 
pour  nous. Je tiens à saluer la 
mémoire de ce grand ami, camarade 
et militant.
J’ai une profonde pensée affectueuse 
à sa veuve Aïcha, à son fils Aymane, 
à toute sa famille, ses proches et 
amis à qui il continuera de man-
quer, atrocement. C’est ainsi la vie 
et, comme il la voulait, elle va de 
l’avant. Qu’il repose en paix à côté 
de sa fille Nadia qui n’a pas pu 
attendre pour le rejoindre…

es établissements de l’enseignement 
privé persistent et signent. Après 
avoir tenté de faire chanter l’Etat et 

contraint les parents à payer les frais d’un 
«enseignement… à distance», dont tout le 
monde reconnait les limites, les voilà en train 
d’exhiber l’arme de la grève. 
Le mardi, deux fédérations de l’enseignement 
privé ont observé une grève, par communi-
qué, puisque les écoles sont fermées depuis le 
16 mars dernier dans le cadre des mesures 
prises pour lutter contre l’épidémie du nou-
veau coronavirus. 
Ce qui est intriguant est que les services de 
comptabilité étaient assurés dans plusieurs 
établissements pour recouvrer les frais de sco-
larité auprès des parents déjà interpellés par 
des mises en demeure. 
A propos de ce débrayage fictif, orchestré à 
des fins polémiques, l’affiche brandie par ces 
groupes scolaires en guise de cahier revendica-

tif laisse à désirer. Le premier slogan est 
emprunté à l’école publique «sauver l’école». 
Autant dire que le privé coulait, alors qu’au-
cune voix ne s’est fait entendre durant ces 
dernières années pour alerter les autorités 
compétentes sur la situation de crise qui 
menacerait ces établissements. Le discours de 
la crise ne serait qu’une manœuvre pour 
continuer à tirer des bénéfices et échapper au 
fisc. 
D’ailleurs, pratiquement tous les patrons des 
écoles privées sont des entrepreneurs et des 
promoteurs immobiliers en très bonne santé 
financière. L’autre slogan «réhabiliter l’école» 
est également emprunté à l’école publique. 
C’est dire que même la conception de l’af-
fiche véhiculant les revendications de ces 
écoles aurait été confectionnée à la va vite, à 
l’aide du copier coller. Ce qui laisse entendre 
que ces écoles qui sapent l’école publique 
n’arrivent pas à la concurrencer réellement. 
En témoignent les résultats du baccalauréat, 
toutes branches confondues.

La première moyenne du baccalauréat à 
l’échelle nationale est toujours obtenue par un 
élève de l’école publique. 
De même, la plupart des enseignants des 
matières scientifiques sont empruntés à l’école 
publique, rémunérés au black. Ils n’ont même 
pas le titre d’enseignant vacataire. 
Pis encore, ces écoles qui prétendent assurer 
un service public hautement utile pour la 
société traitent l’enseignant comme un simple 
salarié. Il n’a pas le statut d’enseignant. Même 
sa déclaration à la caisse nationale de sécurité 
sociale (CNSS), en cas où elle est effectuée, se 
fait sur la base du SMIG dans la plupart des 
cas. C’est dire comment ces groupes roulent 
les familles en leur faisant croire que leurs 
enfants rejoignent des espaces éducatifs et 
pédagogiques, alors qu’ils sont confiés dans la 
plupart des cas à des salariés dont la situation 
est précaire. Le comble, enfin, est que ces éta-
blissements grévistes parlement de « la généra-
lisation de scolarité et de l’emploi ». 
Incroyable mais vrai. 
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Si Mohamed Benseddik nous quittait…

Actu- 

A vrai dire

Notre pays déverrouille progressivement les espaces de 
la vie active, en dépit de la subsistance de la Covid-19. 
Après avoir mis le paquet sur le choix de la santé sur 
celle de l’économie, il semble bien être contraint à 
concilier les deux options. En effet, tout en gardant les 
gestes barrières, marqués par un certain allègement, il 
met le cap sur la relance du tissu entrepreneurial, sous 
tout son éventail pluriel. D’autant plus que le pays 
compte parmi les plus « maîtrisants » de la pandémie, 
malgré la pulvérisation de foyers professionnels dans 
des régions du royaume. Certains observateurs ont 
même été critiques à l’égard de la tergiversation dont 
les décideurs centraux  ont fait preuve à libérer le sys-
tème économique national, à l’instar des pays de la 
Méditerranée où le virus était plus létal. La sortie vers 
ce volet devenait, au fil du temps, une nécessité de 
forte acuité, puisque son impact sur la vie des humains 
était encore plus soporifique que l’épidémie elle-
même. Notre pays s’en est rendu compte tardivement 
certes, mais à bon escient tout de même sur la gravité 
de la situation.  
Seulement, il s’obstine à verrouiller son ciel au 
moment où son entourage a rouvert les frontières aux 
multiples échanges. Depuis le 27 mars dernier, soit 
plus d’une centaine de jours, son territoire est cadenas-
sé, à double tour, aux visiteurs en quête de sites de 
détente comme le proposent les nôtres, réconfortés par 
une stabilité singulière. Le mutisme blafard de l’exécu-
tif dans ce sens, est exaspérant, a plus d’un titre. 
Presque la totalité des partenaires serait favorable à la 
reprise de ses flux touristiques dans nos destinations, 
alors que les unités hôtelières et les activités parallèles 
s’impatientent de voir s’épanouir leurs produits, remis 
à neuf, après de longs mois léthargiques. Ceci dit, on 
rappellera, à cet effet, la décision de l’Union 
Européenne selon laquelle la date de l’entame des 
voyages touristiques est fixée aujourd’hui, le 1er juillet, 
à destination d’une quinzaine de pays dont le Maroc. 
Un acte de confiance vis-à-vis de notre pays qui tonifie 
davantage la justesse notoire des mesures entamées 
pour contrecarrer la crise virale. 
De même, on apprécie aussi l’estime dont jouit notre 
pays au sein de l’Organisation Mondiale du Tourisme 
(OMT) et la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD) concer-
nant l’appui de la recrudescence du tourisme. Il est 
bien vrai qu’une telle décision est sujette à une pro-
fonde réflexion sur les retombées qui en découlerait. 
D’autant plus qu’il se sera agi des compatriotes que 
l’Etat est en train de rapatrier dans les conditions opti-
males. Cependant, il importe également de voir du 
côté des professionnels dont l’absence de visibilité sur 
la saison d’été ou encore du prochain hiver, s’avère 
déroutante. Il est à constater, non sans satisfaction, les 
actions menées par les autorités respectives pour le 
redressement de plusieurs segments de l’industrie 
nationale. Toutefois, l’industrie touristique et sa riche 
panoplie de clapets attenants, profondément minées 
par la crise endémique, seraient renvoyées aux calendes 
grecques. A présent, le tourisme dans sa globalité 
(hôtellerie, restauration, agence de voyage, transport, 
location de voiture, artisanat…) endure le calvaire de 
l’exclusion du manque de fonds public pour assurer sa 
survie. Plus de 34 milliards de dirhams de perdus dans 
un secteur, en pleine agonie, en termes de devises, 
mais aussi de propriétaires, de salariés et foyers en 
chute libre. L’Etat est de son devoir de réagir et s’y 
pencher sérieusement. C’est de l’économie du pays, 
mais surtout de la santé sociale dont il est question !  

Concilier santé 
et économie !

Saoudi El Amalki

Grève des écoles privées
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A l’occasion de la fête nationale 
de son pays 

SM le Roi félicite le président 
de la République démocratique 
du Congo 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message 
de félicitations au Président de la République 
Démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, à l’occa-
sion de la fête nationale de son pays.=
Dans ce message, SM le Roi adresse Ses sincères félicita-
tions à M. Tshisekedi, et Ses vœux de progrès et de 
prospérité pour le peuple congolais.
“Les liens historiques de fraternité africaine et de solida-
rité agissante entre nos deux pays sont un atout majeur 
pour l’approfondissement de nos relations bilatérales”, 
souligne le Souverain dans ce message.
SM le Roi saisit également cette opportunité pour réité-
rer Sa ferme détermination à poursuivre l’action com-
mune afin de renforcer le partenariat maroco-congolais 
et d’en faire un exemple de coopération réussie entre les 
deux pays africains.



En dépit de la conjoncture difficile que conti-
nuait à traverser le secteur depuis plusieurs 
années, le groupe Al Omrane a pu enregistrer 
des performances satisfaisantes au titre de 
l’exercice 2019. Pour 2020, le groupe conso-
lide ses priorités stratégiques.
 C’est ainsi que l’investissement a atteint, en 
2019, plus de 4,5 milliards de DH ayant per-
mis la mise en chantier de 17 492 unités de 
production nouvelle dont 2036 en partena-
riat avec les promoteurs privés et 115 128 
unités de Mise à niveau urbaine.
Les achèvements se sont établis à 22 449 uni-
tés de production nouvelle dont 2760 avec 
les promoteurs privés et 91 178 unités de 
mise à niveau urbaine. Le chiffre d’affaires a 
pour sa part atteint 4,570 Milliards de 
dirhams et 29 334 titres fonciers ont pu être 
créés. Le Groupe Al Omrane qui est présent 

sur l’ensemble du territoire marocain avec ses 
sociétés régionales et ses 56 agences provin-
ciales a consolidé son ancrage territorial en 
finalisant son adaptation au nouveau décou-
page suite à la fusion des sociétés filiales de 
Fès et Meknès et la création d’une nouvelle 
société filiale pour la région de Draa Tafilalet. 
Pour l’année 2020, s’inscrivant dans la conti-
nuité de sa vision stratégique et managériale, 
et de son engagement citoyen et solidaire, le 
Groupe Al Omrane à la lumière de la crise 
sanitaire, est conscient de son rôle plus que 
jamais nécessaire à la contribution à la dyna-
misation et relance du secteur et la pérennité 
de son écosystème et la préservation de ses 
emplois.  Le conseil de surveillance a approu-
vé ledit plan révisé qui reste résilient et qui se 
décline à travers les orientations majeures, à 
savoir un investissement de 3,78 milliards de 
DH,  une mise en chantier de 15 945 unités 
de production nouvelle et de 76 561 unités 

de mise à niveau urbaine, un achèvement de 
19 335 unités de production nouvelle dont 
1 879 dans le cadre de partenariat et 95 774 
unités de mise à niveau urbaine, la création 
de 32 781 titres fonciers. Aussi, le Chiffre 
d’affaires devrait quant à lui malgré la crise 
dépasser les 3 milliards de dirhams.
Au niveau de sa politique de réformes mana-
gériales, Le groupe Al Omrane parachèvera 
en 2020 et dans une approche toujours collé-
giale, la construction de sa nouvelle vision 
quinquennale 2021- 2025 s’inspirant de l’ex-
périence réussie de la précédente baptisée 
CAP2020 qui est à 98% de taux de réalisa-
tion à six mois de son terme. Cette démarche 
a pour ambition de s’inscrire totalement dans 
le nouveau modèle de développement initié 
par sa majesté le Roi que Dieu l’Assiste en 
tenant compte des enseignements et spécifici-
tés tirés de la crise sanitaire vécue par le pays, 
le secteur et le Groupe.

A l’instar des autres établissements relevant de l’Univer-
sité Cadi Ayyad, l’Ecole Nationale des Sciences 
Appliquées (ENSA) de Marrakech a établi des scénarios 
à appliquer pour la prochaine rentrée universitaire selon 
l’évolution de l’état sanitaire, dont notamment la possi-
bilité d’un mixage entre l’enseignement présentiel et à 
distance, a souligné le Directeur de l’ENSA de 
Marrakech, Mohamed Ait Fdil.

Dans ce sens, et pour capitaliser les efforts déployés, les 
enseignants ont été invités à préparer les ressources péda-
gogiques nécessaires du semestre d’automne pour les 
mettre à la disposition des étudiants, a relevé M. Ait Fdil 
dans un entretien accordé à la MAP.
Les mesures de sécurité sanitaire ont été aussi prises pour 
garantir une rentrée universitaire sûre pour les étudiants 
et le personnel enseignant et administratif, a-t-il indiqué.
Concernant la programmation des examens en sep-
tembre prochain, en raison de la situation épidémiolo-
gique liée à la Covid-19, il a affirmé que l’ENSA a pris 

toutes les précautions nécessaires pour réunir toutes les 
conditions optimales et indispensables à la réussite des 
examens. 
En plus des mesures habituelles de la période des exa-
mens, d’autres ont été prises, notamment la programma-
tion des examens dans le respect le plus absolu des 
conditions de distanciation physique entre les étudiants 
et l’information et la sensibilisation, par mail, des étu-
diants quant aux consignes de sécurité sanitaire à obser-
ver strictement, outre leur affichage au sein de cet éta-
blissement d’enseignement supérieur, a-t-il noté.
Au rang des mesures préventives et proactives adoptées 
figurent également la mise à la disposition des étudiants 
et du personnel, des outils et produits de désinfection 
nécessaires à utiliser avant l’accès aux salles d’examen, la 
prise de température au moment d’accès à l’établisse-
ment et la planification des entrées et des sorties de l’éta-
blissement de façon à éviter les regroupements des étu-
diants, ainsi que la prise en considération générale de la 
situation sanitaire dans l’élaboration du calendrier des 
examens.
Pour les préparations aux examens, M. Ait Fdil a souli-
gné qu’en plus des cours dispensés à distance, les étu-
diants ont pu bénéficier des révisions durant le mois de 
juin, relevant que les étudiants ont assez de temps pour 
mieux se préparer aux examens et qu’ils ont suivi plus de 
la moitié des cours programmés en ce semestre en pré-
sentiel, ce qui les rend capables de réussir.
Sur l’expérience de l’enseignement à distance, le direc-
teur de l’ENSA a fait savoir que le passage d’un ensei-
gnement présentiel à un enseignement à distance n’était 
pas très difficile du fait que les enseignants de l’ENSA-
Marrakech utilisaient déjà des ressources numériques 
avec leurs étudiants.
Globalement, l’enseignement à distance dispensé est de 

qualité satisfaisante et répondait aux aspirations des étu-
diants mais, il est à signaler que pour cette première 
expérience, un certain nombre d’aspects d’ordre pédago-
giques et techniques doivent être évoqués tels que : un 
enseignement à distance devrait utiliser une pédagogie 
spécifique : scénarisation de l’acte d’enseigner différente 
de celle de l’enseignement présentiel, mise en situation 
des apprentissages différente, un travail continu et pro-
grammé, plus d’interactivité devrait être privilégiée, ... 
a-t-il fait observer.
Par ailleurs, M. Ait Fdil a jeté la lumière sur les 
contraintes rencontrées par les étudiants, en l’occurrence 
celles d’ordre technique (accès à la plateforme, débit 
internet faible qui cause des problèmes liés au téléchar-
gement de documents et au suivi des cours en direct) et 
les contraintes d’équipement (une partie des étudiants 
ne disposent pas d’ordinateurs portables et travaillent sur 
des smartphones, d’autres ne disposent pas de connexion 
fiable, alors que certains n’ont pas de ressources finan-
cières pour avoir une connexion journalière en internet).
Il a également cité les contraintes d’ordre géographique 
liées au fait que certains étudiants habitent des zones ne 
disposant pas de connexion stable et qui n’ont pas pu 
bénéficier correctement de cet apport qu’a constitué 
l’enseignement à distance. 
Ces étudiants sont fortement lésés par rapport à leurs 
collègues des villes, a-t-il déploré.  M. Ait Fdil s’est 
attardé aussi sur les contraintes d’autonomie qui concer-
nent certains étudiants, notamment ceux de la première 
année du cycle préparatoire, qui ne sont pas encore assez 
autonomes dans leurs études, ce qui est de nature à créer 
chez eux des surmenages et augmente leur stress.  Et de 
conclure que cette situation est amplifiée par le confine-
ment strict imposé afin d’endiguer la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus.

e Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a appelé, lundi à 
Rabat, le Groupe Al Omrane à poursuivre la coordination avec le 
ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urba-

nisme, de l’habitat et de la politique de la ville pour l’adoption d’une nou-
velle approche qui tienne compte des mutations sociales et économiques 
post-Covid19.
A cet égard, M. El Otmani, qui présidait les travaux du Conseil de 
Surveillance du Holding, à mis l’accent sur la nécessité de mettre à profit les 
opportunités offertes, tel le stock accumulé qui représente effectivement une 
lourde charge pour le groupe mais qui peut être exploité en cette période 
selon une vision inclusive basée sur le consensus entre toutes les parties pre-
nantes, en tenant compte des contraintes financières de l’État et de la néces-
sité de préserver les équilibres financiers du groupe, indique un communi-
qué du Département du chef du gouvernement.
Lors de cette réunion, destinée à faire le point sur le bilan des activités et 
réalisations du Groupe au titre de l’année 2019 ainsi que les perspectives de 
son plan d’action pour l’étape à venir, à la lumière de la conjoncture actuelle 
marquée par l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les activités écono-
miques en général et sur le secteur du BTP en particulier, le Chef du gou-
vernement a invité tous les intervenants à contribuer à l’élaboration de cette 
approche, en faisant valoir les principes de coordination, de l’action partici-
pative et de la convergence des efforts.
Grâce aux Hautes Orientations de SM le Roi, soucieux de préserver la sécu-
rité et la sûreté des citoyens, le Royaume a pu contrôler la situation épidé-
miologique et à passer à la deuxième étape d’allègement du confinement 
avec une reprise quasi-totale des activités économiques, y compris celles rela-

tives au secteur de construction et de l’immobilier, a-t-il dit.
Il a rappelé, en ce sens, que le gouvernement, représenté par le ministère de 
l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville, a procédé à la publication de lignes directrices pour 
gérer le risque de propagation de la pandémie dans les lieux de travail du 
secteur de la construction, l’objectif étant d’assurer la sécurité de tous les 
employés et intervenants dans ce secteur considéré, a-t-il souligné, parmi les 

plus importants employeurs de main-d’œuvre au Maroc et qui peut consti-
tuer un levier pour le décollage économique escompté, avec la contribution 
du Groupe Al Omrane, en tant qu’acteur fondamental dans le domaine.
Le Chef du gouvernement a, en outre, évoqué l’ensemble des mesures prises 
pour atténuer les répercussions de la pandémie sur l’économie nationale et 
assurer sa relance, notamment à travers l’amélioration des délais de paiement 
des institutions et entreprises publiques et le lancement de mécanismes de 
garantie par l’État afin de renforcer les ressources des entreprises, d’alléger la 
pression sur leur trésorerie et de maintenir le niveau d’investissement public, 
en dépit des contraintes imposées par cette conjoncture.
Les membres du Conseil du holding ont suivi et discuté, à cette occasion, 
un exposé du président du Directoire du groupe Al Omrane, dans lequel il a 
abordé les plus importantes activités et réalisations du holding au titre de 
l’année 2019, ainsi que ses perspectives et son plan d’action pour la période 
à venir, poursuit le communiqué, notant que le Conseil de surveillance a 
approuvé, à l’issue de sa réunion, le plan d’action du groupe pour l’année 
2020 ainsi que le projet de son budget.
M. El Otmani a ensuite présidé la réunion de l’Assemblée générale ordinaire 
et extraordinaire du holding, au cours de laquelle il a notamment été procé-
dé à l’approbation des comptes sociaux et collectifs de la société et à la 
modification de son statut, selon la même source.
Cette réunion a été marquée par la présence de la ministre de l’Aménage-
ment du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de 
la ville, du ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, des 
membres du Conseil de surveillance ainsi que des représentants des institu-
tions membres du Conseil.
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Groupe Al Omrane

El Otmani appelle à l’élaboration d’une 
nouvelle approche qui tienne compte 

des mutations post-Covid

Al Omrane résiste à la conjoncture 

Rentrée universitaire

Un mixage entre l’enseignement présentiel 
et à distance est envisageable

Actu- 



Actu- 4
A la plage, la Covid-19 

aurait capitulé

   

Skhirat, près de Rabat, à l’exception 
de quatre masques portés, lundi, par 
des agents des forces de sécurité, qui 

tentaient tant bien que mal de faire respecter 
la décision de ne pas jouer au football, aucune 
autre bavette n’a été visible. Et pourtant elles  
sont partout disponibles et à bon marché. 
  Partout, la plage est envahie par un grand 
nombre de baigneuses et de baigneurs « 
démasqués », de tous les âges, qui jouaient, 
couraient, se laissaient détendre sur le sable, 
s’exposaient au soleil, tout en rythmant leur 
sortie à la mer (TABH-HIRA)  par des bai-
gnades. 
  Difficile, voir impossible pour eux de respec-
ter tout ce qu’on a appris durant la dernière 
période pour éviter la contamination au nou-
veau coronavirus covid-19.
    En l’absence de tout signe d’autorité, phy-
sique ou psychologique, le public se trouve 
livré donc à lui-même sans consigne, sans 
information, sans éducation, sans sens civique 
ou de responsabilité. Comme si l’on est sur 
une autre île, très loin de Rabat, où le virus n’a 
jamais circulé. 
    Dans certains coins sur cette plage, des 
groupes de jeunes du « quartier sans doute », 
fument des cigarettes et autres qu’ils s’échan-
gent entre eux tout en discutant, en chantant, 
en s’insultant et en parlant de tout et de rien. 
Comme s’ils fêtent la démobilisation et la fin 

d’un confinement qui leur était imposé sans 
démagogie, sans sensibilisation, sans 

contrepartie, sans rien du tout. Et pour-
tant c’était l’occasion idoine de les 

associer à cet élan d’ensemble 
ayant permis au pays 

de réaliser une 

véritable « success-story », de l’avis de nom-
breux commentateurs et politiques, en matière 
de lutte contre la pandémie qui aura duré plus 
de trois mois  avec toute la panoplie de mesures 
prises au niveau national. Tout cet arsenal hau-
tement salué est en train de s’évaporer et de 
s’effriter, faute de communication et de capitali-
sation.
   A la plage, il n’y a ni panneaux de signalisa-
tion ou de repères, ni recommandations, ni rap-
pels sur la dangerosité du virus, sa circulation 
parmi nous, sa proximité, etc… L’apparition 
des  derniers foyers un peu partout dans le pays 
dont celui de Lalla Mimouna n’a pas été suffi-
samment exploitée pour rappeler au public que 
le déconfinement ne signifie aucunement qu’il 
faut crier victoire et lâcher totalement prise 
devant un ennemi invisible et meurtrier.
   Le déconfinement ne doit pas non plus se 
traduire par la démission des autorités 
publiques. La phase est délicate et il semble 
qu’elle est plus compliquée que le début de la 
campagne de lutte contre la pandémie (état 
d’urgence et confinement sanitaires, mesures de 

prévention et de précaution, port de maques, 
distanciation sociale), lutte qu’il importe désor-
mais de continuer, sans relâche. Car n’est sûr 
qu’il va disparaitre un jour.  
   Le déconfinement réussi doit se situer dans la 
même lancée et se  traduire par une capitalisa-
tion sur tous les acquis réalisés durant la der-
nière période dont le regain de confiance des 
citoyens dans les institutions du pays, la focali-
sation de leur attention sur l’évolution de la 
pandémie dans le pays et leur localité et ce qu’il 
faut faire pour se protéger et protéger les autres, 
la réapparition de certaines bonnes pratiques de 
solidarité, etc…
  A l’heure de la prolifération des fakes news et 
de la désinformation, à travers les réseaux 
sociaux et la rumeur, il est plus que jamais 
nécessaire d’intensifier la communication offi-
cielle surtout en direction du public et avec lui 
pour véhiculer la bonne information et les 
recommandations requises pour poursuivre les 
réalisations et les acquis dans le cadre de la  « 
succes-story », citée plus haut et dont le Maroc 
tout entier est fier.

