
Après environ quatre mois de réunion à distance, à cause du 
confinement sanitaire imposé par les autorités publiques dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le 
bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a 
organisé sa première réunion périodique  en mode présentiel, 
mardi 30 juin, au siège national du parti à Rabat.
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 « Jemaâ El Fna en live », 
une reprise artistique 
à distance

Le 04 juillet prochain à Marrakech

Par Hassan EL Amri MAP

Et la vie reprend, doucement mais sûrement, ses droits à Essaouira ! 
Après plus de trois mois de confinement éprouvant, induit par la 
propagation de la pandémie de la Covid-19, les habitants de la Cité 
des Alizés ont retrouvé la joie de vivre, avec l’espoir de tourner la 
page de cette période difficile, avec son lot d’anxiété et de stress phy-
sique et psychologique n’ayant épargné personne.
Dès l’entame de la phase I du plan de déconfinement progressif, les 
rues et principales artères de la ville ont commencé à se repeupler, les 
Souiris étant désormais libres dans leurs mouvements, sans laisser, 
toutefois, place au relâchement et à l’insouciance : la vigilance et le 
respect strict des mesures préventives restent toujours de mise pour 
assurer la reprise, petit à petit, du cours de la vie normale.

Les Souiris retrouvent en 
douceur la joie de vivre

Après un confinement éprouvant

Botola1

le Wydad de Casablanca se 
prépare à défendre son titre
Après plusieurs mois d’arrêt à cause de la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus covid-19, le Wydad 
de Casablanca, tenant du titre, a retrouvé le chemin des 
entraînements en prévision de la reprise du championnat 
national de football (Botola1), prévue le 24 juillet cou-
rant, avant d’attaquer le « Final Four » de la Ligue des 
Champions de la CAF, programmé pour septembre pro-
chain.

P°  13

P°  13

P°  15

La lecture des documents officiels est toujours 
intéressante et instructive. Elle permet d’accé-
der à une information de qualité dont la crédi-
bilité est assurée même si sa finalité n’est pas 
toujours marquée par une totale objectivité 
conforme à la vérité terrain. Le déchiffrage des 
données de bases et des figures de styles permet 
alors de se faire une idée proche de la réalité, 
pour ne pas dire qu’elle en constitue le reflet.
Le ministère de l’Economie des Finances et de 
la Réforme de l’Administration vient d’éditer 
« Profils régionaux » par le biais de sa 
Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières. L’utilité du document réside pour 
ses éditeurs dans sa capacité de « cerner les iné-
galités entre régions et à l’intérieur de chaque 
région, tout en prospectant les voies possibles 
pour les contrecarrer. » Son ambition déclarée 
est de jeter « les bases d’un développement 
régional intégré … (et) la réhabilitation de 
notre modèle de développement national. »
Si chacune des douze régions est livrée par sa 
présentation et la promotion de ses atouts et 
de ses potentialités, l’essentiel se cristallise sur 
les inégalités entre les régions et à l’intérieur de 
leurs composantes alors que les données statis-
tiques rendent compte de la différenciation des 
situations, 
Il est normal que la contribution des territoires 
à la richesse nationale soit différenciée eu égard 
à leur configuration géographique ; ce qui l’est 
moins c’est que la répartition de la richesse soit 
inégale et témoigne d’un écart considé-
rable entre les provinces et entre l’urbain et le 
rural. Ce déséquilibre fait que la richesse régio-
nale ne profite pas équitablement à l’ensemble 
des provinces.
L’analyse de l’activité et du chômage montre 
des différences considérables selon le sexe et le 
milieu de résidence. Le taux de chômage est en 
général élevé. Paradoxes, les niveaux de chô-
mage les plus élevés se trouvent dans les pré-
fectures et les provinces les moins pauvres, la 
concentration de richesse s’accompagne de 
poches de chômage ; comme il en est de la 
concentration industrielle et de l’aggravation 
du chômage. Même si le chômage reste un 
phénomène urbain qui touche plus les 
femmes, les disparités interprovinciales sont 
avérées.
Ces dernières caractérisent aussi les taux de 

pauvreté et de vulnérabilité. La corrélation est 
négative avec la contribution à la richesse, ce 
qui fait que les provinces les moins contri-
butrices sont les plus vulnérables. Le cumul des 
poches de pauvreté et de vulnérabilité reste 
général même si la pauvreté et la vulnérabilité 
demeurent ancrées dans les provinces à prédo-
minance rurale.
La répartition de la population contribue aussi 
aux inégalités entre territoires. Le problème de 
la concentration de la population est équi-
voque. Une population concentrée engendre 
une pression démographique sur les pôles 
urbains ou souffre de l’inexistence d’une arma-
ture urbaine conséquente. Quand elle se 
conjugue avec la pauvreté en espace forestier, la 
vie au sein d’une mégapole n’est pas toujours 
« au vert ». 
Malgré des avancées certaines pour l’enrayer, la 
mortalité maternelle reste une situation préoc-
cupante même si elle ne frappe pas toutes les 
provinces de la même ampleur. Elle est plus 
fréquente avec un écart interprovincial dans les 
régions qui souffrent d’un sous encadrement 
sanitaire et de faiblesse en infrastructures. 
L’accès à l’éducation reste partout lié aux dis-
parités spatiales. Les inégalités dans ce cadre se 
distinguent par milieu de résidence et par sexe 
et pèsent lourdement sur la scolarisation ; et 

malgré l’existence d’établissements universi-
taires, les disparités interprovinciales persistent. 
Santé et éducation nécessitent une approche 
refondatrice car, dans l’ensemble, les résultats 
sont encore loin des niveaux escomptés. 
L’accès aux services essentiels est contrasté 
selon la province. Les difficultés d’accès à l’eau 
potable et à l’électricité restent constatées mal-
gré les chiffres statistiques qui tendent vers le 
cent pour cent de couverture des réseaux de 
distribution. Le critère de l’accès à la route 
goudronnée (sic !) dans le milieu rural inter-
pelle sur l’efficacité des politiques publiques 
menées jusqu’à présent envers une composante 
importante de notre société. Si dans les zones 
rurales, les fragilités différenciées en termes 
d’accès aux services de base sont notoires, elles 
s’aggravent dans les provinces à caractère mon-
tagneux.
L’investissement public et celui des Entreprises 
et Etablissements Publics pour répondre aux 
besoins croissants de la région sont qualifiés 
d’insuffisant et de faible. Si leur importance est 
mentionnée, c’est dans le cas où les régions 
font partie de la distinction héritée du colonia-
lisme d’un « Maroc utile ». Enfin ; la disponi-
bilité et la participation du foncier dans la réa-
lisation des politiques publiques relevant de 
l’aménagement du territoire ou de l’activité 
agricole est inégale. L’exigence d’accroitre sa 
contribution, particulièrement dans les terri-
toires défavorisés, est relevée.
Le constat est d’une intelligence impudente. A 
moins qu’il n’estime qu’il ne soit pas interpellé 
par ce qu’il vient de reconnaître, il reste au 
ministère de l’Economie des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, d’œuvrer dans le 
cadre du gouvernement, pour terminer son 
action utile par la proposition et l’adoption de 
mesures urgentes et prioritaires afin que les 
marocaines et les marocains ne puissent pas 
souffrir des « fragilités différenciées » qui carac-
térisent l’ensemble du territoire national. En 
cela, non seulement ce ministère, qui gère les 
cordons de la bourse, répondra à sa mission, 
par l’éradication de ces inégalités officiellement 
reconnues, mais joindra l’acte à la parole, ren-
forçant par cela la consolidation du processus 
démocratique, base du développement régional 
et condition nécessaire pour la réhabilitation 
de notre développement national.

Tribune libre

Les inegalites officiellement 
reconnues …

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

L’examen du baccalauréat représente une étape importante et fondamentale 
lors de laquelle tout le monde est mobilisé pour mener à bien ce rendez-
vous national, a souligné mardi à Rabat, le ministre de l’Education natio-
nale, Saaid Amzazi. M. Amzazi a indiqué lors d’une réunion de la commis-
sion de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre 
des représentants que toutes les mesures ont été engagées pour assurer des 
conditions garantissant la sécurité et la prévention sanitaire.

