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La Cour des comptes a relevé, dans un rapport rendu 
public mardi soir, une tendance baissière des rende-
ments des principaux impôts de l’Etat, en l’occurrence, 
l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’impôt sur le revenu (IR) 
et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), tout au long de 
la dernière décennie. Cette baisse tendancielle des ren-
dements, plus marquée au niveau de l’IS et l’IR, est 
notamment un corollaire de la relative constance de 
l’assiette fiscale, explique la Cour des comptes dans son 
rapport sur l’exécution du Budget de l’Etat de l’année 
2019, notant que l’assiette fiscale pâtit, en effet, de la 
persistance de certaines pratiques de sous déclaration 
du résultat fiscal ainsi que de la faible intégration du 
secteur informel.

Fiscalité: Rendement 
décroissant des principaux 

impôts de l’Etat

Cour des comptes

Sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger, M. Nasser Bourita, a effectué mardi 
une visite à Bamako. Durant cette visite, M. 
Bourita a été reçu en audience par le président 
de transition de la République du Mali, Son 
Excellence Monsieur Bah N’Daw. Bourita s’est, 
également, entretenu avec le Vice-président de 
transition, le Colonel Assimi Goïta, ainsi qu’avec 
le Premier ministre de transition, M. Moctar 
Ouane. Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant 
à l’étranger a eu, par ailleurs, des entretiens avec 
des dignitaires maliens, notamment M. Bouyé 
Haïdara et l’imam Mahmoud Dicko.
L’ensemble des interlocuteurs maliens, et à leur 
tête le président de transition de la République 
du Mali, Son Excellence Monsieur Bah N’daw, 
ont tenu à exprimer leurs sincères remerciements 
à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu 
L’assiste, pour la sollicitude permanente dont Sa 
Majesté le Roi a toujours entouré la République 
du Mali et son peuple. (MAP).

Sur Très Hautes 
Instructions Royales

Visite de Nasser 
Bourita au Mali

Tribune libre

Une brise automnale souffle sur le champ 
politique marocain. Le smog qui y sévit, 
s’éclaircit un peu sans pour autant que l’hori-
zon n’apparaisse clairement. Il faut relever 
que la configuration du puzzle électoral reste 
encore floue pour en saisir l’image.
Dans la morosité relevée du quotidien poli-
tique national, et dans le contexte de la crise 
multiforme issue de la pandémie de la 
covid19, la consolidation du processus démo-
cratique reste à l’ordre du jour. Son affermis-
sement méandriforme s’éloigne des berges 
stériles de l’autorité technocratique. Il n’y a 
point de salut en dehors de celui qui viendra 
des urnes. C’est là une « évidence » qui 
mérite d’être soulignée afin que les tenants 
d’un état d’exception, sous une forme ou une 
autre, se rendent compte de la réalité. 
Les élections sont nécessaires. Relever leur 
coût financier dans le contexte budgétaire 
actuel ne prend pas en considération leur 
impact sur la décision gouvernementale et la 
dynamique qu’elles peuvent introduire pour 
mener à bien les réformes nécessaires tant 
appelées par la population. La promotion de 
l’économie nationale et de sa capacité à 
répondre aux besoins de la population dépen-
dra de cette clarification.
Les élections se préparent entre l’administra-
tion de l’Intérieur et les partis politiques. Les 
propositions des uns et des autres se feront 
« mixer » pour aboutir à des textes plus 
consensuels et feront l’objet de la procédure 
réglementaire d’adoption au parlement. Le 
code électoral ainsi revu, constituera le cadre 
général des élections. Il restera aux partis 
politiques et à l’administration territoriale de 
le respecter sur le terrain pour que les résul-
tats reflètent véritablement la volonté de la 

population. Dorés et déjà, la vigilance devra 
être de mise pour inhiber le vœu de l’élégéro-
cratie de rempiler. Le renouvellement de 
l’élite électorale est devenu un problème 
structurel de la consolidation du processus 
démocratique. D’une part l’abstention et de 
l’autre le fait que les mêmes élus « revien-
nent », grâce à des manigances éculées mais 
qui trouvent un écho auprès d’une popula-
tion indigente, incrédule et non consciente 
des enjeux, érodent l’opération électorale et 
lui donne beaucoup plus l’aspect d’un mou-
sem festif que celui d’un acte social raisonné. 
Les prochaines échéances électorales doivent 
être refondatrices du processus démocratique 
et lui donner le souffle réformateur capable 

de répondre aux attentes de développement 
de la société. 
 Il reste l’aboutissement final des élections 
par la constitution d’un gouvernement selon 
les dispositions de l’article 47 de la constitu-
tion. Le « nœud » se trouve aussi à ce niveau 
pour aboutir à un gouvernement homogène 
efficace, efficient et animé par une ferme 
volonté de réussir les réformes. Le modus 
operandi se complique si l’on entend l’appel 
à « une deuxième alternance consensuelle » 
pour libérer l’évolution politique du pays !
D’ici là, reste à ouvrir le jeu politique. Cela 
ne peut se faire sans des partis politiques 
indépendants et représentatifs capables de 
pragmatisme sans pour autant dénier leur 
appartenance idéologique. Des partis dans 
lesquels on s’engage par conviction et où la 
compétence n’est pas antinomique avec l’ap-
partenance partisane. Des partis ouverts à 
une élite patriote progressiste qui ambitionne 
d’œuvrer pour l’élimination des inégalités 
sociales et des disparités spatiales et le renfor-
cement de la démocratie et non qui se trouve 
dans l’attente d’être « peinturée » pour le 
faire. Des partis qui assument leurs choix 
politiques, leurs alliances, leurs discours et 
leur mode de fonctionnement. Des partis qui 
constituent le réceptacle des forces vives de la 
nation et non les souffre-douleurs d’une élite 
incapable de se mouiller le maillot avec les 
gens d’en bas ou d’une minorité minoritaire 
qui veulent régler ses comptes par des gué-
guerres sans fins. Des partis qui préparent 
l’échéance ; toute échéance, par le débat 
public contradictoire et relayé par les médias. 
Par cela, le « nœud » pourrait alors se défaire 
aux dépens du stock électoral conservateur et 
passéiste.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Le « nœud »

Lutte contre la pandémie de la Covid-19 : 
Le PPS demande au gouvernement d’adopter 
une approche équilibrée, sans excès ni laxisme

Communique du bureau politique du PPS du mardi 29 septembre 2020

Condamne les agissements provocateurs et vains des séparatistes au passage 
de Gargarate

Souligne sa détermination à encourager un large consensus autour du régime juridique enca-
drant les élections

Condamne le crime odieux à l’encontre de la fillette Naima Rouhi et annonce une initiative 
pour la consolidation de la protection de l’enfance

Exprime son refus face à l’entrave de l’action des collectivités territoriales
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Le Secrétaire général du Parti du 
progrès et du socialisme (PPS), 
Mohamed Nabil Benabdallah,  a 
accueilli, mardi 29 septembre, 
une délégation de la Fédération 
des chambres maritimes Maroc,  
la Fédération des armateurs de la 
pêche industrielle, la 
Confédération nationale de la 
pêche maritime au Maroc et des 
membres des chambres de la 
Chambre maritime. 
Lors de cette rencontre qui s’est 
déroulée au siège national du 
Parti à Rabat, le leader du Parti 
du Livre était accompagné, de 
Aïcha Lablaq, présidente du 

Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme (GPPS) 
et de  quelques membres du 
bureau politique.  Cette ren-
contre fut une occasion pour leur 
parties, de débattre l’ensemble 
des défis qui guettent le secteur 
de la pêche maritime, et les 
moyens par lesquels le GPPS 
pourrait contribuer à trouver des 
solutions et des alternatives 
capables de surmonter les diffi-
cultés que subit le secteur afin de 
lui permettre de remplir son rôle 
primordial dans le développe-
ment économique et social du 
pays. 

Benabdallah accueille une délégation 
des représentants de la pêche maritime

Journée Mondiale du cœur

Interview du professeur 
Ahmed Bennis, cardiologue
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Propos recueillis par Abdelaziz Ouardirhi

 A l’instar de la communauté internationale, le Maroc a célèbre la 
Journée mondiale du cœur le 29 septembre 2020. Cette journée ini-
tiée en 2000 a pour but d’informer le grand public sur les maladies 
cardio-vasculaires et sur les bonnes attitudes que chacun doit adopter 
pour éviter , prévenir ces maladies qui sont malheureusement fré-
quentes dans notre pays. 
Pour plus d’informations et afin de cerner les 
différentes facettes des maladies cardiovascu-
laires, nous avons été à la rencontre du 
professeur Ahmed Bennis, spécialiste en 
cardiologie, ancenien président de la 
Société Marocaine de cardiologie et du 
département de cardiologie du CHU Ibn 
Rochd.

Vendredi 2 octobre 2020 à 20 H sur la page 
officielle FB 

Du Parti du progrès et du socialisme

au martyr du Parti

Le camarade Omar Aouifi

Le bureau politique du PPS rend 
hommage, a distance, 



Casablanca, le poumon du Maroc, est dans l’ex-
pectative. Le Conseil de gouvernement doit se réu-
nir, en principe ce jeudi, pour donner une suite 
aux restrictions imposées à Casablanca et sa région 
depuis plus de dix jours.
Il faudra dire que la population est laissée à son 
triste sort subir des mesures jugées injustifiées et 
inexpliquées, au nom de sacro-saintes recomman-
dations à connotations plus politiques que scienti-
fiques. Car les habitants de la grande métropole de 
sa région ne comprennent pas pourquoi les pou-
voirs publics ne s’engagent pas dans une campagne 
de contrôle dans les lieux de grande fréquentation 
(cafés, restaurants, marchés de proximité, etc.) au 
lieu de punir près de 5 millions d’habitants. Tous 
reprochent aux pouvoirs publics de ne pas s’occupe 
du respect de la proximité dans les transports 
prives, surtout au niveau des tramway et des bus, 
souvent bondés, sans aucune crainte… C’est pro-
bablement là les lieux à surveiller plus que d’autres 
mis en confinement dès 18 H ou de personnes 
punies par un couvre feu, lui aussi inexpliqué et 

encore moins justifié.
Et pourtant, c’est dans ces mêmes lieux que les 
règles de distanciation et de  port du masque ne 
sont pas trop respectées.
De plus, l’opacité perdure sur les chiffres avancés 
sans explication aucune, présentant la ville de 
Casablanca comme un foyer de grande contamina-
tion.  Du jamais vu, le gouvernement utilise des 
chiffres, qui ne cessent de croître, pour faire peur à 
la population comme cette maman, inculte, qui 
intimide son enfant en évoquant le diable… sans 
se soucier de leur logique ni de leur cohérence.
Aussi, si l’on analyse ces chiffres, depuis la dernière 
décision gouvernementale, l’on se rend compte 
que, malgré les mesures restrictives décidées la 
situation épidémiologique s’est encore plus aggra-
vée que durant le début du mois de septembre.
Dès lors, quels sont les effets bénéfiques acquis 
auxquels les restrictions imposées depuis le lundi 
21 septembre  et jusqu’au 4 octobre 2020 ?
D’ailleurs, de nombreux observateurs et experts 
émettent un doute sur la véracité des chiffres, sur-

tout après le scandale du communiqué publié, sur 
le tard, par les autorités locales de Mohammedia 
faisant état de décisions restrictives draconiennes, 
sans soubassement statistique logique. Le comble 
est que le gouvernement fait la sourde oreille et 
ignore ces critiques, comme quoi après moi le 
déluge !
De l’avis de nombreux experts en épidémiologie, 
c’est le manque de contrôle qui fait cruellement 
défaut aux pouvoirs publics. L’Etat n’est pas en 
mesure de faire respecter ses propres lois et règles 
sur la distanciation, le port du masque et les règles 
d’hygiène. Or cela constitue la seule parade contre 
le virus qui se propage, certes, et ne fait de vic-
times que parmi les populations les plus fragiles 
(personnes âgées et malades chroniques de tous 
âges où à pathologies lourdes).
C’est à ce niveau que le gouvernement doit 
concentrer son attention de manière sérieuse, loin 
des mesures qui sont sans aucun effet sur la dimi-
nution de la circulation du virus.  Car ce ne sont 
pas les deux heures retranchées à la durée de l’ou-
verture des magasins, cafés ou restaurants qui 
auront l’effet de miracle sur le virus.
In fine, il faudra dire et répéter que l’on ne peut 
gouverner par la peur, d’ailleurs qui est le pire des 
virus et ne peut, en aucun cas, constituer un 
remède contre les incidences de la pandémie, le 
doute et le désarroi.
La mauvaise gestion de la pandémie est là, patente. 
Au gouvernement d’être modeste et de déclarer ses 
incompétences et l’inefficacité de ses décisions, qui 
ne font qu’aggraver la détérioration du moral de la 
population et provoquer leur impatience.
La bonne conduite consiste, en fin de comptes, en 
l’arrêt des mesures restrictives qui n’ont aucun effet 
contre la propagation du virus et de ne pas punir 
tout le monde, mais bien ceux qui ne respectent 
pas les règles de bon sens. Il arrive que mêmes les 
plus grands se trompent. Mais ils doivent avoir la 
modestie de le reconnaître.

Mohamed Khalil
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A vrai dire

La crise pandémique aura, sans doute, mis à nu les insuffi-
sances du système de santé du pays. En dépit du déploie-
ment de gros efforts de réhabilitation, on aura senti, non 
sans regret, les vulnérabilités de ce secteur névralgique. En 
fait, des décennies durant, il traînait des fragilités en 
matière d’offres sanitaires suffisantes, d’infrastructures de 
qualité. De tout temps, les politiques publiques ont dédié à 
ce domaine vital qui affronte, chaque jour,  la vie et la 
santé des citoyens, des budgets affreusement modiques. 
Avec un peu plus de sept médecins pour dix mille habi-
tants, alors que le standard fixé de l’Organisation Mondiale 
de la Santé excède légèrement le seuil des 15 médecins, 
notre pays accuse un déficit des plus criards. La Covid-19 a 
donc bel et bien révèle le black-out d’un système sanitaire, 
perpétuellement en déficience, malgré les sursauts «salva-
teurs» prodigués, à travers d’infimes injections budgétaires, 
loin d’assouvir les besoins des populations.
 Jusqu’à présent, notre pays trouve toutes les peines du 
monde à se démarquer des sentiers battus pour jouir d’un 
système de santé en phase avec leurs attentes, de plus en 
plus pressantes. En plus des pénuries de budget constam-
ment en déphasage, il y a lieu également de déplorer un 
découvert en termes de gouvernance qui rajoute au foyer 
sanitaire des brins d’embrasement. De vilaines pratiques 
s’installent dans nos hôpitaux, dues à la défaillance du sens 
de civisme des praticiens, mais également à la modicité des 
rémunérations et surtout au manque des moyens de soin, à 
l’indigence du staff soignant et au cadre d’accueil sain et 
hygiénique. Si l’état de la plupart de nos établissements 
sanitaires pèche par ces handicaps aussi bien sur le plan 
comportemental que matériel et infrastructurel, jalonnés 
par des manies immorales, quel budget suffirait-il à un sec-
teur en réel désastre ?  D’autant plus que le contingent 
médical aura tendance à émigrer, soit plus de 8000 méde-
cins qui exercent rien qu’en Hexagone, ou encore à «fuir» 
pour les fonctions libérales et à se concentrer en intensité 
d’exercice dans les axes de Casablanca et Rabat. D’autre 
part, il va sans dire aussi que la population est en passe de 
vieillir à des rythmes soutenus, ce qui relèverait le taux de 
pathologie lourde, tels que les maladies cardiovasculaires, le 
cancer, le diabète, l’hypertension artérielle et bien d’autres,  
soit plus de 60% de la population du royaume, d’ici une 
trentaine d’années. 
A ce moment, on se devrait impérativement se doter des 
ressources humaines et des moyens équipementiers pour 
prendre en charge plus de la moitié du peuple. Il faut bien 
dire que la santé affaiblie de la société  affecte irrémédiable-
ment la santé de son économie. Cas de l’épidémie actuelle 
qui mine jour pour jour, la prestance de l’acte économique 
et aggrave l’impact social qui en découle. En vérité, la pan-
démie ne fait que dévoiler davantage l’état critique d’un 
secteur primordial, puisqu’il fut toujours en dehors des 
priorités macroéconomiques de la politique adoptée du 
pays, depuis qu’on ne s’est réellement pas penché sur une 
approche sociale et humaine déterminée, en faveur des 
minorités avantagées. Il est alors bien évident que les indi-
cateurs de la santé et l’éducation, en particulier,  sont les 
plus bas pour ces raisons fatales. On n’a pas de choix que 
de s’atteler à la mise en place radicale d’un système sani-
taire, fondé et orienté au capital humain, levier capital de 
développement pérenne et prospère !

Les déficiences 
sanitaires !

Saoudi El Amalki

e bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a tenu, mardi 29 septembre 2020 sa 
réunion périodique. Après examen des points 

inscrits à l’ordre du jour, il a exprimé ce qui suit :
 
Condamne les agissements provocateurs et vains 
des séparatistes au passage de Gargarate

 Condamne les agissements séparatistes provocateurs, 
visant à entraver la libre circulation au passage de 
Gargarate, dans une vaine tentative de changer le statu 
quo dans la région ; ce qui est de nature à menacer la sta-
bilité. Il souligne que le règlement politique et définitif du 
conflit artificiel autour du Sahara marocain ne peut avoir 
lieu que dans le cadre de la souveraineté entière du Maroc 
sur son Sahara, de l’adoption de l’initiative d’autonomie 
comme plafond extrême, de l’engagement de toutes les 
parties régionales concernées d’assumer leurs responsabili-
tés au sujet de la question et de l’entière observation des 
critères de référence adoptés par le Conseil de Sécurité, 
selon lesquels la solution ne peut être que politique, réa-
liste, pratique, durable et fondée sur le consensus.     

Demande de concilier entre les dimensions 
sanitaire, économique et sociale dans la 
gestion de la pandémie et de faire un bilan 
d’étape de l’état d’urgence sanitaire

 S’est arrêté sur l’évolution de la situation épidémiolo-
gique dans notre pays, en réaffirmant ses précédentes 
positions en ce qui concerne la confusion dans la gestion 
gouvernementale de la deuxième phase de la pandémie, 
en particulier au niveau de la faible présence politique du 
gouvernement, le manque de cohésion de ses compo-
santes, la mauvaise communication avec l’opinion 
publique nationale et la faible association des acteurs 
sociaux.

 Tout en appelant de nouveau l’ensemble des citoyennes 
et citoyens à davantage de respect des règles de prévention 
sanitaire en tant qu’unique solution actuellement dispo-
nible devant le monde entier, il demande au gouverne-
ment d’adopter des approches de gestion dans lesquelles 
s’équilibrent les dimensions sanitaire, sociale et écono-
mique, sans excès ni laxisme, tout en accordant aux 
couches déshéritées l’intérêt qu’elles méritent, compte 
tenu de la progression inquiétante des indicateurs de la 
pauvreté, du chômage et de la précarité et de la faiblesse 

de la couverture sociale. Il demande aussi au gouverne-
ment de faire à un bilan d’étape de l’état d’urgence sani-
taire pour en identifier les aspects positifs et dépasser ses 
échecs.

 Dans le même ordre d’idées, il considère que le dépas-
sement des répercussions de la pandémie et la création des 
conditions de rétablissement de l’économie nationale 
requièrent la prise de mesures audacieuses, en particulier 
le soutien et la préservation de l’emploi, le lancement du 
chantier de généralisation de la couverture sociale, le ren-
forcement de l’investissement public et le soutien de l’en-
treprise privée et des secteurs affectés. 
Dans ce cadre, il demande au gouvernement d’élaborer un 
projet de loi de finances pour l’année 2021, qui réponde 
aux larges attentes sociales et économiques et ne pas s’en-
fermer dans une approche comptable et budgétaire étri-
quée.
         