Après avoir occupé tout l’espace public et contraint les habitants au confinement, à la distan-
ciation physique, au port du masque et au respect de toutes les mesures de prévention et de 

précaution préconisées, la Covid-19 est tout simplement ignorée sur les plages.
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Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et 
des Sports, Othmane El Ferdaous a affirmé, 
lundi, que le ministère a élaboré un plan 
d’action exceptionnel au profit des enfants 
et des jeunes qui comprend plusieurs axes, 
et ce en raison de l’impossibilité d’organiser 
des colonies de vacances cette année.
Parmi les axes de ce plan figure le lance-
ment d’une campagne numérique nationale 
destinée aux adolescents et aux jeunes via 
les réseaux sociaux à partir de juillet pro-
chain, en partenariat avec le Fonds des 
Nations Unies pour la population, a expli-
qué M. El Ferdaous qui répondait à une 
question centrale à la Chambre des repré-
sentants, précisant que cette campagne por-
tera sur la santé et la sécurité de cette caté-
gorie dans le contexte de l’après confine-
ment.
Cette campagne sera mise en œuvre à tra-
vers la diffusion de capsules et de supports 
de communication éducatifs et de sensibili-

sation liés à la santé psychique et mentale, 
aux compétences de vie courante et à la 
prévention des comportements dangereux, 
a poursuivi le ministre.
Ce plan prévoit aussi la réalisation d’une 
enquête nationale sur les conditions des 
enfants, des adolescents et des jeunes 
durant la période du confinement afin de 
recueillir leurs avis et tirer les conclusions 
en se focalisant sur leurs attentes de l’après 
confinement, et tout ce que cela exige en 
termes d’accompagnement psychologique 
et éducatif, a fait savoir M. El Ferdaous, 
signalant que cette enquête nationale servi-
ra de plateforme pour déterminer les pro-
grammes destinés aux enfants et aux jeunes 
à court et moyen termes. Il sera procédé 
dans le cadre du même plan, a poursuivi le 
ministre, à l’organisation de programmes 
nationaux d’animation des quartiers par le 
biais du lancement d’un appel d’offres aux 
projets d’animation destinés aux enfants et 

aux adolescents ouverts aux associations 
affiliées à la Fédération nationale des colo-
nies de vacances et en partenariat avec elle.
Il a en outre souligné que cet important 
plan national vise à organiser, après autori-
sation des autorités compétentes, des acti-
vités pédagogiques, ludiques et sociocultu-
relles de proximité dans les espaces en 
plein air tout en respectant les règles de 
distanciation sociale et les conditions de 
sécurité et de prévention sanitaires .
Et d’ajouter qu’un programme national 
d’ateliers en milieux urbain et rural sera 
également lancé en partenariat avec la 
société civile, notant que ce programme 
vise à mobiliser plus de 5.000 jeunes afin 
d’insuffler une dynamique dans les espaces 
publics et de renforcer l’esprit de citoyen-
neté et de volontariat dans ses milieux. Il a 
également été procédé au lancement d’un 
appel d’offres aux projets d’animation au 
profit des associations des jeunes en prévi-
sion de la réouverture des maisons de 
jeunes au cours du mois de septembre pro-
chain, a-t-il indiqué, soulignant que cet 
axe vise à soutenir la société civile tra-
vaillant dans les maisons de jeunes, ainsi 
qu’à organiser des universités de jeunes 
pendant le mois de septembre prochain en 
fonction de l’amélioration de la situation 
épidémiologique et en concertation avec 
les autorités compétentes et d’une session 
de formation en faveur des cadres associa-
tifs travaillant dans le domaine des colonies 
de vacances durant l’automne.
Conscient des impacts psychologiques cau-
sés par la pandémie -en particulier chez les 
enfants et les jeunes- nécessitant la prépa-
ration de programmes ludiques et éducatifs 
pour réduire les effets du confinement 

sanitaire, le ministère s’est employé en 
coordination avec la société civile intéressée 
par l’enfance et la jeunesse, notamment la 
Fédération nationale des colonies de 
vacances, à proposer des alternatives pour 
l’animation socio-culturelle durant la 
période estivale et mobiliser les ressources 
et capacités nécessaires (humaines et finan-
cières), a indiqué M. El Ferdaous. Le 
ministère a également oeuvré, a-t-il ajouté, 
à accompagner et à soutenir la société 
civile et à profiter de cette conjoncture 
particulière afin de réaliser la transforma-
tion numérique escomptée au niveaux des 
différents supports dédiés à l’animation et 
l’encadrement, tout en veillant à la réalisa-
tion de l’équité territoriale et la réduction 
de la fracture numérique, mettant l’accent 
sur l’effort qui a été fait dans le cadre du 
pôle audiovisuel public, où la plateforme 
«enfantsetculture.ma» qui concerne les 
enfants de 4 à 10 ans a été lancée pour 
découvrir le patrimoine et la culture maro-
cains.
D’autre part, M. El Ferdaous a évoqué les 
différents effets et répercussions de la pan-
démie du nouveau coronavirus sur les sec-
teurs supervisés par le ministère, notant 
que les associations professionnelles des 
industries culturelles font état d’une baisse 
de 66 pc du chiffre d’affaires du secteur. 
En conséquence, le ministère a pris, selon 
M. El Ferdaous, un ensemble de mesures 
visant à préparer la reprise des activités du 
secteur conformément à ce qui est autorisé 
durant cette période marquée par la levée 
progressive du confinement sanitaire. En 
ce qui concerne le domaine sportif, l’arrêt 
de la pratique sportive et la fermeture des 
établissements sportifs ont négativement 

affecté le secteur et ont levé le voile sur de 
nombreuses lacunes et difficultés qui doi-
vent être traitées, a-t-il constaté, citant à 
titre d’exemple le besoin urgent d’une 
structuration des activités des salles de 
sport qui opèrent, pour leur grande majo-
rité, en tant qu’associations sportives alors 
qu’elles ont besoin de l’encadrement et de 
l’accompagnement afin de jouer le rôle qui 
leur est assigné, ainsi que la clarification du 
cadre juridique de la gestion par les asso-
ciations des salles de sport afin de remédier 
aux dysfonctionnements relatifs à l’octroi 
d’autorisations et à leur conformité aux 
conditions sanitaires et de sécurité. La mise 
en place d’une politique publique du sys-
tème sportif, culturel et de la jeunesse dans 
le Royaume est étroitement liée au nou-
veau modèle de développement, étant 
donné que le besoin est devenu urgent 
dans le domaine du sport, notamment 
pour une nouvelle approche du sport 
marocain sous les aspects liés à des choix 
sociétaux essentiels dans le domaine de 
l’économie, du développement et de l’éco-
nomie verte, en plus de la mise en œuvre 
de nouvelles bases de gestion régionale 
axée sur l’approche participative avec les 
collectivités territoriales dans le cadre de la 
régionalisation avancée, a-t-il dit.  Et de 
conclure que «le ministère a maintenu la 
subvention accordée aux fédérations spor-
tives malgré les difficultés financières», et 
ce dans le but de remédier aux effets de la 
pandémie sur le sport, assurant que son 
département achèvera le projet relatif à la 
mise à niveau des fédérations et des asso-
ciations sportives en application de la loi 
N° 30.09 relative à l’éducation physique et 

aux sports.

Suite à l’annulation des colonies de vacances 

Élaboration d’un plan d’action exceptionnel au profit des enfants et des jeunes 

Le Maroc pour la relance de la 
Conférence sur le désarmement

 M’Barek TAFSI     

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des 

Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a réaffirmé mardi l’engagement ferme 

du Royaume à contribuer à la relance active et effective de la Conférence sur 

le Désarmement (CD), afin de la sortir de l’impasse dans laquelle elle se 

trouve depuis des années.

«Nous ne pouvons nous permettre de voir cette instance s’écarter de la subs-

tance caractérisant son fonctionnement à sa création, et assumer la responsa-

bilité de son échec continu», a affirmé M. Zniber à l’ouverture de la session 

de la CD à Genève

Pour le diplomate marocain, «si cette conjoncture complique davantage la 

donne, nous ne devons pas y voir une raison pour ne plus avancer dans les 

débats et dépasser les divisions politiques pouvant affecter le climat sécuritaire 

international».

«La pandémie COVID-19 a contribué à la multiplication et à l’approfondis-

sement des crises humanitaires qui sont d’ores et déjà favorisées par le climat 

d’instabilité imposé par les conflits et menaces à la paix et à la sécurité inter-

nationales. Il serait aujourd’hui grand temps de renforcer notre instance et ses 

activités en renouant avec son mandat initial et en négociant des traités mul-

tilatéraux contraignants, face à toute menace réelle», a-t-il plaidé. 

Il a rappelé, dans ce sens, «les multiples déclarations faites par la délégation 

marocaine l’an passé ainsi qu’en début de 2020, par lesquelles elle a présenté 

des idées et des propositions concrètes sur la méthodologie à suivre pour 

l’adoption d’un programme de travail équilibré et adapté à la nécessité de 

négocier de façon urgente sur les questions essentielles du désarmement 

nucléaire, de l’interdiction de production et de stockage des matières fissiles, 

et de la protection de l’espace extra-atmosphérique et d’une course aux arme-

ments, à l’aune des technologies duales désormais disponibles et qu’il 

convient de confiner strictement dans des activités à caractère pacifique».

«Le désarmement est une des raisons d’être des Nations Unies. Un désarme-

ment réel, efficace et proportionné à la paix et à la sécurité dans le monde 

entier, ne peut atteindre ses objectifs, qu’en étant promu au niveau multilaté-

ral, et c’est pourquoi nous appelons tous les membres de la Conférence à faire 

preuve de la flexibilité nécessaire pour que des discussions de bonne foi et 

fructueuses nous amènent vers la relance d’un travail concret et la définition 

de dénominateurs communs pour des négociations plus que jamais urgentes 

dans le contexte de la CD», a plaidé M. Zniber. 



a première catégorie concerne 325 centres 
émergents couvrant 42% de la population 
rurale, alors que la seconde comprend 217 

centres ruraux», a-t-elle expliqué en réponse à une ques-
tion centrale autour de «la stratégie du ministère pour 
faire face aux répercussions du coronavirus après l’allège-
ment et la levée du confinement», lors de la séance des 
questions orales lundi à la Chambre des représentants.
Le ministre a expliqué que dans le cadre de cette feuille de 
route, il sera procédé à l’élaboration de deux programmes. 
Le premier est lié à 77 centres émergents prioritaires, tan-
dis que le second revêt un caractère d’urgence et social 
visant à remédier au phénomène de vulnérabilité, atténuer 
les impacts de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et 
renforcer les services de base au profit de 100 centres, 
dont 53% en milieu rural.
Concernant la stratégie du département pour le déconfi-

nement et la planification de la relance économique dans 
les domaines de l’immobilier et la construction, Mme 
Bouchareb a affirmé que le ministère, en coordination et 
en concertation avec tous les partenaires, est en cours 
d’élaboration d’un programme d’action pour une sortie 
sécurisée et progressive du confinement, une relance éco-
nomique dans les domaines de l’immobilier et une 
construction basée sur des phases à travers la reprise des 
activités du secteur pour la période post-confinement, 
tout en veillant au respect des mesures barrières afin d’as-
surer la sécurité sanitaires des personnes œuvrant dans le 
domaine.
Ce programme vise également à assouplir les procédures et 
à réduire les délais pour les entreprises du BTP ainsi que 
tous les professionnels du secteur afin de limiter les 
impacts négatifs de la pandémie et rétablir leur confiance 
dans les marchés immobiliers, a-t-elle poursuivi. 
Mme Bouchareb a également mis l’accent sur les efforts 
déployés par le ministère pour lutter contre les bidonvilles 
et les logements insalubres, dans un cadre contractuel, 
avec «une nouvelle vision» à même de dépasser les défis 
liés à ce programme, en particulier la hausse du nombre 
des familles concernées et le recours à des programmes 
intégrés, entre autres.
Par ailleurs, elle a fait savoir que le ministère a mis en 
place des mesures relatives à la gestion dématérialisée pour 
permettre aux usagers du service public de déposer les 
demandes d’obtention d’autorisation pour l’urbanisme via 
Internet.
A cet effet, les agences urbaines ont pu traiter numérique-

ment 13.120 dossiers via la plateforme «Rokhas» dédiés 
aux autorisations d’aménagement, de construction et d’ur-
banisme, a-t-elle indiqué, notant que ces agences ont éga-
lement généralisé 90% de leurs services en ligne afin de 
garantir leur continuité et la disponibilité pour les usagers.
La ministre a aussi rappelé que son département a mis en 
place des programmes afin de soutenir les entreprises, 
dont «Damane Oxygène» et «Relance Oxygène», en plus 

des aides de la CNSS. Elle a en outre indiqué que malgré 
le retard dans les chaînes d’approvisionnement de matières 
premières pour les chantiers et le recul de l’indice de vente 
du ciment, le ministère a pu garantir la continuité du tra-
vail dans le secteur de la construction pour plus de 20 % 
des chantiers, en plus de la continuité de l’activité dans le 
cadre des programmes subventionnés qui concernent les 
bâtiments instables qui risquent l’effondrement.

Une feuille de route nationale et régio-
nale inscrite dans le cadre du 
Programme national pour le développe-
ment intégré des centres ruraux émer-
gents visant la résorption des dysfonc-
tionnements et des disparités entre les 
villes et les campagnes a été élaborée 
pour classifier ces centres en deux caté-
gories, a indiqué la ministre de l’Aména-
gement du territoire, de l’urbanisme, de 
l’habitat et de la politique de la ville, 
Nouzha Bouchareb.

Une feuille de route dédiée à la classification 
des centres ruraux

Aménagement du territoire 

Conjoncture

La demande intérieure s’est accrue de 0,6% au 
premier trimestre 2020 au lieu de 0,8% la 
même période de l’année précédente, selon le 
Haut-Commissariat au plan (HCP).
Cette demande a ainsi contribué pour 0,6 
point à la croissance économique nationale au 
lieu de 0,8 point, précise le HCP dans sa note 
d’information sur la situation économique 
nationale au premier trimestre 2020.
Dans ce cadre, les dépenses de consommation 
finale des ménages ont connu un ralentisse-
ment de leur taux d’accroissement passant de 
2,7% au premier trimestre 2019 à 1,4% avec 

une contribution à la croissance de 0,8 point 
au lieu de 1,6 point, indique le HCP, notant 
que la consommation finale des administra-
tions publiques a affiché, de son côté, une 
hausse de 6,2% au lieu de 3,4%, avec une 
contribution à la croissance de 1,3 point au 
lieu de 0,7 point.
En revanche, l’investissement brut (formation 
brute de capital fixe et variation de stocks) a 
continué à enregistrer des baisses, passant de 
-4,5% au premier trimestre de l’année passée à 
-4,8%, avec une contribution négative à la 
croissance de (-1,4) point au lieu de (-1,5) 

point, durant le même trimestre de l’année 
précédente. 
La note fait en outre ressortir que les échanges 
extérieurs de biens et services ont dégagé une 
contribution négative à la croissance, se situant 
à -0,5 point au lieu d’une contribution positive 
de 2 points le même trimestre de l’année pré-
cédente.
Les exportations de biens et services ont affiché 
une baisse de 4,4% durant le premier trimestre 
2020 au lieu d’une hausse de 6,5% une année 
auparavant, avec une contribution à la crois-
sance de -1,7 point au lieu de 2,5 points. Les 

importations ont connu, pour leur part, une 
baisse de 2,4% au lieu d’une hausse de 1,1%, 
avec une contribution de 1,2 point au lieu 
d’une contribution négative de (-0,6) point 
une année passée. 
Avec une augmentation, aux prix courants, de 
0,4% du PIB au lieu de 4,1% au premier tri-
mestre de l’année passée et une baisse de 
12,1% du taux d’accroissement des revenus 
nets reçus du reste du monde au lieu d’une 
baisse de 11,1%, le revenu national brut dispo-
nible a connu une baisse de 0,1% au premier 
trimestre 2020 au lieu d’une hausse de 3,4% 

une année auparavant.
Compte tenu de l’accroissement de 3,4% de la 
consommation finale nationale en valeur au 
lieu de 3,7% enregistré une année auparavant, 
l’épargne nationale s’est située à 25,4% du PIB 
au lieu de 28,2%.
L’investissement brut (formation brute du capi-
tal fixe et variation des stocks) a représenté 
30,6% du PIB au lieu de 32,7% durant le 
même trimestre de l’année précédente et le 
besoin de financement de l’économie nationale 
s’est ainsi aggravé par rapport au premier tri-
mestre 2019 passant de 4,5% du PIB à 5,1%.