Chambre des représentants

Bac : forte mobilisation pour le 
bon déroulement des examens

Directeur fondateur :  Ali Yata  | Directeur de la publication : Mahtat Rakas
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De nouvelles preuves 
accablent l’Algérie et 
le polisario
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Par : Adil Zaari Jabiri (MAP)

Malgré les promesses de la Commission européenne 
de mettre fin au détournement de l’aide humanitaire 
dans les camps de Tindouf en Algérie, de nouvelles 
preuves sont venues confirmer que cette gabegie à 
grande échelle continue au vu et au su de la com-
munauté internationale même dans le contexte de la 
pandémie du Covid-19. Ces preuves ont été dévoi-
lées au grand jour par le site d’information européen 
«Eutoday» sur la base d’investigations qu’il a menées 
sur le terrain et à travers des témoignages accablants.

Le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) a tenu, mardi à Rabat, la 111e session ordi-
naire de son assemblée générale. Cette réunion, qui 
s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement 
Saad Dine El Otmani, a connu l’approbation du pro-
jet du rapport annuel au titre de l’exercice 2019 ainsi 
que du projet d’un rapport sous le thème 
«L’innovation technologique: l’accroissement de la 
valeur ajoutée et la contribution au développement 
technologique».

El Otmani : « l’enjeu est 
de redynamiser l’activité 
économique »

Aide humanitaire européenne

111e session ordinaire de 
l’AG du CESE
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Communiqué du BP du mardi 30 juin 2020

Le PPS insiste sur l’importance 
de mettre la question sociale au cœur 

des politiques publiques

Reprise dans la sérénité 
et l’enthousiasme des 
réunions en présentiel

... exprime sa satisfaction vis à vis de la reprise de l’activité économique

… son inquiétude à l’égard de l’apparition de foyers professionnels

… appelle à la reprise des concertations sur les prochaines élections

… demande aux écoles privés d’interagir avec les attentes des parents d’élèves
P°  2



Le Président de la Chambre des représentants, 
Habib El Malki a mis en relief la portée historique 
de la célébration de la journée internationale du 
parlementarisme, lors de la réunion hebdomadaire 
du bureau de cette institution législative.
A cette occasion, M. El Malki et les membres du 
bureau ont considéré cette journée internationale 
comme un moment qui marque les voies de l’édi-
fication et de la lutte pour la démocratie, et qui 
reflète la volonté des peuples de parvenir à la 
liberté, à l’égalité et au développement durable, a 
indiqué la chambre dans un communiqué.
Le bureau s’est en outre félicité du grand intérêt 
qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à 
cette institution depuis Son accession au Trône de 
Ses glorieux ancêtres, afin que le Parlement se 
hisse au sommet de l’édifice démocratique, dans le 
cadre d’une pratique parlementaire éthique reflé-
tant l’engagement de proximité au Maroc profond 

et l’écoute continue des attentes et préoccupations 
des citoyennes et citoyens.
Cette journée a été l’occasion de passer en revue 
les réalisations de la Chambre durant la période de 
la pandémie, à travers l’accompagnement des 
attentes des citoyens, le contrôle continu du gou-
vernement et l’adoption de textes dictés par les 
circonstances exceptionnelles pour leur formuler 
des réponses rapides.
Par ailleurs, le Président et le Bureau de la 
Chambre ont saisi cette occasion pour saluer l’es-
prit patriotique dont ont fait preuve les citoyens, 
de même que l’esprit de solidarité et de fraternité 
ayant caractérisé leur attitude et celle des membres 
de la Chambre des Représentants, mettant en 
relief les défis à relever pour l’avancement et la 
promotion des secteurs sociaux et des systèmes de 
santé, ainsi que pour parvenir à l’égalité et la 
dignité.
Il s’agit d’un effort national complet, dans lequel 
la Chambre des Représentants occupe une posi-
tion centrale à travers ses instruments constitu-
tionnels qui se déclinent par la législation, le 
contrôle et l’évaluation des politiques publiques, 
poursuit la même source.
Le Président et le Bureau de la Chambre de par 
toutes ses composantes, ont exprimé leur fierté et 
leur considération des responsabilités qui leur 
incombent et de l’honneur qu’elles comportent au 
service de l’institution législative et au service des 
questions suprêmes de la patrie, affirmant leur 
volonté de poursuivre cette noble mission avec 
tout ce qu’elle nécessite comme efforts et abnéga-
tion.
S’agissant de l’action de contrôle parlementaire, le 
Bureau de la Chambre a organisé et établi l’ordre 
du jour de la séance plénière hebdomadaire des 

questions orales du 6 juillet 2020.
Concernant des missions exploratoires, le Bureau 
a examiné le bilan des travaux des commissions en 
la matière, et s’est attardé sur un ensemble de 
remarques procédurales ayant trait à la relation 
avec les dispositions qui les encadrent au niveau 
du Règlement intérieur de la Chambre des 
Représentants.
Il a décidé, en considération des circonstances 
exceptionnelles qui ont entravé la réalisation des 
rapports desdites missions, de prolonger la période 
de dépôt des rapports jusqu’à la fin de l’actuelle 
session législative, conclut le communiqué. 

Exprime sa satisfaction vis à vis 
de la reprise de l’activité économique 

• Exprime sa satisfaction vis-à-vis de la sortie pro-
gressive du confinement sanitaire et de la reprise 
de l’activité économique et de la vie sociale et sou-
ligne la nécessité de préserver les acquis réalisés par 
notre pays dans sa bataille continue contre la pan-
démie, tout en veillant au respect de toutes les 
conditions de sécurité et de prévention, dans le 
but de parer toute détérioration de la situation 
épidémiologique dans notre pays.
• Réitère sa demande au gouvernement pour amé-
liorer ses approches de communication en direc-
tion de l’opinion publique nationale en ce qui 
concerne les aspects nouveaux de la situation sani-
taire globale et au sujet de la sensibilisation sur les 
mesures et précautions devant être adoptées par les 
entreprises, les administrations, les professionnels 
et les citoyens pour accompagner cette étape, l’en-
cadrer et la dépasser avec succès.

Exprime son inquiétude à l’égard 
de l’apparition de foyers professionnels 

• Considère, après s’être arrêté sur l’apparition 
répétée de nombreux foyers épidémiologiques 
dans plusieurs unités de production, que cela est 
de nature à détruire les acquis de notre pays dans 
sa lutte contre la pandémie et demande au gouver-
nement d’assumer sa responsabilité dans le 
contrôle et la sanction de toutes les pratiques qui 
transgressent les mesures de prévention et de sécu-
rité à l’intérieur des espaces professionnels et pro-
ductifs.
• Apprécie la décision d’ouvrir une enquête admi-
nistrative et judiciaire concernant le foyer de Lalla 
Mimouna et demande d’en déterminer les respon-
sabilités et d’en fixer les sanctions à l’encontre de 
toute personne dont la négligence ou l’implication 
ont été prouvées. 
Il considère que  cette affaire significative du non 
respect par certains employeurs des règles de sécu-
rité sanitaire et de la faiblesse du contrôle, 
confirme que les femmes travaillant dans les unités 
agricoles sont les plus exposées à la violation des 
droits humains, à travers l’absence de la protection 
sociale, le manque d’égalité dans les salaires, les 
conditions inhumaines de transport aux lieux de 
travail, le non respect des horaires de travail et la 
privation des conditions humaines les plus élé-
mentaires de prévention sanitaire et de travail.