Souligne sa détermination à encourager un large 
consensus autour du régime juridique encadrant 
les élections dans le sens du renforcement de la 
construction démocratique
 

 Enregistre positivement l’avancée des consultations qui 
se poursuivent entre les différents partenaires concernés en 
ce qui concerne le régime juridique encadrant les élections 
et souligne la détermination du Parti du Progrès et du 
Socialisme d’encourager un large consensus autour des 
différents textes y afférents, et ce compte tenu du fait que 
notre pays a besoin d’approches politiques positives avec 
la participation de tous.  Cette approche sera à même 
d’encourager la participation, de restaurer la confiance, de 
rehausser la crédibilité et de renforcer les institutions et la 
construction démocratique.

Exprime son refus face à l’entrave de l’action des 
collectivités territoriales     
 

 Exprime son refus face à l’entrave faite à l’action des 
collectivités territoriales, sur la base de circulaires, ainsi 
que face retrait de plusieurs attributions, du rétrécisse-
ment de l’exercice de leurs attributions initiales de la part 
de l’autorité de contrôle administratif, qui ne peut pas, 
sous prétexte de la pandémie, se transformer de nouveau 
en une autorité de tutelle absolue, en contradiction avec 
les dispositions de la Constitution et des lois organiques. 
Ce qui est requis aujourd’hui, dans ces conditions diffi-

ciles, ce n’est pas de freiner la démocratie et le développe-
ment local, alors que notre pays est à la veille d’échéances 
électorales, et de réduire le rôle des collectivités territo-
riales, mais au contraire, de  préserver le principe de la 
gestion libre, de consolider le processus de la décentralisa-
tion et de la régionalisation avancée et d’accorder des pré-
rogatives plus fortes aux collectivités territoriales pour 
qu’elles constituent un levier économique, social et sani-
taire supplémentaire dans la bataille de notre pays face 
aux répercussions dangereuses de la pandémie du Covid-
19.

Condamne le crime odieux à l’encontre de la 
fillette Naima Rouhi et annonce une initiative 
pour la consolidation de la protection de 
l’enfance

 Condamne vigoureusement le crime odieux à l’en-
contre de la fillette Naima Rouhi, enfant agée de cinq ans 
de la province de Zagoura, dont la dépouille a été décou-
verte après sa disparition depuis des semaines dans des 
conditions obscures. Il se recueille sur son âme et présente 
les condoléances et la compassion les plus vives à sa 
famille éplorée.  Il appelle aussi à intensifier les investiga-
tions de la part des parties compétentes pour dévoiler les 
tenants et aboutissants de ce crime abjecte, commis à l’en-
contre de cet enfant innocent. Il annonce de même, que 
face à l’augmentation de tels crimes scandaleux, que le 
parti va prendre, à travers sa représentation parlementaire, 
l’initiative de présentation d’une proposition de loi visant 
à la protection de l’enfance contre toutes les formes 
d’agressions.

Examine les affaires internes du parti
 

 S’agissant de la vie interne du parti, et après s’être féli-
cité de la tenue des réunions des bureaux régionaux, il 
s’adresse à l’ensemble des sections du parti, à ses organisa-
tions et à ses secteurs pour la mobilisation de toutes les 
énergies militantes et l’élévation des degrés de préparation 
pour les échéances prochaines.  Il appelle les bureaux pro-
vinciaux à reprendre leurs réunions ordinaires en présen-
tiel tout en observant les règles sanitaires. Il a également 
examiné de nombreux programmes dont la réalisation est 
prévue au cours de la prochaine période et en particulier 
l’organisation de l’université annuelle du parti au cours du 
mois d’octobre.

L

Communiqué du bureau politique 

Casablanca dans l’expectative

Le conseil de gouvernement face aux effets 
de restrictions injustifiées

Condamne les agissements 
provocateurs et vains des 

séparatistes au passage de Gargarate

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste Chama Zaz, 
décédée, lundi, à l’âge de 70 ans.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à l’ensemble de 
ses proches, ses fans, ses admirateurs et sa grande famille artistique, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la 
perte de l’une des pionnières de la Aita Al Jabalia au Maroc, ayant contribué à travers son interprétation artistique distinguée à la 
préservation et l’enrichissement de cet héritage musical marocain authentique.
Le Souverain implore le Tout-Puissant d’accorder à la famille de la regrettée patience et réconfort et de rétribuer amplement la 
défunte pour l’ensemble de ses œuvres et de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux. “Nous sommes à Dieu et à 
Lui nous retournons”. Véridique est la parole de Dieu.

A la famille de l’artiste Chama Zaz
Message de condoléances et de compassion de SM le Roi

Ph Ahmed Akil Macao





La pandémie de Covid-19 a “brutalement rappelé” au monde la “communauté de notre destin”, a affirmé, mardi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine  
et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, devant la réunion annuelle de haut niveau du Groupe des amis de l’Alliance des civilisations des Nations Unies.
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ans une allocution par vidéo-
conférence à l’occasion de ce 
conclave qui se tient en 
marge de la 75ème session de 

l’Assemblée générale de l’ONU, M. 
Bourita a souligné que l’Alliance est 
“plus pertinente que jamais”, étant don-
née qu’elle “ne se définit pas en opposi-
tion à un ennemi commun, mais plutôt 
en faveur d’un idéal partagé”.
L’Alliance, a indiqué M. Bourita, “ne 
nous oppose pas l’un à l’autre, mais 
nous rassemble”. “C’est exactement ce 
dont nous avons besoin dans le contexte 
actuel”, a-t-il martelé à l’occasion de 
cette réunion placée sous le thème: 
“Façonner un meilleur monde: 
construire des sociétés cohésives et 
inclusives dans l’environnement difficile 
du COVID-19” et tenu en présence 
notamment du Secrétaire général des 
Nations-Unies, Antonio Guterres, du 
président de la 75ème session de l’As-
semblée générale, Volkan Bozkir, et du 
Haut représentant de l’ONU pour l’Al-
liance des civilisations, Miguel Angel 
Moratinos.
Le ministre a rappelé, à cette occasion, 
que le Maroc, en tant que membre fon-

dateur de l’Alliance créée il y a 15 ans, a 
toujours adhéré à ses valeurs et ses prin-
cipes.
“Et il y a une raison pour cela: ici au 
Maroc, la diversité est une identité pour 
la nation, la coexistence un mode de 

vie, les valeurs d’ouverture, de modéra-
tion, de tolérance et de respect mutuel 
entre toutes les cultures et civilisations 
ne sont pas un simple slogan, mais un 
principe inscrit dans la constitution”, a 
relevé M. Bourita.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que 
le Maroc a décidé d’organiser la 9ème 
édition du Forum mondial de l’Alliance 
en 2020, notant que la pandémie a 
retardé sa tenue mais qu’elle n’a “ni mis 
en péril le projet ni sapé notre engage-

ment”.
“Ce sera un événement sans précédent. 
Pour la première fois dans l’histoire de 
l’organisation, le Forum mondial se 
tiendra sur le continent africain, sur le 
sol marocain”, a-t-il dit.
Evoquant la lutte contre le coronavirus, 
M. Bourita a expliqué qu’une fois la 
pandémie surmontée, un défi subsistera, 
à savoir “construire des sociétés inclu-
sives et cohésives, où la connaissance 
mutuelle ne se structure pas seulement 
entre les sociétés, mais aussi en leur 
sein(…) et en choisissant la solidarité, la 
tolérance, la paix et le dialogue”.
“Ce n’est qu’alors que nous pourrons 
transformer le multilatéralisme du 
domaine du discours à celui de l’action 
centrée sur l’homme et axée sur les 
résultats. Et c’est précisément ce que 
vise notre Alliance”, a-t-il conclu.
La réunion annuelle de haut niveau du 
Groupe des Amis de l’Alliance des civi-
lisations se veut l’occasion de faire le 
point sur les réalisations de cette ins-
tance internationale et de présenter ses 
nouvelles activités et initiatives, notam-
ment dans les domaines de la préven-
tion et de la médiation.

La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a pris connaissance d’une publication 
sur les réseaux sociaux, attribuée à un ex-fonc-
tionnaire de la police mis à la retraite pour des 
raisons de santé et relayée par certains supports 
médiatiques nationaux, concernant l’état de 
santé et la situation administrative et financière 
de l’individu en question, victime d’un acci-
dent de la circulation, soulignant qu’elle a 
veillé à lui apporter, en plus de la pension qui 
lui a été accordée, une aide morale et maté-
rielle.
Afin d’éclairer l’opinion publique et lever toute 
ambiguïté que les informations publiées pour-
raient causer dans ce sens, la DGSN a rappelé 
mardi, dans un communiqué, qu’il s’agit d’un 
ex-brigadier de police qui exerçait au sein de la 
division des voyages officiels relevant de la 
Direction de la Sécurité publique et qui a été 
victime d’un accident de la circulation, surve-
nu après la fin d’une mission officielle datant 
du 29 septembre 2013, lui ayant causé des 
doubles fractures et par conséquent un handi-
cap physique.
Conformément aux dispositions des articles 45 
et 46 du Statut général de la fonction publique 
et des articles 10 et 13 du décret fixant les 
modalités d’application des dispositions dudit 
statut, relatives aux autorisations pour des rai-

sons de santé, la DGSN ajoute que le dossier 
de la personne concernée a été soumis au 
Conseil de santé et à la Commission de dis-
pense, conformément aux dispositions juri-
diques y afférentes.
Le Conseil de santé a affirmé “l’invalidité du 
fonctionnaire à exercer”, décidant ainsi sa mise 
en retraite, conformément à la loi datée du 
01/12/2016, pour raisons de santé, tout en 
mettant en œuvre les dispositions de l’article 
25 de la loi instituant un régime de pensions 
civiles, notamment l’aspect lié à la pension 
d’invalidité et à la pension de retraite dont le 
concerné a fait l’objet suite à la décision du 
Conseil de santé, a poursuivi la même source.
Outre la pension accordée au fonctionnaire 
précité, dont la valeur est estimée et fixée par 
les dispositions légales et réglementaires, la 
DGSN a veillé à aider matériellement le fonc-
tionnaire retraité et à lui apporter l’assistance 
nécessaire dans de nombreuses occasions.
A cet effet, la Fondation Mohammed VI des 
œuvres sociales des fonctionnaires de la sûreté 
nationale a pris en charge les frais de soin dans 
un centre de rééducation à Bouskoura, qui 
s’élèvent à 104.156 dirhams, et payé des fac-
tures de médicaments d’un montant de 8.208 
DH, précise le communiqué.
L’intéressé a aussi bénéficié d’un capital d’assu-

rance invalidité de 120.000 DH et d’un capital 
de fin de carrière de l’ordre de 9.807,10 DH, 
ainsi qu’une assistance en espèces d’une valeur 
de 20.000 DH en 2015 et de 15.000 DH en 
2016, a fait savoir la même source.

En vue de soutenir ce fonctionnaire, mis à la 
retraite pour des raisons de santé, la DGSN lui 
a accordé une aide financière supplémentaire 
de 10.000 DH en date du 27 novembre 2018, 
ainsi qu’une autre de 50.000 DH et une chaise 
roulante d’une valeur de 23.310 DH le 30 
novembre de la même année.
Il a en outre bénéficié, de la part de la compa-
gnie d’assurance, d’un montant de 400.000 
DH à titre d’indemnisation du préjudice causé 
par l’accident de la circulation.
La DGSN rappelle le cadre juridique et régle-
mentaire de la situation administrative et 
financière du fonctionnaire concerné par la 
retraite, confirmant qu’elle a tenu à l’aider 
financièrement et moralement et a dépêché 
une commission centrale pour examiner ses 
requêtes, et ce dans le but de consolider le 
grand intérêt accordé à toutes les composantes 
de la famille de la Sûreté nationale, qu’ils 
soient en exercice ou des retraités, dans le 
cadre de ce qui est permis par la loi et les 
règlementations y afférentes.

Les résultats du dialogue inter-libyen tenu récemment à 
Bouznika, au Maroc, représentent une étape importante 
qui transforme une impasse de plusieurs années en un 
véritable élan, a indiqué le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
 «La grande avancée des pourparlers de Bouznika a été la 
volonté et l’engagement des Libyens de s’asseoir ensemble 
et de discuter des moyens de sortir de l’impasse politique 
actuelle», a dit M. Bourita dans une interview publiée 
mercredi par l’Institut des études sécuritaires (ISS), basé 
dans la capitale sud-africaine Pretoria.
 «Une réalisation supplémentaire a été le format de ces 
pourparlers, car ils étaient appropriés et dirigés par les 
Libyens», a ajouté le ministre, notant que les discussions 
se sont déroulées entre des représentants d’institutions 

dont la légitimité découle de l’Accord de Skhirat de 2015, 
qui reste un cadre libyen valide que les représentants du 
pays peuvent mettre à jour, adapter et modifier.
 À l’issue des pourparlers de Bouznika, les deux déléga-
tions du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de 
Tobrouk, sont parvenues, pour la première fois, à un 
accord global sur les critères et les mécanismes transpa-
rents et objectifs pour occuper les postes régaliens, s’est-il 
félicité.
 En outre, a poursuivi M. Bourita, les délégations 
libyennes ont convenu de poursuivre ce dialogue et de 
reprendre les réunions afin d’achever les mesures néces-
saires qui garantissent l’application et l’activation de cet 
accord, signalant qu’»une piste politique est bel et bien 
ouverte, favorisant, espérons-le, une solution politique 
globale au conflit libyen».

 «Le Maroc s’est toujours tenu et restera aux côtés du 
peuple libyen pour l’aider à retrouver sa stabilité, son pro-
grès et son bien-être», a assuré le ministre.
 Cependant, a-t-il noté, «il s’agit d’un processus libyen-
libyen» et «le Maroc n’a présenté aucune proposition ni 
même une recommandation, autre que d’encourager les 
frères libyens à s’asseoir, à parler et à se focaliser sur la 
solution et non sur le processus».
 «La position de principe de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI est que la solution ne peut exister que si 
elle est libyenne, politique et inclusive. Et surtout, elle ne 
devrait et ne pourrait pas être militaire», a souligné M. 
Bourita.
  Il a insisté, à cet effet, que l’impasse peut être dépassée 
«si les ingérences extérieures dans la crise libyenne cessent 
immédiatement, notamment le flux d’armes qui alimente 

le conflit, compromettant la sécurité de toute la région 
sahélo-maghrébine».
 «Le conflit libyen n’est pas seulement une tragédie pour 
la Libye et le Maghreb, c’est aussi un non-sens stratégique 
et une situation sans issue pour tout le monde sur le long 
terme», a déploré le ministre, notant qu’»il est grand 
temps de faire preuve de sagesse».
 «L’accord de Skhirat et les résultats des pourparlers de 
Bouznika ont montré, sans aucun doute, que les Libyens 
peuvent surmonter leurs différends quand on leur permet 
de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, sans ingé-
rence», a soutenu M. Bourita.
 Il a rappelé, également, que le Maroc a pleinement 
confiance dans les Libyens et «appuie fermement ce sur 
quoi ils s’accordent pour parvenir à une solution politique 
durable et pacifique à la crise». 

Dialogue inter-libyen
Une étape importante qui transforme une impasse  

de plusieurs années en un véritable élan 

Mis à la retraite pour des raisons de santé 

La DGSN a veillé à aider un ex-policier victime 
d’un accident de la circulation

D

 Bourita devant le Groupe des amis de l’Alliance des civilisations de l’ONU

 La pandémie de Covid-19 a rappelé  
au monde « la communauté de notre destin 
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ette baisse tendancielle des rendements, 
plus marquée au niveau de l’IS et l’IR, est 
notamment un corollaire de la relative 

constance de l’assiette fiscale, explique la Cour des 
comptes dans son rapport sur l’exécution du Budget 
de l’Etat de l’année 2019, notant que l’assiette fis-
cale pâtit, en effet, de la persistance de certaines 
pratiques de sous déclaration du résultat fiscal ainsi 
que de la faible intégration du secteur informel.
L’administration continue, cependant, ses efforts en 
matière d’inclusion progressive, dans la base des 
contribuables, de l’ensemble des assujettis afin de 
faire progresser l’équité fiscale, fait savoir la même 
source. Ces efforts ont, notamment, concerné les 

professions libérales, les commerçants de gros et cer-
tains autres acteurs de l’économie informelle.
Les caractéristiques de l’assiette fiscale induisent 
aussi la stabilité, à un niveau relativement élevé, de 
la pression fiscale, souligne la Cour des comptes, 
rappelant à ce titre, que l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE), 
dans son rapport annuel sur les statistiques des 
recettes publiques en Afrique, classe le Maroc en 
quatrième position des pays aux taux de pression 
fiscale les plus élevés (27,6%, y compris les charges 
sociales).
Cette situation limite les marges de manœuvre de 
l’administration en matière de revue des règles d’as-
siette, et partant, le rendement de ses trois princi-
paux impôts (IS, IR et TVA).
«Le recours, à travers l’instauration par la loi de 
finances de 2019 de la contribution de solidarité sur 
les bénéfices, à certaines niches fiscales n’aura qu’un 
impact provisoire sur les recettes fiscales», estime la 
Cour des comptes, faisant remarquer que cette 
contribution n’a été instituée qu’au titre des années 
2019 et 2020.

La Cour des comptes a relevé, dans un 
rapport rendu public mardi soir, une 
tendance baissière des rendements des 
principaux impôts de l’Etat, en l’occur-
rence, l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’im-
pôt sur le revenu (IR) et la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA), tout au long de la 
dernière décennie.