Ralentissement de la demande intérieure 
au premier trimestre 2020
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Nouveau modèle de développement

Avec 3.500 km de littoral partagés entre la mer 
Méditerranée et l’océan Atlantique, le Maroc est pourvu 
d’un important capital maritime qui recèle un énorme 
potentiel de richesses à même de booster sa croissance éco-
nomique, voire contribuer à l’émergence de nouvelles 
filières conformes aux normes environnementales.
Nation maritime par excellence, le Royaume qui est en 
phase d’élaborer son nouveau modèle de développement est 
plus que jamais disposé à explorer l’éventail des opportuni-
tés offertes par l’économie bleue qui prône une exploitation 
durable et inclusive des ressources marines, en droite ligne 
avec les objectifs de développement durable.
Véritable moteur de développement socio-économique, la 
mer est un des premiers facteurs de développement et de 
puissance des Etats, à travers 5,4 millions emplois créés et 
une valeur ajoutée brute de près de 500 milliards d’euros 
par an, ce qui vaut à l’économie bleue une place de choix 
au cœur des agendas internationaux de développement.
Au Maroc, plusieurs stratégies sectorielles ont été initiées 
pour couvrir un ensemble d’activités liées directement ou 
indirectement à l’économie bleue au fil des années.
Si le Royaume a vu certaines activités connexes prendre 
sereinement leur envol comme la pêche, le tourisme, le 
transport maritime et la logistique portuaire, d’autres activi-
tés nouvelles, comme l’exploration offshore ou les biotech-
nologies marines peinent à percer dans le paysage écono-
mique national, en dépit de leur grand potentiel.
D’ailleurs, cette situation a été décortiquée par le Conseil 
Economique, Social et Environnemental (CESE) qui a 

mené une réflexion stratégique pour matérialiser la vision 
d’une nouvelle économie bleue marocaine durable et inclu-
sive pouvant constituer l’un des piliers du nouveau modèle 
de développement du Maroc de demain.
«Cette économie bleue marocaine doit être conçue autour 
d’une vision écosystémique», analyse le conseil, notant que 
la préservation de la santé des océans et de la biodiversité 
marine en est un axe essentiel, sans occulter le potentiel 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

A l’issue de son analyse, le CESE a recommandé l’adoption 
d’une stratégie nationale de l’économie bleue durable et 
inclusive, adaptée aux vocations régionales et déployée 
autour des secteurs économiques traditionnels (la pêche, le 
tourisme et les activités portuaires), tout en développant de 
nouveaux secteurs porteurs de forts potentiels de croissance 
(aquaculture, écotourisme, bioproduits marins ou biotech-
nologies, construction navale).
Sur le plan sectoriel, il a préconisé de restructurer les filières 

traditionnelles, pour une réadaptation de leurs modèles éco-
nomiques aux finalités de cette économie, dans la perspec-
tive d’en faire de véritables moteurs de la croissance bleue.
Il est également primordial d’augmenter les ambitions du 
Maroc en matière de développement de l’aquaculture éco-
responsable en améliorant, notamment, la visibilité du sec-
teur pour attirer les investissements et trouver des synergies 
entre l’aquaculture et d’autres secteurs, notamment ceux de 
la logistique et des infrastructures.
Le CESE a mis également l’accent sur l’importance de 
poursuivre le soutien de l’État pour le développement des 
infrastructures (ports de débarquement, flotte) afin de les 
rendre plus efficaces et respectueuses de l’environnement et 
de développer de manière forte les écosystèmes du tourisme 
responsable et local (activités sportives, de découvertes, bal-
néaires, etc). Les biotechnologies marines sont également au 
cœur de cette vision, dans la mesure où le Conseil a appelé 
à donner une place centrale à la recherche et l’innovation y 
afférentes afin d’identifier les potentialités et les conditions 
nécessaires pour développer ce secteur.
Le Maroc, de par sa position stratégique privilégiée, à la 
croisée d’importants chemins maritimes, sa richesse halieu-
tique et ses ressources naturelles est bien outillé pour réussir 
le pari de concrétiser un modèle d’économie bleue durable 
et inclusive. une transition qui nécessite, selon le Conseil, 
un leadership au plus haut niveau à même d’assurer la coor-
dination et l’arbitrage qui permet de coordonner entre les 
différents secteurs productifs ainsi que tous les acteurs 
concernés.

L’économie bleue, un relais de croissance durable 
et inclusive pour le Maroc



Une croissance économique 
de 0,1% au T1-2020

HCP

Export

Nador 

enant compte de la baisse de 0,7% des 
impôts sur les produits nets des subventions 
au lieu d’une hausse de 1,4%, le Produit 

Intérieur Brut (PIB) en volume s’est accru de 0,1% durant 
le premier trimestre 2020. Aux prix courants, le PIB a 
connu une hausse de 0,4% au lieu de 4,1% une année 
auparavant, dégageant ainsi une augmentation du niveau 
général des prix de 0,3% au lieu de 1,3%», explique le 
HCP dans une note d’information sur la situation écono-
mique nationale au T1-2020.
Cette évolution résulte d’une augmentation de 0,9% des 
activités non agricoles et d’un repli de 5% de celles du sec-
teur agricole, dans le contexte d’une baisse d’inflation et 
d’une hausse du besoin de financement de l’économie 
nationale. Ladite note fait ainsi ressortir que la valeur ajou-
tée du secteur primaire en volume, corrigée des variations 

saisonnières, a enregistré une baisse de 4% en volume au 
cours du 1er trimestre de cette année, au lieu de 3,4% réa-
lisée durant la même période en 2019. Cette diminution 
s’explique par la baisse de l’activité de l’agriculture de 5% 

et l’augmentation de celle de la pêche de 5,2%.
De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en 
volume, a connu un net ralentissement de son taux d’ac-
croissement passant de 4,7% le même trimestre de l’année 

précédente à 0,2%. Cette évolution résulte du ralentisse-
ment du rythme d’accroissement des valeurs ajoutées du 
bâtiment et travaux publics de 1% et des industries de 
transformation de 0,6%, ainsi que de la baisse de celles de 
l’industrie d’extraction de 0,4% et de l’électricité et eau de 
3,4%.
Le HCP fait également savoir que la valeur ajoutée du sec-
teur tertiaire a enregistré un repli de son taux d’accroisse-
ment passant de 3,7% le même trimestre de l’année précé-
dente à 1,2%. Ceci a été le résultat de la hausse des valeurs 
ajoutées des services rendus par l’Administration Publique 
générale et la sécurité sociale de 5,8%, des services de 
l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 3%, des 
services financiers et assurances de 1,8%, des postes et télé-
communications de 1,1% et des services rendus aux 
ménages et aux entreprises de 0,5%.  Elle résulte aussi de la 
baisse de celles des hôtels et restaurants de 7% au lieu 
d’une hausse de 2,9%, des transports de 2,6% au lieu 
d’une hausse de 6,4% et du commerce de 0,4% au lieu 
d’une hausse de 3%, relève la même source. Au total, la 
valeur ajoutée des activités non agricoles a connu, ainsi, un 
net ralentissement passant de 4,3% à 0,9% au T1-2020.

«T

Le taux de croissance de l’économie 
nationale s’est établi à 0,1% durant le 
premier trimestre 2020 contre 2,8% l’an-
née précédente, indique le Haut-
Commissariat au plan (HCP).

:L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a 
appelé, récemment, ses membres à une reprise post-
Covid-19 prudente et efficace de leurs activités à l’interna-
tional, à l’occasion d’une visioconférence sur la gestion des 
risques à l’export.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des actions d’accom-
pagnement et de sensibilisation des membres de l’ASMEX 
afin de mieux gérer cette période de crise et assurer une 
reprise efficace de leurs activités à l’international, indique 
un communiqué de l’Association.
Ainsi, l’accent a été mis sur les scénarios de la reprise et les 
risques liés aux exportations, les dispositifs pris face aux 
retards des paiements en cas de créances douteuses et les 
délais de paiement prolongés suite à la pandémie, les 
mécanismes de soutien financiers offerts par la CCG et les 
outils dont disposent les exportateurs pour une meilleure 
gestion des risques liés à l’export.
A cette occasion, le directeur de la protection et de régle-
mentation commerciale au Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Said 
Maghraoui, a dressé un état des lieux de l’impact de la 
pandémie COVID-19 sur le Commerce extérieur natio-
nal, mettant en évidence une baisse alarmante entre 13% 
et 32% par rapport à l’année dernière. 
Il a également rappelé que plusieurs instruments sont déjà 
mis en place par le Comité de Veille Économique afin 
d’atténuer les dégâts causés par la pandémie et affirmé que 
d’autres mesures sont en train d’être étudiées et seront 
annoncées incessamment dans le projet de la loi de 
finances rectificative. Pour sa part, le directeur du Centre 
d’affaires Casablanca de la CCG, Wahb Bouarif, a réaffir-
mé l’engagement de la Caisse auprès des exportateurs 
marocains et ce, via un ensemble de mesures telles que 

«Damane Oxygène» et l’accompagnement des banques 
dans le report des échéances des entreprises. Il a également 
annoncé que la CCG prépare un nouveau produit intitulé 
“Damane Relance” qui sera dévoilé dans les prochains 
jours.
De son côté, Leila Chorfi, responsable commerce extérieur 
au sein de Bank Of Africa-BMCE groupe a affirmé 
qu’outre l’application des mesures initiées par la CCG, les 
banques ont innové en matière de dématérialisation des 
opérations des entreprises que ce soit au niveau national 
ou international. «La réactivité dans le déblocage de cer-
taines contraintes administratives en relation avec la fer-
meture des frontières en plus du fait de fournir aux entre-
prises les réserves en devise ont été des priorités en cette 
période de crise», a-t-elle soutenu.
Par ailleurs les intervenants ont invité les exportateurs 
marocains à être prudents dans le choix de leurs clients 
étrangers en cette période de crise. Dans ce sens «une 
panoplie de solutions DATA sont mises à la disposition 
des entreprises afin d’avoir des informations pertinentes 
sur le comportement de leurs clients et partenaires poten-
tiels en matière de solvabilité, de retard de paiement, de 
scoring...», affirme M. Amine Diouri, directeur études et 
services à valeur ajoutée chez Inforisk D&B.
Les débats et interventions qui ont suivi ont permis de 
montrer que la reprise et le décollage des exportations 
post-Covid-19 dépendent essentiellement de deux fac-
teurs, à savoir l’évolution de la pandémie dans le monde 
entier et particulièrement les marchés cibles et l’ensemble 
des politiques de relance appliquées par les pays du tiers 
monde pour soutenir leurs économies.
En terme de risques liés à l’export, cette rencontre a per-
mis d’identifier le risque lié à la demande, dans la mesure 

où le consommateur européen est fortement impacté par 
le chômage et la baisse des revenus, donc la demande ne 
va pas vite décoller à l’exception des produits de première 
nécessité. Il s’agit également d’un risque lié au redresse-
ment judiciaire vu que la plupart des entreprises étrangères 
se sont retrouvées dans une situation délicate caractérisée 
par la difficulté de paiement, chose qui va se traduire par 
la réduction du volume des commandes chez leurs four-
nisseurs marocains et d’un risque de protectionnisme qui 
se traduit par le fait que chaque pays tend à valoriser ses 
produits locaux au détriment des produits étrangers.
L’ASMEX fait observer, en outre, que les risques de 
changes ont été suivis de près par l’Office des Changes qui 

a accordé des dérogations pour le paiement par anticipa-
tion et des dotations exceptionnelles aux exportateurs en 
difficulté en terme de rapatriement des produits. Plusieurs 
plateformes en ligne dédiées aux demandes des autorisa-
tions ont été mises en place par l’Office en plus d’un 
bureau d’ordre virtuel et des options de télédéclaration en 
cours de lancement. A l’issue des débats, les intervenants 
ont émis quelques recommandations pour la gestion des 
risques à savoir: confirmer les moyens de paiement dans 
toute opération d’export surtout quand il s’agit d’un pays 
africain ou d’un nouveau client, se couvrir contre les 
risques de changes et opter pour une assurance-crédit à 
l’export et bien connaître ses clients.

Les travaux de construction de la Cité des 
Métiers et des Compétences (CMC) de la 
région de l’Oriental ont été lancés, lundi, pour 
un investissement global de 360 millions de 
dirhams, indique l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail 
(OFPPT). Située à Nador sur un terrain de 12 
hectares, la CMC de l’Oriental a été conçue 
pour accueillir 2920 stagiaires par an, leur 
offrant la possibilité de se former dans 8 sec-
teurs, avec un choix de 74 filières, dont 58% 
correspondant à de nouvelles spécialités, pré-
cise l’OFPPT dans un communiqué.
L’offre de formation de la Cité a été arrêtée en 
concertation avec les professionnels et parties 
prenantes régionales, afin de garantir son adé-
quation avec les spécificités du territoire et les 

ambitions de développement de la Région.
Les infrastructures de la Cité se composent 
d’espaces pédagogiques et de vie, ajoute la 
même source, faisant savoir que les espaces 
pédagogiques comprennent des structures 
communes, utilisées par les sta-
giaires des différentes spécialités 
(Centre de langues et soft skills, 
Career center, Espace de cowor-
king, FabLab, Digital factory, 
Incubateur, Médiathèque, …) 
ainsi que 8 pôles sectoriels, dédiés 
à l’apprentissage des métiers.
Il s’agit, selon le communiqué, du 
Pôle Industrie, avec une mini-
chaîne de production, Pôle 
Gestion & Commerce avec une 

entreprise virtuelle de simulation, Pôle Digital 
& Offshoring avec une Digital Factory, Pôle 
Tourisme & Hôtellerie avec un hôtel pédago-
gique, Pôle Agriculture avec une ferme pédago-

gique, Pôle Santé avec une unité de soins réels, 
Pôle BTP avec une maison intelligente et Pôle 
Services à la Personne et à la Communauté 
avec une crèche pédagogique.

Quant aux espaces de vie, ils contiendront 
la Maison des stagiaires, avec son héberge-
ment (300 lits), son restaurant (300 cou-
verts) et ses espaces de rencontre et terrains 
sportifs.
La réalisation de la Cité des Métiers et des 
Compétences de l’Oriental du projet 
nécessitera un investissement global de 
360 MDH, dont une contribution de la 
Région de l’Oriental de 90 MDH. Le 
budget dédié aux études et travaux de 
construction est de 245 MDH.
Les travaux de construction s’étaleront 

sur une durée de réalisation de 12 mois, précise 
encore l’OFPPT, notant que compte-tenu du 
contexte sanitaire actuel, relatif à la pandémie 
du Covid-19, toutes les mesures préventives 
seront mises en place pour protéger les interve-
nants sur site.
Le projet de la CMC de la région de l’Oriental 
est le deuxième après la Cité des Métiers et des 
Compétences de la région Souss-Massa, dont le 
coup d’envoi a été officiellement donné par 
SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, 
le 06 février dernier à Agadir.
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du 
programme des Cités des Métiers et des 
Compétences qui prévoit la réalisation de 12 
CMC au niveau des différentes régions du 
Royaume.

L’ASMEX pour une reprise post-Covid-19 
prudente et efficace

Lancement des travaux de construction de la Cité 
des Métiers et des Compétences de l’Oriental

6Mercredi 1er juillet 2020N°13781 -Économie



7

EN BREF

Bank Of Africa a été désignée par la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD) en tant que “Most Active 
Partner Bank in Morocco in 2019” dans le cadre de son programme 
d’aide aux échanges commerciaux (Trade Facilitation Programme).  Ce 
programme qui offre une vaste gamme de produits vise à promouvoir 
les échanges internationaux entre les pays d’opérations de la BERD en 
renforçant entre autres la capacité des banques locales à proposer un 
financement des échanges. Cette nouvelle consécration confirme le sou-
tien continu de la banque aux entreprises marocaines actives dans le 
commerce international à travers les refinancements à court-terme des 
opérations libellées en devises. » 

 À travers le lancement de la version internationale de son Business Game « 
Attijari City », Attijariwafa bank renforce sa collaboration avec ses partenaires 
académiques à l’échelle internationale et continentale. Cet événement a pour 
objectif de créer une forte dynamique constructive, fondée sur la diversité 
comme une réelle richesse avec la participation de 5 écoles issues de 4 pays à 
savoir Tunisie, Sénégal, France et Côte d’Ivoire. Cette édition sera organisée par 
Attijariwafa bank du Lundi 29 Juin au Vendredi 03 Juillet 2020. Les jeunes 
talents seront amenés à incarner le rôle de dirigeants d’entreprises et travailleront 
en équipe afin de prendre des décisions communes et formuler des réponses adé-
quates aux problématiques proposées.

Cosumar a convoqué une assemblée générale pour le 5 août 

dans l’objectif de valider la distribution d’un dividende excep-

tionnel de 661 millions de DH. Ce dividende représente un 

montant de 7 DH par action qui sera mis en paiement à 

compter du 2 septembre. Ce dividende exceptionnel offre un 

rendement supplémentaire de 3,6% selon le dernier cours en 

Bourse. Aussi, ce dividende se substitue au dividende ordinaire 

qui avait été suspendu vu l’affectation intégrale du résultat net 

aux réserves.

Nouvelle consécration pour BOA
Attijariwafa bank lance la Version 

Internationale de son Business Game 
 « Attijari City » 

Un dividende exceptionnel 
 pour Cosumar

Ne voulant rien céder à l’ambiance anxiogène d’après 
la crise, City Club adopte une politique d’investisse-
ment volontariste, bravant les craintes et les doutes.  « 
Au-delà de toutes ces mesures, le groupe a mis en place 
un plan d’investissement pour l’année en cours. Dans 
ce sens, City Club compte allouer plus de 300 millions 
de dirhams pour l’ouverture de 24 nouveaux Clubs, 
différents des Clubs habituels et le changement de tout 
son parc machine », annonce Jonathan Harroch, PDG 
du groupe. C’est enfin le démarrage de son grand par-
tenariat africain avec Matrix leader mondiale de l’équi-
pement de salles de sport. A cette annonce vient 
s’ajouter une convention d’investissement de 300 mil-
lions de DH qui conforte la programmation de nou-
velles activités et une nouvelle grande vague de recrute-
ment de jeunes sportifs passionnés et désireux de deve-
nir propriétaire de leur salle en franchise .
Par ailleurs, City Club annonce la réouverture sécuri-
sée et progressive de ses enseignes à travers le 
Royaume. «Près de 50% de nos clubs seront ouverts 
d’ici peu. Les espaces et les réaménagements opérés 
permettent de satisfaire efficacement aux nouvelles 

mesures de sécurité, imposées par le contexte actuel, 
précise le Président Directeur Général du groupe, M. 
Jonathan Harroch. Ainsi, les dix clubs géants de 
Tanger, El Jadida, Unique Mohammedia, Casablanca 
(Abdelmoumen, Ain Sebaa et Lissassfa), Rabat (Hassan 
II), Unique Rabat SALE  Marrakech Gueliz et Agadir 
(Talborjt, Tassila) rouvriront progressivement durant 
les prochains jours. Ils seront accessibles à tous les 
abonnés City Club, y compris les détenteurs de cartes 
locales (qui passent exceptionnellement en carte multi-
club). La période du confinement, allant du16 mars au 
15 juin 2020, ne sera pas chargée dans les abonne-
ments contrairement à d’autres réseaux.  En parallèle, 
les autres clubs connaitront de profonds changements 
en termes de réaménagement, de parcs machines, de 
qualité de service et de fonctionnement. En plus d’une 
véritable cure de jouvence, ces clubs seront réorganisés 
de manière à répondre aux mesures de sécurité, d’hy-
giène et de qualité les plus strictes, conformément aux 
recommandations des autorités publiques et au pro-
gramme d’investissement adopté par le groupe récem-
ment. 
 Ainsi, face à une demande importante, particulière-
ment en cette période, City Club fait place à ces nou-
velles exigences. Pour cela, le groupe a mis en place un 

nouveau programme de cours en plein air pour sa 
clientèle. Le groupe propose dans un premier temps 
des cours au sein de parking de grand stade ou de cer-
taines plages privées à Casablanca.  Des négociations 
sont en cours afin de proposer de nouvelles adresses 
notamment au niveau des plages du Royaume. Par 
ailleurs, l’enseigne propose aussi des cours en live ani-

més par les coachs du groupe de 7h à 22 h et même 
jusqu’à Minuit dans certains clubs. Tout client désirant 
suivre le cours du coach de son choix aura alors la pos-
sibilité de le faire en direct depuis le lieu de son choix. 
En effet et c’est une première les clients pourront choi-
sir entre venir au club ou suivre en live les cours de 
leur coach préférés 
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Entrepreneuriat des jeunes

L’accompagnement est fondamental 

es jeunes ont amplement besoin d’un 
accompagnement, en amont et en aval, 
pour réussir leurs projets et apprendre à 
dépasser les difficultés rencontrées dans 

la gestion de l’entreprise, ont indiqué les participants à 
cette visioconférence organisée, vendredi soir, par l’As-
sociation passagers en partenariat avec le Collectif des 
associations pour le développement de l’Oriental en 
Europe (CADOriental Europe).
Tenu autour du thème ’’L’entrepreneuriat chez les 
jeunes : Agir ensemble’’, le webinaire a mis aussi l’ac-
cent sur l’importance du développement de la culture 
entrepreneuriale et de la formation des jeunes pour 
leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires 
pour pouvoir entreprendre.
Prenant la parole lors de ce panel, la ministre déléguée 
chargée des Marocains résidant à l’étranger (MRE), 
Nezha El Ouafi, a relevé que le Maroc a signé une suc-
cess-story dans la lutte contre la pandémie du corona-
virus (Covid-19), affirmant que cette histoire de réus-
site maroco-marocaine est le fruit d’une mobilisation 
générale et d’un élan de solidarité nationale exem-
plaire.
Et d’ajouter que la gestion efficace de cette crise 
marque un nouveau départ pour le Maroc de demain, 
mettant l’accent sur la nécessité de préserver et de capi-
taliser sur les acquis enregistrés durant cette phase 
exceptionnelle au cours de laquelle le Royaume, 
contrairement à plusieurs autres pays, a réussi en peu 
de temps à relever d’importants défis.
Mme El Ouafi a assuré dans ce sens qu’une attention 
particulière sera accordée à l’entrepreneuriat des jeunes, 
qui constitue le thème central de cette rencontre à dis-
tance, et ce dans l’objectif de lui donner un nouveau 
coup d’accélérateur.
La ministre déléguée a ajouté que le Maroc, conscient 
du rôle important que joue l’économie entrepreneu-
riale dans la résolution des problématiques du dévelop-
pement, de la production et du chômage, a entrepris 

une série d’actions en vue d’encourager et d’inciter les 
jeunes à entreprendre, surtout que le problème des 
procédures de création d’entreprise a été résolu.
Elle a noté à cet égard l’importance du Programme 
intégré d’appui et de financement des entreprises 
«Intilaka», lancé à l’initiative de SM le Roi 
Mohammed VI et qui vise à encourager les jeunes à 
créer leurs propres entreprises, faisant savoir que 
d’autres actions seront menées pour assurer un 
meilleur accompagnement de l’entrepreneuriat des 
jeunes, favoriser l’échange d’expériences et promouvoir 
la culture entrepreneuriale.
Pour sa part, le Directeur général de l’Agence de déve-
loppement de l’Oriental, Mohamed M’Barki a affirmé 
que l’accompagnement demeure la clé de réussite de 
l’entrepreneuriat des jeunes, estimant que le Maroc 

dispose des moyens, des structures et des compétences 
nécessaires pour développer un tissu entrepreneurial 
moderne.
Il a ainsi cité le rôle que peut jouer les associations de 
la société civile dans l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs, les avancées considérables réalisées au 
niveau national dans le domaine des nouvelles techno-
logies, le chantier de la régionalisation, les zones indus-
trielles, l’apport des Cités de métiers et des compé-
tences, la réforme des CRI et les potentialités dont 
regorgent les différentes régions du Royaume.
Cette nouvelle cartographie d’opportunités et de possi-
bilités doit être portée à la connaissance de toute la 
jeunesse, a-t-il dit, estimant par la même occasion que 
le monde rural et le secteur informel requièrent davan-
tage d’intérêt.