Souligne l’importance de mettre la 
question sociale au cœur des politiques 
publiques

• Souligne l’importance des mesures de soutien de 
l’entreprise dans le but de relancer l’économie et 
d’activer la machine de production, dans le cadre de 
l’engagement à préserver les postes d’emploi et le 
pouvoir d’achat et d’œuvrer inlassablement pour 
faire face aux graves répercussions sociales actuelles et 
à venir de la pandémie du Corona. Il convient dans 
ce sens de veiller fermement à combattre ce que la 
crise a dévoilé quant à l’extension effrayante de la 
précarité et de la pauvreté pour de larges couches de 
notre peuple. Ceci requiert d’inscrire la question 
sociale au cœur des politiques publiques, à travers 
notamment la protection sociale des travailleuses et 
des travailleurs, la garantie de leurs droits matériels et 
moraux, la prise en charge de la situation des 
couches démunies et des petits agriculteurs et l’ins-
tauration d’un revenu minimum de dignité.
• Dans le cadre de la présentation par le gouverne-
ment du projet de loi de finances rectificative, le 
bureau politique souligne l’impératif d’opter pour 
une démarche de réforme fondée, comme l’indique 
le mémorandum du PPS contenant ses propositions 
pour un contrat politique nouveau, sur la relance 
économique, la mise en œuvre de la justice sociale, la 
lutte contre la précarité et la pauvreté et l’approfon-
dissement du processus démocratique. Le parti 
reviendra en détail sur ces propositions, aussi bien à 
l’occasion de l’examen du projet précité au parle-
ment ou à travers les rencontres qu’il organisera à ce 
propos.

Appelle à la reprise des concertations 
sur les prochaines élections

• Souligne de nouveau que l’étape requiert nécessai-
rement le renforcement de la dimension démocra-
tique sans laquelle il ne peut y avoir de développe-
ment et appelle dans ce sillage à la reprise du dialo-
gue et des concertations entre le gouvernement, le 
parlement et les partis politiques au sujet des lois et 
des mesures qui encadreront les prochaines échéances 
électorales, qui doivent être organisées dans leurs 
délais réglementaires, tout en préparant le climat à 
même de rétablir la confiance des citoyennes et 
citoyens en l’action institutionnelle et politique et en 
contribuant ainsi à la consécration du processus 
démocratique et de la construction institutionnelle 
nationale.

Demande aux établissements privés 
de traiter positivement les attentes 
des parents d’élèves

• Souligne, au sujet du différend entre de nom-
breux établissements d’enseignement privé et les 
familles des élèves qui y sont scolarisés, la nécessi-
té de traiter positivement les attentes des dizaines 
de milliers de ces familles.  Il demande au gouver-
nement d’assumer sa responsabilité politique à ce 
propos, considérant les missions de service public 
qu’assument ces institutions, comme le stipule la 
loi cadre relative au système d’éducation, de for-
mation et de  recherche scientifique dont le gou-
vernement doit activer la mise en œuvre dès la 
prochaine rentrée scolaire, qu’il convient de pré-
parer dès à présent pour éviter toute perturbation 
susceptible d’impacter le parcours scolaire d’un 
grand nombre d’élèves.

Condamne de l’annexion des terres 
de la Cisjordanie

• Condamne les tentatives sionistes tendant à 
l’exécution de la transaction du siècle à travers un 
plan d’annexion de vastes étendues de la 
Cisjordanie et renouvelle sa solidarité absolue avec 
le peuple palestinien frère dans ses combats pour 
arracher ses droits légitimes et établir son Etat 
palestinien indépendant avec Al Qods Ach-charif 
comme capitale.  Il considère que l’actuel plan 
sioniste, en cas d’inertie ou de relâchement de la 
communauté internationale à cet égard, est de 
nature à saper définitivement tout espoir de réta-
blir la paix et à ouvrir la région sur une ère 
sombre d’aggravation de la précarité et de la sécu-
rité et de la stabilité.

Vie partisane interne : 
reprise en présentiel 

• Appelle l’ensemble des militantes et militants 
ainsi que les structures, les organisations et les sec-
teurs du parti à reprendre en présentiel leurs acti-
vités partisanes internes, tout en respectant les 
règles sanitaires préventives en vigueur et souligne 
la nécessité de capitaliser sur le bilan positif accu-
mulé au cours de la période du confinement sani-
taire, en particulier pour ce qui est de l’utilisation 
des moyens et des techniques de communication 
modernes et d’organisation à distance des activi-
tés.

2N° 13782 - Jeudi 2 juillet 2020

Journée internationale du parlementarisme
 Une célébration d’une portée historique

Actu- 

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 30 juin 
2020, sa réunion périodique en présentiel au siège national du parti, après des mois 
d’activités intenses et incessantes à distance, au cours de la période du confinement 
sanitaire. Après délibérations sur l’évolution de la situation nationale, il a déclaré ce 

qui suit :

A vrai dire

Progressivement, la capitale du Souss et ses banlieues 
se déconfinent, tout en maintenant certaines mesures 
de prévention. La vie reprend ses activités habituelles 
dans nombre de secteurs socio-économiques. A cet 
effet, la saison estivale s’approche à grands pas, dans 
cette destination de prédilection pour la plupart des 
visiteurs de tous les coins du territoire national. En 
fait, le tourisme local, puisqu’il en est question mieux 
que les autres visiblement loin de portée, s’active dans 
les prochains jours, à la grande satisfaction d’aussi 
bien les concitoyens d’autres régions que des résidents 
locaux et les hôteliers qui mettent les ultimes 
retouches dans leurs établissements pour la circons-
tance. De même, les festivals thématiques qui ont 
l’habitude de se tenir, chaque été, tentent de montrer 
le bout du nez, en dépit de cette conjoncture qui 
semble un peu délicate. Bien évidemment, il serait 
aventureux de se lancer dans les grandes rencontres 
festives comme Mawazine de Rabat ou encore 
Timitar d’Agadir qui drainent des nuées colossales de 
public dans le plein air. Cependant, il serait souhai-
table de permettre des « petits » festivals des produits 
de terroir, à l’adresse des petits producteurs dont ce 
rendez-vous annuel constitue non seulement une fête, 
mais une opportunité pour vendre le produit et s’oc-
troyer un certain revenu, si minime soit-il. 
Le Moussem du Miel à Imouzzer Ida Outanane, en 
serait probablement un. Une manifestation à thème  
qui s’insère dans l’approche du tourisme écologique, 
avec la mise en place du PATI où émergent sentiers 
pédestres, maisons d’hôtes, gîtes de repos et autres 
sites de promontoire. Une occasion pour les apicul-
teurs, mais aussi les acteurs des produits locaux de se 
rassembler et d’étaler leurs petits commerces à la 
vente. En parallèle, des activités culturelles, artis-
tiques, sportives et ludiques viennent agrémenter ces 
jours de jouissance et d’embaument. En effet, 
Immouzzer, la plus prisée des localités de la région, 
jouit d’une nature montagneuse pittoresque, en dépit 
du tarissement regrettable des cascades en raison de la 
pénurie ou la rareté des chutes d’eau. Toutefois, les 
falaises, les canyons,  les vals, les récifs…aussi excep-
tionnels qu’avenants continuent à imprimer à cette 
nature plurielle un cachet des plus attractifs. Il faut 
bien souligner également qu’hormis l’effort entrepris 
en matière de la valorisation touristique à l’arrière 
pays, cette zone n’est pas, du reste, au bout de ses 
carences en termes de mise en valeur de toutes ses 
donnes naturelles. Enclavées et exclues, ces contrées 
souffrent toujours le calvaire de la vie quotidienne. 
Le Moussem du Miel est, entre autres, l’opportunité 
d’attirer l’attention sur toutes ces tares et affres, d’au-
tant plus que l’événement, intelligemment et joli-
ment confectionné par les organisateurs, draine 
nombre de partenaires et de départements, institu-
tionnels, représentatifs et associatifs. Ce rendez-vous 
qui a réussi certainement à tendre  des prolongements 
bien en dehors du pays puisqu’ il s’est enraciné, pro-
gressivement, dans la mémoire et l’agenda des intéres-
sés de tous bords, est en passe de faire de cette 
matière mythique qu’est le Miel, en particulier celui 
du thym, un leitmotiv probant pour assurer à cette 
région tout l’essor qui lui revient, en tant que zone au 
potentiel prometteur. Ce rassemblement qui goûte 
aux saveurs de ce produit brut, aux arômes de la forêt 
fraîche et aux senteurs de l’air raffiné prendra 
pareillement goût aux explorations interpellantes 
d’un Maroc profond qui regorge de trésors inexploi-
tés.  C’est là, en fait, la leçon inévitable qu’on peut 
tirer de cette célébration du miel, sécrétion d’une bes-
tiole généreuse, 
l’ Abeille : celle de l’initiation au travail persévérant 
pour créer le développement escompté. La région 
d’Imouzzrer, comme tant d’autres, en a grandement 
besoin afin de sortir de la précarité, souvent incom-
bée à une représentation communale défaillante, pen-
dant des années, incarnée par le même profil inci-
vique. 