Fiscalité: Rendement décroissant 
des principaux impôts de l’Etat

C

Cour des comptes

Dépenses fiscales

Les dépenses fiscales demeurent concentrées sur un 
nombre limité de secteurs, selon un rapport de la Cour 
des comptes sur l’exécution du budget de l’État au titre 
de l’année 2019. 
Les trois secteurs de «l’immobilier», de «l’électricité et 
du gaz» et de «la sécurité et de la prévoyance», concen-
trent, à parts pratiquement égales, plus que la moitié 
des dépenses fiscales durant l’année écoulée, précise ce 
rapport publié mardi soir. Ces secteurs ont bénéficié 
d’un total de dépenses fiscales de l’ordre de 14,3 mil-
lions de dirhams (MMDH) sur les 27,7 MMDH enre-
gistrés. 
En ajoutant à ces dépenses celles profitant aux exporta-
tions et au secteur de l’agriculture et de la pêche, le 
niveau de concentration sectorielle se hisse à 70,9% 
pour un total de dépenses fiscales de 19,6 MMDH, 
indique la même source.
Ledit rapport fait également ressortir que le support pri-
vilégié par l’Etat pour la dépense fiscale est celui de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette taxe représente 
plus de la moitié des dépenses fiscales accordées en 
2019 par le biais de 81 mesures totalisant 14,2 
MMDH.
L’impôt sur les sociétés (IS) a, quant à lui, été utilisé 
comme véhicule de transmission de la dépense fiscale à 
travers 57 mesures dérogatoires, dont 46 ont été éva-
luées pour un coût global de 5 MMDH, soit 18% du 
montant total des dépenses fiscales de l’année 2019. 
Par ailleurs, par nature de dérogations, les dépenses fis-
cales accordées sous forme d’exonération totale repré-
sentent la part la plus importante du montant global. 
Leur montant s’est établi en 2019 à 16 MMDH, soit 
57,6% du montant total des dépenses fiscales. 
Les exonérations temporaires ne représentent, de leur 
côté, que 7,7% du montant total, soit 2,1 MMDH au 
titre de l’année 2019. «La faiblesse de la part des exoné-

rations temporaires par rapport à celle des exonérations 
totales, combinée à la faible variation du nombre de 
mesures dérogatoires, explique la relative stabilité du 
coût global des dépenses fiscales au cours des dernières 
années», souligne la Cour des comptes. En outre, elle 
fait remarquer que la gouvernance et le pilotage des 
dépenses fiscales pâtissent encore de certaines insuffi-
sances qui en limitent l’efficacité et en réduisent signifi-
cativement l’impact socio-économique. En effet, le 
recours à ces dépenses s’opère en l’absence de règles 
claires et, souvent, sans être appuyé par des études préa-
lables suffisamment étayées. 
Et de poursuivre: «Le choix de la dépense fiscale, 
comme mécanisme d’incitation, n’est souvent pas com-

paré à d’autres modes d’intervention, notamment à la 
dépense budgétaire. En conséquence, la prise de déci-
sions les concernant ne s’opère pas toujours au vu d’in-
formations détaillées ou pertinentes. De surcroît, leur 
validation, en dépit de la faible visibilité, s’effectue sans 
limitation de leurs horizons temporels, ni la fixation 
d’objectifs à terme».
Par ailleurs, une fois validées, les dépenses fiscales ne 
font pas l’objet de suivi ni d’évaluation à travers, 
notamment, des études d’impact socio-économique, à 
même de conduire au reprofilage et réajustement néces-
saires desdites dépenses fiscales, relève la Cour des 
comptes, ajoutant que ce genre de suivi-évaluation per-
met également de statuer sur l’opportunité de maintenir 

ou de supprimer chacune des mesures dérogatoires.
Sur le plan organisationnel, aucune instance de pilotage, 
de suivi et d’évaluation n’est dédiée aux dépenses fis-
cales, fait-elle observer, notant que cette faiblesse 
conduit à la production de données et de documents 
qui ne pas toujours uniformes et qui s’avèrent parfois 
insuffisants pour enrichir le débat les concernant. Les 
équipes en charge de ces dépenses se limitent, au vu des 
moyens d’actions qui leurs sont allouées, à la collecte de 
certaines statistiques descriptives.
Les dépenses fiscales concédées par l’Etat en 2019 se 
sont élevées à 27,7 MMDH, soit un ratio de 13,1% par 
rapport aux recettes fiscales. Ce montant n’inclut pas les 
dépenses fiscales ayant un caractère structurel. En effet, 
suite à un remodelage effectué en 2018, les statistiques 
des dépenses fiscales ne prennent en considération que 
les dépenses qui se prêtent à une révision. 
Ce réaménagement des statistiques s’est soldé par un 
repli technique du coût global des dépenses fiscales pour 
un montant de 6,2 MMDH correspondant au coût de 
126 mesures dérogatoires considérées comme structu-
relles. 
Ainsi, des dépenses fiscales telles que l’exonération rela-
tive à la vente du pain ou encore le taux réduit de 10% 
sur les opérations de banque et de crédit ne sont plus 
pris en considération depuis 2018 parmi les dépenses 
fiscales. Le coût global des dépenses fiscales enregistrées 
en 2019 provient de 236 mesures dérogatoires évaluées 
sur les 293 mesures dérogatoires recensées. En effet, 57 
mesures dérogatoires n’ont toujours pas fait l’objet 
d’évaluation et ne sont, en conséquence, pas prises en 
considération dans les 27,7 MMDH de dépenses fis-
cales.  Cependant, la part des mesures évaluées par rap-
port à celles recensées progresse au fil des ans, comme le 
montre le graphique ci-dessous pour la période 2014-
2019.

La concentration sectorielle persiste en 2019

Nadia Fettah Alaoui

La promotion du secteur du tourisme 
est tributaire d’une réouverture du trafic 
aérien et de la mise en place d’offres 
compétitives pour attirer davantage les 
touristes étrangers, a indiqué, mardi à 
Agadir, la ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat, du Transport aérien et de l’Éco-
nomie sociale, Nadia Fettah Alaoui.
Dans une déclaration à la presse à l’issue 
d’une rencontre tenue avec le wali de la 
région de Souss-Massa, Ahmed Hajji, le 
président de la région, Brahim Hafidi, et 
les professionnels du tourisme, Mme 
Fettah Alaoui a fait savoir qu’un pro-
gramme de mise à niveau du secteur 

dans la région a été élaboré et axé 
notamment sur la liaison aérienne entre 
Agadir et l’Europe et la proposition de 
circuits avec les meilleurs prix.
“La rencontre a été dédiée à l’évaluation 
de la mise en place du contrat-pro-
gramme 2020-2022 pour le soutien et la 
relance du secteur touristique signé entre 
l’Etat et les professionnels, ainsi qu’aux 
contraintes auxquelles les établissements 
touristiques doivent faire face”, a noté la 
ministre.
Ont été également discutées lors de cette 
réunion, la question du soutien des pro-
fessionnels du secteur non concernés par 

ce contrat-programme et leur aide en 
cette conjoncture exceptionnelle diffi-
cile, a fait remarquer la responsable gou-
vernementale, souhaitant que le secteur 
puisse se relancer dans les plus brefs 
délais.
A rappeler qu’un contrat-programme 
2020-2022 pour le soutien et la relance 
du secteur touristique a été signé le 06 
août dernier, avec pour objectif de don-
ner une impulsion forte au tourisme 
national et d’insuffler une nouvelle 
dynamique pour accompagner la trans-
formation et la diversification de sa 
chaîne de valeur.

La promotion du tourisme est tributaire 
de la réouverture du trafic aérien



Plus de 98.000 entreprises ont été créées 
au cours de l’année 2018, dont plus de 
46.000 personnes morales. L’année 2018 a 
été marquée par une dynamique en termes 
de création d’entreprises et ce, avec plus de 
98.000 entreprises nouvellement créées 
dont plus de 46.000 personnes morales 
(PM). Ces dernières ont vu leur nombre 
augmenter de 13,2% contre seulement 
1,8% en 2017. Une proportion de 35,8% 
des nouvelles créations d’entreprises a été 
enregistrée au niveau de la région de 
Casablanca-Settat, suivie de Rabat-Salé-
Kenitra (14%) et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima (11,6%). La répartition des créa-
tions d’entreprises par section d’activités 
montre que la section du « commerce ; 
réparation d’automobiles et de moto-
cycles » représente 31,4% du total, devan-
çant la « construction  (22%) » et les « acti-
vités spécialisées, scientifiques et tech-
niques (10%) ». La quasi-totalité des entre-
prises créées en 2018 sont des microentre-
prises, celles dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 3 millions de DH ayant repré-
senté environ 1,5% du total des créations.
En effet, les  TPME ont généré un chiffre 
d’affaires de 586 milliards de DH en 2018, 
soit une part de 36,7% du chiffre global 
des entreprises personnes morales actives 
(EPMA).Par type d’activités, les sections 

« commerce, réparation d’automobiles et 
de motocycles » et « industrie manufactu-
rière » représentent, à elles seules, presque 
60% du CA global des EPMA, avec des 
parts respectives de 35,2% et 24,1%, sui-
vies par la « construction  (12,4%) » et les 
« transports et entreposage  (5,7%) ».
L’analyse croisée du chiffre d’affaires ventilé 
par catégories d’entreprises et par sections 
d’activités montre la domination des 
grandes entreprises au niveau des sections 
de l’ « industrie manufacturière (78,9%) », 

des « industries extractives »(93,8%) et de 
l’ « information et la communica-
tion (88,5%) ».Cependant, d’autres sec-
tions affichent une part plus importante 
des TPME, à l’instar de la « construc-
tion(62%) », de la « santé humaine et 
action sociale (82,9%) » et des « activités 
spécialisées, scientifiques et techniques 
(61,3%) ». Par ailleurs, le chiffre d’affaires 
à l’export cumulé des entreprises (à l’exclu-
sion du secteur financier) s’est chiffré à 247 
milliards de DH en 2018, dont 73% est 

réalisé par les grandes entreprises, contre 
27% pour les TPME.
Le nombre des radiations d’entreprises au 
Maroc a baissé de 1,8% à 5.587 en 2018, 
contre une hausse de 10% une année aupa-
ravant. La ventilation régionale de ces 
radiations révèle la prédominance de la 
région de Casablanca-Settat qui recense à 
elle seule 35% du total sachant  que les 
radiations au niveau de cette région ont 
baissé de 6%. La seconde place est occupée 
par la région de Rabat-Salé-Kénitra avec 

une part de 16% en baisse de 0,7%, tandis 
que pour la région de Marrakech-Safi, 
cette proportion est de 14,2% contre 
13,5%. La répartition sectorielle des entre-
prises radiées en 2018 montre que les sec-
tions les plus touchées sont le « commerce 
; réparation d’automobiles et de moto-
cycles », la « construction » et les « activités 
spécialisées, scientifiques et techniques » 
avec des parts respectives de 36%, 20,8% 
et 11,2%. Le rapport fait également ressor-
tir que les données de l’Office marocain de 
la propriété industrielle et commerciale 
(OMPIC) montrent, qu’entre 2016 et 
2018, les entreprises radiées avant d’arriver 
au terme de 5 ans d’existence représentent, 
en moyenne annuelle, une part de plus de 
50% du total. Ces proportions sont de 
31% et 15% respectivement pour les 
entreprises ayant entre 5 à 10 ans et entre 
10 à 20 ans d’existence. En revanche, la 
part des entreprises radiées, dont l’âge 
dépasse 20 ans, est limitée à 3,4%.
Ce travail est le résultat d’un processus de 
collaboration engagé par l’Observatoire, 
depuis 2014, avec plusieurs partenaires 
publics et privés et qui s’est accéléré avec la 
signature, en 2017, de conventions 
d’échange de données avec Bank Al 
Maghrib (BAM), la Direction générale des 
impôts (DGI), la Caisse nationale de sécu-
rité sociale (CNSS) et l’Office marocain de 
la propriété industrielle et commerciale 
(OMPIC).

Le Groupe Alliances a réalisé au 
cours du premier semestre 2020 un 
résultat net part du groupe (RNPG) 
de 9 millions de dirhams (MDH), 
en baisse de 90% par rapport à 
celui enregistré lors de la même 
période de l’exercice précédent, res-
sort-il de ses résultats semestriels au 
30 juin 2020.
Le résultat net s’établit à 13 MDH 
en repli de 87% par rapport au pre-
mier semestre 2019 et le chiffre 
d’affaires consolidé recule de 37% à 
668 MDH en raison de la baisse du 
niveau d’activité entraîné par la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 
la Covid-19.
L’endettement net consolidé reste 
faible et ressort à 2.486 MDH 
contre 2.115 MDH au 30 juin 

2019, et le taux d’endettement 
s’établit quant à lui à 39,8%, tra-
duisant ainsi une structure finan-
cière équilibrée et des fondamen-
taux sains et solides. 
Le Groupe Alliances note que l’im-
pact de la crise sanitaire a été atté-
nué par l’activité Afrique grâce à 
l’avancement des projets du Groupe 
en Côte d’Ivoire et au Cameroun. 
Il relève qu’en dépit du contexte 
difficile, trois nouveaux projets ont 
été lancés par le Groupe au premier 
semestre 2020, précisant qu’il s’agit 
du lancement d’un projet à Kénitra, 
de l’amorçage de la 3 phase du pro-
jet de Béni Mellal et du démarrage 
de la réalisation de la Tour de l’En-
tente à Abidjan. 
Par ailleurs, au début du second 

semestre 2020, le Groupe dit avoir 
enregistré une reprise progressive 
des travaux au niveau de l’ensemble 
de ses projets. 
Au 30 juin 2020, le niveau des pré-
ventes s’est réduit de 40% pour 
s’établir à 763 unités contre 1.266 
unités au premier semestre 2019.
La baisse des préventes a principale-
ment concerné le second trimestre 
2020 (période de confinement), 
explique le Groupe, soulignant que 
malgré le contexte difficile, il a 
maintenu un niveau de production 
lui permettant d’avancer sur les 
chantiers lancés. 
Ainsi, 1.050 unités ont été pro-
duites au premier semestre 2020 
contre 988 unités au premier 
semestre 2019. 

 Kaoutar Khennach 

 

6N°13848-  Jeudi 1er octobre 2020

L’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME) a annoncé la publication de la première édition de son rap-
port annuel au titre de 2018 qui présente une radioscopie de la démographie et de la santé économique et financière des entreprises 
Personnes Morales assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS). Les détails.

Entreprises 
Les chiffres clés de l’OMTPME

Groupe Alliances

Chute de 90% du RNPG 
au premier semestre

EntrepriseS

Auto Nejma a réalisé au cours du premier semestre 2020 un résultat net de 39,08 millions de dirhams 
(MDH), en baisse de 45 % en comparaison à celui enregistré lors de la même période de l’exercice précé-
dent, ressort-il de ses résultats semestriels au 30 juin 2020. Le chiffre d’affaires ressort à 841,35 MDH, en 
diminution de 11,6% par rapport au premier semestre 2019 au moment où le résultat d’exploitation affiche 
64,51 MDH, en retrait de 40,5 % par rapport à celui de 2019, selon la même source. 
Les résultats semestriels d’Auto Nejma au 30 juin 2020 se trouvent très impactés par les effets de la pandé-
mie du Covid19. Auto Nejma s’est mobilisée afin de réduire, dans la mesure du possible, l’impact de cette 
crise sur sa situation financière et ses activités, tout en respectant les mesures sanitaires les plus strictes, pour 
garantir la santé et la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et partenaires.  

Le résultat net part du groupe (RNPG) Marsa Maroc 
s’est établi à 73 millions de dirhams (MDH) à fin juin 
2020, en forte baisse de 79% par rapport à la même 
période une année auparavant, a annoncé la société 
d’exploitation des ports.
Ce résultat est fortement impacté par l’imputation, au 
titre du premier semestre, de l’intégralité du don au 
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nou-
veau coronavirus (covid-19), a précisé Marsa Maroc 
dans un communiqué. En excluant cette contribution, 
le RNPG serait de 280 MDH.
S’agissant du résultat d’exploitation, il a baissé de 8%, 

alors que l’excédent brut d’exploitation a reculé de 5% 
à 647 MDH. Le chiffre d’affaires (CA) s’est, quant à 
lui, établi à 1,45 milliard de dirhams (MMDH), en 
légère hausse de 0,5 % par rapport à fin juin 2019 et 
ce, malgré la baisse du trafic global de 1,9% à 18,8 
millions de tonnes (MT).
Ce niveau d’activité est dû principalement à la pro-
gression du trafic des vracs solides de 6% tirée par 
l’augmentation des trafics de céréales et aliments de 
bétail. Cette progression a permis d’atténuer la baisse 
du CA des autres segments de trafic opérés par le 
groupe.

Auto Nejma : Baisse du Résultat net au S1-2020

Baisse des bénéfices de Marsa Maroc 
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émir du Koweït, cheikh Sabah al-
Ahmad al-Sabah, est mort mardi à 
91 ans, a annoncé le palais royal de 
ce riche pays pétrolier du Golfe, 

région traversée par des décennies de crises et où 
il était considéré comme un doyen de la diplo-
matie.
Son demi-frère, le prince héritier Nawaf 
Al-Ahmad Al-Sabah, 83 ans, a rapidement été 
désigné nouvel émir et doit prêter serment mer-
credi.
«C’est avec une grande tristesse et un grand cha-
grin que nous pleurons (...) la mort de cheikh 
Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, émir du 
Koweït», avait annoncé le ministre du cabinet de 
l’émir dans un enregistrement diffusé à la télévi-
sion. Le gouvernement a annoncé 40 jours de 
deuil national.
Après son hospitalisation au Koweït le 18 juillet, 
le chef de l’Etat, au pouvoir depuis 2006, avait 
transféré «temporairement» une partie de ses 
pouvoirs au prince héritier.
Il est décédé aux Etats-Unis, où il s’était rendu 
fin juillet pour un traitement médical, selon les 
autorités qui n’avaient donné aucun détail sur sa 
maladie. Il avait subi plusieurs opérations depuis 
2002.
Cheikh Sabah était considéré comme l’architecte 
de la politique étrangère du Koweït moderne, 
grand allié des Etats-Unis et de l’Arabie saoudite 
tout en entretenant de bonnes relations avec 
l’Iran.
Ryad a présenté ses condoléances tandis que 

Téhéran a salué «la modération et l’aplomb» du 
défunt.
Après la mort en janvier du sultan Qabous 
d’Oman, c’est un autre médiateur influent qui 
disparaît dans une région marquée par des ten-
sions avec l’Iran et la dispute (depuis 2017) entre 
le Qatar d’une part et l’Arabie saoudite et ses 
alliés de l’autre.
Dans ce dossier, cheikh Sabah a joué les média-
teurs et appelé à une désescalade.
Les Nations unies ont salué un dirigeant «distin-
gué (...) reconnu mondialement pour sa sagesse, 
sa générosité et ses succès en matière de construc-
tion de l’Etat et de diplomatie préventive».
Les Emirats arabes unis, l’Egypte, le Liban et le 
Qatar ont déclaré trois jours de deuil en hom-
mage à l’émir. «Le monde arabe et musulman a 
perdu l’un de ses plus précieux dirigeants», a 
tweeté le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. 
Bahreïn a rendu hommage à un «dirigeant sage».
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a, 
lui, salué la «contribution (de l’émir) à la stabilité 
régionale et à l’assistance humanitaire».
Au Yémen en guerre, le ministre des Affaires 
étrangères Mohammed al-Hadhrami, a présenté 
ses «sincères condoléances aux frères au Koweït».
Et le porte-parole des rebelles Mohammed 
Abdelsalam a affirmé que les Houthis «n’oublie-
raient jamais le rôle (de l’émir) en faveur des 
négociations de paix (...) ni son amour pour le 
Yémen».
Selon Kristin Diwan, de l’Arab Gulf States 
Institute, basé à Washington, sa mort «aura un 

impact profond, à la fois en raison de son rôle 
en tant que diplomate et médiateur régional 
mais aussi comme figure unificatrice dans son 
pays».
«Les Koweïtiens ont apprécié sa capacité à main-
tenir l’émirat en dehors des rivalités et conflits 
régionaux.»
Son règne a toutefois été marqué par des 
troubles politiques, manifestations et arresta-
tions d’opposants mais aussi la chute des prix du 
pétrole, dont le pays dépend.
Considéré comme un libéral, notamment en rai-
son des réformes économiques et sociales qu’il a 
introduites, il a toutefois écarté la légalisation 
des partis politiques. Sur le politique, son suc-
cesseur ne devrait pas être différent. 
Rien ne signale un changement dans la posture 
du Koweït, souligne Mme Diwan, pour qui « la 
priorité des dirigeants sera d’abord la stabilité 
interne » du Koweït, où les législatives sont pré-
vues d’ici deux mois. Nommé prince héritier en 
2006, cheikh Nawaf a occupé plusieurs postes 
importants.
Cinquième fils du cheikh Ahmed Al-Jaber 
Al-Sabah, qui a dirigé le Koweït de 1921 jusqu’à 
sa mort en 1950, cheikh Nawaf était ministre de 
la Défense en 1990, au moment de l’invasion 
irakienne de l’émirat.
Bagdad a réagi à la mort de l’émir du Koweït, 
affirmant qu’il avait su reléguer au passé l’occu-
pation irakienne pour soutenir le «nouvel» Irak 
dans l’ère post-Saddam Hussein, notamment 
dans sa lutte contre le «terrorisme».