’’Soyez dynamiques, innovants, créatifs, exigeants et 
accomplissez vos rêves. L’Etat est là pour vous accompa-
gner’’, a-t-il lancé à l’adresse des jeunes, poursuivant que 
la pandémie du Covid-19 a montré la capacité du Maroc 
à relever les défis et à réagir face aux situations de crise 
grâce à la lucidité et à la vision extraordinaire de SM le 
Roi.
Quant au Directeur du Centre régional d’investissement 
(CRI) de l’Oriental, Mohamed Sabri, qui a axé son inter-
vention sur la réforme des CRI et le développement de 
l’entrepreneuriat, il a noté que ce webinaire revêt une 
grande importance dans la mesure où il donne l’occasion 
aux jeunes de livrer leurs avis sur ce qui a été fait pour les 
encourager à entreprendre et d’exprimer leurs attentes et 
leurs préoccupations.
La transparence, la confiance, le respect de l’investisseur 
et l’efficience dans le traitement des dossiers sont les 
maîtres mots de la réforme des CRI qui insiste sur le 
devoir d’accompagnement des entrepreneurs, plus parti-
culièrement les petites entreprises et les petits porteurs de 
projet, et ce de l’idée jusqu’à trois ans d’existence, a-t-il 
expliqué.
Notant que le CRI assume la mission de promotion et de 
facilitation de l’investissement en tant que guichet unique 
au niveau régional, il a donné un aperçu sur les infras-
tructures industrielles dont jouit la région de l’Oriental et 
sur l’intérêt accordé aux petites entreprises qui, a-t-il fait 
remarquer, peuvent travailler dans un territoire où les 
moyennes et les grandes entreprises ne peuvent investir.
Les autres interventions lors de ce webinaire, marqué par 
la présentation de certaines expériences réussies de jeunes 
entrepreneurs marocains, aussi bien à l’intérieur du pays 
qu’à l’étranger, ont porté notamment sur la contribution 
que peuvent apporter les MRE en matière d’accompagne-
ment des jeunes entrepreneurs et de transfert d’expé-
riences et du savoir, ainsi que sur la création de ponts 
entre les grandes sociétés et les petites entreprises et la 
coopération internationale dans le domaine de l’entrepre-
neuriat. 

L

L’accompagnement est un pilier fondamental pour le succès de l’entrepreneuriat des jeunes, ont souligné 
 les participants à un webinaire, mettant en avant le gisement de jeunes compétences dont jouit le Maroc.

ENTREPRISE

City Club ne cède pas au Covid-19 et continue à investir 
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Passé colonial belge

Regrets « historiques » du roi Philippe aux Congolais
Le roi des Belges a présenté mardi «ses 
plus profonds regrets pour les blessures» 
infligées lors de la période coloniale à 
l’ex-Congo belge, une première histo-
rique dans le sillage de la vague d’émo-
tion mondiale après la mort de George 
Floyd aux Etats-Unis.
Faute de cérémonie à Kinshasa, capitale 
de l’actuelle République démocratique 
du Congo (RDC, ex-Zaïre), rendue 
impossible par la pandémie de coronavi-
rus, le roi Philippe de Belgique a adressé 
une lettre au président de la RDC Félix 
Tshisekedi à l’occasion du 60e anniver-
saire de l’indépendance de son pays le 30 
juin 1960.
Dans ce courrier communiqué à la 
presse, il évoque - sans nommer son 
ancêtre - l’époque de Léopold II, qui a 
été jugée la plus brutale par les histo-
riens, quand le défunt roi gérait le 
Congo et ses richesses comme son bien 
privé depuis Bruxelles.
«A l’époque de l’État indépendant du 

Congo (de 1885 à 1908 quand Léopold 
II céda le territoire à l’Etat belge, ndlr) 
des actes de violence et de cruauté ont 
été commis, qui pèsent encore sur notre 
mémoire collective», écrit Philippe, qui 
règne depuis 2013.
«La période coloniale qui a suivi 
(jusqu’en 1960) a également causé des 
souffrances et des humiliations. Je tiens à 
exprimer mes plus profonds regrets pour 
ces blessures du passé dont la douleur est 
aujourd4hui ravivée par les discrimina-
tions encore trop présentes dans nos 
sociétés», poursuit-il.
Le quotidien Le Soir a salué un «geste 
fort et historique» du souverain. Après 
ces «regrets» viendront «peut-être des 
excuses» comme le réclame une part 
croissante de l’opinion et du monde poli-
tique, a souligné La Libre Belgique.
De son côté, la Première ministre Sophie 
Wilmès a souhaité un débat «sans tabou, 
avec sincérité et sévérité» sur cette «his-
toire partagée» entre Belges et Congolais. 

A l’occasion d’une cérémonie à Bruxelles, 
elle a rappelé qu’une commission parle-
mentaire devait s’y atteler prochaine-
ment, associant experts belges et afri-
cains, une première en Belgique.
«Comme pour d’autres pays européens, 
l’heure est venue pour la Belgique d’enta-
mer un parcours de recherche, de vérité, 
de mémoire» et de «reconnaître la souf-
france de l’autre», a affirmé la dirigeante 
libérale francophone, en écho à la lettre 
du roi évoquant l’objectif d’une mémoire 
enfin «définitivement pacifiée».
En 2000-2001, une commission d’en-
quête parlementaire s’était penchée sur le 
contexte de l’assassinat en janvier 1961 
de Patrice Lumumba, éphémère Premier 
ministre du Congo. Elle avait conclu à la 
«responsabilité morale» de «certains 
ministres et autres acteurs» belges.
Outre le Congo, l’empire colonial belge 
comprenait également en Afrique le 
Ruanda-Urundi, territoire qui deviendra 
le Rwanda et le Burundi après son indé-

pendance en 1962. La mort de l’Afro-
Américain George Floyd, asphyxié fin 
mai par un policier blanc à Minneapolis 
aux Etats-Unis, a ravivé en Belgique le 
débat sur les violences de la période colo-
niale au Congo et sur la personnalité très 
controversée de Léopold II qui régna de 
1865 à 1909. De nombreuses statues 
représentant l’ancien souverain à la lon-
gue barbe ont été vandalisées à travers le 
pays, souvent recouvertes de peinture 
rouge symbolisant le sang versé par les 
Congolais. Certaines universités et muni-
cipalités ont également décidé de retirer 
statues ou bustes. Cela doit être le cas 
mardi après-midi dans un parc public à 
Gand. Dans une pétition ayant recueilli 
plus de 80.000 signatures, le collectif 
«Réparons l’Histoire» a réclamé que 
«toutes les statues» en hommage à 
Léopold II soient retirées à Bruxelles, 
notamment la statue équestre érigée face 
au palais royal. Le texte de cette pétition, 
un des éléments déclencheurs de la 

mobilisation désormais relayée par des 
élus belges, accuse Léopold II d’avoir 
«tué plus de 10 millions de Congolais», 
un nombre contesté par les historiens qui 
évaluent la «décroissance démogra-
phique» (morts, famines, maladies...) 
entre 1 et 5 millions.
Via des sociétés concessionnaires, 
Léopold II a recouru au travail forcé 
pour extraire notamment le caoutchouc 
au Congo. 
Des exactions - jusqu’aux mains coupées 
pour les travailleurs insuffisamment pro-
ductifs - ont été documentées.
«On a mis en évidence les fameux +bien-
faits de la civilisation+ apportés par les 
Belges, mais entre les routes, les hôpi-
taux, les écoles, on sait que tout ce qui a 
été construit visait essentiellement à ser-
vir ce système d’extraction et de produc-
tion de richesses pour les colons», a fait 
valoir à l’AFP Romain Landmeters, cher-
cheur à l’université Saint-Louis à 
Bruxelles.

Virus : l’UE va rouvrir 
ses frontières, l’OMS pessimiste

’Union Européenne, où la pandémie du 
Covid-19 est en recul, s’apprête mardi à 
publier la liste des pays dont elle va ré-accepter 
les voyageurs mais pour l’OMS les perspectives 

mondiales restent sombres et «le pire est à venir».
Après des jours de tractations, les pays de l’UE vont, sauf 
difficultés de dernière minute, voter à la majorité qualifiée 
pour décider d’ouvrir leurs frontières dès le 1er juillet aux 
ressortissants d’une quinzaine de pays tiers dont la situation 
épidémiologique est jugée satisfaisante, ce qui exclut notam-
ment les Etats-Unis. L’Union fixe plusieurs critères pour 
qu’un pays soit sur la liste des admis, notamment un taux de 
nouveaux cas de Covid-19 proche ou en-dessous de 16 pour 
100.000 habitants (moyenne dans l’UE) sur les 14 derniers 
jours. Cette évolution positive en Europe ne doit toutefois 
pas faire illusion : au niveau mondial la pandémie, qui vient 
de franchir deux seuils symboliques --plus d’un demi-mil-
lion de morts et dix millions de cas-- «est loin d’être finie» et 
«s’accélère» même, a averti lundi l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS).
«Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons 
tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c’est loin 
d’être fini», a mis en garde le directeur général de l’Organi-
sation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Le virus continue de faire des ravages en Amérique du Sud, 
aux Etats-Unis et semble redémarrer en Chine, et dans un 
«monde divisé» et face à «un manque d’unité nationale et de 
solidarité mondiale (...) le pire est à venir», a-t-il prévenu. 
L’OMS va envoyer «la semaine prochaine» une équipe en 
Chine, où ce coronavirus est apparu en décembre, pour 
déterminer son origine et mieux le comprendre.
Le patron de l’organisation a appelé gouvernements et 
citoyens à mettre en place des «solutions simples» afin de 
«sauver des vies maintenant»: «tester, tracer, isoler, et mettre 
en quarantaine les cas».
Selon un comptage effectué par l’AFP à partir de sources 

officielles, mais que les experts pensent largement sous-esti-
mé, 502.599 décès et 10,2 millions de cas étaient officielle-
ment recensés lundi soir.
Le nombre des décès répertoriés dans le monde a doublé en 
un peu moins de deux mois (250.000 le 5 mai) et 50.000 
décès supplémentaires ont été enregistrés ces dix derniers 
jours. L’Europe est le continent ayant le plus de décès 
(196.428 pour 2.660.794 cas), suivie par la zone Etats-Unis/
Canada (134.538, 2.667.981), l’Amérique latine et les 
Caraïbes (112.321, 2.491.030), l’Asie (33.689, 1.251.153), 
le Moyen-Orient (15.819, 743.172), l’Afrique (9.671, 
385.166) et l’Océanie (133, 9.244). Les Etats-Unis sont le 
pays le plus touché, tant en nombre de décès (126.123) que 
de cas (2.587.154). Bien que le nombre de décès quotidiens 
ait légèrement diminué en juin par rapport au mois précé-
dent, la contagion progresse dans 30 des 50 Etats notam-
ment dans les plus grands et les plus peuplés (Californie, 
Texas, Floride).
Fermés depuis mars, les fameux théâtres de Broadway, à 
New York, ne rouvriront pas avant janvier 2021.
En Grande-Bretagne, où la maladie a fait 43.575 morts et 
dont le PIB devrait fondre de plus de 10% cette année, le 
Premier ministre Boris Johnson va dévoiler mardi un plan 
«rooseveltien» pour relancer l’économie.
«Nous allons construire, construire, construire. Reconstruire 
en mieux, reconstruire en plus vert, reconstruire plus rapide-
ment», doit dire le dirigeant conservateur dans un discours à 
Dudley (centre), selon des extraits diffusés par ses services.
Il compte en effet infuser cinq milliards de livres (5,4 mil-
liards d’euros) dans des projets d’infrastructures.
Le gouvernement britannique a annoncé lundi soir le dur-
cissement du confinement à Leicester en raison d’une flam-
bée de cas dans cette ville du centre de l’Angleterre, la pre-
mière à se voir imposer des restrictions locales..
La chancelière allemande Angela Merkel et le président fran-
çais Emmanuel Macron ont pressé lundi lors de leur ren-

contre les pays européens, en particulier les «frugaux», à par-
venir dès le sommet européen de juillet à un accord sur la 
relance de l’Union européenne.
«Nous sommes confrontés à des défis économiques que nous 
n’avons jamais connus depuis des décennies, et sans doute 
dans toute l’histoire», a lancé la chancelière, à l’aube d’une 
présidence allemande de l’UE qui s’annonce décisive. «Nous 
espérons que nous allons trouver une solution» dès le conseil 
européen des 17 et 18 juillet, qui portera sur l’adoption du 
plan de relance de 750 milliards d’euros proposé par la 
Commission européenne, «même si le chemin est encore 
long», a-t-elle fait valoir.
Berceau de la pandémie à Wuhan, dans le centre du pays, la 
Chine croyait en avoir fini avec le virus mais il a refait son 
apparition mi-juin à Pékin, au point que les autorités ont 
fermé des écoles et placé en confinement plusieurs milliers 
de personnes.Pékin a donné son feu vert pour utiliser sur 
des soldats du pays un vaccin conçu par un institut de 
recherche militaire et la société pharmaceutique 
CanSinoBIO. Des scientifiques issus d’universités chinoises 
ont publié lundi, dans une revue scientifique américaine, 
une étude décrivant une souche de virus de grippe porcine 
découverte en Chine et qui présente les caractéristiques 
capables de provoquer une future pandémie. Les virus s’ap-
pellent G4 et descendent génétiquement de la souche H1N1 
à l’origine d’une pandémie en 2009: ils «possèdent tous les 
traits essentiels montrant une haute adaptabilité pour infec-
ter les humains», écrivent les auteurs. Au Canada, le Premier 
ministre Justin Trudeau, a indiqué que son pays se prépare 
pour une seconde vague «qui pourrait frapper très fort». Le 
Québec compte plus de la moitié des 103.000 cas de coro-
navirus et des 8.600 décès au pays.
En revanche, la Corée du Sud poursuit son retour à la nor-
male. Elle a réussi à maîtriser la situation grâce à une straté-
gie très poussée de tests et de traçage des contacts des per-
sonnes infectées, sans même imposer de confinement.

L

 Après la Serbie, la semaine précédente, et avant la 
Pologne et la France, ce dimanche, l’Islande a été le 
deuxième pays européen à organiser une élection après 
le confinement imposé par cette pandémie du corona-
virus qui n’a pas eu autant d’impact en Islande 
qu’ailleurs.
Donné ultra-favori par les différents sondages afférents 
aux élections présidentielles islandaises,  le président 
sortant, Gudni Thorlacius Johannesson, 52 ans, ancien 
professeur d’histoire à l’Université de Reikjavik, sans 
étiquette politique mais jouissant d’une très forte 
popularité depuis son accession à la magistrature 
suprême du pays en 2016, a recueilli 92,2% des suf-
frages exprimés (150.912 voix) à l’issue d’un scrutin 
universel à un tour où le taux de  participation – en 
forte baisse par rapport à 2016 où il avait atteint 
75,7% - n’a pas dépassé, cette fois-ci, 66,9%. Le prési-
dent sortant n’a donc laissé à son adversaire 
Gudmundur Franklin Jonsson, le candidat de la droite 
populiste, que 7,8 % des suffrages soit 12.797 voix.
 « Je suis honoré et fier (…) Pour moi, le résultat de 
cette élection est la preuve que mes concitoyens ont 
approuvé ma conception de cette charge et m’ont 
donné un mandat pour continuer à exercer mon rôle 
de la même façon que ces quatre dernières années » a 
déclaré, ce samedi, le président Johannesson, après 
avoir été reconduit, pour un second mandat à la tête 
de l’Islande, cette petite île » volcanique de 365.000 
habitants.
A noter, toutefois, que bien que ce score rappelle étran-
gement celui que connaissent les régimes dictatoriaux, 
force est de reconnaître que, dans le régime parlemen-
taire islandais où le président a un rôle purement pro-
tocolaire avec, toutefois, le droit de « bloquer » la pro-
mulgation d’une loi et de la soumettre à référendum, 
les élections présidentielles islandaises de ce samedi 27 
juin 2020 se sont déroulées dans la clarté et la transpa-
rence les plus totales. Ce scrutin ayant donc répondu, 
de manière incontestable, aux règles du jeu démocra-
tique, « le perdant » qui entendait rendre la fonction 
présidentielle « plus active » en revendiquant une lec-
ture « plus présidentialiste » de la Constitution rédigée 
en 1944 au moment de l’indépendance de l’île du 
Danemark dans un pays où l’essentiel des pouvoir est 
détenu par le Premier ministre et son équipe, a immé-
diatement reconnu sa défaite et adressé « ses félicita-
tions » au vainqueur.
En Islande, le président est élu pour quatre années et 
son mandat reste sans limitation. Aussi, le prédécesseur 
de l’actuel président, le conservateur Olafur Grimmson 
avait-il fait cinq mandats de 1996 à 2016.
Les islandais peuvent s’enorgueillir d’avoir conféré une 
grande importance à l’égalité hommes-femmes 
puisqu’en 1980, ils avaient permis à une femme, Vigdis 
Finnbogadottir, d’accéder à la magistrature suprême du 
pays et même d’y rester durant 4 mandats consécutifs 
s’étalant de 1980 à 1996.
Enfin, en reconduisant le président Johannesson à la 
veille de la nouvelle crise économique mondiale qui se 
profile à l’horizon du fait de la pandémie du coronavi-
rus, l’Islande a donc fait le choix de la continuité. A-t-
elle emprunté le bon chemin ? Rien, pour l’heure, ne 
permet d’en douter mais attendons pour voir…

Présidentielles islandaises : 

Reconduction 

de Johannesson
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Société Al Omrane
Fès- Meknès
Avis d’Appel 

d’Offres Ouvert
N°99/2020 

(Séance Publique)
Travaux topographiques 
de diverses opérations 
de la société Alomrane 

Fès - Meknès –
marché cadre alloti.