Aviver l’arrière 
pays !

Saoudi El Amalki

Communiqué du BP, du mardi 30 juin 2020

Le PPS insiste sur l’importance 
de mettre la question sociale au 
cœur des politiques publiques



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques



Actu- 4
Chambre des représentants

Une forte mobilisation pour le bon  
déroulement des examens du baccalauréat

   Amzazi a indiqué lors d’une réunion de la 
commission de l’enseignement, de la culture 
et de la communication à la Chambre des 
représentants que toutes les mesures ont été 
engagées pour assurer aux candidats des 

conditions garantissant la sécurité et la prévention sani-
taire, soulignant que le Royaume a insisté sur ce rendez-
vous national malgré les circonstances actuelles marquées 
par la propagation de la pandémie de la Covid-19.
A cette occasion, le ministre a passé en revue certaines 
données relatives à cet examen, précisant qu’il existe 
441.238 candidats et candidates aux examens du baccalau-
réat, dont 64% issus l’enseignement public et 8% de l’en-
seignement privé. 72% des candidats sont scolarisés, 
contre 28% des candidats libres (122.000 candidats), alors 
que les filles représentent 49%. 
«Cette année a connu une légère évolution d’environ 
0,4% par rapport au nombre de l’année précédente», a-t-il 
dit, faisant remarquer que cette évolution se traduit par 
une augmentation de 12,5% pour les candidats libres et 
de 7% pour l’enseignement privé, contre une baisse de 5% 
pour l’enseignement public.

Il s’est, également, attardé sur un certain nombre de nou-
veautés des examens cette année, notamment la publi-

cation d’une copie mise à jour du guide du candidat, 
la mise à la disposition des candidats des docu-

ments d’encadrement pour les sujets des 
années passées, ainsi qu’une copie de la 

loi relative à la répression de la 
fraude aux examens sco-

laires et la publication de cadres de référence.
Amzazi s’est, par ailleurs, arrêté sur la question de la 
médiation entre les familles et les établissements d’ensei-
gnement privés pour résoudre le différend sur le paiement 
durant les mois du confinement sanitaire.
«Nous avons pris une initiative importante et fondamen-
tale qui est la médiation et nous nous sommes réunis avec 
la fédération de l’enseignement privé pour discuter de 
leurs problèmes’’, a-t-il dit, ajoutant que les associations 
des parents et tuteurs d’élèves ont été à leur tour invitées à 
résoudre ce problème.
«Nous avons veillé à ce que les établissements d’enseigne-

ment fournissent un service dans le cadre de la continuité 
pédagogique, et nous avons demandé aux directions pro-
vinciales de contacter les établissements pour suivre le dis-
positif de l’enseignement à distance», a-t-il souligné, 
notant que 96% des établissements d’enseignement privé 
ont appliqué l’enseignement à distance par tous les 
moyens.
Il a, dans ce sens, relevé que les établissements d’enseigne-
ment privés doivent tenir compte des conditions des 
familles. «Notre position est qu’il y aura une communica-
tion entre les établissements privés et les familles afin de 
parvenir à un accord», a-t-il poursuivi, notant que «de 

nombreux établissements ont répondu favorablement pour 
résoudre ce conflit.
En réponse aux interventions des membres de la commis-
sion, le ministre a d’autre part, indiqué que cette année, 
un concours unifié sera organisé pour les filières de la 
médecine, la médecine dentaire et la pharmacie, notant 
que les étudiants titulaires d’un baccalauréat vont passer le 
concours dans le lieu de leur domicile.
Quelque 45 centres d’examens ont été mis en place pour 
le concours de la médecine, la pharmacie et la médecine 
dentaire, a-t-il fait observer, indiquant qu’ils seront ensuite 
distribués de manière régionale comme précédemment. 

L’examen du baccalauréat représente une étape importante et fondamentale lors de laquelle tout le monde est mobilisé pour mener à bien ce rendez-vous 
national, a souligné mardi à Rabat, le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
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 Les évaluations sous forme d’examens clas-
siques surveillés à distance sont “possibles” 
mais plus “difficiles” à mettre en œuvre, a sou-
ligné le directeur de l’Enseignement supérieur 
et de l’Innovation pédagogique au ministère 
de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur, 
Mohamed Tahiri.
“Ces évaluations requièrent la vidéosur-
veillance de l’environnement de l’étudiant et 
un moyen de l’empêcher de chercher des élé-
ments de réponse sur Internet”, a-t-il fait 
savoir dans un entretien accordé à la MAP, 
dans le contexte d’une année universitaire 
chamboulée par la pandémie de la Covid-19.

Des solutions technologiques existent, mais 
elles sont “coûteuses” aujourd’hui et n’écartent 
pas totalement le risque de triche, explique-t-
il. En ce qui concerne “les évaluations où la 
surveillance n’est pas nécessaire ou ce que l’on 
appelle dans le jargon anglo-saxon +Take 
home exam+, elles ne posent évidement pas 
de problèmes”, a estimé M.Tahiri, précisant 
que des évaluations orales (examen, exposé, 
…) sont également tout à fait “faisables” à dis-
tance et ont d’ailleurs été utilisées dans les éta-
blissements marocains lors de cette pandémie.
Quant aux contraintes auxquelles se heurtent 
l’organisation des examens au niveau supé-
rieur, le responsable a insisté d’abord sur le 

fait que les évaluations et les examens sont 
“une affaire” pédagogique qui relève des uni-
versités.
Il a, ensuite, affirmé que le ministère a donné 
des orientations qui constituent un “cadre 
général” permettant d’assurer les conditions 
sanitaires appropriées pour préserver la santé 
des étudiants, des enseignants et du personnel 
administratif, ainsi que l’équité et l’égalité des 
chances.
Et de rappeler dans ce sens que les options 
retenues consistaient à reporter à septembre 
les examens en présentiel impliquant de 
grands effectifs -comme c’est le cas des exa-
mens des établissements à accès ouvert- et 
effectuer des évaluations en présentiel à partir 
de la mi-juillet lorsque les effectifs des étu-
diants sont réduits et les conditions sanitaires 

requises sont assurées.
Il a également été décidé, a poursuivi M.
Tahiri, de recourir dans la mesure du possible 
à des formes alternatives d’évaluation.
“A cet égard, il y a lieu de signaler que même 
dans les conditions normales, certains ensei-
gnements, notamment de la dernière année de 
licence, ainsi que pour les années de prépara-
tion du Master, sont évalués sur la base de tra-
vaux de synthèse, de projets, d’étude biblio-
graphique, etc”, a-t-il fait remarquer.
S’agissant de l’expérience de l’enseignement à 
distance, M. Tahiri a relevé que les universités 
et les établissements d’enseignement supérieur 
se sont “totalement” investis pour relever ce 
défi, afin “d’assurer la continuité pédagogique 
au profit des étudiants”, soulignant que le 
souci “d’équité” en matière d’accès pour béné-

ficier du mode d’enseignement à distance a 
toujours été présent.
Dans ce cadre, le ministère a coordonné, avec 
l’appui du ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et 
Numérique et de l’Agence nationale de régle-
mentation des télécommunications et a sollici-
té les opérateurs de télécommunication pour 
garantir, au profit des étudiants, un accès gra-
tuit aux ressources pédagogiques numériques 
hébergées dans des sites institutionnels et sur 
des serveurs installés sur le territoire national, 
a-t-il fait valoir.