Election présidentielle américaine 

Le débat Trump/Biden vire au chaos 

Invectives, railleries, attaques personnelles: 
le premier débat entre Donald Trump et 
Joe Biden a offert mardi un spectacle parti-
culièrement chaotique, à 35 jours d’une 
élection présidentielle américaine sous 
haute tension.
Lors d’un duel télévisé suivi par des dizaines 
de millions d’Américains, le candidat 
démocrate de 77 ans a traité le 45e prési-
dent des Etats-Unis, 74 ans, de «menteur», 
de «raciste» puis de «clown». «Vous allez la 
fermer, mec!», lui a-t-il même lancé alors 
que la confrontation virait à la cacophonie.
«Il n’y a rien d’intelligent en vous», a de son 

côté martelé Donald Trump qui, en mau-
vaise posture dans les sondages, espérait un 
faux-pas de son rival qui n’a pas eu lieu.
Mâchoires serrées, le locataire de la Maison 
Blanche, qui briguera le 3 novembre un 
second mandat de quatre ans, s’est efforcé 
de dépeindre son adversaire comme une 
marionnette de la «gauche radicale», que ce 
soit sur la santé, la sécurité ou le climat.
Mais l’ancien vice-président de Barack 
Obama, dont la combativité suscitait des 
interrogations, a tenu le choc dans ce face-
à-face organisé à Cleveland, dans l’Ohio, 
parmi les Etats les plus disputés de l’élec-

tion.
Les yeux plantés dans la caméra, il a régu-
lièrement pris les Américains à témoin, les 
appelant à se rendre aux urnes pour éviter 
«quatre années de plus de mensonges». S’il 
a parfois buté sur les mots, il a évité les 
gaffes que redoutaient certains dans son 
camp.
«Ce débat restera comme l’un des pires de 
l’histoire», a déclaré à l’AFP Aaron Kall, 
enseignant à l’Université du Michigan et 
spécialiste des duels présidentiels.
Si Joe Biden s’est engagé à accepter le résul-
tat du scrutin, Donald Trump a lui esquivé, 
se bornant une fois de plus à affirmer sans 
preuves que le vote par correspondance, qui 
s’annonce important en raison du Covid-
19, favoriserait des «fraudes» sans précédent 
et pourrait empêcher de connaître le vain-
queur «avant des mois».
Le président sortant a peiné, tout au long 
du débat, à reprendre la main, tentant 
continuellement d’interrompre «Joe» 
jusqu’à se faire fermement rappeler à l’ordre 
par le modérateur, le journaliste de Fox 
News Chris Wallace.
«Etes-vous pour la loi et l’ordre?», a interro-
gé Donald Trump, cravate sombre rayée de 
rouge, dans un échange particulièrement 
tendu, où il a accusé son rival de faiblesse 
face à la criminalité et aux violences.
«La loi et l’ordre avec la justice», a répondu 
son adversaire démocrate, cravate à fines 

rayures noires et blanches.
Le milliardaire républicain s’est aussi attiré 
de vives critiques du camp démocrate pour 
sa réponse trouble lorsque le journaliste lui 
a demandé s’il était prêt à condamner les 
suprémacistes blancs comme les Proud 
Boys.
Le président a, au final, appelé les Proud 
Boys «reculer et à se tenir prêt» («Proud 
Boys - stand back and stand by»). Le 
groupe paramilitaire a semblé adopter le 
slogan, postant sur les réseaux sociaux un 
logo avec la mention «Stand Back, Stand 
By».
Dans sa tentative de déporter Joe Biden, 
pur produit de l’aile modérée du parti 
démocrate, à gauche toute sur l’échiquier 
politique américain, M. Trump l’a accusé 
de vouloir un système de santé «socialiste».
Son adversaire a lui au contraire dénoncé la 
volonté du locataire de la Maison Blanche 
d’installer une juge conservatrice à la Cour 
suprême juste avant le scrutin du 3 
novembre, pour pouvoir selon lui «se 
débarrasser» de l’Obamacare, l’assurance-
santé mise en place lorsqu’il était lui-même 
vice-président de Barack Obama.
Les deux candidats septuagénaires se sont 
également écharpés sur le bilan de la pandé-
mie de Covid-19 aux Etats-Unis, pays le 
plus endeuillé au monde avec plus de 
205.000 morts.
«Vous n’auriez jamais pu faire le travail que 

nous avons fait, vous n’avez pas cela dans le 
sang», a martelé Donald Trump. «Je sais ce 
qu’il faut faire», tandis que «le président n’a 
aucun plan», a répondu Joe Biden.
Coronavirus oblige, et comme prévu, les 
deux hommes ne se sont pas serré la main 
sur la scène de Cleveland, où ils faisaient 
face à un public restreint, avec leurs 
épouses, Melania Trump et Jill Biden, 
toutes deux masquées.

Tout sépare les deux candidats.

Donald Trump, ex-homme d’affaires de 
New York, s’est présenté une fois, en 2016, 
et a créé la plus grande surprise de l’histoire 
politique moderne.
Entré en politique il y a un demi-siècle, Joe 
Biden, sénateur puis vice-président, espère 
que sa troisième tentative pour la Maison 
Blanche (il s’était déjà présenté aux pri-
maires démocrates en 1988 et 2008) sera la 
bonne.
Si leur impact sur le scrutin reste souvent 
limité, ces débats sont des moments forts 
de la campagne électorale, depuis le premier 
tête-à-tête télévisé organisé il y a 60 ans, à 
Chicago, entre John F. Kennedy et Richard 
Nixon.
Les deux autres débats présidentiels sont 
prévus les 15 et 22 octobre, respectivement 
à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le 
Tennessee.

Hong Kong 

Arrestation de Joshua Wong

Tête d’affiche du mouvement pro-démocratie hongkongais, Joshua 
Wong, 23 ans, qui s’était rendu célèbre en haranguant les foules lors 
du mouvement des « Parapluies » qui avait secoué Hong Kong, en 
2014, alors même qu’il n’avait que 17 ans, a été arrêté, ce jeudi matin, 
en venant de lui-même, au commissariat, pour « pointer » au titre d’un 
contrôle judiciaire qui lui avait été imposé pour avoir, d’une part, « 
participé à une manifestation illégale le 5 Octobre 2019 » et, d’autre 
part, « violé la loi draconienne anti-masque ».
Pour rappel, au cours des innombrables manifestations qui avaient 
secoué Hong Kong au titre de la dénonciation de la main-mise de 
Pékin sur ce territoire, les protestataires étaient « masqués » ; d’abord 
pour ne pas être reconnus par la police puis pour se protéger des gre-
nades lacrymogènes. Cela n’étant pas du goût des autorités de Pékin, le 
pouvoir local se trouva, alors, contraint de sortir de ses tiroirs un vieux 
texte édicté en 1922 par les colons britanniques pour identifier les élé-
ments les plus radicaux et interdisant le port de masque. Or, à l’heure 
de la pandémie du Covid-19, ce texte est bien malvenu du moment 
que, pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, le port du 
masque est obligatoire dans les lieux publics.
L’arrestation de Joshua Wong, qui a rapidement fait le tour du monde, 
« mine la confiance de l’Union Européenne dans la Chine » a immé-
diatement déclaré Josep Borell, le porte-parole du chef de la diplomatie 
européenne pour lequel « l’évolution de la situation à Hong Kong 
remet en question la volonté de la Chine de respecter ses engagements 
internationaux » et influera négativement sur les relations entre Pékin 
et l’UE.
Libéré quelques instants plus tard, le jeune trublion dira, aux journa-
listes venus l’interroger: « Je n’abandonnerai jamais (…) et ne cèderai 
pas devant la terreur blanche » ; nom donné par les hongkongais à la 
campagne de répression et d’intimidation menée par les autorités de 
Pékin contre les militants pro-démocratie hongkongais.
Né peu de temps avant la rétrocession de l’ancienne colonie britan-
nique à la Chine, Joshua Wong n’avait que quinze ans lorsqu’il avait 
décidé de fonder le syndicat lycéen « Scholarism » qui s’était opposé, 
avec force, à l’introduction, dans le cursus scolaire, des cours de « 
morale patriotique » téléguidés par Pékin.
Son courage, sa précocité et sa stratégie de communication l’ont rapi-
dement érigé en symbole de la résistance hors des frontières du pays. « 
Les médias occidentaux me définissent comme un héros, pas moi. Je 
ne peux pas les contrôler alors je les utilise pour faire passer notre mes-
sage » avait-il dit, en 2016, au quotidien français « Libération ».
S’étant rapidement mué en homme politique, à l’âge précoce de 23 ans 
après avoir fondé le parti « Demosisto », Joshua Wong est immédiate-
ment devenu la bête noire du régime de Pékin qui tentera, sans 
relâche, de l’envoyer derrière les barreaux pour les motifs les plus falla-
cieux et les plus saugrenus, allant du simple fait d’avoir « escaladé une 
barrière » à celui de « ne pas avoir évacué un campement » érigé lors 
d’une manifestation. Mais il convient de signaler, néanmoins, que ce 
dernier est toujours libéré quelques semaines plus tard soit après le 
paiement d’une caution soit pour « bonne conduite ».
Et si, Joshua Wong n’est pas l’opposant politique qui pèse le plus dans 
le mouvement pro-démocratique du fait même de son manque d’expé-
rience quand bien même son courage, sa précocité et sa stratégie de 
communication ont fait de lui, aux yeux de la communauté internatio-
nale, un symbole de la résistance, il y a lieu de rappeler, également, 
que, par un tour de passe-passe du pouvoir, celui-ci avait été déclaré 
inéligible l’an dernier. Jusqu’à quand cette inéligibilité restera-t-elle en 
vigueur ? Attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Décès de l’émir du Koweït,  
le prince héritier lui succède 

mONDE

L’
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ETAT DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2020

COMPTES SOCIAUX

BILAN (BL) (Exercice clos le 30 juin 2020)

BILAN (BL) (Exercice clos le 30 juin 2020)



N° 13848 - Jeudi 1er octobre 2020 9

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
I - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES VIE (Exercice clos le 30 juin 2020)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
II - COMPTE TECHNIQUE ASSURANCES NON-VIE (Exercice clos le 30 juin 2020)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
III - COMPTE NON TECHNIQUE (Exercice clos le 30 juin 2020)

ETAT DE SYNTHESE ARRETES AU 30/06/2020

COMPTES SOCIAUX
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khemisset

Cercle d’ Oulmes
CaïdatMaaziz 

Commune Maaziz
Avis d’examen 

d’aptitude professionnelle
Année  2020

Le président de la commune 
MAAZIZ avise qu’il  sera orga-
nisé un examen d’aptitude pro-
fessionnelle pour l’accès aux 
postes suivants :
- Adjoint Administratif  2ème  
GRADE ( Echelle 7)  - 01  Poste 
- Adjoint Technique  2ème  
GRADE (  Echelle 7)  - 02  Postes 
En date du 20 novembre 2020 à 
partir de 9 h 30 mn au siège de la 
commune 
Maaziz  ( Salle des réunions )
L’examen  est  ouvert  successive-
ment aux fonctionnaires  de  cette 
commune exerçant  leurs fonc-
tions en même Qualité, justifiants 
au moins 06 (six) ans d’ancienne-
té de service  dans  ces  Postes.
Les demandes de candidature 
seront  déposées  au  service  des 
ressources Humaines  de la  com-
mune, avant la  date du 05 
novembre 2020.

********** 
Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis d'appel d'offres ouvert

 N° 02VTE/SNRT/2020
- Le  22/10/2020 à 11:00 heures, 
il sera procédé dans les bureaux de 
la SNRT ,1 Rue EL Brihi Rabat 
au 4ème étage, salle des réunions 
au bâtiment, sis à Angle rues 
Youssef Ibn Tachfine et Assafi, 
Rabat, à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour :
La vente  publique au plus offrant 
de lot de ferrailles : Lot Visible au 
centre Emetteur de la SNRT à 
Témara.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit sur le 
portail de dématérialisation des 
appels d’offres de la SNRT 
https://ao.snrt.ma/
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000,00 
dhs.
- Le prix de vente de départ est 
fixée à : 50 000,00 Dhs
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions du CPS. Les concurrents 
peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la direc-
tion des Achats de la SNRT 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du CPS.
La visite des lieux  sera organisé le 
: 13/10/2020  à 11h au centre 
Emetteur de la SNRT à Témara.

************ 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert au rabais 
ou à majoration  n° 140/2020 

(Séance Publique)
Lotissement Al Inbiaât 

extension
Travaux de réseau téléphonique

Commune Ain Chkef 
Province de Moulay Yaâcoub

Le 26/10/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  pour marché  au rabais 
ou à majoration pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 000.00Dhs 
(Trois  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
214 281.60 (Deux Cents 
Quatorze Milles Deux Cents 
Quatre Vingt et Un Dirhams et 
Soixante centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis

Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 6     Qualification : 6.1   
Classe : 2
Et Secteur : 6   Qualification : 6.2   
Classe : 2
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
Société

 Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert au rabais 
ou à majoration n° 141/2020 

(Séance Publique)
Restructuration des quartiers 

sous équipés  Ghbabet Belhmar 
et Bouderhame 1 dans le cadre 

de la mise à niveau 
de la ville de Sefrou

Travaux de voirie 
et d’assainissement

Commune de Sefrou 
Province de Sefrou

Le 27/10/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  pour marché  au rabais 
ou à majoration pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 160 
000.00Dhs (Cent Soixante Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
10 710 840,00 (Dix Millions Sept 
Cents Dix Milles Huit Cents 
Quarante Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2     Qualification : 2.2   
Classe : 2
Et Secteur : 2   Qualification : 2.3   
Classe : 2
Et Secteur : 3   Qualification : 3.1   
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l'équipement,  
du transport de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  29/2020
Le  27/10/2020  à 11h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Contrôle qualité des travaux de la 
mise à niveau de la signalisation 
horizontale de la RR205 (Ex 
RP2307) du PK 0+000 au PK 
22+650 - province de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, 
du Transport et  de la Logistique 
de Safi, ville nouvelle Safi, ils 
peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
•Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 600,00 Dhs
Six cent Dirhams
•L’estimation du coût des presta-
tions est de : 23 760,00 Dhs
Vingt trois mille sept cent soixante 
Dirhams
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit transmis leurs dossiers par la 
voie électronique via le portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
Soit déposés, contre récépissé, 

dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport et  de la 
Logistique de Safi;
Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification comme suite :
Activité : CQ 
Catégorie : 4 
Qualifications exigées : CQ.16
Les  concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l'équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  28/2020
Le  27/10/2020 à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour : 
Travaux de mise à niveau de la 
signalisation horizontale de la 
RR205 (Ex RP 2307) du PK 
0+000 au PK 22+650 – province 
de Safi -
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1.100,00 dhs
  Mille  cent dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de :  71 835,00   dhs 
 Soixante et onze mille huit cent 
trente cinq  dirhams TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret n° 
2.12-349  relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dossiers 
par la voie électronique via le por-
tail des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- Soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : X –Signalisation et équi-
pement de sécurité.
Qualification : 
X 1- Travaux de signalisation 
horizontale
Classe : 3
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Administration 
de la défense nationale

Centre royal de 
télédétection spatiale

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10/CRTS/2020

Le Jeudi 05 Novembre 2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans les 
bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis Secteur 
21, Angle Avenue Allal El Fassi et 
Avenue Assanawbar, Hay Riad - 
Rabat à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
; par la commission désignée pour 
le dépouillement des offres, 
concernant un marché reconduc-
tible ayant pour objet :
la maintenance de la plateforme 
de sécurité informatique : 
(Appliance de sécurité «Sophos» 
au niveau de la passerelle Internet 
; logiciel de protection des postes 
de travail et serveurs (Kaspersky) ; 
serveur de messagerie interne 
basée sur Zimbra Professional, 
serveurs DNS et relais Mail, ser-
veur Active Directory, SSL 
Comodo, ainsi qu'un serveur 
Web du CRTS), pour le Centre 
Royal de Télédétection Spatiale.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau d'Ordre du 
Centre Royal de Télédétection 

Spatiale, Secteur 21, Angle 
Avenue Allal El Fassi et Avenue 
Assanawbar, Hay Riad – Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux Cent Quatre Mille 
Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises(204.000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d’Ordre 
du Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad – Rabat.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l'heure fixées 
par cet avis d'appel d'offres pour 
la séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et à l'heure 
fixés ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
4 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale de la formation

professionnelle 
Du l’enseignement secondaire 

Et de la recherche scientifique 
Académie régionale d’éduca-

tion et de  formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 03/I/2020
Le 26 Octobre 2020 à 10 H, il 
sera procédé dans les locaux de la 
direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi sis à angle bou-
levard Emile Zola et rue de l’Aisne 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres au rabais ou à majoration 
N°03/I/2020,qui a pour objet : 
Travaux d’Aménagement et réha-
bilitation de L’internat du lycée 
des sportifs dépendant de la 
Direction Provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi Relevant de 
l’AREF de Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau des Achats et 
Marchés, à la direction Provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi sis à 
angle boulevard Emile Zola et rue 
de l’Aisne Casablanca. 
Il peut être également téléchargé 
sur le site des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- 50 000.00 DHS (Cinquante 
mille Dirhams).    
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d'ou-
vrage est fixée à la somme de 2 
236 986.00 dhs/TTC (Deux mil-
lions deux cent trente six mille 
neuf cent quatre vingt six 
Dirhams, TTC).        
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
02-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent: 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi sise à 
l’adresse indiquée ci-dessus.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit  les envoyer, par courrier 
électronique au portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
N.B : 
- Il est exigé aux concurrents ins-
talles au Maroc de produire une 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
délivrée par les services du 
Ministère de l’Equipement et du 
transport :
Secteur : A 
Qualification : A-5 Classe : 4
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’éducation
 nationale de la formation 

professionnelle 
Du l’enseignement secondaire 
Et de la recherche scientifique

Académie régionale 
d’éducation et de formation
De la région de Casablanca-

Settat
Direction provinciale de 

Ain Sebaa Hay Mohammadi
Avis d'appel d'offres
 ouvert N°04/E/2020

Le 26OCTOBRE 2020 à 11 

heures, il sera procédé dans la 
Salle de Réunion de la Direction 
provinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi à l’Ouverture des 
plis relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offre de prix pour : 
Le Nettoyage et le Maintien en 
état parfait de propreté des bâti-
ments du siège de la direction 
provinciale de Ain Sebaa Hay 
Mohammadi, du Centre provin-
cial d’information et d’aide à 
l’orientation (CPIAO), du Centre 
de créativité artistique et littéraire, 
des établissements scolaires d'en-
seignement primaire, collégial et 
secondaire dépendant de la direc-
tion provinciale de AIN SEBAA 
HAY MOHAMMADI, relevant 
de l’Académie Régionale d’Educa-
tion et de Formation de la région 
CASABLANCA - SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de la 
direction provinciale Ain Sebaa 
Hay Mohammadi relevant de 
l’AREF de la Région 
CASABLANCA - SETTAT– 
Angle Emile Zola et rue l’Aisne 
Roche noir Casablanca. Il peut 
aussi télécharger à partir du por-
tail des Marchés de l’Etat de 
l’adresse électronique suivante 
www.marchespublics. gov.ma  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 60000,00 DH (Soixante 
Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la direction pro-
vinciale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi relevant de l’AREF 
de la Région CASABLANCA – 
SETTAT est fixée comme suit :6 
267 851,12 DHS (Six Millions 
Deux Cent Soixante Sept Mille 
Huit Cent Cinquante Et Un 
Dirhams, DOUZE Centimes 
T.T.C).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349du 08 
Joumada Ier 1428 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'Etat ainsi que certaines dispo-
sitions relatives à leur contrôle et à 
leur gestion.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provinciale 
Ain Sebaa Hay Mohammadi rele-
vant de l’AREF Casablanca - 
Settat sise à l’adresse indiquée ci-
dessus.
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit envoyer leurs offres par voie 
électronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du Ministre de 
l’économie et des finances n°20-
14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article  
10du Règlement de Consultation.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de  la Pêche Maritime du 

Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet

Avis rectificatif d’appel 
d’offres ouvert n°09/2020

Le directeur de Office Régional 
de Mise en Valeur Agricole du 
Tafilalet porte à la connaissance 
du public intéressé par l’appel 
d’offre cité en haut relatif au net-
toyage de 60000 touffes de pal-
mier dattier au niveau des palme-
raies relevant de l’ORMVAT, la 
visite des lieux est prévue pour le 
12/10/2020 à 10H, les concur-
rents doivent se présenter au 
Service de la Production Agricole 
de l’ORMVA du Tafilalet à 
Errachidia.
Les autres termes restent inchangés.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis de la consultation 

architecturale
N° :13/WRLSH/BG/2020

Le 23/10//2020 à 09H30mn il 
sera procédé aux bureaux de la 
Wilaya de la Région de 
LaâyouneSakia El Hamra sis Place 
Prince Héritier Laâyoune à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale, pour : 
Études architecturales et suivi des 
travaux de construction de onze 
(11) logements de fonction à la 
ville de Laâyoune.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
service des Marches du Secrétariat 
Général de la Province de 
Laâyoune sis Place Prince Héritier  
Laâyoune; il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de Quinze 

million de Dirhams Zéro cts H.T 
(15000 000,00 DHS H.T).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
n° 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les architectes peuvent :
Soit envoyer leurs plis par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune.  
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014 ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article (8) 
au règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :14 /WRLSH/BG/2020

Le    23/10/2020   , à 10h00il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia El 
Hamra sis Place Prince Héritier  
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Études techniques 
et suivi des travaux de construc-
tion de onze (11) logements de 
fonction à la ville de Laâyoune 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la division des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 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 : sept mille 
Dirhams (7.000,00 DHS)
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de : cinq cent vingt 
milleDH  00 cts (520 000,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
5 du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certi-
fiée conforme à l’original du 
Certificat d'agrément dans le 
domaine d'activité D14, D15, 
D16.
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification, tou-
tefois ils doivent présenter un 
dossier technique comme indiqué 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :15WRLSH/BG/2020

Le 23/10/2020, à 11h00, il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia El 
Hamra sis Place Prince Héritier  
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : Contrôle technique 
et suivi des travaux de construc-
tion de onze (11) logements de 
fonction à la ville de Laâyoune 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 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 : 3500,00 DH  
(TROIS MILLE CINQ CENT 
DIRHAMS)
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de :
Deux Cent Soixante  Mille  DH  
00 CTS (260 000,00 DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Laayoune
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 16WRLSH/BG/2020
Le 23/10/2020, à  12h00, il sera 
procédé aux bureaux de la Wilaya 
de la Région de Laâyoune Sakia El 
Hamra sis Place Prince Héritier  
Laâyoune, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour : contrôle de qualité 
des travaux et des matériaux rela-
tifs aux travaux de construction 
de onze (11) logements de fonc-
tion a la ville de Laayoune.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service des 
Marches du Secrétariat Général 
de la Province de Laâyoune sis 
Place Prince Héritier Laâyoune. 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 : 4 500,00 DH  
(Quatre Mille Cinq Cent 
Dirhams)
- L’estimation des coûts établie 
par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de : trois cent vingt 
mille DH  00 cts (320 000,00 
DH TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer contre récépissé 
au service des Marches du 
Secrétariat Général de la Province 
de Laâyoune.  
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté du Ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent fournir 
une copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification 
dans le secteur, classe et qualifica-
tion délivré par le ministère de 
l’équipement ; du transport de la 
logistique et de l’eau   pour les 
domaines d’activités suivantes :
Activités : Contrôle Qualité 
Qualifications : 
CQ.1 – CQ.4- CQ9
Catégorie : 3
Les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat de qualification, tou-
tefois ils doivent présenter un 
dossier technique comme indiqué 
au règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Rhamna
Cercle de Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Commune Skhours Rhamna
Avis  d’examen  d’aptitude  

professionnelle
Au titre de l’année 2020

Vu le Dahir n° 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436  ( 07 Juillet 
2015) portant promulgation de 
la loi organique n° 14.113 rela-
tive aux communes notamment 
l’article 96 ;
Le président du Conseil commu-
nal de  SKHOURS RHAMNA , 
avise qu’il sera  organisé  un exa-
men d'aptitude professionnelle au 
titre de l'année 2020, au siège de 
la  Commune le 24/10/2020 à 
partir de 09h30 du matin ,pour 
l’accès au grade d’adjoint admi-
nistratif de 2eme grade.
L’examen sera ouvert aux adjoints 
administratifs de 3eme grade 
ayant au moins 6 ans d’ancienneté 
dans ce grade.
Le nombre de poste est fixé au 
13% des candidats remplissant  
les conditions réglementaires au 
titre de l’année 2020
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers de candi-
dature auprès du service du per-
sonnel de la Commune 
SKHOURS RHAMNA  avant le 
16/10/2020 ,délai de rigueur.

Appels
d'offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Rhamna
Cercle de Rhamna

Caidat Skhour Rhamna
Commune Skhours Rhamna
Avis  d’examen  d’aptitude  

professionnelle
Au titre de l’année 2020

Vu le Dahir n° 1.15.85 du 20 
Ramadan 1436  (07 Juillet 2015) 
portant promulgation de la loi 
organique n° 14.113 relative aux 
communes notamment l’article 96 ;
Le président du Conseil commu-
nal de  SKHOURS RHAMNA , 
avise qu’il sera  organisé  un exa-
men d'aptitude professionnelle 
au titre de l'année 2020, au siège 
de la  Commune le 24/10/2020 à 
partir de 09h30 du matin ,pour 
l’accès au grade d’adjoint tech-
nique  de 2eme grade.
L’examen sera ouvert aux adjoints 
techniques de 3eme grade ayant 
au moins 6 ans d’ancienneté dans 
ce grade.
Le nombre de poste est fixé au 
13% des candidats remplissant  
les conditions réglementaires au 
titre de l’année 2020
De ce fait, les intéressés peuvent 
présenter leurs dossiers de candi-
dature auprès du service du per-
sonnel de la Commune 
SKHOURS RHAMNA  avant le 
16/10/2020, délai de rigueur.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets

Direction régionale de
 l’agriculture de Guelmim-

Oued Noun
Direction provinciale 

de l'agriculture de TANTAN
Avis d’appel d’offres ouvert  

N°  03   /DPA/TT/2020
Le 26 octobre 2020, à 10 heures, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres ouvert  
sur offres  des  prix pour:
Construction de citernes souter-
raines (metfia) pour l’abreuve-
ment du cheptel à travers la 
Province de TanTan dans le cadre 
du projet  de développement de 
l’élevage camelin, Programme 
Pilier II, Plan Maroc Vert
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  15 000,00 
dirhams (Quinze milles dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 752 
220,00 dirhams Toute taxe com-
prise (Sept cent cinquante deux 
mille deux cent vingt dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recomman-
dé avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de Guelmim-
Oued Noun

Direction provinciale de 
l'agriculture de TANTAN

Avis d’appel d’offres ouvert  
N°  04 /DPA/TT/2020

Le 26 octobre 2020, à 12 heures, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres ouvert  
sur offres  des  prix pour:
Construction d’iferds pour 
l’abreuvement du cheptel à tra-
vers la Province de TanTan 
dans le cadre du projet  de déve-
loppement de l’élevage camelin, 
programme pilier II, Plan Maroc 
vert
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  30 000,00 
dirhams (trente milles dirhams).

L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  1 
169 400,00 dirhams Toute taxe 
comprise (Un million cent 
soixante neuf mille quatre cent  
dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recomman-
dé avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l'agriculture,
 de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de Guelmim-
Oued Noun

Direction provinciale 
de l'agriculture de Tantan

Avis d’appel d’offres ouvert 
 N°  05/DPA/TT/2020

Le  27 octobre 2020, à 10 heures, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres ouvert  
sur offres  des  prix pour:
Travaux d’aménagement de 
points d’eau pour l’abreuvement 
du cheptel à travers la Province 
de TanTan  dans le cadre du pro-
jet de développement de l’élevage 
camelin, Programme Pilier II, 
Plan Maroc Vert  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  5 500,00 
dirhams (Cinq mille cinq cents 
dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 263 
400,00 dirhams Toute taxe com-
prise (Deux cent soixante trois 
mille quatre cent dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recomman-
dé avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l'agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale 

de l’agriculture de Guelmim-
Oued Noun

Direction provinciale de 
l'agriculture de TANTAN

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° 06   /DPA/TT/2020

Le 27 octobre 2020, à 12 heures, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture de 
TanTan, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel  d’offres ouvert  
sur offres  des  prix pour:
Creusement  de puits pour 
l’abreuvement du cheptel à tra-
vers la Province de TanTan dans 
le cadre du projet de développe-
ment de l’élevage camelin, 
Programme Pilier II, Plan Maroc 
Vert.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de  6 500 dirhams 
(Six mille cinq cents dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 327 
000,00 dirhams Toute taxe com-
prise (Trois cent vingt sept mille 
dirhams)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 

publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat du 
Directeur Provincial de l’Agricul-
ture de TanTan
•soit les envoyer à la DPA de 
TanTan par courrier recomman-
dé avec accusé de réception ;
•soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture  des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique au Maître d’ouvrage.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza

Cercle et Caidat Aknoul
Commune Jbarna
Avis de concours

Le Président de la commune 
JBARNA porte à la connaissance 
des fonctionnaires de la com-
mune qu’il organisera un 
concours d’aptitude profession-
nelle au titre de l’année 2020 
selon le tableau suivant :
Grade actuel : REDACTEUR  
3ème GRADE
Gr a d e  d ’ a c c è s  :  
REDACTEUR2ème GRADE
Nombre de poste : 01
Date, heure et lieu de concours : 
24/10/2020 à 10h 00 mn au 
siège de la commune JBARNA.
Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 22/10/2020
Conditions : (6 ) six ans d’an-
cienneté dans le grade 
REDACTEUR3èmeGRADE au 
31/12/2020
Grade actuel : Adjoint adminis-
tratif 3°grade
Grade d’accès : Adjoint adminis-
tratif 2°grade 
Nombre de poste : 01
Date, heure et lieu de concours : 
24/10/2020 à 10h 00 mn au 
siège de la commune JBARNA
Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 22/10/2020
Conditions : (6 ) six ans d’an-
cienneté dans le grade Adjoint 
administratif 3ème GRADE au 
31/12/2020
Grade actuel : Adjoint technique 
3°grade
Grade d’accès : Adjoint tech-
nique 2°grade 
Nombre de poste : 01
Date, heure et lieu de concours : 
24/10/2020 à 10h 00 mn au 
siège de la commune JBARNA
Dernier délai de dépôt des dos-
siers : 22/10/2020
Conditions : (6 ) six ans d’an-
cienneté dans le grade Adjoint 
technique 3ème GRADE au 
31/12/2020.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural
 et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques – 

L.O.A.R.C –
AVIS 

Il est porté à la connaissance du 
personnel du LOARC qu’une rec-
tification a été faite par rapport à 
l’avis initial du 29/09/2020 
comme suit :
Grade de promotion : Technicien 
2ème grade (échelle 10).
Nombre de poste : 1 au lieu de 
nombre de poste :2
Le Reste est inchangé. 

 
********** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Region Fès-Meknès
Province Moulay Yacoub

Secretariat general
N°… PMY/SG/DBM

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 13/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 26 octobre 2020 à 10 h, il sera 
procédé, dans les bureaux du 
siège du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour les Ouverture et construc-
tion piste reliant route Guebgueb 
via douar Aouinat Djaje Biada 
Ain Zlifa et mosquée douar Zlifa 
sur une distance de 3,28 km à la 
Commune Ain Bouali  - Province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre vingt 
mille dirhams (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million trois cent trente trois 
mille trois cent huit dirhams 
(1.333.308,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;

Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°10/2020 

Séance publique
Le 27/10/2020 à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Travaux de Construction d’un 
Ponceau sur Oued Dkhila à la 
Commune de Bir ENNASR /
Province de Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à trente  mille dirhams 
(30.000,00 DH)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
La somme de : Cinq Cent Neuf 
Mille Sept Cent Douze Dirhams 
TTC (509.712,00 dh TTC).
  Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
 Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  le 14/10/2020, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.
 - Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation.
Les entreprises  non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installées au 
Maroc et conformément aux dis-
positions de l’arrêté du ministère 
de l’équipement du transport et 
de l’eau n°3289-17 publié au 
B.O en date du 18/01/2018, il 
est exigé la production de la copie 
légalisée du certificat de qualifi-
cation et classification  des entre-
prises : le secteur de l’activité, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigés sont :
Secteur : D Qualification :  D.1  
Classe : 5.

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

Ministère de l’intérieur 
Province de Taounate 

Cercle de Rhafsai 
Caidat d’Ourtzarh  

Commune  d’Ourtzarh 
 N° 99.S A J  

Avis d’organisation d’examens 
d’aptitude professionnelle 
Au titre de l’année 2020  

Le président de la commune 
d’Ourtzarh annonce que les exa-
mens d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2020 ; organi-
sés au profit des fonctionnaires 
de la commune auront lieu le 17 
décembre 2020 au siège de la 
commune  pour accéder au grade 
cité ci – dessous :
- Adjoint technique 2ème grade ; 
échelle 7 ; ouvert aux fonction-
naires ayant le grade de adjoint 
technique 3ème grade ; échelle 6 
; justifiant de 6 ans d’ancienneté 
dans ce grade ; nombre de postes 
: 2
- Adjoint administratif 2ème 
grade ; échelle 7 ; ouvert aux 
fonctionnaires ayant le grade de 
adjoint administratif 3ème grade 
; échelle 6 ; justifiant de 6 ans 
d’ancienneté dans ce grade ; 
nombre de postes : 1
Les candidats intéressés devront 
déposer le dossier de candidature 
au service des affaires administra-
tives et juridiques de la commune 
avant le 30 octobre 2020 . 

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires 

Administrativeset Générales
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix N° 45/2020/
MEFRA/AC/MANU

Réservé aux petites et 
moyennes entreprises

 nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le   27 octobre2020 à10 heures, 
il sera procédé dans la salle de 
réunions de la Direction des 
Affaires Administratives et 
Générales (DAAG), sise Entrée 
«D», bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie et des 
Finances, 2ème étage, Quartier 
administratif – Rabat- Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour les prestations de 
manutention du matériel, du 
mobilier et de documents au pro-
fit de l’Administration Centrale 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats 
de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de 
l’Administration - Rabat - 
Chellah. Bureau n°227, 2ème 
étage Entrée «D», Il peut être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma , Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : 6000,00 
DH (six Mille dirhams),
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
708 480,00DH TTC (sept cent 
huit mille quatre cent quatre-
vingt dirhams toutes taxes com-
prises) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I   
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la DAAG du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail marocain 
des marchés publics;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions : 
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 30 Octobre 2013, du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application 
de l’article 156 du décret n° 
2-12-349 du 20 mars 2013 ; 
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 24 mai 2019. 
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs. 
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modifié 
et à l’article 6 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

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

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Avis de Report

Concours architectural 
N°02/FEMDD-TIZNIT/2020

La Présidence de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir, porte à la connais-
sance de candidatures éventuelles 
intéressées par le concours archi-
tectural N°: 02/FEMDD-
TIZNIT/2020,ayant pour objet : 
concours architectural pour la 
conception et le suivi des travaux 
de construction de la faculté 
d’économie, de management et 
du développement durable 
(FEMDD) à TIZNIT, prévu 
pour Le mercredi 14octobre 
2020 à 10h00,  est reporté au 
Mercredi 04 novembre 2020 à 
10h00.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert
N°  28/2020

Séance publique
Le   26/10/2020  à 11 :00 h : Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : travaux d’as-

sainissement liquide de l’an-
cienne Médina à la commune de 
Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des marchés 
publics, commune de Tiznit il 
peut également être téléchargé à 
partir du Portail des Marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 5 000.00 (cinq mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 116 
352.00 (cent seize mille trois cent 
cinquante deux  dhs).      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du 
concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des presta-
tions qu’il a été exécutées ou  à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire. 

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

Ministère de l'intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis d'appel d’offres ouvert 

N° :30 /2020
Le  29/10/2020 à 10h00, il sera 
procédé au bureau du président 
du conseil communal de 
TIZNIT, à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offres sur offre 
des prix pour l’exploitation tem-
poraire du café du jardin moulay 
abdellah  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la Régie communale 
de TIZNIT 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’état : www.marchés publics. gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
égale à la somme de trois mois de 
l’exploitation temporaire suivant 
le montant désigné par la com-
mission administrative d’exper-
tise.
L’estimation du cout de chaque 
¼ de l’année est 9000.00 (neuf 
mille dhs).
  Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers d’appel 
d’offres doivent être conformes 
aux articles 27, 29 ,31et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.     
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune de Tiznit.
Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
*Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président du Conseil 
communal de TIZNIT.
*Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
19/10/2020 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Avis de la consultation 

architecturale   
N° 32/2020

Le 23/10/2020 à 10 :00 heures, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du Conseil Communal  
de Tiznit à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la 
conception et le suivi des travaux 
de construction d’un centre 
social de proximité au quartier 
Boutini commune de Tiznit.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés publics, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’état www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de
1000 000.00 (un million) 
dirhams HT.

Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics. 
Les architectes peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
et de programmation.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit les remettre au président du 
jury de la consultation architec-
turale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le  règle-
ment de la consultation archi-
tecturale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°33/2020

Le 26/10/2020 à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour travaux de 
construction d’un ouvrage d’éva-
cuation des eaux pluvial (STEP 
DE TIZNIT).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6 000.00 dhs 
(Six mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 224 
784.00 (Deux Cent Vingt Quatre 
Mille Sept Cent Quatre Vingt 
Quatre dhs TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit
  -  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
  - soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pèche maritime

Du développement rural 
et des eaux et forets

Institut de technologie 
de la pêche maritime

TAN-TAN
Avis modificatif

Avis d’appel d’offres ouvert  
N° : 07/NOUR/2020

LOT UNIQUE
Le Mardi 27 Octobre 2020 à 
10H00 il sera procédé, dans la 
salle de réunion de l'Institut de 
Technologie de la Pèche mari-
time de Tan- Tan à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix, d'un marché 
relatif à : La fourniture des den-
rées alimentaires destinées à la 
nourriture des élèves et stagiaires 
de l’I.T.P.M  de Tan-Tan: Viande, 
volaille et œufs frais ;
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau du Secrétaire 
Général de l'Institut de 
Technologie de la Pêche Maritime 
de Tan-Tan, sis à EL OUATIA, 
Tan-Tan Plage, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l'Etat www.
marchespublics.gov.ma . 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00 dhs 
(Six mille dirhams 00 centime). 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
344.000,00 dhs TTC (Trois cent 
quarante quatre mille dirhams 
zéro centime TTC.)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du Secrétaire 
General de l’I.T.P.M. de Tan-Tan, 
sis à EL OUATIA, Tan-Tan Plage ;
soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit par voie électronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de consultation.

Appels
d'offres
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ARWA MEDIC  S.a.r.l
Au capital de 10 000000.00

Siège social : 40 Q.I Sidi 
Ghanem Marrakech

----- 
Augmentation de capital

Aux termes du PV de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
02/04/2020, les associés de la 
société ARWA MEDIC SARL ont 
décidé ce qui suit :
-L’augmentation du capital social 
de la société de 100 000 00,00DHS 
pour le porter de 10 000 
000,00DHS à 20 000000,00DHS 
et ceci par émission de 100 000 
parts nouvelles d’une valeur de 
100dhs chacune, souscrites et libé-
rées de la totalité lors de la sous-
cription. Cette augmentation est 
réalisée par compensation avec des 
créances certaines, liquides et exi-
gibles détenues par l’ensemble des 
associés contre la société. Ainsi la 
nouvelle répartition est fixée 
comme suit :
Mr. Benlyamani Mohamed :  

16000 000,00 DHS
Mme. Ilham Baroudi : 

1000 000,00DHS
Mlle. Zineb Benlyamani : 

1 000 000,00 DHS
Mr. Jaafar Benlyamani  : 

1 000 000,00 DHS
Mlle. Hiba Benlyamani : 

1 000 000,00 DHS
-La modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
Dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Marrakech le 27/04/2020, sous le 
numéro 3074.