Le Jeudi  23/07/2020 à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau  
de la société d’AL Omrane 
Fès-Meknès à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres  
sur offre de prix pour les tra-
vaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré  gratuitement 
à la Division des Marchés de 
la société, il peut également 
être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics 
et à partir de l’adresse élec-
tronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Les estimations et les 
Cautions provisoires sont 
établies comme suit :
LOTN°1 - Caution provi-
soire T T C en  Dhs : 
6 000,00 - Estimation TTC 
en Dhs : 458 400.00
LOTN°2 - Caution provi-
soire T T C en  Dhs : 
4 500.00 - Estimation TTC 
en Dhs : 300 000.00
LOTN°3 - Caution provi-
soire T T C en  Dhs : 
 4 000,00 - Estimation TTC 
en Dhs : 242 400.00
LOTN°4 - Caution provi-
soire T T C en  Dhs : 
3 000.00 - Estimation TTC 
en Dhs : 177 600.00
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27 -29 et 31 
du règlement relatif aux mar-
chés du groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le Bureau 
précité.
- Soit envoyer les dossiers  
par courrier recommandé 
avec accusé de réception, au 
bureau précité
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’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 4 du  Règlement 
de la consultation.
Les Entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation
Al Omrane Fès-Meknès , 
S.A., Place Bir Anzarane Fés
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.
gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est 
une filiale du Groupe Al 
Omrane.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ifrane

Commune d’Ifrane
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°04/2020/CI

Le 29/07/2020 (Vingt Neuf 
Juillet Deux Mille Vingt), à 
10 h (Dix heure), du Matin il 
sera procédé dans La salle de 
réunion de la commune 
d’Ifrane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° : 
04/2020/CI pour :
• Travaux d’aménagement 
boulevard Hassan II  à la ville 
d’ifrane
•  Revêtement de la voirie en 
enrobe bitumeux relevant de 
la commune d’Ifrane au titre 
de l’année2020.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau des 
marchés, relevant de la 
Commune d’Ifrane.
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
50.000,00 (Cinquante Mille) 
dirhams 
L’estimation du cout d’affer-
mage mensuel établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
2.290.800,00 (Deux 
Millions Deux Cent Quatre 
Vingt Dix Mille Huit Cent 

Dirhams, 00 Cts) TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions 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 au bureau des 
études et marches, relevant 
de la commune
d’Ifrane ;
- 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.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 11 du règlement 
de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture région 
de Marrakech Safi

Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna 

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N°38/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, le lundi 27 
juillet 2020, à 10 heures, en 
séance publique à la D.P.A. 
de Rhamna à Benguérir, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur 
offre de prix relatif a l’ 
Assistance technique pour le 
suivi et le contrôle des tra-
vaux de réhabilitation et de 
mise à niveau des équipe-
ments des forages et des sta-
tions de mise en pression 
pour la mise en eau des sous 
périmètres de la commune 
Lamharra, Province Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés de la DPA de 
Rhamna à Benguérir ou sur 
le portail des marchés publics 
de l’état : (www.marchéspu-
blics.gov.ma).
La caution provisoire est 
fixée à la somme de : sept 
mille dirhams (7 000 Dhs).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : trois-cent qua-
rante-trois-mille neuf –cent-
vingt dirhams 
 (343 920,00 Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, et 
31 du Décret n° 2-12-349 
du 8 Joumada I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
bureau des Marchés de la 
DPA à Benguérir, lotisse-
ment Riad N 425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ou-
verture des plis au début de 
la séance, avant qu’il n’arrête 
la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article n° 09 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet 

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 02/2020
Le Mercredi 29 Juillet 2020 à 
11H il sera procédé, dans le 
bureau du Président du 
conseil Communal à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de
Prix concernant : Fourniture 
et pose de jeux pour handica-
pés, lampadaires solaires et 
équipement sportifs à la ville 
de Tiflet.
- le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
travaux municipaux  
- le dossier est également 
téléchargeable du site : www.
marchespublics.gov.ma
- le cautionnement provisoire 
est fixé à 50 000,00Dhs 
 L’estimation des couts des 
prestations établi par le 

maitre d’ouvrage est fixée a la 
somme de : 
(2.350.524,00 dhs).
le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions     
des articles 27,29 et 31du 
décret n°2.12.349 du 08 jou-
mada I 1434 ( 20 mars 2013)  
- soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau du 
service marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du prési-
dent de Conseil Municipal.
- 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 . 

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

Office de la formation 
professionnelle et de

 la promotion du travail
Direction régionale 

de l’Oriental
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 03/2020

Séance publique 
Le Mercredi 22 juillet 2020 à 
10 Heures 00 mn, Il sera 
procédé, dans la salle de réu-
nion de la Direction 
Régionale de l’Oriental de 
l’OFPPT sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil – 
Oujda, à l’ouverture des plis 
relative à l’achat des produits 
alimentaires pour usage 
humain pour les internats et 
établissements de formation 
relevant de la Direction 
Régionale de l’Oriental :
Lot n°19 : Pain et pâtisserie : 
ISTA GUERCIF
Lot n°20 : Conserves et épi-
cerie :  ISTA GUERCIF
Lot n°21 : Poissons : ISTA 
GUERCIF
Lot n°22 : Viandes fraiches 
et abats : ISTA GUERCIF
Lot n°24 : Œufs et volailles : 
ISTA GUERCIF
Lot n°25 : Pain et pâtisserie  
ISMTRL TAOURIRT
Lot n°26 : Conserves et épi-
cerie : ISMTRL TAOURIRT
Lot n°27 : Poissons : 
ISMTRL TAOURIRT
Lot n°28 : Viandes fraiches 
et abats : ISMTRL 
TAOURIRT
Lot n°29 : Fruits et légumes : 
ISMTRL TAOURIRT
Lot n°30 : Œufs et volailles : 
ISMTRL TAOURIRT
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Logistique) sis 60 
Boulevard Abderrahmane 
EDDAKHIL, BP 660, 
Oujda MAROC, et peut être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Les cautionnements provi-
soires sont fixés à la somme 
de : 
Lot n°19 : 1 000,00 : Mille 
Dirhams
Lot n°20 : 4 000,00 : Quatre 
Mille Dirhams
Lot n°21 : 1 000,00 : Mille 
Dirhams
Lot n°22 : 3 000,00 : Trois 
Mille Dirhams
Lot n°24 : 1 500,00 : Mille 
Cinq Cents Dirhams
Lot n°25 : 3 000,00 : Trois 
Mille Dirhams
Lot n°26 : 8 000,00 : Huit 
Mille Dirhams
Lot n°27 : 2 000,00: Deux 
Mille Dirhams
Lot n°28 : 6 000,00 : Six 
Mille Dirhams
Lot n°29 : 4 000,00 : Quatre 
Mille Dirhams
Lot n°30 : 4 000,00 : Quatre 
Mille Dirhams
L’estimation maximale des 
coûts des prestations établie 
par le Maître d’Ouvrage est 
fixée comme suit : 
Lot n°19 : 73 320,00 : 
Soixante-treize mille trois 
cent vingt Dirhams
Lot n°20 : 192 551,48 : Cent 
quatre-vingt-douze mille 
cinq cent cinquante et un 
Dirhams quarante-huit cen-
times
Lot n°21 : 39 500,00 : 
Trente-neuf mille cinq cents 
Dirhams
Lot n°22 : 152 500,00 : Cent 
cinquante-deux mille cinq 
cents Dirhams
Lot n°24 : 72 750,00 : 
Soixante-douze mille sept 
cent cinquante Dirhams
Lot n°25 : 194 616,00 : Cent 
quatre-vingt-quatorze mille 
six cent seize Dirhams
Lot n°26 : 443 639,49 : 
Quatre cent quarante-trois 
mille six cent trente-neuf 

Dirhams quarante-neuf cen-
times
Lot n°27 : 107 000,00 : Cent 
sept mille Euros
Lot n°28 : 368 140,00 : Trois 
cent soixante-huit mille cent 
quarante Dirhams
Lot n°29 : 252 764,00 : 
Deux cent cinquante-deux 
mille sept cent soixante-
quatre Dirhams
Lot n°30 : 240 700,00 : 
Deux cent quarante mille 
sept cents Dirhams
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 28, 29 
et 31 du Règlement des 
Marchés de l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Administratif et 
Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 
660, Oujda ;
- Soit déposés par voie élec-
tronique, sur le portail des 
marchés publics : https://
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 n° 7 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la 

reforme de l’administration 
Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N° 11/2020/MEFRA/DRA
Le 28 juillet 2020 à 10h, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du Ministère de 
l’Économie, des Finances et 
de la Réforme de l’Adminis-
tration -département de la 
Réforme de l’Administra-
tion-, sise Avenue Ahmed 
Ach-charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal, à 
Rabat, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
11 /2020/MEFRA/DRA 
ayant pour objet l’entretien 
complet des ascenseurs du 
siège du Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
- département de la Réforme 
de l’Administration - à 
Rabat.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés à la division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-, sise Avenue 
Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat, il peut être 
également téléchargé à partir 
du portail marocain des mar-
chés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de dix 
mille dirhams (10 000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établis par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de cent trois mille 
deux cent dirhams toutes 
taxes comprises (103 200,00 
DHS TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 (20 
Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent 
soit :
• Déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des mar-
chés à la Division de la 
Programmation et des 
Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - départe-
ment de la Réforme de l’Ad-
ministration-  à Rabat, sise 
Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier 
Administratif, Agdal - Rabat;
• Les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 

réception au bureau des mar-
chés précités ;
• Les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
• Les transmettre par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et 
des finances n° 20-14 relatif 
à la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics,.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère  de  l’intérieur 
Province de Khemisset
Commune d’ Oulmes
Avis d’appel d’offre 

ouvert sur offres de prix 
N° 06/2020

séance publique 
Le 24/07/2020 à 14 heures 
00 Mn , 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 réaménagement 
du centre de  santé au centre 
d’ Oulmes 
- 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.marchespublics.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 élec-
tronique, 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 
cent soixante-dix mille 
dirhams  (170.000,00 dh)
- Le  montant   de  l’estima-
tion  du  maître  d’ouvrage  
est  fixé  à : Cinq millions 
huit cent trente-huit mille 
sept cent vingt dirhams, 00 
centimes toutes taxes com-
prises  (5.838.720,00 dh 
TTC).

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

Ministère de la Santé
Région  Sakia Lhamra
Délégation de la santé 

Laâyoune
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 04/2020/DMSL

Séance publique 
Le 24-07-2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de 
la Délégation Provinciale du 
Ministère de la santé de 
laâyoune sis route ES-Smara- 
hôpital hassan II des spéciali-
tés-Laâyoune, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre de prix ayant 
pour objet : Exécution des 
prestations de gardiennage, 
surveillance et sécurité des 
formations sanitaires relevant 
de la délégation de santé à la 
province de laâyoune Le dos-
sier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés 
à la délégation du MS à la 
province de laâyoune, ou il 
peut également être 
Téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le Cautionnement provi-
soire est fixé à : Vingt Mille 
Dhs (20.000,00)
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixé à la 
somme de : (1 484 300.50 
Dhs) Un Millions Quatre 
Cent Quatre Vingt Quatre 
Mille Trois Cent Dirhams, 
50 Centimes TTC

Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
•Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
•Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau des marchés 
de la délégation du ministère 
de la santé à la province de 
laâyoune, sis route ES-Smara- 
hôpital hassan II des spéciali-
tés-Laâyoune 
•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 les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publics
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 05 du règlement 
de consultation.        

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports

Département 
de La Culture

Direction Régionale
Région Drâa Tafilalet

Avis d’appel 
d’offres ouvert

 sur offres de prix
07/GARD/DRCDT/2020

Le Jeudi 23 juillet 2020 à 10 
heures, il sera procédé dans 
les bureaux de la Maison 
Sijilmassa de la culture rele-
vant la Direction Régionale 
du ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports– 
département de la culture- 
Région Drâa Tafilalet, sis 
Avenue Mohammed 6, 
Boutalamine, Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres ouvert sur 
offres de prix  N° 07/GARD/
DRCDT/2020 pour:  
Réalisation des prestations de 
sécurité, de surveillance et de 
gardiennage des établisse-
ments culturels relevant de la 
direction régionale de la 
culture Région Drâa Tafilalet 
province errachidia lot 
unique.
Le dossier d’Appel d’Offres 
peut être retiré au service des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture , de la Jeunesse et des 
Sports – département de la 
culture- Région Drâa 
Tafilalet, sis au Avenue 
Mohammed 6 Boutalamine 
Errachidia, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : qua-
rante mille dirhams (40 
000.00 DHS).
L’estimation du coût des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Un million 
quatre cent soixante-un mille 
sept cent quatre-vingt-un 
dirhams et vingt centimes 
Toutes taxes comprises (1 
461 781.20 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit les envoyer par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception au service pré-
cité.
- Soit les déposer par voie 
électronique au portail des 
marchés publics www.
marche spub l i c s . gov.ma 
conformément à l’article 148 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le service 
des Affaires Administratives 
et Financières de la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports – département de la 
culture- Région Drâa 
Tafilalet.
- 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 4 du règlement 
de la consultation. 

 Royaume du Maroc
Ministère de la culture, 

de la jeunesse et des sports
Département 

de  La Culture
Direction Régionale

Région Drâa Tafilalet 
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
08/GARD/DRCDT/2020

Le vendredi 24 juillet 2020 à 
10 heure, il sera procédé 
dans les bureaux de la Maison 
Sijilmassa de la culture rele-
vant la Direction Régionale 
du ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports– 
département de la culture- 
Région Drâa Tafilalet, sis 
Avenue Mohammed 6, 
Boutalamine, Errachidia, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres ouvert sur 
offres de prix  N° 08/GARD/
DRCDT/2020 pour:  
Réalisation des prestations 
de sécurité, de surveillance et 
de gardiennage des sites 
archéologiques et centres 
patrimoniaux relevant de la 
direction régionale de la 
culture Région Drâa Tafilalet 
province errachidia lot 
unique.
Le dossier d’Appel d’Offres 
peut être retiré au service des 
Affaires Administratives et 
Financières à la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture , de la Jeunesse et 
des Sports – département de 
la culture- Région Drâa 
Tafilalet, sis au Avenue 
Mohammed 6 Boutalamine 
Errachidia, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Dix neuf mille cinq cent 
dirhams (19 500.00 DHS)
L’estimation du coût des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Six cent cin-
quante sept mille huit cent et 
un dirhams et cinquante 
quatre centimes Toutes Taxes 
Comprises (657 801.54 
DHS TTC). 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les déposer par voie 
électronique au portail des 
marchés publics www.
marche spub l i c s . gov.ma 
conformément à l’article 148 
du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le Service 
des Affaires Administratives 
et Financières de la Direction 
Régionale du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des 
Sports – département de la 
culture- Région Drâa 
Tafilalet.
- 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 4 du règlement 
de la consultation. 

« PHENIX MEDIA  »

Avis de dissolution
Assemblée  Générale  

Extraordinaire
Procès-verbal

L’an   2019, Le  18 
Décembre   à  onze  heures, 
au  siège  de  liquidation :
Les  actionnaires  de  la  
société sarl dénommée 
«PHENIX MEDIA  », se  
sont  réunis, au siège social, 
en assemblé générale  extra-
ordinaire, sur convocation 
du liquidateur Mlle 
Choukrate Keltoum à l’ef-
fet de  délibérer  sur  l’ordre  
du  jour  suivant ::
• Rapport  du  liquidateur ;
• Clôture  éventuelle  de  la  
liquidation ;
• Quitus  éventuel  au  
liquidateur ;
• Formalités  pouvoirs.

appels
d’offres

annonce
légale



Annonces 10N°13781 -  Mercredi 1er juillet 2020

Royaume du Maroc
Ministère de l’éducation 

nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’Education 

et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 17/INV-AGA/2020

Le 24/07/2020 à 09H30, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n°17/ INV-AGA/2020 en 
cinq lots, ayant pour objet: 
LOT N°01: Les études tech-
niques et suivi des travaux de 
création de l’Ecole Primaire 
AL MERNISSI et extension 
de l’Unité Scolaire IGUI 
OUMADEL - CR DRARGA 
- Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N°02: Les études tech-
niques et suivi des travaux de 
remplacement de 22 locaux 
en préfabriqué dans 15 éta-
blissements scolaires relevant 
de la CU Agadir – CR Drarga 
– CR Amskroud – CR 
Taghazout – CR Imsouane – 
CR Imouzzer – CR Tamri – 
CR Tadrart – CR Aziar et 
CR Tiqqi - Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
LOT N°03: Les études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction de 30 salles de 
classe de l’enseignement prés-
colaire dans 22 établisse-
ments scolaires relevant de la 
CU Agadir - CR Amskroud 
– CR Idmine – CR Imsouane 
– CR Taghazout – CR Tamri 
et CR Tiqqi - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
LOT N°04: Les études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction des murs de clô-
ture et blocs sanitaires dans 
15 établissements scolaires 
relevant de la CU Agadir – 
CR Drarga –  CR Taghazout 
– CR Tamri – CR Aziar – CR 
Imsouane et CR Imouzzer - 
Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N°05: Les études tech-
niques et suivi des travaux de 
construction et mise à niveau 
du Centre de Sport et Etude 
au lycée qualifiant YOUSSEF 
BNOU TACHEFINE à la 
CU Agadir - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres 

peut être retiré au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Il n’est pas prévu de caution-
nement provisoire pour cet 
appel d’offres.
Les estimations des couts des 
études par lot établie par le 
maître d’ouvrage sont de:
Lot n°01: Soixante-six mille 
dirhams (66 000.00 DH)
Lot n°02: Cinquante mille 
quatre cents dirhams 
(50 400.00 DH)
Lot n°03: Cinquante-neuf 
mille quatre cents dirhams 
(59 400.00 DH)
Lot n°04: Trente-neuf mille 
six cents dirhams (39 600.00 
DH)
Lot n°05: Soixante mille 
dirhams (60 000.00 DH)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions 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 des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au service précité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics;
- 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 9 du règlement 
de consultation.
Il est exigé de produire la 
copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat 
d’agrément D14, D15, D16.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
 la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’Education

 et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 18/INV-AGA/2020

Le 24/07/2020 à 10H30, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n°18/INV-AGA/2020 en 
cinq lots, ayant pour objet: 
LOT N° 01: Le contrôle des 
études techniques et le suivi 
des travaux de création de 
l’Ecole Primaire AL 
MERNISSI et extension de 
l’Unité Scolaire IGUI 
OUMADEL - CR DRARGA 
- Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N° 02: Le contrôle des 
études techniques et le suivi 
des travaux de remplacement 
de 22 locaux en préfabriqué 
dans 15 établissements sco-
laires relevant de la CU 
Agadir – CR Drarga – CR 
Amskroud – CR Taghazout 
– CR Imsouane – CR 
Imouzzer – CR Tamri – CR 
Tadrart – CR Aziar et CR 
Tiqqi - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N° 03: Le contrôle des 
études techniques et le suivi 
des travaux de construction 
de 30 salles de classe de l’en-
seignement préscolaire dans 
22 établissements scolaires 
relevant de la CU Agadir - 
CR Amskroud – CR Idmine 
– CR Imsouane – CR 
Taghazout – CR Tamri et CR 
Tiqqi - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N° 04: Le contrôle des 
études techniques et le suivi 
des travaux de construction 
des murs de clôture et blocs 
sanitaires dans 15 établisse-
ments scolaires relevant de la 
CU Agadir – CR Drarga –  
CR Taghazout – CR Tamri – 
CR Aziar – CR Imsouane et 
CR Imouzzer - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
LOT N° 05: Le contrôle des 
études techniques et le suivi 
des travaux de construction 
et mise à niveau du Centre de 
Sport et Etude au lycée quali-
fiant YOUSSEF BNOU 
TACHEFINE à la CU 
Agadir - Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 

Agadir Idaoutanane, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Il n’est pas prévu de caution-
nement provisoire pour cet 
appel d’offres.
Les estimations des couts des 
études par lot établie par le 
maître d’ouvrage sont de:
Lot n°01: Soixante-six mille 
dirhams (66 000.00 DH)
Lot n°02: Cinquante mille 
quatre cents dirhams 
(50 400.00 DH)
Lot n°03: Cinquante-neuf 
mille quatre cents dirhams 
(59 400.00 DH)
Lot n°04: Trente-neuf mille 
six cents dirhams (39 600.00 
DH)
Lot n°05: Soixante mille 
dirhams (60 000.00 DH)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions 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 des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception, au service pré-
cité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics;
- 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 9 du règlement 
de consultation.
Il est exigé de produire 
l’Agrément des compagnies 
d’assurance dans le domaine 
des constructions.
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
 la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’Education 

et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis d’appel d’offres ouvert
N°19/INV-AGA/2020

Le 24/07/2020 à 11H30, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres des prix 
n°19/ INV-AGA/2020 en 
cinq lots, ayant pour objet: 
LOT N° 01: La réception des 
fouilles et contrôle et essais 
des matériaux des travaux de 
création de l’Ecole Primaire 
AL MERNISSI et extension 
de l’Unité Scolaire IGUI 
OUMADEL - CR DRARGA 
- Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N° 02: La réception des 
fouilles et contrôle et essais 
des matériaux des travaux de 
remplacement de 22 locaux 
en préfabriqué dans 15 éta-
blissements scolaires relevant 
de la CU Agadir – CR Drarga 
– CR Amskroud – CR 
Taghazout – CR Imsouane – 
CR Imouzzer – CR Tamri – 
CR Tadrart – CR Aziar et 
CR Tiqqi - Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane.
LOT N° 03: La réception des 
fouilles et contrôle et essais 
des matériaux des travaux de 
construction de 30 salles de 
classe de l’enseignement prés-
colaire dans 22 établisse-
ments scolaires relevant de la 
CU Agadir - CR Amskroud 
– CR Idmine – CR Imsouane 
– CR Taghazout – CR Tamri 
et CR Tiqqi - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
LOT N° 04: La réception des 
fouilles et contrôle et essais 
des matériaux des travaux de 
construction des murs de clô-
ture et blocs sanitaires dans 
15 établissements scolaires 
relevant de la CU Agadir – 
CR Drarga –  CR Taghazout 
– CR Tamri – CR Aziar – CR 
Imsouane et CR Imouzzer - 
Préfecture d’Agadir 
Idaoutanane.
LOT N° 05: La réception des 
fouilles et contrôle et essais 
des matériaux des travaux de 
construction et mise à niveau 
du Centre de Sport et Etude 
au lycée qualifiant YOUSSEF 
BNOU TACHEFINE à la 
CU Agadir - Préfecture 
d’Agadir Idaoutanane.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma

Il n’est pas prévu de caution-
nement provisoire pour cet 
appel d’offres.
Les estimations des couts des 
études par lot établie par le 
maître d’ouvrage sont de:
Lot n°1: Trent-neuf mille six 
cents dirhams (39 600.00 
DH)
Lot n°2: Cinquante mille 
quatre cents dirhams 
(50 400.00 DH)
Lot n°3: Cinquante-neuf 
mille quatre cents dirhams 
(59 400.00 DH)
Lot n°4: Vingt-six mille 
quatre cents dirhams 
(26 400.00 DH)
Lot n°5: Trente-six mille 
dirhams (36 000.00 DH)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions 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 des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accu-
sé de réception, au service 
précité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics;
- 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 9 du règlement 
de consultation.
Il est exigé de produire une 
copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qua-
lification et de classification 
dans l’activité, la classe mini-
male et la qualification exi-
gées suivantes:
Activité : EG - Qualifications 
demandées : EG.1 – 
Catégorie : 4
Activité : CQ - Qualifications 
demandées : CQ.1– 
Catégorie : 4.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 
professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de
la recherche scientifique 

Académie Régionale 
de l’Education 

et de la Formation
Région Souss-Massa
Direction provinciale 
Agadir Idaoutanane

Avis de la consultation 
architecturale

N° 20/CA-AGA/2020
Le 24/07/2020 à 15H00, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis des archi-
tectes relatifs à la consulta-
tion architecturale pour : Les 
études et la conception de 
projet architecturale et le 
suivi des travaux de rempla-
cement de 22 locaux en pré-
fabriqué dans 15 établisse-
ments scolaires relevant de la 
CU Agadir – CR Drarga – 
CR Amskroud – CR 
Taghazout – CR Imsouane – 
CR Imouzzer – CR Tamri – 
CR Tadrart – CR Aziar et 
CR Tiqqi – Préfecture d’Aga-
dir Idaoutanane. 
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
au bureau des marchés, ser-
vice des affaires administra-
tives et financières à la direc-
tion provinciale de l’Acadé-
mie Régionale de l’Education 
et de la Formation Souss 
Massa à Agadir Idaoutanane, 
il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exé-
cution des travaux à réaliser 
est de 3 165 000,00 DH 
(Trois millions cent soixante-
cinq mille dirhams 00 cen-
times hors taxes).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt  des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions de l’article 120 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépis-
sé, leurs plis au bureau des 
marchés, service des affaires 
administratives et financières 
à la direction provinciale de 
l’Académie Régionale de 
l’Education et de la 
Formation Souss Massa à 
Agadir Idaoutanane ;
- Soit les envoyer, par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau pré-
cité ;
- Soit les envoyer, par voie 
électronique via le portail 
marocain des marchés 
publics;
- Soit les remettre au prési-
dent de jury de la consulta-
tion architecturale au début 
de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 08 du règlement 
de consultation architectu-
rale du projet en question. 