Du 3 au 9 juillet, plus de 441.230 candidats 
passeront la session normale du baccalauréat 
au titre de l’année 2020. Ces épreuves se 
dérouleront dans des conditions particulières 
dictées par une année scolaire bouleversée par 
la crise sanitaire de la Covid-19.
“Un tournant décisif dans le parcours des étu-
diants, l’épreuve du baccalauréat s’annonce 
cette année dans une ambiance électrique, 
perturbée par une suspension précoce des 
cours et un confinement loin des professeurs 
et des bancs de l’école, ce qui a imposé un 
changement total des habitudes de prépara-
tion, notamment le travail collectif et les cours 
de soutien intensifs”, a déclaré à la MAP le 
coach scolaire Ahmed Mediouni.
Face à une pression inédite pour assurer leur 
ticket de passage aux études supérieures, les 
candidats ont dû s’adapter à la situation et 
créer un nouveau protocole de préparation 
plus autonome.

Le spécialiste a ainsi souligné que les élèves 
étaient amenés à s’auto-coacher et à dévelop-
per leur autonomie aux niveaux des diffé-
rentes étapes d’apprentissage et de préparation 
d’examens, en l’occurrence la recherche d’in-
formation, le classement des priorités, l’orga-
nisation du travail et l’évaluation.
Dans un climat sous haute tension, les bache-
liers 2020, amenés à doubler leurs efforts, 
tireront certainement un grand profit de cette 
rude épreuve, qui leur permettra de dévelop-
per et d’améliorer leur indépendance, maillon 
des études universitaires et un défi majeur 
pour les élèves à la fin du cursus secondaire, a 
estimé M. Mediouni.
La crise sanitaire a également permis aux 
élèves de se brancher davantage à la toile via 
des plateformes d’apprentissage électroniques 
et des réseaux sociaux, qui ont connu une 
flambée de groupes de préparation aux 
épreuves du baccalauréat, a-t-il poursuivi.

Les candidats étaient obligés de poursuivre 
leurs cours à travers des portails virtuels créés 
par le ministère de l’Éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique 
afin de mettre à leur disposition des cours 
dédiés à cette phase et permettre aux cadres 
éducatifs de créer des ponts de communica-
tion interactive avec les apprenants, le but 
étant d’assurer la réussite scolaire et de les 
accompagner à distance, a fait savoir le spécia-
liste.
Ainsi, le coronavirus a été l’occasion d’initier 
les futurs bacheliers aux TICE (Technologies 
de l’information et de la communication pour 
l’enseignement), d’aiguiser leurs aptitudes en 
la matière et de s’ouvrir sur l’apprentissage à 
travers les Moocs (formation en ligne ouverte 
à tous), outil nécessaire pour la recherche et 
les études supérieures.
Selon le coach, “la transition à l’enseignement 

universitaire serait certainement plus fluide 
pour la promotion de cette année!”
En dépit de la conjoncture difficile, le Maroc 
a choisi de maintenir l’organisation de cette 
échéance nationale importante, laquelle 
constitue une étape décisive dans le cursus 
scolaire de centaines de milliers d’élèves, mais 
sans pour autant négliger la sécurité des can-
didats, des cadres pédagogiques et administra-
tifs, et de l’ensemble des intervenants.
Dans ce sens, le ministère a mobilisé des res-
sources supplémentaires pour la préparation 
des épreuves, formant ainsi 178 commissions, 
comprenant 1.040 membres chargés de rédi-
ger 534 sujets, 228 personnes pour l’équipe 
technique chargée de l’impression et de la 
reproduction des épreuves, 107 membres de 
l’équipe de réserve, 91.143 personnes chargées 
de la surveillance et 31.281 autres en charge 
des corrections.
Un total de 2.155 centres de d’examen ont été 

mobilisés, contre 1.500 en 2019, répartis en 
100 salles couvertes, 145 amphis et 1.910 éta-
blissements scolaires, avec une limite de 10 
candidats par salle.
Afin d’améliorer les procédures organisation-
nelles, les mesures préventives nécessaires 
seront prises, notamment la désinfection des 
couloirs, bureaux, installations sanitaires et 
autres espaces de travail, équipements, fourni-
tures, enveloppes, documents, véhicules de 
transport et espaces destinés au stockage et à 
la sécurisation des épreuves
Par ailleurs, la prise de température des candi-
dats, le respect de la distanciation sociale et la 
mise en place de mécanismes organisationnels 
seront prévus, souligne le ministère, ajoutant 
que des gels désinfectants seront à disposition 
des candidats, avec obligation de se désinfec-
ter les mains et de porter un masque de pro-
tection et l’interdiction de tout échange de 
fourniture entre candidats.

Enseignement supérieur:

Les examens classiques à distance « possibles » 
 mais plus « difficiles » à mettre en œuvre

Baccalauréat aux temps du coronavirus, des étudiants 
 plus autonomes et plus branchés

Photos : Akil Ahmed Macao

 Propos recueillis par Saad Bouzrou-MAPar



L’Office national de l’électricité et de 
l’eau potable (ONEE) a décidé de se lan-
cer dans une opération d’envergure pour 
moderniser ses processus d’achat et mettre 
en place une nouvelle politique de gestion 
pour se couvrir contre les risques sur les 
marchés des produits de base (charbon, 
gaz naturel, électricité), le fret ainsi que 
les opérations sur le marché de change.
“Il s’agit d’un projet d’envergure pour la 
restructuration de l’activité de gestion des 
risques qui consiste à doter l’Office d’un 
dispositif complet de pilotage, d’analyse 

et de prise de décision en matière de ges-
tion et de couverture des risques”, 
indique lundi l’office dans un communi-
qué.
Les principaux résultats attendus de ce 
projet stratégique visent notamment à 
maîtriser et optimiser les charges relatives 
aux achats à fort enjeu; mettre en place 
des stratégies de gestion des risques effi-
caces et optimales; suivre d’une manière 
dynamique l’exposition de l’Office et 
intervenir sur les marchés pour la couver-
ture des risques encourus par l’Office, 

précise la même source.
Convaincu de la valeur ajoutée de cette 
nouvelle activité en terme d’optimisation 
des coûts et d’amélioration des perfor-
mances opérationnelles et financières, 
l’ONEE se mobilise pour que sa salle des 
marchés soit opérationnelle en 2021.
Un appel d’offre vient d’ailleurs d’être 
lancé pour la sélection d’un cabinet spé-
cialisé qui assistera l’équipe projet interne 
à retenir la structure et le dimensionne-
ment les plus appropriés, à mettre en 
place la plateforme et les outils nécessaires 

et à réaliser, durant une période d’an-
crage, les premières opérations de 
couverture des risques, précise-t-on de 
même source.
L’ONEE, poursuit le communiqué, 
“exerce son activité dans un environne-
ment en forte évolution induisant de 
nombreux risques, dont certains sont 
exogènes”, relevant que les enjeux asso-
ciés à ces risques sont “multicritères” et 
peuvent avoir des conséquences finan-
cières, notamment sur la situation finan-
cière de l’Office.

L’ONEE s’apprête à mettre en place une salle des 
marchés pour la gestion des risques
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Mohamed Hamzaoui, ambassadeur du Maroc à Ramallah

Le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, restera 
pour toujours un «défenseur clé» de la cause palestinienne 
et des droits légitimes du peuple palestinien en vue de réali-
ser ses aspirations à vivre dans la liberté et la dignité, a affir-
mé l’ambassadeur du Maroc à Ramallah, Mohamed 
Hamzaoui. Intervenant lors d’une rencontre organisée par 
visioconférence sous le thème «Avec la paix, contre l’occu-
pation», l’ambassadeur a réitéré le rejet du Maroc de toutes 
les mesures unilatérales que les autorités israéliennes pour-
raient prendre dans les territoires occupés. 
Ces mesures unilatérales constituent une violation mani-
feste des résolutions de la légitimité internationale et du 
droit international, de la solution à deux États convenue au 
niveau international et sapent tous les efforts visant à réta-
blir la paix juste et globale à laquelle la communauté inter-
nationale aspire, a souligné M. Hamzaoui au cours de cette 
conférence, organisée par le Bureau du juge en chef de la 
Palestine en partenariat avec le ministère palestinien du 
Waqf et des Affaires religieuses.
Le diplomate marocain a rappelé «l’attachement total» du 
Maroc à la paix en tant que choix stratégique pour résoudre 
le conflit palestino-israélien, et sa conviction que l’approche 
de dialogue demeure le seul moyen efficace pour parvenir à 
une solution équitable et durable à ce conflit afin de per-

mettre au peuple palestinien d’exercer son droit légitime 
d’établir son État indépendant et souverain avec Al-Qods-
Est comme capitale.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, appelle à l’intensification des 
efforts avec les acteurs internationaux et les forces pacifiques 

du monde pour protéger les droits légitimes du peuple 
palestinien, faire face aux pratiques israéliennes qui violent 
la légitimité internationale ainsi que pour le lancement 
d’une dynamique de paix constructive garantissant la stabi-
lité à tous les peuples de la région.