Pour extrait et mention 
ARWA MEDIC SARL 

**********
RIFLUB DISTRIBUTION-

SARL
Constitution de la société
ICE : 002476010000033

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 responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : RIFLUB 
DISTRIBUTION - SARL.
Objet : 1/ Distribution des pro-
duits de lubrifiants & pièces autos 
2/Import export. 
Siège social : Quartier Ouled 
Boutayeb Secteur A – Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.

Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mr. ABOUTALEB  Ahmed   : 
990 parts x 100 DH = 

99.000,00 DH
 Mr. ABDELKAOUI  Ahmed   : 
10  parts x 100 DH =

1.000,00 DH
Gérance: Mrs. ABOUTALEB  
Ahmed et ABDELKAOUI  
Ahmed sont nommés cogérants 
associé de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 07 Juillet 2020 sous le 
numéro 829.

**********
FIDUCIAIRE FATEC 
SAR L,  au capital de 
120.000,00 dirhams
10, rue Zineb Ishak, 

Bd Ibn Tachfine, Casablanca 
Tél. 05 22 63 76 70 

E-mail. fid.fatec@gmail.com
----------------

El Kahlaoui Fabrication 
Faisceaux Radiateurs

SARL au  capital 
de  100.000,00 dirhams

23,BD Oukba Ibnou Nafii, 
Hay Mohammedi,  Casablanca 

RC-Casablanca. 423879
------ 

Cession de parts sociales

I/ Par acte sous seing privé en date, 
à Casablanca, du 14/07/2020, Mr 
EL KAHLAOUI MUSTAPHA a 
cédé ses 800 parts sociales au profit 
de Mr EL KAHLAOUI CHOAIB 
et Mr EL KAHLAOUI YOUNES 
à concurrence de 400 Parts Sociales 
chacun.
II/ Aux termes de sa délibération 
du 17/07/2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés a décidé ce qui suit :
– Ratification de la cession de 
parts sociales.
– Démission de MR EL 
KAHLAOUI MUSTAPHA de ces 
fonctions de gérant de la société.
– Nomination de Monsieur EL 
KAHLAOUI CHOAIB, demeu-
rant à LOT EL FATH 1 N°33 
SIDI MAAROUF - Casablanca, 
titulaire de la CIN n° BK 613260 
Et, Monsieur EL KAHLAOUI 
YOUNES, demeurant à LOT EL 
FATH 1 N°33 SIDI MAAROUF 
- Casablanca, titulaire de la CIN 
n° BK 675053, en qualité de 
gérants de la société.
– Transformation de la société 
SARL à Associé Unique en société 
à responsabilité limitée 

III/ Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
24/09/2020, sous le n° 747259.

Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
BOFK  SARL AU

Au capital de 100.000,00 DH
Siège Social: 17 RUE AHMED 

RL MAKRI RACINE,  
CASABLANCA

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

D’UNE SARL. 

1) Aux termes d’un acte SSP en 
date à Casablanca le 15/07/2020, 
il a été constitué une Société  à 
Responsabilité Limitée Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
DENOMINATION: 
« BOFK SARL AU »
OBJET SOCIAL:
La Distribution, la commercialisa-
tion, la maintenance, le conseil, la 
prestation de services ;
L’achat la vente et la distribution 
de tous produits.
CAPITAL SOCIAL : 100.000.00 
DH divisé en 100 parts de 100 
DH chacune.
ASSOCIE UNIQUE: 
Mr. Abdellah BENKIRANE. 
GERANT UNIQUE:  Mr. Halim 
AMIAR.
SIEGE SOCIAL : 
17 RUE AHMED RL MAKRI 
RACINE,  CASABLANCA.
DUREE: 99 ANNEES
EXERCICE SOCIAL : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre de 
chaque année  
BENEFICE : 5% à la réserve 
légale, le solde est suivant décision 
des associés, soit distribué, soit mis 
en réserve, soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de Casablanca le 10/09/2020.RC : 
471637.

Pour Extrait et Mention.
FIJUCOM

********** 
LADITRANS  SARL

Société à responsabilité
 limitée, au capital de

 1.000.000,00 Dirhams
SIEGE SOCIAL : 

163 Av. des FAR Casablanca
----------  

Décès d'un associé
Donation de parts sociales
Changement de la forme
 juridique
Confirmation de la gérance

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
25/06/2020, les associés de la 
société LADITRANS , société à 

responsabilité limitée au capital de 
1.000.000,00 dirhams et dont le 
siège social est à Casablanca, 163 
AV DES FAR , ont établi le Procès-
verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire ayant les résolu-
tions suivantes :
- Le décès de Monsieur Abdelmalek 
LAZRAQ, en vertu de l'acte d'hé-
ritage daté du 20/09/2019, le 
transfert des 5000 parts sociales 
qu'il détenait dans le capital social 
de la société, au profit des héritiers 
comme suit :
• Mohammed LAZRAK : 

2187 parts sociales
• Mariya LAHLOU : 

627 parts sociales
• Wafae LAZRAQ : 

1093 parts sociales
• Radia LAZRAQ : 

1093 parts sociales
Par l'acte du 25/06/2020, la dona-
tion de la totalité des parts sociales 
détenues par Mesdames Mariya 
LAHLOU, Wafae LAZRAQ et 
Radia LAZRAQ au profit de 
Monsieur Mohammed LAZRAK.
- Suite à la donation , la société à 
Responsabilité limitée devient 
automatiquement , en société à 
Responsabilité Limitée à Associé 
Unique.
La confirmation que Monsieur 
Mohammed LAZRAK est Gérant 
unique de la société LADITRANS 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 27/07/2020 sous le 
n° 741227.

********** 
A v i s 

Décès d'une associée
Transmission des parts 

aux héritiers
----------------

Modifications statutaires
Renouvellement de la durée 

des gérants
Mise à jour des statuts

Les associés de la SOCIETE SG2I, 
Société à responsabilité limitée, au 
capital de 300.000,00.Dhs, dont 
le Siège Social est situé à : HAMRA 
II RUE 2 N°43 HAY INARA AIN 
CHOCK - CASABLANCA -
Ont décidé ce qui suit :
1/ Décès d'un associé Monsieur 
LARBI HAKKOU à Casablanca le 
12/09/2019 déjà possédant à sa vie 
900 parts sociales dans la même 
société. Cette résolution est adop-
tée à l'unanimité.
2/ transmission et partage des 
parts sociales :
3/ Mise à jour des articles (6), (7) 
des statuts comme suit :
- ARTICLE (6) : APPORT
Les associés font apport à la société 
de la somme de 300 000.00 dhs 

répartie comme suit :
• Mr. RACHID HEDDOUN 

60 000.00 Dhs
• Mr. MOHAMMED AMARA 

50 000.00 Dhs
• Mr. AHMED AMARA  

50 000.00 Dhs
• Mr. EL AMIN ATAA ALLAH 

20 000.00 Dhs
• Mr. YOUSSEF OUHILAL 

20 000.00 Dhs
• Mr. HAKKOU TAOUFIK 

25 600.00 Dhs
• Mr. HAKKOU OMAR              

15 700.00 Dhs
• Mr. HAKKOU MOHAMED        

15 700.00 Dhs
• Mme JABRI FATIMA              

11 400.00 Dhs
• Mme HAKKOU TOURIA 

7 900.00 Dhs
• Mme HAKKOU ASMAA  

7 900.00 Dhs
• Mme HAKKOU AMAL               

7 900.00 Dhs
• Mme HAKKOU ZAKIA               

7 900.00 Dhs
Le reste de l'article est sans modifi-
cation - ARTICLE (7) : CAPITAL 
SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme 
de 300 000.00 divisé en 3 000 
parts de 100 dhs chacune réparti 
comme suit
• Mr. RACHID HEDDOUN:

  600 Parts
• Mr. MOHAMMED AMARA: 

500 Parts
• Mr. AHMED AMARA:

500 Parts
• Mr. EL AMIN ATAA ALLAH:

200 Parts
• Mr. YOUSSEF OUHILAL:

200 Parts
• Mr. HAKKOU TAOUFIK:

256 Parts
• Mr. HAKKOU OMAR:

157 Parts
• Mr. HAKKOU MOHAMED: 

157 Parts
• Mme JABRI FATIMA:

114 Parts
• Mme HAKKOU TOURIA:

79 Parts
• Mme HAKKOU ASMAA:

79 Parts
• Mme HAKKOU AMAL:

79 Parts
• Mme IHAKKOU ZAKIA:

79 Parts
4/ renouvellement de la durée des 
gerants
Les associés décident de renouveler 
la durée de la gérance de Messieurs 
MOHAMMED AMARA et 
HAKKOU TAOUFIK d'un an du 
: 24 Janvier 2020 au 24 Janvier 
2021
Les associés décident la mise en 
harmonisation des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal du commerce de 
Casablanca sous le N° 747839 du 
29 septembre 2020.

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Guelmim-Oued Noun
Province Tan Tan

Secrétariat Général
Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Tan Tan numé-
ro270 en date du 25Septembre 
2020, il sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 14Octobre 2020, 
sur le projet de construction et 
d’exploitation d’une fabrique des 
explosifs à usage civil et de dépôts 
de stockage superficiels à la 
Commune Chbika, Province Tan 
Tan au profit de La Société 
« CADEX SA »

********** 
ATLAS SERVAIR 

Société anonyme, au capital 
social de 200.000.000 dirhams
Siège social : ZIRAM, Aéroport 

Mohamed V Nouasseur – 
Casablanca 

RC Casablanca N° 136519
--------------
Nomination 

et ratification de la nomination 
d’Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 16 Avril 2019, le Conseil 
d’Administration a :
• Pris acte de la démission de M. 
Fouad CHAGEUR de ses fonc-
tions d’administrateur ;
• Nommé M. Abdeslam AGZOUL 
en qualité d’Administrateur, en 
remplacement de M. Fouad 
CHAGEUR démissionnaire.
Aux termes des délibérations en 
date du 18 Décembre 2019, le 
Conseil d’Administration a :
• Pris acte de la démission de M. 
Christian Gauthier de ses fonc-
tions d’administrateur ;
• Nommé M. Marc Vatel en qua-
lité d’Administrateur, en remplace-
ment de M. Christian Gauthier 
démissionnaire. 
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 octobre 2019.
Aux termes des délibérations en 
date du 23 Juin 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a : 
• Ratifié la nomination des 
Messieurs Abdeslam AGZOUL et 
Marc VATEL en qualité d’Admi-
nistrateurs.
• Renouvelé le mandat des 
Administrateurs suivants pour une 
durée de 4 ans :
- Mme Habiba LAKLALECH, M. 
Karim BENCHEKROUN, M. 

Rachid ABOU EL FADEL, Mme 
Bouchra BERNOUSSI, M. 
François BONNOT, M. Abdeslam 
AGZOUL, M. Marc VATEL.
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 octobre 2023.
Dépôt légal:
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 29 Septembre 
2020 sous le n°747843.

Pour extrait et mention,
Le conseil d’administration 

********** 
BUILDZAK

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de
 100.000,00 Dirhams

SIEGE SOCIAL : 
Boulevard Bourgogne 

Et Rue Jaafar Ibnou Habib 
Résidence Al Macharik II Etg 1 

N° 3 Casablanca

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
25/08/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Forme juridique : société à res-
ponsabilité limitée à associé unique
- Dénomination : BUILDZAK
Objet social : travaux divers de 
constructions
Siège social : Bd Bourgogne Et 
Rue Jaafar Ibnou Habib Res Al 
Macharik II Etg 1 N° 3 Casablanca.
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de constitution
- Capital social : le capital social 
s'élève à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams, il est divi-
sé en MILLE (1000) parts sociales 
de CENT (100) dirhams cha-
cune, souscrites en totalité, inté-
gralement libérées et attribuées, à 
savoir :
• Monsieur EZZAKI NADIR : 
1000 parts.
- Gérance : est désigné en qualité 
de gérant unique, pour une durée 
illimitée Monsieur EZZAKI 
NADIR.
- EXERCICE SOCIAL : Du 1er 
Janvier au 31 Décembre de chaque 
année.
REGISTRE DE COMMERCE : 
La société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 24/09/2020 
sous le n° 473345.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au Tribunal de 
Commerce de Casablanca en date 
du 24/09/2020 sous le n° 747191.
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Face à la montée des contaminations au Covid-19

 Inquiétudes pour Paris à la veille de nouvelles annonces du gouvernement 
A la veille d'une nouvelle intervention du ministre de la santé Olivier véran, les indicateurs 
de l'épidémie de Covid-19 continuent de se dégrader, notamment à Paris, laissant craindre 
un nouveau tour de vis.

éjà placée en zone d'alerte renfor-
cée, avec notamment la fermeture 
de bars à partir de 22H00 et de 
certaines activités sportives, qui 

ont sonné comme un premier rappel du 
confinement, Paris a atteint les critères 
théoriques pour basculer en zone d'alerte 
maximale.
Dans la capitale, le taux d'incidence dépas-
sait ainsi mardi les 250 cas positifs pour 
100.000 habitants (259,6), et celui pour les 
60-69 ans dépassait les 100 cas positifs 
pour 100.000 (132,9), selon des chiffres 
diffusés par l'Agence régionale de santé 
(ARS) d'Ile-de-France.
Autre cap franchi: le taux d'occupation des 
lits en réanimation pour les patients 
atteints de Covid-19 atteignait mardi 
32,1% en Ile-de-France, au-dessus du seuil 
critique de 30%.
"Les chiffres montent très nettement en réa 
en Ile-de-France. Deux indicateurs sur trois 
ont dépassé les taux marseillais. Au troi-
sième, on passera de l'autre côté de la bar-
rière", s'est inquiétée Anne Souyris, 
adjointe à la maire de Paris en charge de la 
santé interrogée par l'AFP.
L'élue dit craindre de nouvelles restrictions 
voire des périodes de reconfinement dans la 
région la plus peuplée de France (environ 
12 millions d'habitants).

Depuis Riga, Emmanuel Macron n'a fermé 
aucune porte. "Jeudi, le ministre de la Santé 
et les membres du gouvernement compé-
tents auront à s'exprimer et annoncer les 
décisions prises et les ajustements", a-t-il 
déclaré.

"Le gouvernement doit pouvoir prendre des 
mesures additionnelles nécessaires en fonc-
tion de l'évolution de l'épidémie et chaque 
mesure prise a un temps de vie de 15 jours 
parce que c'est le temps qui permet de voir 
son efficacité", a ajouté le président de la 

République.
Pour le moment, une "fermeture générali-
sée des universités" n'est en tout cas pas à 
l'ordre du jour, a assuré mercredi la 
ministre de l'Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, sur Europe 1.
Sollicité par l'AFP, le ministère de la Santé 
n'a fait aucun commentaire, renvoyant à la 
prise de parole d'Olivier Véran jeudi.
Cette intervention, désormais hebdoma-
daire, est très attendue, sur fond de colère 
des restaurateurs touchés par des fermetures 
totales de leurs établissements dans les 
zones d'alerte maximale (Aix-Marseille, 
Guadeloupe) ou partielles dans les zones 
d'alerte renforcée, comme Paris et dix 
autres métropole (Lyon, Nice, Lille...).
A Aix-en-Provence et Marseille, les patrons 
de bars et de restaurants espéraient encore 
un répit du tribunal administratif, qui doit 
se prononcer mercredi sur leur demande de 
suspendre l'arrêté les obligeant à fermer 
pour 15 jours, alors que celui de Bordeaux 
a débouté les syndicats de salles de sport et 
de fitness d'une demande similaire.
Contraints de baisser totalement le rideau 
durant tout le printemps, et malgré les 
aides du gouvernement, les secteurs de l'hô-
tellerie et des salles de sport craignent le 
coup de grâce avec ces nouvelles restric-
tions.

Au niveau national, les indicateurs conti-
nuent de se dégrader. 815 nouveaux 
patients atteints du Covid-19 ont été admis 
dans les services de réanimation (réservés 
aux cas graves) sur les sept derniers jours, 
dont 165 entre lundi et mardi -- une aug-
mentation record en septembre, selon le 
point quotidien de Santé publique France.
Au total, près de 1.200 malades du Covid 
sont actuellement en réanimation. Un 
chiffre très en-dessous des niveaux atteints 
lors du pic de l'épidémie, avec 7.000 
malades en réa début avril, mais qui pro-
gresse rapidement (on comptait 500 cas 
graves début septembre).
"Rappelons qu'avec plus de 20% des lits 
utilisés pour le Covid, nous entrons en zone 
dangereuse si nous voulons continuer à soi-
gner les autres malades", a twitté le chef des 
urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, 
Philippe Juvin. La France compte environ 
5.000 lits de réanimation.
Avec 8.051 nouveaux cas de Covid-19 
confirmés en 24 heures, le taux de positivité 
des tests poursuit également son augmenta-
tion, à 7,6%, contre autour de 4% début 
septembre.
En France, l'épidémie a fait au moins 
31.893 morts, dont 59 dans les dernières 
24 heures, a relevé mardi soir Santé 
publique France.

D
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Journée mondiale du cœur
Les enfants, les adolescents  

et les maladies cardio-vasculaires

elon l’OMS, les maladies cardiovasculaires 
sont la première cause de décès dans le 
monde. 31 % de la mortalité mondiale totale 
est imputable aux maladies cardiovasculaires. 

Ce qui représentait 17,5 millions de décès. Près de 23,3 
millions de personnes mourront d’une maladie cardiovas-
culaire d’ici 2030, selon l’OMS.
La journée internationale du cœur a été créée par la 
Fédération mondiale du cœur en 2000 afin d’informer, 
de sensibiliser et d’éduquer les populations sur  les mala-
dies cardiovasculaires, qui constituent ce qu’on pourrait 
appeler une épidémie mondiale non transmissible.

Qu’est-ce que le Cœur ?

Le cœur est un organe musculaire creux en forme 
de poire situé entre les poumons, au milieu de la 
poitrine. Il assure la circulation du sang dans tout 
l’organisme, permettant aux cellules de recevoir 
l’oxygène et les nutriments. Chez un individu 
moyen, il mesure environ 13 centimètres de long 
sur 8 centimètres de large, et pèse moins de 500 
grammes. Pour répondre aux besoins énergétiques 
du corps, le cœur doit battre plus de 100 000 fois 
par jour.

Un constat préoccupant

L’obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la 
consommation de tabac et le manque d’exercice physique 
constituent les principaux facteurs de risques des mala-

dies cardio-vasculaires et accidents vasculaires cérébraux, 
un constat alarmant observé à des âges de plus en plus 
précoces. C’est pourquoi le thème de la Journée 
Mondiale du Cœur sera axé sur les enfants, les adoles-
cents et les maladies cardio-vasculaires.

Cet événement est organisé par les organisations 
membres de la Fédération Mondiale du Cœur dans près 
de 100 pays qui mettront en place des activités éduca-
tives afin que chacun puisse se sentir concerné. Des mil-
liers de personnes participeront à des marches, des 
courses, des séances de saut à la corde ou de gymnas-
tique, se verront proposer un bilan de santé ou s’informe-
ront sur les modes de vie bénéfiques pour la santé lors de 
débats publics, de forums scientifiques et d’expositions.