Appels
d’offres

a chaîne YouTube du polémiste français Dieudonné 
M’Bala M’Bala, condamné à plusieurs reprises pour ses 
déclarations antisémites, a été supprimée par le géant 
du streaming, a-t-on appris mardi auprès de Google 

France.
La page du polémiste, qui comptait environ 400.000 abonnés, 
a disparu ces dernières heures. Cette suppression «rentre dans 
le cadre des processus de modération classiques de YouTube» et 
«fait suite à des enfreintes répétées à notre règlement de la 
communauté YouTube», a expliqué à l’AFP Google France.
La maison-mère de la plateforme de vidéos en ligne rappelle 
également que YouTube «a renforcé ses règlements sur le +hate 
speech+ (discours haineux, ndlr) en juin de l’année dernière» et 
vient de supprimer plusieurs chaînes de suprémacistes blancs 
aux Etats-Unis.
La disparition de la chaîne de Dieudonné «est une excellente 
nouvelle», a réagi auprès de l’AFP Frédéric Potier, le délégué 
interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et 
la haine anti-LGBT (Dilcrah), qui avait effectué de nombreux 
signalements.
La décision a également été saluée par l’Union des étudiants 
juifs de France (UEJF), qui a signalé «des dizaines de vidéos» 
du polémiste à YouTube ces derniers mois.
«Les centaines de milliers d’abonnés de Dieudonné se retrou-
vent orphelins de leur prêcheur de haine, et c’est tant mieux», 
a déclaré dans un communiqué la présidente de l’UEJF, 
Noémie Madar, en saluant une décision qui « marque une 
avancée majeure dans la lutte contre la haine sur internet».
Pour elle, «les autres acteurs d’internet n’ont maintenant plus 
aucune excuse, à Twitter et Facebook de prendre également 
leurs responsabilités.» Des réseaux sur lesquels Dieudonné 

compte respectivement 150.000 et 1,2 million d’abonnés.
Le polémiste a réagi sur Facebook en dénonçant des «pressions 
israéliennes». La suppression de sa chaîne rappelle, selon lui, 
«les autodafés des heures les plus sombres de l’Histoire».

Habitué des tribunaux, Dieudonné a été plusieurs fois 
condamné par la justice pour ses propos haineux. Sa dernière 
condamnation date de novembre: il avait écopé de 9.000 euros 
d’amende, pour complicité d’injure à caractère antisémite.

L

Haine en ligne: la chaîne YouTube 
du polémiste français Dieudonné supprimée
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89, Boulevard d’Anfa 
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SOCIETE 
DE PROMOTION 

IMMOBILIERE 
CHAND CHANR

Augmentation du capital 
social & réduction du 

capital social et donation 
de parts sociales

 
I- Aux termes du procès-ver-
bal de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, en date du 28 
Janvier 2020 de la société 
« Societe De Promotion 
Immobiliere Chand Chanr » 
société à responsabilité limi-
tée au capital de 100.000 
DH dont  le siège social est à 
Casablanca -151, Bd Yacoub 
El Mansour - Maârif , ins-
crite au registre du commerce 
de Casablanca sous le 
N°119835, les associés ont 
décidé:
1. De prendre acte des dona-
tions suivantes : 
- Donation des 480 parts 
sociales par M.Vijay Kumar 
DASWANI à M.Mahesh 
DASWANI (240 parts 
sociales) et Mme Esterella 
Nita BHARWANI 
NANWANI (240 parts 
sociales) ;
- Donation des 25 parts 
sociales par Mme Tania 
BENBARKA à Mme Salma 
BENBARKA ;
- Donation des 50 parts 
sociales par M. Mohamed 
Ali BELLAMINE à Mme 
Tania BENBARKA ;
- Donation par M.Salah 
BENBARKA de la totalité de 
l’usufruit qu’il détient sur les 
235 parts de la société à 
Mme Tania BENBARKA et 
Mme Salma BENBARKA à 
parts égales ;
- Donation par Mme Leila 

BARKAT MORSI de la tota-
lité de l’usufruit qu’il détient 
sur les 235 parts de la société 
à Mme Tania BENBARKA 
et Mme Salma BENBARKA 
à parts égales.
 2.  D’augmenter le capital 
social de 200.000 DH afin 
de le porter de la somme de 
100.000 DH à 300.000 DH 
par la création de 2.000 parts 
nouvelles de 100 DH, à 
souscrire et à libérer en tota-
lité à la souscription en 
numéraire.
3.  De réduire le capital social 
de 200.000 DH par absorp-
tion des pertes pour le rame-
ner de 300.000 DH à 
100.000 DH.
4. D’accepter la démission, à 
compter de 28 Janvier 2020 
de M. Mohamed Ali 
BELLAMINE,  Mme Leila 
BARAKAT MORSI et 
M.Vijay Kumar DASWANI 
de leur mandat de gérants.
5.  De nommer en qualité de 
cogérante pour une durée 
illimitée :
Mme Tania BENBARKA, de 
nationalité marocaine, né le 
17 Septembre 1973, titulaire 
du CIN N°BK 94766 et 
demeurant à Casablanca, 
Rue Jbel Magoune, N°4, 
Hay Essalam. 
6. D’apporter aux articles 6, 
7 et 14 des statuts les modifi-
cations corrélatives.
II- Le dépôt légal a été effec-
tué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de  Casablanca 
sous le N°  737275 et l’ins-
cription modificative au 
Registre de Commerce a été 
effectuée sous le N° 11580 le 
25 juin  2020.
       Pour Extrait et Mention
                            CEGOR

********** 
CABINET HAMDI
Abdelkrim HAMDI

Expert Comptable D.P.L.E
Commissaire aux comptes

Membre de l’Ordre 
des Experts Comptables

------ 

«POLYTEL» SARL
Société à responsabilité 

limitée, au capital 
de 5.000.000 DH

Casablanca – 10, Rue Allal 
Al Fassi (ex. Reitzer)

Augmentation 
de capital social

Aux termes du Procès-verbal 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01 
juin 2020, il a été décidé :
- L’augmentation du capital 
social de 5.000.000 DH à 
8.000.000 DH soit une aug-
mentation de 3.000.000 
DH, divisé en 80.000 parts 
de 100 DH chacune. Cette 
augmentation est réalisée par 
l’incorporation du report à 
nouveau ;
- Refonte et mise en harmo-
nie des statuts 
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
Le 19/06/2020, sous le 
numéro : 736401.

********** 
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils 

Juridiques, 
Comptables et fiscales

Tenue & Révision 
Comptables

Création des Entreprises
- Audit -

Tél. 0522 60 54 69
----------

Transfert du Siège 
Social de La Société 

« AMCCOBAND » 
S.A.R.L/ 

RC N°: 246627

A - Aux termes de la décision 
extraordinaire des associés 
tenue le 15 Juin 2020, de la 
société dénommée « 
AMCCOBAND » S.A.R.L, 
au capital de 100.000,00 
DHS, dont le Siège Social est 
à Casablanca, 63, Hakam 2, 

Rue 9, RDC et immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro : 
246627. Ces derniers ont 
décidé de modifier l’Article  
4 des Statuts de ladite Société 
relatif au «SIEGE SOCIAL» 
et ce, suite au transfert de 
siège social de ladite société 
de Casablanca – Boulevard 
Ibn Tachefine, N° 63, 
Hakam 2, Rue 9, RDC à 
Casablanca, Lotissement 
Yassine, numéro 17, El 
Oulfa.
B -  Le Dépôt légal est effec-
tué auprès du Tribunal de 
Commerce de Casablanca 
par le  29 Juin 2020 sous le 
numéro : 737528. 
          Pour extrait et mention
         La Gérance 

********** 
« OUZIM TRANS 

SARLAU »

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
25/12/2019, il a été établi 
une SARLAU ayant les 
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
« OUZIM TRANS  
   SARLAU »
- Objet social : 
Transport de marchandises -
- Siège social : 
81 Bd. Moukawama Etg 6 
N°11 - Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 
100.000,00 dhs divisé en 
1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : 
Mr. Belhaouzi Mhammed
- Gérances : 
Mr .Belhaouzi mhammed
- Signatures. 
Mr. Belhaouzi Mhammed
- Années sociales : 
du 1er janvier au 31 
décembre
- Bénéfices : 
5% pour la réserve légale
- Le dépôt légal a été effectué 
au C.R.I de Casablanca sous 
le N° 454797 le 29/01/2020.

CINQ FIVE IMMO

Constitution  d’une société 
à responsabilité limitée 

d’associé unique

Aux termes d’un acte S.S.P. 
en date du 24 JUIN 2020, il 
a été établi les statuts d’une 
S.A.R.L .A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
DENOMINATION :
CINQ FIVE IMMO      
OBJET  SOCIAL : 
La société a pour objet :
- La promotion immobilière,
- La création, l’achat, la 
vente, la prise à bail, la loca-
tion et la gestion , l’installa-
tion et l’exploitation directe 
ou indirecte de tous biens 
immobiliers ,fonds de com-
merce ,ainsi que tous établis-
sements ouverts au public et 
dans lesquels se débitent et se 
vendent des objets de 
consommation.
- Toutes transactions sur ter-
rains, immeubles, droits à 
construire et fonds de com-
merce et activité de lotisseur. 
- La prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets 
concernant ces activités 
- La participation directe ou 
indirecte de la société dans 
toutes opérations ou entre-
prises commerciales, indus-
trielles ou financières, mobi-
lières ou immobilières au 
Maroc ou à l’étranger sous 
quelque forme que ce soit 
dés lors que ces activités ou 
opérations peuvent se ratta-
cher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou à 
tous objets similaires, com-
muns ou complémentaires.
Siege SociaL: C/O Ste 
Mayssam Design –Lot 747-
Av Imam Malek – Extension  
Tilila-Agadir.    
Durée : 99 Années à compter 
du jour de sa constitution 
définitive.                 
CAPITAL SOCIAL : Fixé à 
100.000,00  DHS divisé en 

1000 parts sociales de 100,00 
DHS chacune. Inscrites en 
totalité au nom de  
MR Bendaoui Rachid.  
GERANCE :  
La société est gérée par: 
Mr  Bendaoui Rachid.   
ANNEE SOCIALE :  
Du 1er Janvier au 31 
Décembre de chaque année.
L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
Tribunal de commerce 
d’AGADIR, le 30/06/2020  
sous n° 90628.

********** 
Société

GREEN OAK PARK

En l’an 2020 (deux mille 
vingt) en date du 04 / 06 / 
2020 à 10 h 00.
Les soussignés :
Mr BADRI Tarik,  
CIN : BE 865159
Mlle BADRI Zineb 
CIN : BE 865160
Ont décidé de créer une 
société avec la Dénomination 
GREEN OAK PARK 
RC : 49965
Pour objet :
* MILK-BAR OCCUPANT 
moins de cinq personnes.
* PISCINE.
Capital social de la société à 
responsabilité limitée :
100 000,00 dhs (Cent mille 
dirhams).
Sise à : Aït Said commune 
d’Iqaddar Ville d’El Hajeb.
Les associés de la société 
Green Oak Park se  sont réu-
nis en assemblée générale au 
siège sociale de la société.
Le bureau de la société a été 
constitué comme suit :
Mr Badri Tarik …… 
président.
Mlle Badri Zineb …. 
associée.
L’assemblée a approuvé la 
régularité de la convocation 
des associés et il a été conve-
nu que Monsieur Badri Tarik 

est gérant de la société.
Le président a mis à la dispo-
sition du bureau les statuts  
de la société et déclare que la 
société est régulièrement 
constituée.

********** 
NADOSTAR 
 –SARL-AU -

Constitution 
de la société

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 24 
Juin 2020, il a été établi des 
statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée a associé 
Unique dont les  caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
NADOSTAR  - SARL AU
Objet :  
• Marchand de matériel et 
fourniture de l’informatique 
et  bureautique ;
• centre de formation ;
• publicité ;
• organisation des événe-
ments ;
• travaux divers ;
Siège social : Qt Laarassi Rue 
124 N°11  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. KHALIFI Omar : 1000 
parts x100 DH =100.000
Gérance : La société à 
nommé Mr. KHALIFI  
Omar  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  29 
Juin 2020  sous le numéro 
670.

annonces
légales

rès de 200 marques, dont Coca-Cola, Levis 
et Starbucks, boycottent en ce moment 
Facebook au nom de la lutte contre la 
haine sur les réseaux, mais ce mouvement a 

peu de chance de changer la plateforme en profon-
deur.
Avec l’ajout de firmes de poids vendredi, comme 
Unilever, les marchés ont réagi: le géant des réseaux 
sociaux a perdu plus de 50 milliards de dollars de 
capitalisation boursière en une journée, avant de 
rebondir de plus de 10 milliards lundi.
«Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du 
militantisme numérique», remarque Greg Sterling, 
un analyste spécialisé dans le marketing en ligne.
«Les ONG font appel aux annonceurs pour assainir 
les réseaux sociaux, à cause de leur réticence, voire 
de leur refus, à le faire eux-mêmes. Dont acte: 
toutes les plateformes sociales vont être obligées de 
réexaminer leur règlement, de l’ajuster ou d’adopter 
de nouvelles mesures qui empêchent la haine et le 
racisme de proliférer.»
Le vaste mouvement contre le racisme systémique 
aux Etats-Unis s’est traduit, entre autres, par de la 
colère à l’égard des réseaux sociaux, perçus comme 
trop tolérants envers les prises de parole racistes, 
insultantes ou faisant l’apologie de la violence - y 
compris des propos tenus par le président américain 
Donald Trump.
Des associations, dont la NAACP, la grande organi-
sation de défense des droits civiques des Afro-
Américains et une organisation de lutte contre l’an-
tisémitisme, l’Anti-Defamation League, ont appelé 
les sociétés à ne pas acheter d’espaces publicitaires 
sur Facebook en juillet. Certaines entreprises se 

réclament de cette campagne, d’autres ont simple-
ment annoncé une «pause».
Ford dit ainsi vouloir «réévaluer (sa) présence sur 
ces plateformes».
«L’existence de contenus relevant de la haine, de la 
violence ou de l’injustice raciale doit être éradi-
quée», a précisé le constructeur autombile américain 
lundi.
«Les réseaux vont devoir prendre ce problème au 
sérieux, sinon leurs revenus vont être directement 
affectés», constate Michelle Amazeen, professeure de 
communication à l’université de Boston.

La pression monte, «enfin, pour faire des plate-
formes des hébergeurs responsables qui ne promeu-
vent pas la haine et la violence pour générer des 
profits».
Mark Zuckerberg, le patron du réseau social plané-
taire, défend depuis des mois son approche a priori 
plus laxiste que Twitter ou YouTube, notamment 
vis-à-vis des discours des personnalités politiques, au 
nom de la liberté d’expression.
Mais, signe que le boycott a pris une ampleur diffi-
cile à ignorer, il a lui-même présenté des concessions 
vendredi.

La plateforme retirera désormais plus de types de 
publicités incitant à la haine, et les messages problé-
matiques des politiques pourront être masqués et 
signalés en tant que tels, à la manière de Twitter.
Mais Facebook compte plus 7 millions d’annon-
ceurs sur sa famille d’applications, et la majorité 
sont des PME.
La campagne contre le groupe «peut conduire à de 
légères pertes de revenus, mais il va rebondir», 
assure Larry Chiagouris, professeur de marketing à 
la Pace University.
La plupart des boycotts menés par des marques se 
sont émoussés après l’enthousiasme initial, selon lui. 
«A tort ou à raison, les gens adorent leurs comptes 
Facebook,» note-t-il.
Les annonceurs risquent de ne pas résister très long-
temps à l’attrait que représente une telle audience, 
ciblée et personnalisée à très grande échelle.
«Nous anticipons que la plupart reviendront sur 
Facebook étant donné ses 2,6 milliards d’utilisa-
teurs. D’ici là, Facebook peut prendre quelques 
mesures pour démontrer qu’il va réduire les conte-
nus haineux», élabore Ali Mogharabi, analyste chez 
Morningstar.
Les associations, peu satisfaites par les annonces de 
vendredi, entendent bien continuer à faire pression.
«Aucune de ces premières mesures ne va entamer la 
haine et le racisme persistant sur la plus large plate-
forme sociale au monde», a indiqué la coalition 
lundi.
Ils appellent à ce qu’un haut responsable, connais-
sant bien le sujet des droits civils, réalise un audit 
indépendant «de la haine et de la désinformation» 
sur Facebook.