Il a, par ailleurs, fait observer que cette conférence se tient 
dans des circonstances délicates et très sensibles pour la 
question palestinienne et la paix dans la région du Moyen-
Orient, ajoutant qu’Israël a choisi la voie de l’occupation au 
lieu de la paix, mettant en péril les droits légitimes du 
peuple palestinien, notamment celui d’établir un État indé-
pendant sur la base des frontières de 1967 avec Al-Qods-
Est comme capitale, des décisions de légitimité internatio-
nale et de l’Initiative de paix arabe.
De son côté, Talaâ Saoud Atlassi, président du Comité 
international pour le soutien du peuple palestinien a mis 
l’accent sur l’importance de la question palestinienne pour 
le Royaume, affirmant que toutes les forces et composantes 
du Maroc placent la cause palestinienne en tête des priori-
tés, au même niveau que la question du Sahara marocain et 
de l’intégrité territoriale du Royaume. 
Pour sa part, le juge en chef de la Palestine, Mahmoud 
El-Habach, a souligné que la Palestine est devenue 
aujourd’hui la cible des projets américains et israéliens 
visant à «supprimer le peuple palestinien et sa juste cause à 
travers l’accord du siècle».
Cette rencontre virtuelle a connu la participation de repré-
sentants de l’ONU, du Conseil de sécurité ainsi qu’un par-
terre d’universitaires, de politiciens et de parlementaires 
représentant une trentaine de pays.

« Le Maroc restera un « défenseur clé » 
de la cause palestinienne »

De nouvelles preuves accablent 
l’Algérie et le polisario

Scandale de détournement de l’aide humanitaire européenne 

Par : Adil Zaari Jabiri-MAP

es preuves ont été dévoilées au grand jour par le 
site d’information européen «Eutoday» sur la base 
d’investigations qu’il a menées sur le terrain et à 

travers des témoignages accablants.
Elles sont corroborées par la multiplication des appels 
incessants et désespérés de l’Algérie ces dernières semaines, 
suite à la propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus, à remplir le tonneau des Danaïdes polisarien et celui 
de leurs intendants algériens.
Citant Mohamed Chérif Laaroussi Ahmed Salem, ancien 
membre du polisario, le site rapporte que les populations 
séquestrées à Tindouf servent de monnaie de change pour 
quémander l’aide humanitaire internationale qui est ensuite 
vendue au marché noir.
Ayant personnellement été témoin d’une opération de 
vente de l’aide alimentaire européenne sur le marché mau-
ritanien, Ahmed Salem explique que les gains récoltés de ce 
trafic servent à construire des fortunes personnelles et à 
entretenir le bric-à-brac militaire qui comprend des chars, 
des missiles et des véhicules de combat offerts par l’Algérie.
Il ajoute que l’Etat algérien s’est rendu complice de cette 
fraude en tirant profit d’une taxe qu’il impose systémati-
quement à l’aide, comme cela a été révélé par la 
Commission du contrôle budgétaire du Parlement euro-
péen en juillet 2015, sans compter la confusion que ce pays 

entretient autour du nombre réel des séquestrés qu’il 
retient sur son propre territoire à Tindouf.
«La confusion délibérée sur le nombre de réfugiés dans les 
camps de Tindouf est la clé de voûte du détournement de 
l’aide alimentaire et des biens de consommation courante», 
écrit «Eutoday», notant qu’à défaut d’un recensement qui 
devrait être effectué par l’Algérie, le polisario fait état de de 
155.000 à 170.000 personnes dans les camps de Tindouf, 
mais des organisations indépendantes et des observateurs 
neutres estiment leur nombre réel entre 70.000 et 90.000 
personnes.
Pour le site européen, outre le détournement, l’excédent 
d’approvisionnement qui résulte de ces faux chiffres repré-
sente une grosse marge bénéficiaire pour le polisario et l’Al-
gérie.
Cette situation, déplore Eutoday, n’est pas sans se répercu-
ter sur l’état de santé des populations des camps, notam-
ment les enfants qui souffrent de malnutrition.
En plus d’être une source de financement des frasques poli-
sariennes, les séquestrés des camps de Tindouf sont assujet-
tis à des pratiques d’exploitation servile. Selon le site, les 
hommes sont forcés d’effectuer un service militaire ou une 
corvée en échange de l’aide alimentaire qui, normalement 
leur revient de droit, sans parler des femmes qui sont vic-
times de sévices, viols et toutes les formes d’exploitation 
dégradantes et inhumaines.
Eutoday cite également le témoignage de Bjorn Hultin, 
expert auprès du Parlement européen qui affirme que le 
détournement de l’aide humanitaire dévoilé récemment, 
avec preuves et photos à l’appui, n’est pas une première 
mais bien une pratique courante.
Rappelant le tollé suscité au Parlement européen suite aux 
premières révélations du rapport de l’Office anti-fraude 
européen (OLAF) en 2015, M. Hultin relève que les diri-
geants du polisario s’adonnent systématiquement au 
détournement de l’aide humanitaire et accumulent des for-
tunes colossales et des biens immobiliers de luxe particuliè-

rement en Espagne, notant que «c’est tragique de s’enrichir 
sur le dos des souffrances de populations séquestrées».
Le rapport de l’OLAF, rappelle le site, explique dans les 
détails le circuit du détournement de l’aide humanitaire du 
port d’Oran jusqu’à l’acheteur final dans les marchés de la 
région.
L’OLAF a signalé, par exemple, que le blé canadien destiné 
aux camps de Tindouf est remplacé par du grain de qualité 
inférieure et que le blé de qualité supérieure est vendu. Les 
produits d’élevage de volailles sont également vendus plu-
tôt que fournis aux populations dans le besoin dans les 
camps de la honte. Le même rapport, poursuit Eutoday, 
avait signalé que des prisonniers sont utilisés pour la ges-
tion de l’aide alimentaire, ainsi que pour des projets de 
construction financés par des organisations humanitaires.
Le site d’information basé à Bruxelles, fait état dans ce 
contexte de la préoccupation du Parlement européen au 
sujet de cette situation inquiétante, rappelant qu’en juin 
dernier, l’eurodéputé Ilhan Kyuchyuk a officiellement sou-

levé cette affaire auprès de la Commission européenne.
Dans sa question écrite, il évoque le refus algérien de tout 
recensement des populations dans les camps de Tindouf 
malgré les demandes formelles du HCR. L’eurodéputé s’in-
terroge également comment l’Algérie peut-elle se permettre 
de demander de l’aide alimentaire pour les séquestrés et 
financer en même temps l’achat d’armes au polisario.
Eutoday fait part d’autres inquiétudes européennes quant à 
l’utilisation de l’argent issu de la vente de l’aide humani-
taire pour financer des activités terroristes menées par le 
polisario, notant que les ONG qu’il a approchées dans le 
cadre de son enquête, demandent à la Commission euro-
péenne et au Parlement européen de faire la lumière sur cet 
énième détournement de l’aide humanitaire de l’UE et de 
donner des réponses claires au contribuable européen et à 
l’opinion publique sur l’utilisation de ces fonds à des des-
seins de déstabilisation de la région euro-méditerranéenne 
et au service d’une propagande orchestrée par l’Algérie et 
son pantin polisarien.