Encourager les bonnes conduites

Nous devons protéger nos enfants d’un environnement qui 
conduit à des maladies cardio-vasculaires en leur incul-
quant de bonnes habitudes alimentaires et en limitant l’ac-
cès aux aliments non recommandés, déclare le Dr Sania 
Nishtar, Présidente du Comité consultatif des Fondations 
pour la Fédération Mondiale du Cœur.
Les enfants et les adolescents qui suivent des régimes ali-
mentaires équilibrés et nutritifs, font régulièrement de 
l’exercice et résistent à la pression qui les incite à commen-
cer à fumer, devraient devenir des adultes en pleine forme 
et en bonne santé. Le Dr Nishtar précise que la priorité 
immédiate est d’encourager les enfants à pratiquer davan-
tage d’activités physiques car deux tiers des enfants dans le 
monde ne sont pas suffisamment actifs pour rester en 
bonne santé.

AlBayane :  Que signifie pour vous la 
journée mondiale du cœur ? 

Professeur Ahmed Bennis :  Cette journée 
entièrement dédiée au cœur , à l’importance de 
cet organe noble , est très importante à plus 
d’un titre .
Elle nous permet en tant que cardiologue  
d’avoir toujours présent a l’esprit,  que l’huma-
nité paie un lourd tribut  chaque année en vies 
humaines. Selon les données de l’ Organisation 
mondiale de la santé (OMS), les maladies car-
diovasculaires constituent ce qu’on pourrait 
appeler une épidémie mondiale non transmis-
sible. Elles tuent plus que les accidents sur la 
voie publique et davantage que les cancers. 
C’est plus de 17 millions de personnes qui  
meurent chaque année de maladies cardiovas-
culaires, soit près de 30 PC de la mortalité 
mondiale totale. Et contrairement à ce que 
beaucoup de personnes pensent, ces décès 
concernent aussi bien dans les pays occiden-
taux que dans les pays en voie de développe-
ment. Cette journée est donc une occasion 
pour sensibiliser nos citoyens sur la nécessité 
de se protéger contre les maladies cardiovascu-
laires. 

Quelles sont ces maladies ? 

Les maladies cardio-vasculaires constituent un 
ensemble de troubles affectant le cœur et les 
vaisseaux sanguins. Ces maladies prennent plu-
sieurs formes , il y a lieu de citer les cardiopa-
thies coronariennes (l’infarctus ) , mais aussi 
les maladies cérébrovasculaires , les AVC 
(Accidents Vasculaires Cérébraux) liés à une 

maladie des artères, ainsi que toutes les mala-
dies liées à l’hypertension artérielle ,  les arté-
riopathies périphériques ,  les cardiopathies rhu-
matismale ,  les malformations cardiaques 
congénitales  et l’insuffisance cardiaque.
Il faut savoir que ces maladies cardiovasculaires 
vont surtout apparaitre chez certains individus 
qui sont très exposés aux facteurs de risque de 
ces pathologies.

Que pouvez–vous nous dire au sujet de 
ces facteurs de risques ? 

Les principaux facteurs de risque des cardiopa-
thies et des AVC, sont une mauvaise alimenta-
tion, un manque d’activité physique, le taba-
gisme et l’usage nocif de l’alcool.
Les effets des facteurs de risque comportemen-
taux peuvent se traduire chez les personnes par 
une hypertension, une hyperglycémie, une 
hyperlipidémie, le surpoids et l’obésité.
Les facteurs de risque ne s’additionnent pas, ils 
se potentialisent, c’est-à-dire qu’ils s’aggravent 
les mutuellement. 
Il est important de savoir, qu’un seul facteur de 
risque représente en soi un réel danger. Vous 
vous imaginez ce qui peut arriver quand une 
même personne cumule plusieurs facteurs de 
risque, c’est une véritable bombe à retardement. 
Ainsi, l’association de plusieurs facteurs de 
risque, même de faible intensité, peut entraîner 
un risque très élevé de maladie cardiovasculaire.
D’autres facteurs de risque existent, mais ils ne 
peuvent être modifiés : l’âge avancé, le sexe (le 
risque de maladies cardiaques et d’AVC est plus 
important après la ménopause), les antécédents 
familiaux et médicaux et l’origine. Dans tous les 
cas de figure, je tiens ici a rappeler,  que l’essen-
tiel passe par la prévention et l’éducation afin 
de se prémunir contre les facteurs de risque.

Justement,  quelle attitude adopter pour 
prévenir ces maladies cardiovasculaires ?

Vous savez autant que moi que la prévention est 
d’une extrême importance. C’est à mon sens ce 
qui est le plus important à savoir  en ce qui 
concerne les maladies cardiovasculaires. Je dirai 
qu’il y a trois piliers de la prévention.
Premièrement : si vous fumez, je ne veux pas 
vous faire de peine, mais le tout premier geste à 
faire, c’est de trouver les moyens de cesser. Le 
tabac est en effet si néfaste pour le cœur qu’il 
contrecarre largement tout ce que vous pourriez 

faire de bien par ailleurs.
Deuxièmement : le geste de prévention le plus 
efficace contre les maladies de cœur et surtout 
l’infarctus, c’est l’exercice régulier. L’exercice 
physique régulier diminue le risque d’infarctus 
du myocarde (crise cardiaque) et d’arrêt car-
diaque, améliore la capacité cardiovasculaire, 
prolonge la vie et améliore la qualité de vie.
Il faut consacrer au moins 30 minutes d’activité 
physique régulière tous les jours, ce qui aide à 
maintenir la santé cardiovasculaire. Pas besoin 
de sport de haut niveau, la marche chaque jour 
est suffisante.
Troisièmement : Une alimentation saine et 
équilibrée a des effets sont tout aussi impor-
tants. L’alimentation dite méditerranéenne, par 
exemple, diminue sans équivoque le risque car-
diaque  et prolonge la vie. Manger beaucoup de 
légumes et de fruits est également efficace, tout 
comme éviter les produits transformés, les gras 
et les sucres concentrés. Éviter l’excès calorique 
est une toute aussi bonne  idée.

Que vous inspire le thème de la journée 
mondiale du cœur ? 

Le choix du thème est très pertinent, un sujet 
d’actualité et un réel problème de santé 
publique. Il faut savoir que l’obésité des enfants 
constitue l’un des plus grands défis sanitaire  de 
ce 21eme Siècle.
La prévalence s’est accrue à un rythme alar-
mant. On estime que  le monde comptait en 
2016,  plus de 41 millions d’enfants en 
surpoids. Les enfants en surpoids et obèses ris-
quent de rester obèses une fois adultes et sont 
plus susceptibles de contracter des maladies 
non transmissibles telles que diabète et mala-
dies cardiovasculaires à un âge plus précoce. Le 
Maroc est très concerné par l’obésité infantile, 
selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), un enfant et un adolescent marocains 
sur dix sont touchés par le phénomène. Le phé-
nomène toucherait 10,3% des garçons et 9,9% 
des filles de 5 à 19 ans.

Qu’en est – il des maladies cardiovascu-
laires et Covid ? 

Vous avez parfaitement raison de poser cette 

question, car face à l’épidémie de la covid-19 , 
et on estime  que les patients qui présentent 
des maladies cardiovasculaires , comme l’hyper-
tension artérielle , les cardiopathies , le diabète 
, sont des personnes à risque de la covid .
Par conséquent, ces personnes âgées de 65 ans 
sont à risque de formes graves. Ce que nous 
conseillons pour ces personnes, c’est de ne pas 
arrêter le traitement, d’être très vigilants, de 
respecter toutes les mesures barrières.
Autre chose que nous avons remarqué pendant 
cette épidémie, c’est que beaucoup de malades  
ne consultent plus, ne viennent plus à leur ren-
dez – vous  aussi bien à l’hôpital, qu’au cabinet 
ou clinique.
Ces patients ont peur de se déplacer, restent 
chez eux, leur état de santé se détériore et nom-
breux sont ceux qui meurent à domicile.
Il y a un beaucoup à faire dans ce domaine en 
matière de sensibilisation , de communication 
et d’information , pour faire comprendre a tous 
ces malades qu’ils doivent consulter et rester 
sous surveillance médicale pour éviter toutes 
complications .  

A l’instar de la communauté internationale, le Maroc a célèbre la Journée mondiale du cœur le 29 septembre 2020. Cette journée initiée en 2000 a pour but d’informer le grand public sur 

les maladies cardio-vasculaires et sur les bonnes attitudes que chacun doit adopter pour éviter , prévenir ces maladies qui sont malheureusement fréquentes dans notre pays. 

Pour plus d’informations et afin de cerner les différentes facettes des maladies cardiovasculaires, nous avons été à la rencontre du professeur Ahmed Bennis, spécialiste en cardiologie, 

 ancenien président de la Société Marocaine de cardiologie et du département de cardiologie du CHU Ibn Rochd .

 Ouardirhi Abdelaziz

 Propos recueillis par : Ouardirhi Abdelaziz
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Interview du professeur Ahmed Bennis , 
spécialiste de cardiologie.



ernièrement, des voix associa-
tives se sont levées pour 
dénoncer cette régression dans 
certaines académies et direc-

tions à Tiznit, Casablanca, Rabat.  Ils ont 
appelé en outre à respecter les disposi-
tions de l’article 5 de la Constitution. 
Par ailleurs, la loi organique n°26.16 défi-
nissant le processus de mise en œuvre du 
caractère officiel de l’amazigh, ainsi que 
les modalités de son intégration dans l’en-
seignement et dans les domaines priori-
taires de la vie publique a été publiée le 
26 septembre 2019 au Bulletin officiel 
n°9314. Cette loi organique importante 
permettra à l’amazighe de remplir  sa 
fonction de langue officielle.
«L’enseignement de l’amazigh dans l’école 
publique et privée est en régression. En 
effet, après avoir passé un an sur la publi-
cation de la loi organique de l’amazighe 
dans le Bulletin officiel, plusieurs acadé-
mies et directions de l’éducation natio-
nale, dans les quatre coins du pays, nous 
surprennent avec des décisions étranges 
qui ont touché le corps enseignant et 
l’emploi du temps de la langue ama-
zighe», a souligné Arehmouch Ahmed, 
coordinateur de la Fédération Nationale 
des Associations Amazighes au Maroc 
«FNAA», dans une déclaration à Al 
Bayane. Ces décisions inexplicables, a-t-il 
ajouté, constituent une  atteinte à l’ama-
zighe et sa place dans l’école publique. 
Selon lui toujours, les académies et direc-
tions concernées ne figurent pas dans 

leurs spécialités juridiques le changement 
des programmes scolaires et l’annulation 
de la spécialité de l’enseignement de la 
langue amazighe et de la remplacer par 
une autre langue. 
En revanche, les académies ont pour mis-
sion de vieller à la mise en œuvre de la 
décision politique et non plus la créer, 
a-t-il fait savoir. 
Et d’ajouter : «certaines académies ayant 
des enseignants de l’amazighe ont réduit  
les trois heures à une heure et demie ou 
une heure dans la semaine. Pis encore, on 
oblige parfois un certain nombre d’ensei-
gnants de l’amazighe  de s’orienter vers  
une autre langue ou une autre matière.»
Aujourd’hui , en ces temps précis,  il 
parait que l’amazigh n’est pas une priorité 
pour le ministère de la tutelle, notam-

ment en ce qui concerne la généralisation 
de cet enseignement, en lui assurant  les 
moyens et les ressources humaines néces-
saires. 
«L’enseignement est l’un des domaines  
prioritaires de la vie publique exigeant  la 
mise en œuvre de l’amazigh dans un délai  
de 5 ans.  Or, aujourd’hui, il y a un 
manque de visibilité voire de vision claire 
du Ministère de l’éducation nationale 
pour promouvoir cette langue amazighe 
au niveau  national, régional et local», a 
confié Abdellah Badou, président du 
réseau Amazigh pour la Citoyenneté 
(Azetta). Et d’ajouter : «le ministère de la 
tutelle est appelé à trouver une nouvelle 
stratégie pour la généralisation de l’ensei-
gnement amazigh sur l’ensemble du terri-
toire national».

En outre, l’absence du manuel scolaire de 
l’amazigh du marché ainsi que l’insuffi-
sance des mécanismes de l’accompagne-
ment et du suivi du projet pédagogique 
amazigh. Toutefois, il y avait  même ceux 
qui ont justifié ce recul de l’enseignement 
de l’amazighe au choix de la graphie de 
tifinagh qui a été considéré comme un 
faux débat pour des fins politiciennes ou 
idéologiques. 
« Le débat sur le choix de la graphie tifi-
nagh dans l’enseignement de l’amazigh 
est un faux débat visant à bloquer la pro-
motion de cette langue et son rayonne-
ment. Il faut rappeler dans ce cadre que 
l’Etat a tranché dans ce choix sachant que 
cette graphie est plus facile dans l’appren-
tissage pour les élèves et les étudiants», 
explique Abdellah Badou.

«Les Gnawa de Lalla Mimouna» ou «Ignaoun N Lalla 
Mimouna» est l’intitulé d’un ouvrage qui vient de sortir aux 
Editions l’Harmattan à Paris, co-écrit par M’bark El Haouzi, 
chef des Gnawa du Todgha, et Erwan Delon, socio-anthropo-
logue français. Cet ouvrage vient rapprocher les lecteurs des 
spécificités des Gnawa du sud-est du Maroc et donner une 
image claire du patrimoine Gnawa et de leur relation avec leur 
compagne Lalla Mimouna dont ils sont des adeptes. 
L’ouvrage est un témoignage exceptionnel sur un patrimoine 
qui mérite d’être préservé pour les générations futures.
«Que signifie être Gnawa au 21e siècle ? Dans cet essai, les 
auteurs exposent les rituels, croyances et pratiques des adeptes 
de Lalla Mimouna. Y sont abordés un grand nombre de 
thèmes, allant du global au local, de l’histoire des Gnawa à 
l’histoire des Gnawa du Todgha, en mettant en avant les spéci-
ficités des instruments, des danses, chants et transes effectués 
par ceux que l’on appelle «les Gnawa de la compagne». Les 
auteurs dévoilent la vision des adeptes de Lalla Mimouna, en 
montrant comment ces Gnawa se représentent leur sainte et 

vivent dans le respect des «valeurs tagnaouites». 
Cet ouvrage est né d’une rencontre entre M’bark El Haouzi, 
chef des Gnawa du Todgha, diplômé en langue et littérature 
françaises de l’université Ibn Zohr d’Agadir, et Erwan Delon, 
socio-anthropologue qui a entrepris des travaux sur les popula-
tions amazighes du Maroc comme chercheur associé au centre 
Jacques-Berque de Rabat. Deux études s’y sont mêlées: la litté-
rature et la socio-anthropologie. Le pèlerinage à Lalla 
Mimouna, considéré comme un temps fort de la vie des 
Gnawa, représentatif de leur état d’esprit y est largement 
décrit. Les spectacles et les jeux mis en place par les Gnawa 
lors des festivals sont également analysés de même que leur 
insertion dans l’africanité et l’amazighité.
L’ouvrage, agrémenté de nombreuses photos en couleur qui 
constituent «un témoignage exceptionnel», vient ainsi combler 
«un manque» concernant les études à propos des Gnawa de 
Lalla Mimouna, confie M’barek El Haouzi, chef des Gnawa 
du Todgha, dans un entretien à la MAP.
La grande majorité des études ayant été faites sur les Gnawa de 
Sidna Bilal, il était tout à fait logique, selon lui, d’écrire un 
livre sur les Gnawa de Lalla Mimouna «qui sont moins connus 

médiatiquement que ceux de Sidna Bilal». 
«Mais cela ne s’arrête pas là. Dans cette étude, les Gnawa de 
Lalla Mimouna se disent eux-mêmes, se racontent. C’est sans 
doute l’une des premières fois», revendique-t-il. Selon ce grand 
défendeur des Gnawas, l’ouvrage participe assurément à la pré-
servation d’un patrimoine désormais inscrit au patrimoine 
culturel de l’Humanité de l’Unesco.
Il se veut une contribution à la préservation des danses et 
musiques propres au sud-est marocain et particulièrement aux 
Gnawa. «En décrivant minutieusement et en mettant en 
lumière ces formes d’art, ce livre aura été l’occasion de montrer 
et confirmer la diversité culturelle au Maroc et «graver dans le 
marbre» et transmettre cet héritage, ce Patrimoine culturel 
immatériel», affirme M’barek El Haouzi qui ne cache pas sa 
fierté d’avoir participé à la Rencontre consultative sur le projet 
de candidature «des Arts Gnawa» sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel auprès de l’UNESCO le 10 
juin 2014 à Essaouira.
Selon lui, ce nouvel ouvrage émane de sa conviction de la 
nécessité de donner de la visibilité aux Gnawa de Lalla 
Mimouna, longtemps éclipsés médiatiquement par les Gnawa 

de Sidna Bilal et de braquer les projecteurs sur des régions du 
Maroc détentrices elles aussi de ce patrimoine.
L’essai vient ainsi leur rendre justice, affirme l’auteur pour qui 
les responsables locaux doivent aussi prendre conscience de «la 
formidable chance» d’avoir des groupes Gnawa dans leur 
région, d’œuvrer pour la sauvegarde de ce patrimoine et de 
valoriser cette culture, en l’inscrivant dans des événements 
culturels locaux. Mais si M’barek El Haouzi tient à sauvegarder 
ce patrimoine oral marocain, il s’élève avant tout contre toute 
«marchandisation du phénomène Gnawa».
«Certains en profitent pour faire du business par le biais de la 
Tagnaouite perdant ainsi la pertinence et la ligne de conduite 
indispensables aux «vrais Gnawa»», regrette-t-il.
«C’est un affront fait aux valeurs tagnaouites dont les trois 
essentielles que sont le respect de soi et d’autrui, la décence 
entre les sexes et les générations et le mérou qui se résume en 
une entraide et une union au sein du douar», affirme-t-il.
«C’est aussi ce que nous voulions expliquer dans ce livre en 
montrant ce que signifie être Gnawa au vingt et unième siècle, 
ce que cela implique de spirituel, au delà du folklore et du 
commercial», revendique M’barek El Haouzi. 

Mohamed Nait Youssef 

Par Jalila Ajaja –MAP

Une rentrée scolaire exceptionnelle en ces temps de pandémie. En effet, réussir cet événement phare de l’année est un 
pari à gagner notamment dans le contexte actuel. Or, et à l’instar des années précédentes, l’enseignement de la langue 
amazighe n’a pas connu de nouveautés. A cette occasion, des associations, acteurs et activistes amazighs ont pointé du 
doit sur le recul « considérable » et l’état de santé de l’enseignement de l’amazigh dans l’école publique. 

Rentrée scolaire

Quid de l’enseignement 
de l’amazighe ? 