P

Le boycott contre Facebook prend de l’ampleur, 
sans garantie de succès 
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Parmi les lauréates du programme 2020 «WIA 54»

Pharmacien d’officine 

Selma El Antari, une entrepreneure 
Souirie qui fait briller la « Terre brune »

Un professionnel de santé incontournable 

La jeune entrepreneure marocaine, originaire d’Essaouira, Selma El Antari, figure parmi les lauréates de l’édition 2020 du programme «WIA 54», une 
initiative lancée par «Women In Africa», avec pour vocation d’encourager l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le «WIA 54» est devenu l’un des programmes 
panafricains incontournables visant à soutenir 
et à promouvoir l’entrepreneuriat féminin à 
travers le Continent, ainsi qu’à récompenser 
chaque année, dans chacun des 54 pays afri-
cains, une femme chef d’entreprise à haut 
potentiel.
Lancé en 2017, ce programme, financé par la 
Fondation «WIA Philantropy» et grâce au 
soutien de plusieurs partenaires internatio-
naux de renom, met en lumière aussi cette 
gent féminine qui construit l’Afrique de 
demain et conforte la dynamique que connaît 
le Continent.
Selma El Antari s’est distinguée dans la caté-
gorie «Agriculture et agroalimentaire», l’un 
des huit secteurs d’activité retenus par 
ledit programme eu égard aux 
grands enjeux identifiés par la 
Banque Mondiale pour 
l’Afrique de demain à savoir : 
Education, Santé, 
Agriculture et agro-alimen-
taire, Fintech, Digital et 
Technologie, Climat et 
Développement Durable, 
Industries créatives et Industries 
de la beauté.
Agée de 28 ans et diplômée de l’ESCP 
Europe-Paris, elle dirige l’entreprise «Terre 
Brune», la marque commerciale de la 
Coopérative Beni Antar, spécialisée dans la 
transformation de l’huile d’argan et où tra-
vaillent de nombreuses femmes rurales.
Par ailleurs, huit prix «Révélation» et un 
«Gold Award» seront également annoncés en 
septembre prochain, avec le dévoilement des 

noms des récipien-
daires, selon les initia-

teurs de «WIA 54».
Chacune des 54 femmes 

lauréates récompensées, qui 
représentent les cinq régions 

d’Afrique, sera invitée au prochain «WIA 
Annual Summit» à Marrakech, ce qui leur 
permettra de rencontrer de grands dirigeants, 
investisseurs et décideurs panafricains et mon-
diaux, de même qu’elles bénéficieront de pro-
grammes de formation, de mentoring et de 
coaching.
«C’est une immense joie et un grand honneur 

pour moi de faire partie de la sélection finale 
pour le programme Women In Africa (WIA 
54) de 2020, et surtout de pouvoir représenter 
ma Chère Patrie, le Maroc, et la ville d’Es-
saouira», s’est réjouie Selma El Antari dans 
une déclaration à la MAP.
Grâce à ce programme, s’est-elle félicitée, 
«j’intègre une communauté de femmes entre-
preneures africaines, ce qui nous permettra de 
partager notre savoir-faire et notre expérience 
avec un large réseau issu de différents pays et 
de diverses cultures».
Et d’enchaîner : «Women in Africa partage les 
mêmes valeurs qui sont les nôtres : promou-

voir l’impact social et l’autonomisation des 
femmes dans l’entrepreneuriat». «La produc-
tion de l’huile d’argan contribue à l’améliora-
tion des revenus des femmes du Sud du 
Maroc. Par conséquent, nous voulons souli-
gner leur travail et leur égalité avec les 
hommes dans le domaine agricole», a-t-elle 
dit.  Mme Selma El Antari a, d’autre part, 
précisé que la Coopérative Beni Antar est le 
fruit d’une riche expérience et d’une histoire 
familiale dans le milieu des huiles au Maroc.
Située à Ounagha à 20 Km seulement d’Es-
saouira, la Coopérative est spécialisée dans la 
production des produits du terroir marocain : 
huile d’argan, huile d’olive et amlou etc, 
conformément aux exigences réglementaires 
relatives à la sécurité sanitaire des produits ali-
mentaires. Elle a pour volonté de faire rayon-
ner les richesses du terroir marocain à l’échelle 
aussi bien nationale qu’internationale. Selma 
El Antari a, dans ce sens, fait remarquer que 
la Coopérative Beni Antar «prône une vision 
globale d’un commerce plus responsable, 
répondant aux exigences des consommateurs 
avec la traçabilité et l’authenticité des 
produits».«La Coopérative est spécialisée dans 
la production et la commercialisation des pro-
duits du terroir marocain, principalement 
l’huile d’argan et ses dérivés (alimentaire et 
cosmétique). Nos produits sont labellisés aux 
normes les plus exigeantes à l’échelle nationale 
et internationale», a-t-elle soutenu. Et Mme 
El Antari d’ajouter : «L’identité de nos pro-
duits est construite autour de valeurs fortes et 
revendiquées : un positionnement éco-respon-
sable avec une économie solidaire en faveur de 
l’émancipation de la femme».

Elle a, d’autre part, estimé que «la qualité pre-
mière d’un entrepreneur c’est sa combativité. 
Elle prend source dans sa conviction quant à 
la réussite de son projet».
«La vie d’un entrepreneur est un challenge 
constant que je suis heureuse d’avoir surmon-
té quand je vois le résultat aujourd’hui, et j’en 
suis tout autant consciente et prête à en 
affronter d’autres», a-t-elle affirmé en conclu-
sion.
D’après ses initiateurs, le «WIA 54» tend à 
démontrer que les femmes africaines jouent 
un rôle fondamental dans le dynamisme de 
l’écosystème entrepreneurial du Continent, 
qui a fait de l’entrepreneuriat le premier fac-
teur d’émancipation, sachant que l’Afrique 
dispose du taux le plus élevé au monde de 
femmes entrepreneures (24%).
Résilientes, déterminées et débordantes 
d’idées, elles sont au cœur du changement et 
sont désormais un acteur majeur dans les 
transformations nécessaires du Continent, 
d’où l’importance de les soutenir dans leur 
désir d’entreprendre, car il s’agit d’un investis-
sement gagnant et durable pour les économies 
africaines et internationales, soulignent-ils. A 
rappeler que la campagne des candidatures 
pour l’édition 2020 du «WIA 54» avait débu-
té le 9 janvier et s’est clôturée le 9 février der-
nier.
Pour postuler, les femmes entrepreneures afri-
caines devaient avoir créé une entreprise à fort 
impact social avec un potentiel de croissance 
élevé, sachant qu’un jury international de 
renom s’était réuni, par la suite, afin de sélec-
tionner les 54 lauréates parmi les entrepre-
neures pré-sélectionnées.

Lors de cette épidémie liée au nouveau coronavirus covid-
19, nous avons pu constater que parmi les corps de métiers 
qui ont été toujours présents dès l’annonce des premiers cas 
de cette maladie, figurent en bonne place les pharmaciens 
d’officine. En effets les pharmaciens ont répondu présent et 
ont ouvert leurs pharmacies pour permettre aux citoyens 
d’avoir accès aux médicaments, particulièrement les patients 
qui souffrent de maladies chroniques. Contrairement à ce 
que beaucoup de personnes pensent, le pharmacien d’offi-
cine joue un rôle qui dépasse de loin la simple vente de 
médicaments, ce qui fait de lui un acteur de santé incon-
tournable.Fort de ses compétences professionnelles, de la 
confiance de la population, et de sa proximité, les pharma-
ciens d’officine sont des acteurs de santé aux compétences 
professionnelles avérées et reconnues.
Les évolutions récentes que connaît notre système de santé 
devraient constituer une reconnaissance et un renforcement 
de ce rôle. Le pharmacien d’officine est un docteur spécia-
liste des médicaments. Il occupe une place prépondérante 
dans notre système de santé. En effet, il est chargé d’appro-
visionner la population en médicaments, mais son rôle ne se 
limite pas seulement à cela. Il est également un professionnel 
de santé à part entière, qui peut notamment conseiller et 
informer le patient sur les médicaments et produits de santé 
qu’il délivre. Ce dernier participe à la prévention de cer-
taines pathologies grâce à ses conseils motivés . Il représente 
également un lien social avec la population, grâce à un accès 
permanent, facile et gratuit sur l’ensemble du territoire.
Un professionnel de santé incontournable
Le secteur de la santé bouge, innove. Une nouvelle dyna-
mique est à l’œuvre. Les progrès sont constants et concer-
nent tous les domaines de la médecine. Certains ne parta-
gent pas cet avis. La réalité semble prouver le contraire de 
nos jours. La meilleure preuve s’il en fallait une, c’est la ges-
tion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par les profession-
nels de santé. Ils étaient en première ligne dès les premiers 
jours, ce qui a permis de sauver des milliers de vie. Dès lors 
qu’il est question de médecine, de santé, on fait toujours 
référence aux médecins, et on passe sous silence les  rôles 
essentiels des infirmiers et infirmières, et l’apport des phar-
maciens.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler du pharmacien d’offi-
cine. Celui qui vous reçoit et vous conseille quand vous allez 

à la pharmacie. Ce professionnel de santé joue un très grand 
rôle, dans la promotion de la santé de nos concitoyens. Il 
contribue  chaque jour à relever le niveau de santé de notre 
population et, partant, hisser très haut le niveau de la méde-
cine au Maroc. Chose que beaucoup ignorent de nos jours. 
Selon les études réalisées sur le terrain, plus d’un million de 
citoyens fréquentent chaque jour les différentes pharmacies 
de notre pays. C’est dire l’importance de ce flux quotidien 
de patients, et de bien portants qui s’adressent aux pharma-
ciens. Notre système national de santé accorde de ce fait, 
une place importante aux pharmaciens d’officine, qui sont  
des acteurs incontournables. Quand on parle du pharmacien 
d’officine, on a souvent tendance à l’assimiler à un commer-
çant qui ne se préoccupe que de sa marge bénéficiaire. Ce 
qui, bien entendu, est totalement faux. Le métier de phar-
macien va au-delà de la délivrance de médicaments, il s’as-
sure de leur bonne utilisation, développe la prévention et 
propose ses services dans le cadre de la santé et du bien-être 
des patients.

12.000 pharmaciens 
au service de la population 

Le pharmacien d’officine connaît très bien, et mieux que 
quiconque tous les produits médicamenteux qu’il a dans sa 
pharmacie. Il maitrise à la perfection toutes les spécialités 
qui sont estimées à plus de 5.000. Il connaît les indications, 
les contre-indications, les effets indésirables de chaque pro-
duit. Le pharmacien d’officine veille au quotidien à la quali-
té des produits pharmaceutiques, à leur gestion et sécurité. Il 
maîtrise aussi le volet relatif aux affaires réglementaires.
Il est au service de ses clients auxquels il donne tous les 
conseils nécessaires pour la bonne utilisation des médica-
ments. Il participe aussi à l’éducation des personnes qui sol-
licitent son avis sur les différents sujets qui touchent à leur 
santé. Comme on peut le constater, le rôle du pharmacien 
dans la société est très vaste, il touche à plusieurs aspects qui 
concourent à atteindre un état de santé parfait. Il est utile de 
rappeler ici que les officines au Maroc sont en constante 
augmentation. Leur nombre dépasse 12.000 pharmacies 
réparties sur l’ensemble du territoire national.

Un rôle de sentinelle

 Ces 12.000 pharmacies présentent sur l’‘ensemble du terri-
toire national, au niveau de toutes les régions et villes, de 

Tanger à Lagouira , permettent de répondre aux différentes 
demandes en médicaments dont les malades ont besoins. 
Chaque pharmacie est quotidiennement visitée par 100 
citoyens, c’est 1.000.000 de visites par jour à l’échelon 
national. On comprend mieux toute l’importance de ces 
pharmacies de proximité dans la participation au développe-
ment de la santé des citoyens.
Le pharmacien est le dernier rempart entre le médicament et 
le patient. La majorité des médicaments délivrés en officine 
sont des médicaments prescrits, leur dispensation est donc 
l’activité officinale la plus importante. Lors d’une première 
délivrance, le pharmacien doit s’assurer de la validité de l’or-
donnance, de la bonne compréhension par le patient de la 
posologie après l’avoir vérifiée, de la durée du traitement, de 
l’indication. Il contrôle les éventuelles interactions ou 
contre-indications ; il informe sur les effets indésirables 
majeurs et le moyen de les minimiser. Dans le cadre de la 
pharmacovigilance, il joue un très grand rôle de sentinelle et 
informe les services compétents. 
Des contacts avec le médecin traitant sont parfois nécessaires 
et justifiés afin d’éclaircir certains points ou de discuter de 
problèmes particuliers.

Un homme de science apprécié 

Il ne fait aucun doute que les pharmaciens d’officine, de 
part leur formation, du savoir qu’ils ont acquis au niveau des 
facultés de médecine et de pharmacie sont des acteurs du 
système de santé. Ils ont toutes les compétences nécessaires 
et ils peuvent être un relais indispensable et privilégié dans la 
chaîne de soins, pour la diffusion des messages de préven-
tion et d’éducation sanitaire, leurs officines sont le lieu idéal 
et adapté pour véhiculer les conseils pharmaceutiques sur 
l’accompagnement des traitements des maladies, telles que le 
diabète, l’hypertension artérielle, les diarrhées de l’enfant, les 
problèmes de nutrition et surtout prévenir les effets indési-
rables par le bon usage des médicaments.
Vu sous cet angle et grâce à cette approche, le pharmacien 
est en droit d’attendre en retour une plus grande place dans 
notre système de santé qui doit le considérer et le recon-
naître comme un homme de science au même titre que le 
médecin. Pour un grand nombre d’entre nous, le pharma-
cien, c’est celui qui vend des médicaments au niveau de sa 
pharmacie. La réalité est tout autre puisque ce dernier 
occupe plusieurs postes et a plusieurs missions. C’est ainsi 
que l’on peut le retrouver comme Pharmacien biologiste ou 

Biologiste médical, pharmacien attaché de la recherche cli-
nique, pharmacien galéniste ou pharmacien responsable 
d’un secteur de production. Le pharmacien est aussi présent 
au niveau du laboratoire de contrôle des médicaments dont 
il est le responsable. Il est aussi chargé de pharmacovigilance, 
responsable de l’assurance qualité, chef de produits et il est 
aussi présent au niveau des hôpitaux en tant que pharmacien 
hospitalier.

Rôle de sensibilisation 
de la population

Ceci étant, au niveau du secteur public, il faut savoir que le 
rôle dévolu à la pharmacie hospitalière est très important : 
tout est structuré que ce soit dans la gestion du stock des 
médicaments par leur informatisation, leur délivrance, leur 
utilisation, il y a un système de traçabilité qui permet une 
vision claire. Comme on peut le constater, on est très loin 
de la vision très réductrice qui consiste à ne voir en ce pro-
fessionnel de la santé que des simples commerçants quoti-
diennement préoccupés par leur seule marge bénéficiaire. 
Le rôle du pharmacien est beaucoup plus important, il est 
primordial dans l’élaboration des stratégies de développe-
ment d’une industrie pharmaceutique, dans la gestion, 
contrôle qualité, sécurité, distribution aussi bien dans le sec-
teur public que privé. Mais il est aussi très sollicité pour par-
ticiper aux campagnes de prévention, de dépistage ou de 
sensibilisation. L’exemple durant cette crise sanitaire covid-
19 est très significatif.
Il répond toujours présent pour les bonnes causes, fidèle à 
son engagement de promouvoir le rôle du pharmacien d’of-
ficine à travers le conseil, l’accompagnement et le suivi des 
patients. Le pharmacien d’officine est toujours aux côtés de 
sa clientèle, toujours proche, disponible
 il consacre tout le temps nécessaire aux uns et aux autres, Il 
répond,  il sensibilise, il éduque et entretient des liens privi-
légiés avec la population.
Je voudrais terminer en disant que dans bien des contrées 
lointaines, des villages et même de petites villes, on trouve 
quelques médecins généralistes, rarement un médecin spé-
cialiste, mais on trouve toujours le pharmacien.
C’est pourquoi, on doit soutenir la présence des pharma-
ciens en milieu rural à travers des incitations et un ensemble 
de dispositifs possibles, telles les  incitations financières 
pérennes, la valorisation du rôle d’acteur de santé des phar-
maciens d’officine.
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es services à dis-
tance préalable-
ment mis en place 
continueront à 

fonctionner, notamment 
pour les étudiants n’entrant 
pas dans les catégories précé-
demment évoquées. La 
BNRM, dans le respect des 
consignes édictées par les 
autorités, veillera à mettre en 
œuvre toutes les mesures 
sanitaires pour assurer l’ac-
cueil des usagers concernés 
dans les meilleures condi-
tions, ajoute la même source. 
Aussi, et  dans le but de pré-
server la santé du personnel 

de l’institution, nous invitons 
toute personne entrant dans 
les catégories précitées et sou-
haitant se rendre à la biblio-
thèque à remplir un formu-
laire en ligne afin de préciser 
la date et l’heure de leur 
venue. Le formulaire peut 
être rempli à l’adresse sui-
vante : HYPERLINK 
«https://www.bnrm.ma/
reservation/»https://www.
bnrm.ma/reservation/ .
«Nous vous invitons à vous 
munir d’une copie imprimée 
de ce formulaire lorsque vous 
vous présenterez à l’accueil 
de la BNRM », s’adresse 

l’institution aux chercheurs 
et étudiants chercheurs.
Par ailleurs, la BNRM porte 
également à la connaissance 
des auteurs, éditeurs et 
imprimeurs que le dépôt des 
copies de leurs publications à 
l’attention du service de 
Dépôt Légal ne se fera 
qu’après l’obtention préalable 
d’un rendez-vous à travers la 
boite de messagerie suivante : 
HYPERLINK 
«mailto:bibliobnrm@gmail.
com»bibliobnrm@gmail.com 
«Toute demande de dépôt 
sans rendez-vous sera reje-
tée », précise le communiqué. 

Dans le cadre de l’allègement du confinement sanitaire annoncé par les autorités, il a été décidé de permettre à nouveau l’accès à la BNRM aux chercheurs ainsi qu’aux étudiants chercheurs, et ce à partir du 15 juillet 2020, de 9H00 à 19H00, peut on lire dans un communiqué de presse de la BNRM.

Sur proposition de la Fondation pour le développe-
ment de la culture contemporaine africaine et l’Afri-
can Culture Fund, une vente aux enchères d’œuvres 
sera organisée le 7 juillet prochain.
C’est une cinquantaine de toiles de trente artistes afri-
cains contemporains qui sera vendue lors d’une 
séance à huis clos entre Paris et Casablanca, par les 
deux maisons de vente Cornette de Saint Cyr et La 
Marocaine des Arts le 7 juillet 2020 à 18h. Ainsi, les 
œuvres des artistes Soly Cissé, Joana Choumali, 
Mohamed El Baz, William Kentridge, Siriki Ky, 
Abdoulaye Konaté, Mohamed Melehi, Ilias Selfati, 
Barthélémy Toguo, Safaa Erruas ou encore Mahi 
Binebine feront l’objet de cette vente intitulée «Africa 

Unite» et qui sera retransmise sur le site de Drouot 
Online.
A propos de cette manifestation, la fondation indique 
: «Cette vente aux enchères a créé un véritable élan de 
solidarité de la part des artistes africains, qui ont 
offert leurs œuvres pour permettre aux deux fonda-
tions de surmonter les difficultés dues à la pandémie 
Covid-19». En détail, les deux maisons de vente, 
Cornette de Saint Cyr et La Marocaine des Arts, font, 
selon la même source, la vente de manière bénévole et 
«ne toucheront pas de commissions sur les transac-
tions». Quant au transport des œuvres vendues, il sera 
à la charge de l’acheteur. Pour information, le catalo-
gue de cette vente a été mis en ligne le 23 juin.

L’initiative « L’fen Zine », lancée par deux 
artistes de la ville de Tétouan, vise à encoura-
ger les jeunes talents dans le domaine des arts 
visuels, durant cette période de la pandémie 
du coronavirus.
Cette manifestation artistique s’assigne pour 
objectif de mettre en avant la diversité de 
l’art visuel au Maroc, de soutenir et encoura-
ger les artistes pendant cette période excep-
tionnelle.
Ce projet s’étale sur trois phases dont la pre-
mière s’est déroulée du 20 mai au 20 juin et a 
connu l’enregistrement d’une série de pod-
casts par onze artistes marocains dans le 
domaine des arts visuels, tout mettant en 
lumière leur savoir-faire et vision de l’art 
pendant la période de confinement sanitaire. 
Les onze artistes participants à cette manifes-

tation sont Aicha Abouhaj, Aissa Joud, 
Meriam Benkiran, Mouad Aboulhana, Nabil 
Boudarqa, Zineb El Ouardi, Azdine 
Belhoucine, Brahim Azizi, Khalil Mellouki, 
Omar Lhamzi et Oussama Chafi.
Au programme de la deuxième phase, dont le 
coup d’envoi a été donné samedi, figure l’or-
ganisation d’une exposition collective vir-
tuelle «Zine Expo» sur le site web ‘’www.lfen-
zin.com’’. 
La troisième et dernière étape de cette initia-
tive concerne la vente sur le site web de 
quelque 25 œuvres artistiques réalisées par 
les artistes précités dans les domaines des arts 
traditionnel et digital, et qui seront exposées 
à des prix encourageants afin de sensibiliser 
le public à acquérir des tableaux et de soute-
nir le développement de l’art au Maroc. 