C

Malgré les promesses de la Commission 
européenne de mettre fin au détourne-
ment de l’aide humanitaire dans les 
camps de Tindouf en Algérie, de nou-
velles preuves sont venues confirmer que 
cette gabegie à grande échelle continue 
au vu et au su de la communauté inter-
nationale même dans le contexte de la 
pandémie du Covid-19.
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ors de cette session diffusée en 
live, le président du CESE, 
Ahmed Réda Chami, a indiqué 
que la présence de M. El 

Otmani à cette réunion vient renforcer le 
partenariat entre les institutions constitu-
tionnelles, à savoir le gouvernement et le 
Conseil.
La coopération et la complémentarité des 
rôles entre les institutions démocratiques 
participatives et représentatives sont en 
mesure de concevoir des stratégies de déve-
loppement et des politiques publiques effi-
caces et efficientes, a souligné M. Chami, 
ajoutant que ceci permettra aussi d’impli-
quer l’ensemble des acteurs économiques 
et sociaux ainsi que la société civile.
Il a ensuite exprimé la volonté du Conseil 
de consolider davantage sa coopération 
avec le gouvernement en tant que parte-
naire institutionnel aux côtés du parlement 
avec ses deux chambres. Compte tenu des 
circonstances exceptionnelles que traverse 
le pays, le Conseil se penche, à l’instar des 
autres institutions nationales et des forces 
vives de la société, sur les répercussions 
économiques et sociales de cette crise, a-t-
il fait savoir. «Le CESE est en train de pré-

parer une étude sur le sujet à la demande 
de la Chambre des représentants», a relevé 
M. Chami, notant que cette étude ne se 
limitera par à analyser les répercussions de 
la crise et à évaluer les mesures prises pour 
faire face au virus, mais vise aussi à propo-
ser des pistes de réflexions en vue de relan-
cer l’économie et d’accélérer le passage à 
un nouveau modèle de développement. 
Le chef du gouvernement, Saâd Dine El 

Otmani, a souligné à cette occasion que 
l’enjeu pour le Maroc consiste à redynami-
ser l’activité économique pour la pro-
chaine étape. Il a indiqué également que 
l’enjeu aujourd’hui est de surmonter les 
répercussions de la crise sanitaire et redy-
namiser l’activité économique tout en res-
tant vigilant pour préserver la santé des 
citoyens.
Le gouvernement œuvre pour limiter l’im-

pact de la crise sanitaire sur les équilibres 
macroéconomiques du pays, a-t-il fait 
savoir, mettant l’accent sur la nécessité de 
créer un équilibre entre la reprise de l’acti-
vité économique et la protection de la 
santé des citoyens.  Et d’enrichir que la 
vision du gouvernement pour développer 
l’économie nationale se base sur deux 
piliers, à savoir un plan de redynamisation 
économique qui s’étale jusqu’à fin 2021, 

précisant que ce dernier vise à reprendre 
l’activité économique en accompagnant les 
différentes catégories d’entreprises natio-
nales impactées notamment les TPME, et 
en assurant la stabilité de l’investissement 
public. Le projet de loi de finances rectifi-
cative pour l’année 2020, dont les orienta-
tions principales seront présentées lors du 
Conseil des ministres, aura un rôle princi-
pal dans la concrétisation de ce plan, a 
poursuivi le chef du gouvernement.
S’agissant du deuxième pilier, M. El 
Otmani a cité le plan de relance écono-
mique à moyen terme dont la conception 
sera au diapason avec le chantier de renou-
vellement du modèle de développement 
avec une réorganisation des priorités aux 
niveaux économique et social.  M. El 
Otmani n’a pas manqué de rappeler que 
les mesures prises par le Maroc durant la 
crise sanitaire ont permis de contrôler la 
situation épidémiologique en évitant la 
propagation du virus et la montée des cas 
de contamination, et de soutenir le pou-
voir d’achat des citoyens ainsi que les 
entreprises impactées par la crise en allé-
geant leur trésorerie et en facilitant leur 
liquidité. 
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111e session ordinaire de l’AG du CESE

El Otmani : « L’enjeu pour le Maroc est 
de redynamiser l’activité économique » 

L

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, mardi à Rabat, la 111e session ordinaire de son assemblée 
générale. Cette réunion, qui s’est déroulée en présence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a connu l’approba-
tion du projet du rapport annuel au titre de l’exercice 2019 ainsi que du projet d’un rapport sous le thème «L’innovation 
technologique: l’accroissement de la valeur ajoutée et la contribution au développement technologique».

BAM : accélération de la masse monétaire à 7,1% en mai 2020
Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3 s’est accéléré à 7,1% 
en mai 2020, selon les statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).
Cette évolution reflète la hausse de 20,4% de la circulation fiduciaire et un 
accroissement de 8,1% de la monnaie scripturale, explique BAM qui vient de 
rendre publics ses indicateurs clés des statistiques monétaires du mois de mai 
2020.
Pour leur part, les comptes à terme ont vu leur baisse s’accentuer à 8,1% en mai, 
ajoute la Banque centrale.
Par contrepartie, le taux de croissance des créances nettes sur l’Administration 
Centrale a augmenté de 19,9%, alors que les Avoirs officiels de réserve (AOR) 
ont vu leur progression légèrement décélérer à 21,5%.
En glissement mensuel, l’agrégat M3 a marqué une hausse de 1,4% en mai, attri-
buable à l’accroissement des créances nettes sur l’Administration Centrale de 
10,2%, des AOR de 0,9% et du crédit bancaire de 0,5%, relève BAM.
L’évolution de M3 reflète principalement une augmentation de la circulation 
fiduciaire de 4% et des dépôts à vue auprès des banques de 1,6%, ainsi qu’une 
baisse de 0,7% des comptes à terme, ajoute la même source. 

M’diq-Fnideq : Mme Fettah Alaoui tient une rencontre 
avec les professionnels du secteur du tourisme

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de 
l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a présidé, mardi au siège 
de la préfecture de M’diq-Fnideq, une réunion avec les profession-
nels du secteur du tourisme axée sur la reprise de l’activité touris-
tique. 
Tenue en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Mohamed Mhidia, cette réunion a permis à Mme 
Fettah Alaoui de communiquer avec les professionnels du secteur 
au sujet de l’accompagnement de la reprise de l’activité touristique 
suite à l’allègement des mesures du confinement sanitaire.
«Dans le cadre du lancement de la saison estivale et du tourisme 
interne suite à l’ouverture des hôtels et des établissements touris-
tiques, notamment au sein de cette destination touristique impor-
tante du Royaume, nous veillons, aux côtés de l’ensemble des pro-
fessionnels du secteur, à l’application ferme de toutes les mesures 
sanitaires, et ce en coordination avec les autorités locales et le 
ministère de la Santé», a affirmé la ministre.
Tous les professionnels du secteur, notamment les propriétaires des 
hôtels, se préparent depuis des semaines pour la reprise de leurs 
activités suivant un guide détaillé des mesures à mettre en place au 
redémarrage de l’activité touristique, mis en place par le ministère, 
a précisé Mme Fettah Alaoui dans une déclaration à la presse, à 
l’issue de la rencontre.
Les professionnels du secteur sont amenés à veiller à l’application 

de ces mesures de manière quotidienne, a-t-elle insisté, notant que 
le personnel des hôtels et des établissements touristiques doivent 
également se conformer de manière «quotidienne et stricte» à ces 
mesures, et ce afin de préserver leur santé et leur sécurité, ainsi que 
celles des touristes Marocains.
Par ailleurs, la ministre a fait savoir que des visites de terrain seront 
effectuées au niveau de l’ensemble des destinations touristiques du 
Royaume pour veiller à l’application régulière de ces mesures sani-
taires au sein des établissements touristiques dans lesquels se ren-
dront en premier lieu les citoyens marocains, puis les touristes 
étrangers. Elle a, en outre, saisi cette occasion pour réitérer l’entière 
disposition du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport 
aérien et de l’Economie sociale à accompagner et à soutenir les 
professionnels du secteur pour un redémarrage réussi de l’activité 
touristique.
Le ministère avait annoncé la reprise, à partir du 25 juin 2020, de 
l’activité de l’hébergement touristique, précisant toutefois qu’elle 
sera limitée, dans un premier temps, en termes de capacité et 
conditionnée géographiquement en fonction de la zone d’exercice.
Le ministère avait ainsi indiqué que les établissements d’héberge-
ment touristique sont tenus de respecter une capacité maximale de 
50% de la capacité d’hébergement et dans toutes les zones com-
munes telles que les restaurants, hammams, salons de coiffure, 
salles de sport, boutiques et autres points accueillant du public. 