D
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« Les Gnawa de Lalla Mimouna », de M’bark El Haouzi et Erwan Delon aux Editions l’Harmattan 

Un témoignage exceptionnel 
sur un patrimoine qui mérite d’être préservé 

Décès de l’artiste 
Chama Al-Hamoumi

Les condoléances 
du Parti du Progrès 

et du Socialisme

Le Secrétaire général du Parti du progrès et du 
socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, a adres-
sé un message de condoléances et de compassion 
à la famille de l’artiste Chama Al-Hamoumi, 
communément connue sous le nom de « Chama 
Zaz », décédée lundi dernier. Voici la teneur de ce 
message :
« Nous avons appris avec une grande tristesse et 
une profonde peine le décès de l’artiste Chama 
Al-Hamoumi, communément connue sous le 
nom de « Chama Zaz », décédée dans la ville de 
Taounate, après une longue lutte contre la mala-
die, que Dieu lui accorde Sa Sainte Miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, le Parti du 
Progrès et du Socialisme remémore  les contribu-
tions artistiques de la défunte qui a apporté son 
lot à l’enrichissement du patrimoine artistique 
populaire, en tant qu’ « icône de la Taktoka Al 
Jabalya», avec ses célèbres rythmes montagnards 
remontant à des centaines d’années. La défunte a 
ainsi consacré sa vie à la préservation de ce patri-
moine populaire, considéré comme l’un des élé-
ments fondamentaux du patrimoine populaire 
national. 
Face à cette perte cruelle, intervenue par la volon-
té de Dieu, nous présentons nos plus sincères 
condoléances, en mon nom et au nom des 
membres du bureau politique et du comité cen-
tral ainsi qu’en celui des  militantes et militants 
du PPS, en particulier celles et ceux de la région 
de Taounate et ses environs, à toute la famille de 
la regretté défunte, à la grande famille des artistes 
et aux admirateurs de son bel art, implorant Dieu 
de leur accorder patience et réconfort et à la 
défunte Sa Sainte Miséricorde.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »

HEM et La Croisée des Chemins font paraître un 
ouvrage tourné vers le continent africain à travers une 
problématique que beaucoup d’entreprises familiales tra-
versent, au cours de leur existence ; celle de leur longévi-
té qui est souvent corrélée au défi de la transmission 
générationnelle. 
Cet ouvrage est coordonné par Caroline Minialai, avec 
les contributions de Thierno Bah, Sami Basly, Yasmine 
Benamour, Kawtar Benhammou, Mohamed Medhi 
Benseghir, Oumaima Chamchati, Giacomo Ciambotti, 
Manal El Abboubi, Nabil El Mabrouki, Abderrahman 
Hassi, Dora Jurd de Girancourt, Felix Lange, Louis 
César Ndione, Mohammed Qmichchou, Ali 

Serhrouchni, Andrea Sottini,  Giovanna Storti et Alisa 
Sydow. Par ailleurs, ce troisième opus d’une collection 
d’études de cas résolument ancrée dans les pays du Sud, 
les auteurs proposent aux lecteurs  un éclairage sur des 
entreprises familiales très diverses. «Elles ont en com-
mun d’être détenues par une famille et d’être originaires 
du continent africain. Elles nous livrent leurs histoires, 
leurs réussites, comme leurs échecs, pour construire des 
situations d’apprentissage et de formation. », peut on 
lire dans un communiqué de l’éditeur. 
Enseignants, étudiants ou cadres et dirigeants d’entre-
prises pourront s’interroger, réagir et réfléchir aux pro-
blématiques réelles rencontrées par ces entreprises, 

confrontées aux défis de la transmission, du développe-
ment international ou de la gestion des valeurs et de 
leurs noms. « L’originalité des études de cas pédago-
giques proposées tient au fait que les auteurs ont systé-
matiquement conduit une réflexion ancrée dans les pays 
d’Afrique dans lesquels elles sont implantées pour pro-
poser des outils de résolution adaptés aux pays du Sud 
en général, et du continent africain en particulier. », 
ajoute la même source. 
Cet ouvrage est scindé en trois grandes parties : 
Leadership et Gouvernance, Écueils sur les marchés 
nationaux et internationaux et Entreprises familiales, 
valeurs et marque.

Parution 

« Les entreprises familiales en Afrique », 
nouvel ouvrage coordonné par Caroline Minialai



Le nouveau milieu de terrain espagnol de 
Liverpool, Thiago Alcantara, a été testé posi-
tif au coronavirus, a annoncé mardi le club 
champion d’Angleterre.
Le joueur, âgé de 29 ans, n’a pas joué lundi 
soir contre Arsenal (3-1) et «il est actuelle-
ment isolé pendant la période requise», 
conformément aux protocoles sanitaires de la 
Permier League, a précisé le club qui va 
«continuer à suivre tous les protocoles liés au 
Covid-19».
L’international espagnol, qui a fait des 
débuts le 20 septembre sous le maillot des 

Reds contre Chelsea (2-0), va donc manquer 
l’autre match de la semaine contre les 
Gunners, jeudi en Coupe de la Ligue, ainsi 
que le déplacement à Aston Villa dimanche 
en championnat. Il pourrait être de retour 
pour le derby de la Mersey, le 17 octobre 
contre Everton. La Premier League a annon-
cé lundi que 10 joueurs ou membres de l’en-
cadrement de ses 20 clubs avaient été testés 
positifs au Covid-19 la semaine dernière, soit 
le plus grand nombre de cas d’infections 
depuis que le programme de tests est devenu 
systématique, en mai dernier.

À la recherche d’un latéral droit depuis le départ du 
Portugais Nelson Semedo en direction de Wolverampthon, 
le FC Barcelone tiendrait finalement un accord avec l’Ajax 
Amsterdam concernant Sergino Dest. En effet, l’internatio-
nal américain est arrivé hier en Catalogne pour finaliser 
son transfert, estimé à plus de 25 millions d’euros. Selon 
ESPN, le Barca offrira un contrat de 5 ans au défenseur.
Âgé de 19 ans, Sergino Dest aurait recalé le champion 
d’Europe, le Bayern Munich, pour rejoindre la formation 
catalane. Le nouvel entraîneur du Barca, Ronald Koeman, 
aurait joué un rôle primordial dans le choix du jeune 
Américain de rejoindre la Liga.

O.Z

Le Hassania d’Agadir a assuré son maintien en Botola Pro D1 en s’imposant mardi sur la pelouse 
du Difaâ d’El Jadida (2-1), en match comptant pour la 27è journée.

Botola Pro D1 (27e journée)

Le HUSA assure son maintien, 
le CAYB menacé

es Gadiris ont ouvert la 
marque lors du temps 
additionnel de la première 
période grâce à un but sur 

penalty du meilleur buteur du cham-
pionnat, Karim El Berkaoui.
A la 65è minute du jeu, Ayoub El 
Mallouki a doublé la mise, alors que les 
Jdidis ont réduit le score lors des der-
niers souffles de la rencontre par l’entre-
mise d’Et-Tayeb Boukhriss sur penalty. 
Grâce à cette victoire, le HUSA se hisse 
à la huitième position avec un total de 
34 points, ex æquo avec le Moghreb de 
Tétouan et assure ainsi son maintien au 
sein de l’élite. Pour sa part, le Difaâ 
stagne à la septième place avec 35 uni-
tés. 
Dans l’autre rencontre de la soirée 
comptant pour la même journée, l’AS 
FAR s’est largement imposée sur la 
pelouse du Youssoufia de Berrechid 
(2-4).
Le défenseur Abdelilah Amimi a donné 
l’avantage aux Militaires à la 45è minute 
du jeu, avant que Mourad Kaaouach ne 
remette les pendules à l’heure (45è+2) 
pour le compte du club de Berrechid.
De retour des vestiaires, les Militaires 
vont asseoir leur domination au fil des 
minutes, parvenant à scorer grâce à 
Imad El Rahouli (86è), Mohammed 
Fikri (89è) et Aboubacar Toungara 

(90è+6). Le but de Karim Hachimi en 
toute fin de partie n’a rien changé au 
sort de la rencontre.
Au terme de ce succès, le club de la 
capitale stagne à la sixième place du 
classement avec 39 points, tandis que le 
CAYB occupe la onzième position avec 
30 unités, ex aequo avec le Rapide 
Oued Zem.

Classement de Botola Pro 
D1 de football au terme de 
la 27è journée:

            Pts J

1- Raja Casablanca 52 26
2- Renaissance Berkane 50 26
3- Wydad Casablanca 49 26
4- Mouloudia Oujda 41 26
5- FUS de Rabat 40 26
6- AS FAR 39 27
7-Difaa El Jadida 35 27
8- Moghreb Tétouan 34 26
-- Hassania Agadir 34 27
10- Olympic Safi 32 26
11- Rapide Oued Zem 30 26
- Youssoufia Berrechid 30 27
13- Renaissance Zemamra 29 26
14- Ittihad Tanger 27 26
15- Olympique Khouribga 24 26
16- Raja Béni-Mellal 11 26.

L
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Matches amicaux

Le sélectionneur national, Vahid 
Halilhodzic, tiendra aujourd’hui à Rabat, 
une conférence de presse en prévision des 
deux matches amicaux au programme de 
l’équipe nationale de football.
Lors de cette conférence de presse, pré-
vue à partir de 12h00, Halilhodzic dévoi-
lera la liste des joueurs convoqués pour 
les deux prochains matchs amicaux des 
Lions de l’Atlas face au Sénégal, le 9 
octobre, et à la République 
Démocratique du Congo, le 13 du même 
mois, indique un communiqué de la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF).
La FRMF procédera à la retransmission 
en direct de cette conférence de presse via 
le site internet officiel +frmf.ma+ ainsi 
que sur la page officielle de la Fédération 
sur « Facebook » par streaming, poursuit 
la même source.
Ces deux rencontres se disputeront sur la 
pelouse du complexe sportif Prince 
Moulay Abdellah de Rabat à 19h00.

Neymar risque gros: la superstar parisienne et le 
défenseur marseillais Alvaro Gonzalez, accusés 
d’avoir échangé des propos homophobes ou 
racistes lors du PSG-OM du 13 septembre, pas-
sent en commission de discipline de la Ligue 
mercredi (17h00), avec peut-être de lourdes 
sanctions en vue.
Alvaro a-t-il traité Neymar de «singe», comme le 
Brésilien l’assure ? Celui-ci a-t-il répliqué par 
des propos injurieux à caractère homophobe à 
l’encontre de l’Espagnol, comme le clame une 
chaîne espagnole ? A-t-il par ailleurs proféré une 
insulte raciste envers le Japonais Hiroki Sakai, 
ce qu’une source proche de l’OM croit savoir ?
Ces accusations sont sur la table de la 
Commission de discipline de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), qui a instruit le dossier 
depuis deux semaines et doit, sauf improbable 
report, rendre son verdict mercredi soir après sa 
réunion par visioconférence, épilogue de l’in-
tense feuilleton médiatique animé par les deux 
clubs rivaux de la Ligue 1. L’OM et le PSG sont 
en effet montés au créneau pour protéger leurs 
joueurs respectifs, depuis le «Classique» du 
championnat de France, remporté par les 
Marseillais au Parc des Princes (1-0) au terme 
d’une rencontre terminée entre bagarres, insultes 
et exclusions. Le but sera d’établir «ce qui s’est 
effectivement dit, ce qui a effectivement été 
entendu», a expliqué mi-septembre Sébastien 
Deneux, le président de la commission de disci-
pline. Tout en insistant sur le fait que sa com-
mission ne se prononçait que «sur des éléments 
objectifs, tangibles».

Si le règlement disciplinaire de la Fédération 
française prévoit dix matches de suspension 
pour un «comportement raciste ou discrimina-
toire», ces sanctions peuvent être «diminuées», 
«augmentées», ou «assorties en tout ou partie du 
sursis» selon les «circonstances», indique ce 
même règlement.
Cela rend la délibération plutôt imprévisible, 
d’autant que la jurisprudence est quasiment 
inexistante. Les cas impliquant directement des 
joueurs restent en effet assez rares dans l’histoire 
récente de la Ligue 1.
En 2007, l’attaquant de Lyon Milan Baros avait 
été sanctionné de trois matches de suspension 
pour s’être pincé le nez en agitant une main 
devant, comme pour éventer une mauvaise 
odeur, en s’adressant au joueur camerounais de 
Rennes Stéphane Mbia.
Et plus récemment, en 2013, l’Anglais de 
Marseille Joey Barton avait écopé de deux 
matches de suspension avec sursis de la part du 

Conseil national de l’éthique (CNE) après avoir 
traité le Parisien Thiago Silva de «gros» et de 
«transsexuel», notamment, sur les réseaux 
sociaux.
Depuis le 13 septembre, les accusations croisées 
entre Paris et Marseille se sont multipliées, tout 
comme les expertises en lecture labiale comman-
dées par différents médias pour tenter de 
décrypter les mots employés par les deux 
joueurs sur la pelouse.
Mais l’animosité est peu à peu retombée en 
attendant l’audience décisive de mercredi.
Pour Alvaro, «c’est très fort émotionnellement, 
très compliqué», a expliqué le milieu marseillais 
Morgan Sanson, alors que l’Espagnol a porté 
plainte après avoir reçu des menaces de mort 
par milliers après la rencontre.
Côté parisien, l’entraîneur Thomas Tuchel s’est 
dit «inquiet» en vue du verdict, jugeant «pas 
équilibrées» les sanctions déjà prises par la com-
mission de discipline.
Deux salves de sanctions ont en effet déjà été 
prononcées: la première a concerné les 
Marseillais Jordan Amavi (3 matches) et Dario 
Benedetto (1 match), et les Parisiens Layvin 
Kurzawa (6 matches), Leandro Paredes (2 
matches ferme plus un avec sursis) ainsi que 
Neymar, déjà (2 matches ferme plus un avec 
sursis). La seconde a épinglé Angel Di Maria (4 
matches) pour un crachat en direction d’Alvaro 
Gonzalez. Ce qui promet au PSG un effectif 
encore décimé ces prochaines semaines, si 
Neymar venait à être suspendu pour plusieurs 
matches...

Tottenham a éliminé Chelsea aux tirs 
aux buts (1-1; 5-4 tab) et s’est quali-
fié pour les quarts de finale de Coupe 
de la Ligue anglaise.
L’équipe de José Mourinho, qui pré-
sentait une formation fortement 
remaniée deux jours avant son bar-
rage de Ligue Europa, l’a emporté 
grâce à un tir manqué de Mason 
Mount. Globalement dominateur 
sans être toujours efficace, Chelsea a 
ouvert le score grâce au premier but 
de Timo Werner sous les couleurs des 
Blues (18e), bien servi par 
Azpilicueta. Plus entreprenants en 
seconde période, les «Spurs» ont éga-
lisé grâce à une frappe au second 
poteau de Lamela (83e) qui a trompé 

Edouard Mendy.
Le gardien de 28 ans, dont le trans-
fert de Rennes vers Chelsea a été offi-
cialisé jeudi dernier, a été titularisé 
pour la première fois. Il n’a rien pu 
faire dans la séance de tirs aux buts.
Pour ce premier choc des huitièmes 
de finale, entre deux équipes au 
coude à coude en Premier League 
avec quatre points, Frank Lampard 
(huit changements) comme 
Mourinho (neuf ) ont fait tourner.
Tottenham a un calendrier très char-
gé. C’était le deuxième de ses quatre 
matches à disputer en huit jours. Le 
club londonien affrontera le Maccabi 
Haifa en barrage de Ligue Europa 
jeudi.

Accusations de racisme et d’homophobie
Neymar attend le verdict 

de la Commission de discipline !

Nouvelle recrue des Red’s
Thiago Alcantara testé positif au coronavirus

L’américain de l’Ajax, Sergino Dest
Le FC Barcelone tient son nouveau défenseur !

Coupe de la Ligue anglaise - 8e de finale
Tottenham élimine 

Chelsea aux tirs au but !

Vahid Halilhodzic 
tiendra une 

conférence de presse
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Devant une conjoncture défavorable

Par Hicham Louraoui (MAP)

Une hausse qui serait, selon bon nombre d’opéra-
teurs du secteur, «passagère» et devrait s’atténuer à 
l’avenir, sans toutefois écarter la possibilité d’une 
nouvelle envolée. Si cela se confirme, la nouvelle 
donne plongerait les prix dans une forte volatilité, 
alors que le secteur est confronté à une situation 
des plus incertaines, en raison des mesures de confi-
nement imposé par la crise du covid-19.
«La hausse des prix du poulet intervient après de 
lourdes pertes que nous avons encaissées durant ces 
derniers mois», a avancé, dans une déclaration à la 
MAP, Said Chennaoui, éleveur de volailles dans la 
région de Casablanca-Settat.
Le confinement et l’arrêt de plusieurs activités éco-
nomiques comme la restauration et l’événementiel 
ont causé une baisse de la demande du poulet d’en-
viron 50%, alors que la production, elle, est restée à 
un niveau normal, a-t-il expliqué.
Par conséquent, le prix de volailles a brutalement 
chuté, ce qui a paralysé la production des éleveurs à 
défaut de ressources financières, a déploré M. 
Chennaoui.
L’offre a ainsi diminué suite à l’arrêt «forcé» de l’ac-
tivité, engendrant une envolée des prix, a-t-il relevé, 
rassurant que l’on devrait retourner à normalité 
relative dans les jours à venir.
«Même avec ces prix, les éleveurs ne pourront pas 
compenser leurs pertes de ces derniers mois. 
D’ailleurs, il ne reste qu’une minorité d’éleveurs 
qui continuent à produire en ce moment, 
puisque le marché ne peut absorber actuellement 
que 50% de l’offre», a fait savoir M. Chennanoui.
Et d’ajouter: «Si l’on craint une deuxième vague 
du Covid-19, nous, en tant qu’éleveurs, nous 
redoutons une deuxième vague de pertes».
Même son de cloche pour Miloud B., vendeur de 
viandes de volailles dans un marché de Casablanca, 
qui a regretté la situation que traverse le secteur 
depuis pratiquement plus de sept mois.
«Nous vivons une crise étouffante et inédite. Tout 
semble part en ruine et cela n’est pas prêt à s’arrêter 
avec l’incertitude qui entoure notre situation», a-t-il 
lancé lors d’une visite effectuée samedi par une 
équipe de la MAP.
Et de soutenir: «Durant une année normale, l’été 
constitue une haute saison pour nous, puisque les 
événements (mariages, fêtes, etc) se multiplient. En 
2020, c’est quasiment le néant».
Pour Miloud, les prix du poulet, dont la récente 

hausse était prévisible puisque les éleveurs ont 
vendu à perte pendant des mois, devraient dimi-
nuer graduellement dans les prochains jours. 
«Aujourd’hui, j’affiche un prix de 15,5 DH/Kg 
contre 17 dirhams il y a quelques jours», a-t-il pré-
cisé.
Mardi dernier, l’Association nationale des 
Producteurs de viandes de Volailles (APV) a réagi à 
la flambée des prix du poulet au Maroc qui est 
«due à un repli significatif de l’offre comparative-
ment à la demande dans le sillage de la crise sani-

taire liée au covid-19».
L’association a attribué cette baisse de l’offre 
volailles à la chute de la production dictée par l’ar-
rêt forcé de nombreux éleveurs sur fond de lourdes 
pertes encaissées par ces derniers durant les six mois 
écoulés. Si les consommateurs et l’opinion publique 
ont été surpris par cette hausse des prix, qui ont 
atteint 20 DH/KG pour le poulet vif et plus de 30 
DH/KG pour le poulet prêt, l’APV a indiqué avoir 
alerté à maintes reprises sur les répercussions de 
l’épuisement de la trésorerie des éleveurs portant 
atteinte à leur pérennité et engendrant d’éventuelles 

hausses des prix.
En revanche, l’association ne considère pas cette 
hausse comme étant le bout du tunnel, d’autant 
plus qu’elle constitue à peine une embellie tempo-
raire qui ne compensera en rien les grosses pertes 
enregistrées depuis le déclenchement de la crise 
sanitaire. En effet, elle a constaté une forte augmen-
tation de la demande sur les poussins d’un jour de 
la part des éleveurs, ce qui augure d’un retour de la 
production à des niveaux très élevés, engendrant 
une rechute des prix surtout si l’état d’urgence sani-
taire est prolongé.

Au moment où la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19) 
continue de sévir dans le Royaume 
et partout à travers le monde, les 
Marocains ont été secoués la 
semaine dernière par une hausse 
spectaculaire des prix du poulet.

Les prix du poulet risquent de faire 
l’ascenseur encore longtemps
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Le confi-
nement et l’arrêt 

de plusieurs activités 
économiques comme la 
restauration et l’événe-
mentiel ont causé une 
baisse de la demande 

du poulet d’envi-
ron 50%