Vente aux enchères 
Trente artistes africains 

s’allient contre la Covid-19

« L’fen Zine », 
une initiative pour encourager 

les talents des arts visuels

La BNRM rouvre ses portes 
aux chercheurs et étudiants chercheurs

L

« Des voix contemporaines », 
le rendez-vous culturel dédié aux voix poétiques

La Maison de la Poésie à Marrakech 
organise, mardi, une nouvelle rencontre 
de son programme culturel « Voix 
contemporaines, illuminations poé-
tiques », dédiée aux nouvelles voix poé-
tiques et ce, dans le cadre de la stratégie 
d’ouverture de cette institution sur les 
différentes sensibilités et expériences de 
la poésie marocaine.
Cette rencontre, qui sera diffusée sur la 
chaîne YouTube et la page facebook de 
la Maison de la poésie, sera marquée par 
la participation des poètes Adnane 
Abdelhaq, Mouna Abdessalam Laaraj et 
Moubarak Laabani, primés lors de la 
première édition du concours du 
«meilleur poème» organisé par la 
Maison en 2017/2018.
Elle se veut une vitrine pour faire la 
lumière sur les oeuvres de certaines voix 

poétiques marocaines, et offre l’occasion 
de se rapprocher davantage de l’univers 
de ces poètes, de leurs questionnements 

et visions.
«Voix contemporaines» fait partie des 
événements fixes dans la programmation 

de la Maison de la poésie à Marrakech, 
puisque ce programme constitue une 
fenêtre sur la poésie marocaine contem-
poraine, à travers ces nouveaux poètes 
qui dessinent l’avenir de la poésie à 
l’échelle nationale.
Il est aussi une plateforme pour la 
découverte d’une nouvelle génération de 
poètes et de leurs perceptions de la poé-
sie dans le monde d’aujourd’hui, surtout 
avec la dynamique remarquable obser-
vée, ces dernières années, avec l’émer-
gence de nouvelles figures qui consti-
tuent l’un des affluents de l’avenir de la 
poésie marocaine.
Ce rendez-vous vient aussi enrichir la 
programmation lancée par la Maison de 
la poésie dans sa troisième saison, dans 
le cadre d’une stratégie bien définie et 
orientée vers la poésie, le poète et leur 

fonction socioculturelle au sein du sys-
tème sociétal d’aujourd’hui, selon les 
organisateurs.
«Voix contemporaines» vient donc 
s’ajouter aux autres rencontres organi-
sées par la Maison de la poésie : «Un 
résident à la Maison», «Intimités poé-
tiques interactives» (1 et 2), «Des cri-
tiques parmi nous», «Conférences» et 
«Poèmes en mode confinement», souli-
gnent-ils.
La Maison de la Poésie à Marrakech a, 
en outre, précisé qu’elle continuera à 
jeter des passerelles de communication 
entre les poètes, les critiques et les 
amoureux de poésie, malgré la distancia-
tion sociale, à travers le lancement d’une 
série de rencontres poétiques et de 
conférences sur ses plateformes numé-
riques, en vue d’ouvrir de nouvelles 
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L’international marocain Yunis Abdelhamid, défenseur central de 
Stade de Reims, a été élu troisième meilleur joueur africain du 
championnat de France (Ligue 1) pour la saison 2019-2020.
Le Marocain s’est classé troisième sur les onze nommés au prix 
Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évo-
luant en Ligue 1.
Yunis Abdelhamid (32 ans) avait déjà été nominé pour ce trophée 
l’année dernière, remportée par l’Ivoirien Nicolas Pépé. 
L’édition 2020 de ce prix, organisée conjointement par RFI et 
France 24, est revenue à l’attaquant nigérian de Lille, Victor 
Osimhen. L’Algérien Issam Slimani, sociétaire de Monaco, est arri-

vé deuxième. 
Créé en 2009, le trophée porte le nom de Marc-Vivien Foé en 
hommage au joueur camerounais décédé à l’âge de 28 ans d’une 
crise cardiaque en 2003 sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon 
durant un match de la Coupe des Confédérations. 
Le jury était constitué d’une centaine de journalistes spécialistes du 
football français et africain représentants différents médias (radio, 
télé, presse écrite, web).
Trois joueurs marocains avaient remporté ce prix, en l’occurrence 
Sofiane Boufal en 2016, Younès Belhanda en 2012 et Marouane 
Chamakh en 2009.

Arrivé ce matin à Milan pour finaliser son transfert 

à l’Inter et passer sa visite médicale, le Lion de l’At-

las, Achraf Hakimi, n’oublie pas pour autant les 

supporters de Dortmund.

Sur son compte instagram, l’international marocain 

a publié un émouvant message d’adieu aux fans de 

la formation allemande: 

« L’heure est venue de refermer un très beau cha-

pitre de ma vie. Après deux magnifiques années, je 

suis prêt à quitter ce club qui m’a tant donné. 

Depuis le début, l’attention et l’amour du club et 

de la ville ont été exceptionnels. Maintenant, je sais 

que j’ai eu raison de faire de Dortmund ma seconde 

maison. Je veux remercier tout le monde, du staff à 

la direction, en passant par les supporters. (...) Je 

n’oublierai jamais le Mur Jaune, qui est tout sim-

plement magique. À bientôt, mon Borussia ! ».

C’est officiel, le désormais ex-joueur de la 

Juventus, Miralem Pjanic, a rejoint le FC 

Barcelone pour les 4 prochaines saisons.

C’est le premier gros transfert du mercato estival, 

l’ancien lyonnais, Miralem Pjanic, sera le nou-

veau milieu relayeur du Barça la saison prochaine, 

une information officialisée par le club catalan 

sur son site : « le FC Barcelone et la Juventus ont 

trouvé un accord pour le transfert de Miralem 

Pjanic. Le coût de l’opération sera de 60 millions 

d’euros et 5 millions sous forme de variables». 

Il devient le deuxième joueur Bosniaque de l’his-

toire du Barça après Meho Kodro. Le milieu bré-

silien Arthur fait le chemin inverse en signant à la 

Juventus de Turin pour une indemnité de 72 mil-

lions accompagné d’un bonus de 10 millions 

d’euros, permettant au Barça de faire un bénéfice 

de 17 millions et finir sa saison avec un bilan 

financer au vert. 

Sur son compte Twitter, le milieu de terrain s’est 

exprimé à propos de ce transfert: « Je suis très 

heureux, je vais tout donner pour ce club. À 

bientôt. Força Barça », a déclaré Pjanic.

O.Z

Ligue 1: Yunis Abdelhamid, 3e 
meilleur joueur africain de la saison

Dortmund : Hakimi adresse un 
message émouvant aux supporters 

Officiel : Miralem Pianic 
 signe au Barça !

Botola1: Le Raja de Casablanca 
 sur le pied de guerre pour la reprise

ettant à profit l’entrée en vigueur de la 
deuxième phase du déconfinement pro-
gressif, les joueurs du club casablancais 
ont repris le chemin des entraînements, la 

semaine dernière, au complexe «Oasis», avec les 
absences remarquées des Congolais Ben Malango et 
Fabrice Ngoma bloqués à Kinshasa, où ils suivent un 
programme spécifique à distance chapeauté par le 
coach Jamal Sellami.
Les séances d’entrainement, qui ont redémarré le 25 
juin, obéissent au protocole de prévention défini par 
la Fédération royale marocaine de football (FRMF), 
qui s’est inspirée des consignes sanitaires fixées par les 
autorités publiques dans le combat contre la diffusion 
du virus.
Ainsi, tous les membres du club ont subi des tests de 
dépistage, qui se sont révélés négatifs. Durant 10 
jours, les entraînements s’effectuent en petits groupes 
de 5 avec un maximum de 10 joueurs sur le terrain, 
en application dudit protocole. Au terme de cette 
période, l’équipe pourra reprendre les séances collec-
tives pour 20 jours.

Dans une déclaration à la MAP, le porte-parole du 
Raja, Said Wahbi, a indiqué que le club a accueilli 

avec satisfaction la décision de la reprise de la 
Botola Pro, soulignant que cette mesure, ren-

due possible par la maîtrise de la situa-
tion épidémiologique dans le pays, 

est une source de grand 

soulagement pour le football national.
Il a salué les efforts consentis et la réactivité de la 
FRMF durant toutes les phases de la crise sanitaire, à 
commencer par la programmation des matchs à huis 
clos, en passant par la suspension totale de la compéti-
tion pour arriver à la décision de la reprise immédiate-
ment après l’annonce de l’allègement du confinement.
Le porte-parole a mis en avant l’importance du proto-
cole sanitaire de la FRMF, mis au point un panel de 
cadres techniques et médicaux de haut vol ayant 
accordé la priorité à la préservation de la santé des 

joueurs et de l’ensemble des intervenants dans la compé-
tition.
Le Raja de Casablanca «adhère pleinement» à ce proto-
cole et le président Jawad Ziyat «veille en personne à 
l’application à la lettre de la deuxième phase du déconfi-
nement progressif au sein du club», a-t-il dit.
Dans un message adressé aux supporters des Verts, Said 
Wahbi a affirmé que le club «est entre de bonnes mains 
pour demeurer constamment au sommet du football 
national à tous les égards», faisant part «d’efforts inlas-
sables pour réussir la transformation du club en une 

société sportive exemplaire gérée de manière rationnelle 
et professionnelle».
Le Raja de Casablanca occupe provisoirement la 6ème 
place du championnat avec 28 points, mais compte 5 
matches en retard accumulés suite à son engagement en 
Ligue des Champions de la CAF et en Coupe 
Mohammed VI des clubs arabes.
En vertu des dates annoncées par la FRMF, les ren-
contres de mise à jour seront disputées entre le 24 juillet 
et le 8 août prochain, tandis que le reste du champion-
nat se déroulera en le 12 août et le 13 septembre.

Le Raja de Casablanca vit au rythme d’une forte mobilisation en vue de la reprise de la Botola Pro de football, prévue le 24 juillet  

prochain, et des compétitions africaines et arabes, suspendues à cause de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

M

 Oussama Zidouhia



Les karatékas Marouan Maanaoui et Najlaa Karchali ont remporté dimanche le titre du championnat national de 
«kata» à distance dans la catégorie des seniors.
Maanaoui (Sadaka Martil de Tétouan) s’est adjugé le titre du championnat organisé par la Fédération royale maro-
caine de karaté et disciplines associées, en décrochant la première place du classement général. Il a devancé Abdelatif 
Choukri (Essadaka Fès) et Soufiane Benija (Club technique Marrakech Tensift).
Côté dames, Najlaa Karchali (Noujoum Chaouia Casa Sud) a pris le meilleur sur Dounia Ait Zakour (Funakoshi des 
AM Meknes Atlas) et Kawtar Darrai (El Waha Darra).
Organisé sous la tutelle du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cet événement sportif a débuté par le 
championnat des associations/clubs qui qualifie pour le championnat régional (un participant pour chaque catégorie 
et sexe). Ce dernier championnat a permis aux participants de se qualifier au championnat national (huit partici-
pants pour chaque catégorie et sexe). 

Tennis 

Pour le jardinier de Wimbledon, 
l’herbe sera plus verte en 2021

En temps normal, Neil Stubley devrait être en train 
d’observer anxieusement son gazon: mais non, c’est 
avec mélancolie et un «étrange sentiment de calme» 
que le jardinier en chef de Wimbledon contemple ses 
courts bien verts laissés au repos pour cause de corona-
virus.
Face à la pandémie de Covid-19, et alors que l’US 
Open et Roland-Garros sont pour l’heure maintenus, 
les organisateurs de Wimbledon, protégés par une assu-
rance, ont très vite décidé d’annuler le tournoi londo-
nien. Une première depuis la Seconde Guerre mon-

diale.
Et Neil Stubley trouve aujourd’hui surréaliste de par-
courir le club et de voir ses 38 «bébés», comme il 
appelle les courts du All England club, sans vie.
«Beaucoup de sang, de sueur et de larmes ont coulé 
pour les mettre en valeur», souligne-t-il lors d’une 
conférence de presse en ligne.
Alors l’atmosphère fantomatique qui règne dans le club 
en lieu et place de l’effervescence feutrée du tournoi du 
Grand Chelem lui rappelle celle qui suit d’ordinaire la 
fin de la compétition, lorsque joueurs et public sont 

rentrés chez eux.
«Je comparerais cela au fait d’être allé à un concert: 
vous avez ce sifflement qui reste dans vos oreilles pen-
dant plusieurs jours», tente d’expliquer celui dont le 
titre officiel est Chef des courts et de l’horticulture de 
Wimbledon.
Stubley précise que ses 17 employés, ainsi que trois tra-
vailleurs temporaires - contre neuf habituellement en 
période de tournoi -, continuent leur travail malgré la 
déception de l’annulation.
«La fierté vous pousse à continuer le travail, souligne-t-
il. Bien sûr, il est décevant de ne pas jouer, mais la 
situation dans son ensemble nous permet de remettre 
cela en perspective.»
«Bien que nous adorions notre travail, il doit se situer 
dans le monde réel», relève encore Stubley.
Et ce monde réel, c’est un monde où le Covid-19 a 
bouleversé les habitudes les plus ancrées, y compris 
dans le tennis où le circuit professionnel a été gelé en 
mars et ne doit reprendre officiellement qu’en août... 
sans être passé, donc, par le All England Club.
Aussi déçu soit-il, Stubley assure avoir soutenu la déci-
sion d’annuler l’édition 2020, bien que d’autres sports 
aient repris depuis. Pour lui, les difficultés d’organisa-
tion du tournoi dans ces circonstances sanitaires dépas-
sent largement la fragilité de la surface de jeu.
«Les courts en gazon étaient en bon état avant l’annu-
lation, assure-t-il. Ce sont les infrastructures qui pren-
nent du temps à mettre en place. Il ne s’agit pas de dire 
qu’en deux semaines, nous pourrions jouer dessus», 
détaille-t-il.
«Il faut huit à dix semaines pour être prêt. Début avril, 

au beau milieu de la pandémie (quand a été prise la 
décision d’annuler le tournoi prévu du 29 juin au 12 
juillet, ndlr), ce délai était intenable. Encore mainte-
nant, avec les restrictions en place, il serait impossible 
de les tenir».
Pour autant, son équipe va continuer sa routine habi-
tuelle et se concentrer sur la saison prochaine.
«J’essaie toujours d’aller voir les gens et de leur dire 
qu’on ne +répare+ pas les courts, on les +prépare+ pour 
la saison prochaine», raconte Stubley.
«A partir d’août, début septembre, le processus sera le 
même: arracher les courts, les réensemencer, laisser 
pousser tout l’automne et l’hiver, puis faire le même 
travail préparatoire pour le tournoi 2021.»
Cette 134e édition de Wimbledon a été reprogrammée 
du 28 juin au 11 juillet 2021. Nul doute qu’elle restera 
dans la mémoire de Stubley, mais pas au même titre 
que celle de 2013 qui avait vu le sacre d’Andy Murray, 
premier Britannique a remporter le tournoi masculin 
depuis Fred Perry en 1936.
«Être sur le court central lors de cette victoire, c’était 
un de ces moments où les poils dans votre nuque se 
dressent», décrit le jardinier. Malgré l’émotion, par 
déformation professionnelle, «je regardais les pieds de 
Murray», se souvient-il.
«Je regarde toujours comment les courts réagissent et 
ce n’est que quand j’ai levé les yeux et vu qu’il avait 
jeté sa raquette que j’ai réalisé qu’il avait remporté la 
balle de match et le titre», raconte-t-il.
Il devra attendre un an encore avant de voir les regards 
de toute la planète tennis à nouveau rivés sur SON 
gazon.

e ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane 
El Ferdaous a affirmé, lundi, que le ministère a élaboré un plan 
d’action exceptionnel au profit des enfants et des jeunes qui 

comprend plusieurs axes, et ce en raison de l’impossibilité d’organiser des 
colonies de vacances cette année.
Parmi les axes de ce plan figure le lancement d’une campagne numérique 
nationale destinée aux adolescents et aux jeunes via les réseaux sociaux à 
partir de juillet prochain, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies 
pour la population, a expliqué M. El Ferdaous qui répondait à une ques-
tion centrale à la Chambre des représentants, précisant que cette cam-
pagne portera sur la santé et la sécurité de cette catégorie dans le contexte 
de l’après confinement.
Cette campagne sera mise en œuvre à travers la diffusion de capsules et de 
supports de communication éducatifs et de sensibilisation liés à la santé 
psychique et mentale, aux compétences de vie courante et à la prévention 
des comportements dangereux, a poursuivi le ministre.
Ce plan prévoit aussi la réalisation d’une enquête nationale sur les condi-
tions des enfants, des adolescents et des jeunes durant la période du confi-
nement afin de recueillir leurs avis et tirer les conclusions en se focalisant 
sur leurs attentes de l’après confinement, et tout ce que cela exige en 
termes d’accompagnement psychologique et éducatif, a fait savoir M. El 
Ferdaous, signalant que cette enquête nationale servira de plateforme pour 
déterminer les programmes destinés aux enfants et aux jeunes à court et 
moyen termes. Il sera procédé dans le cadre du même plan, a poursuivi le 
ministre, à l’organisation de programmes nationaux d’animation des quar-
tiers par le biais du lancement d’un appel d’offres aux projets d’animation 
destinés aux enfants et aux adolescents ouverts aux associations affiliées à 
la Fédération nationale des colonies de vacances et en partenariat avec elle.
Il a en outre souligné que cet important plan national vise à organiser, 
après autorisation des autorités compétentes, des activités pédagogiques, 
ludiques et socioculturelles de proximité dans les espaces en plein air tout 
en respectant les règles de distanciation sociale et les conditions de sécurité 
et de prévention sanitaires .
Et d’ajouter qu’un programme national d’ateliers en milieux urbain et 
rural sera également lancé en partenariat avec la société civile, notant que 
ce programme vise à mobiliser plus de 5.000 jeunes afin d’insuffler une 
dynamique dans les espaces publics et de renforcer l’esprit de citoyenneté 

et de volontariat dans ses milieux. Il a également été procédé au lancement 
d’un appel d’offres aux projets d’animation au profit des associations des 
jeunes en prévision de la réouverture des maisons de jeunes au cours du 
mois de septembre prochain, a-t-il indiqué, soulignant que cet axe vise à 
soutenir la société civile travaillant dans les maisons de jeunes, ainsi qu’à 
organiser des universités de jeunes pendant le mois de septembre prochain 
en fonction de l’amélioration de la situation épidémiologique et en 
concertation avec les autorités compétentes et d’une session de formation 
en faveur des cadres associatifs travaillant dans le domaine des colonies de 
vacances durant l’automne.
Conscient des impacts psychologiques causés par la pandémie -en particu-
lier chez les enfants et les jeunes- nécessitant la préparation de pro-
grammes ludiques et éducatifs pour réduire les effets du confinement sani-
taire, le ministère s’est employé en coordination avec la société civile inté-
ressée par l’enfance et la jeunesse, notamment la Fédération nationale des 
colonies de vacances, à proposer des alternatives pour l’animation socio-
culturelle durant la période estivale et mobiliser les ressources et capacités 
nécessaires (humaines et financières), a indiqué M. El Ferdaous. Le minis-
tère a également oeuvré, a-t-il ajouté, à accompagner et à soutenir la socié-
té civile et à profiter de cette conjoncture particulière afin de réaliser la 
transformation numérique escomptée au niveaux des différents supports 

dédiés à l’animation et l’encadrement, tout en veillant à la réalisation de 
l’équité territoriale et la réduction de la fracture numérique, mettant l’ac-
cent sur l’effort qui a été fait dans le cadre du pôle audiovisuel public, où 
la plateforme «enfantsetculture.ma» qui concerne les enfants de 4 à 10 ans 
a été lancée pour découvrir le patrimoine et la culture marocains.
D’autre part, M. El Ferdaous a évoqué les différents effets et répercussions 
de la pandémie du nouveau coronavirus sur les secteurs supervisés par le 
ministère, notant que les associations professionnelles des industries cultu-
relles font état d’une baisse de 66 pc du chiffre d’affaires du secteur. En 
conséquence, le ministère a pris, selon M. El Ferdaous, un ensemble de 
mesures visant à préparer la reprise des activités du secteur conformément 
à ce qui est autorisé durant cette période marquée par la levée progressive 
du confinement sanitaire. En ce qui concerne le domaine sportif, l’arrêt de 
la pratique sportive et la fermeture des établissements sportifs ont négati-
vement affecté le secteur et ont levé le voile sur de nombreuses lacunes et 
difficultés qui doivent être traitées, a-t-il constaté, citant à titre d’exemple 
le besoin urgent d’une structuration des activités des salles de sport qui 
opèrent, pour leur grande majorité, en tant qu’associations sportives alors 
qu’elles ont besoin de l’encadrement et de l’accompagnement afin de jouer 
le rôle qui leur est assigné, ainsi que la clarification du cadre juridique de 
la gestion par les associations des salles de sport afin de remédier aux dys-
fonctionnements relatifs à l’octroi d’autorisations et à leur conformité aux 
conditions sanitaires et de sécurité. La mise en place d’une politique 
publique du système sportif, culturel et de la jeunesse dans le Royaume est 
étroitement liée au nouveau modèle de développement, étant donné que 
le besoin est devenu urgent dans le domaine du sport, notamment pour 
une nouvelle approche du sport marocain sous les aspects liés à des choix 
sociétaux essentiels dans le domaine de l’économie, du développement et 
de l’économie verte, en plus de la mise en œuvre de nouvelles bases de 
gestion régionale axée sur l’approche participative avec les collectivités ter-
ritoriales dans le cadre de la régionalisation avancée, a-t-il dit.  Et de 
conclure que «le ministère a maintenu la subvention accordée aux fédéra-
tions sportives malgré les difficultés financières», et ce dans le but de 
remédier aux effets de la pandémie sur le sport, assurant que son départe-
ment achèvera le projet relatif à la mise à niveau des fédérations et des 
associations sportives en application de la loi N° 30.09 relative à l’éduca-
tion physique et aux sports.
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