économie
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EN BREF

CMT a informé son assemblée que dans le cadre du contexte du Covid-19 

et malgré la mise en place d’un plan de continuité d’activité, le CA du pre-

mier semestre devrait baisser de -20% à cause de la chute des cours des 

métaux de base et de la diminution de la production au deuxième tri-

mestre. Aussi, les résultats opérationnels seront en retrait. Par ailleurs, l’AG 

a validé la proposition de l’actionnaire de référence de ne pas distribuer de 

dividendes. Le dividende proposé initialement était de 60 DH par action.

LafargeHolcim Maroc a annoncé que son AG a décidé de 

procéder à la distribution d’un dividende ordinaire de 32 

DH par action. Il sera payable à compter du 30 septembre. 

Ce dividende offre un rendement de 2,4% selon le dernier 

cours. Toutefois, il est plus faible de 51% que le niveau initial 

annoncé lors de la communication des résultats annuels.

Airbus a annoncé hier soir, la suppression de 15.000 postes 
dans le monde d’ici l’été 2021. Cette coupe concerne 
notamment 5.000 postes en France, 5100 en Allemagne et 
1700 au Royaume-Uni. Pour Airbus, il s’agit de s’adapter 
aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur 
aéronautique. En particulier, les compagnies aériennes 
pourraient subir un cumul de pertes plus de 84 milliards 
de dollars. 

CMT annonce  
de mauvaises nouvelles

LafargeHolcim statue  
sur les dividendes

Airbus annonce la suppression  
de 15.000 postes

Dans le but de dynamiser conjointement l’activité 
asphalte au Maroc et exploiter les synergies à moyen et 
long terme, Madjaline Holding cède à Cepsa 40% de 
ses participations dans ses sociétés Sorexi et Bitulife, 
leaders dans la fabrication et la vente d’asphalte au 
Maroc.
Cette transaction qui survient dans une période qu’on 
ne peut qualifier que d’économiquement compliqué,   
démontre de l’attractivité du Maroc comme une desti-
nation industrielle de 1er plan et la robustesse de la 
holding Madjaline et de ses sociétés Sorexi et Bitulife. 
La première, avec plus de 90 ans d’expérience, dispose 
de trois usines à Nador, à Casablanca et Agadir dotés 

d’importantes capacités de production et de stockage. 
Bitulife, quand à elle, opère depuis près de 20 ans sur le 
marché de la production et de la distribution de pro-
duits d’étanchéité. L’objectif conjoint est désormais de 
contribuer à générer de la compétitivité sur le marché 
marocain de l’énergie en pleine croissance.
Cette opération dénote de la capacité actuelle et future 
de la holding Madjaline à s’adapter et innover dans des 
activités respectueuses de l’environnement et économes 
en énergie.
« La volonté d’une entreprise comme CEPSA de s’unir 
à notre groupe à travers cette participation dénote de 
l’attrait de notre pays comme hub d’investissement 

industriel. Elle reflète également l’attractivité de notre 
groupe et sa connaissance approfondie de ce marché 
ainsi que de sa capacité à atteindre les standards inter-
nationaux du secteur, même durant les périodes les plus 
compliquées », conclue Aniss ELBIED ; fondateur et 
président directeur général de MAJDALINE 
HOLDING.
A travers cette acquisition, l’entreprise CEPSA, présente 
au Maroc depuis plus de 30 ans, consolide sa position 
en tant que l’un des principaux acteurs de l’énergie  sur 
le territoire et aspire à continuer à apporter son expé-
rience dans le développement et la distribution de pro-
duits de haute qualité adaptés aux besoins spécifiques 

de ses clients. CEPSA renforce de part ainsi sa position 
dans une région prioritaire, comme l’Afrique du Nord 
et, plus précisément, au Maroc, pays clé pour l’entre-
prise en raison de sa proximité avec l’Espagne et de son 
grand potentiel de croissance.
«L’acquisition d’une participation significative dans 
Sorexi et Bitulife, leaders de leur secteur au Maroc, est 
l’un des jalons les plus importants de cette année 2020 
pour la direction commerciale de Cepsa. Après 30 ans 
d’activité dans ce pays, qui présente un potentiel de 
croissance intéressant, nous franchissons aujourd’hui 
une nouvelle étape pour continuer à développer notre 
activité commerciale et notre présence internationale. 

Confrontée à une crise économique sans précédent, 
la compagnie Air France, qui a vu sa flotte clouée au 
sol en raison de l’épidémie de coronavirus, compte 
supprimer plus de 7500 postes d’ici fin 2022.
Selon les médias de l’Hexagone qui citent des sources 
syndicales à qui la direction d’Air France a présenté 
le détail des réductions d’effectifs prévues, ces sup-
pressions vont concerner la compagnie nationale et 
sa filiale Hop, dédiée aux vols intérieurs.
Selon diverses organisations syndicales, ce plan pré-
voit 7500 suppressions de postes qui passeront par 
des départs naturels non remplacés (environ 3.500) 
et par des départs volontaires pour l’essentiel, même 
si des départs contraints ne sont pas exclus pour le 
personnel du réseau court-courrier, selon les syndi-
cats.
La présentation officielle de ce plan de réduction 
d’effectifs aura lieu vendredi prochain à l’occasion 

d’un comité économique et social central (CSEC) 
prévu chez Air France.
Selon les mêmes sources, la direction d’Air France 
souhaite ouvrir des négociations avec les syndicats du 
personnel au sol début juillet pour de premiers 
départs en début d’année 2021.
« La baisse durable d’activité et le contexte écono-
mique liés à la crise du Covid-19 imposent d’accélé-
rer la transformation d’Air France », a affirmé la 
compagnie aérienne qui a indiqué étudier « l’en-
semble des outils permettant d’ajuster ses effectifs à 
la baisse d’activité, en privilégiant le volontariat et les 
mobilités ».
Récemment, l’exécutif français s’est dit opposé à tout 
départ « contraint » auquel pourrait recourir la com-
pagnie aérienne Air France, dans le cadre de son plan 
de transformation.
« Il y aura des ajustements nécessaires, mais je sou-

haite et je demande à Air France qu’il n’y ait pas de 
départs forcés. Je crois que c’est ça la ligne rouge 
importante, qu’il n’y ait pas de départs contraints », 
avait déclaré le ministre de l’économie Bruno Le 
Maire.
Touchée de plein fouet par la crise économique due 
au Covid-19, Air France avait annoncé récemment 
qu’elle compte réduire de 40% d’ici fin 2021 l’offre 
sur ses vols nationaux afin de parvenir à l’équilibre 
financier.
Le groupe Air France-KLM a accusé une perte nette 
de 1,8 milliard d’euros au premier trimestre avec des 
perspectives «très sombres» jusqu’au troisième tri-
mestre.
Le gouvernement français a accordé à la compagnie 
un soutien financier de 7 milliards d’euros, dont 4 
milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l’Etat 
et 3 milliards de prêt direct de l’Etat.
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Accor maroc : #ALLFBLADNA, la campagne 
inédite pour soutenir le tourisme local

es réservations sont ouvertes jusqu’au 
30 septembre, pour des séjours allant 
jusqu’au 31 mars 2021. Le groupe 
lance également le programme « All 

Fbladna », pour encourager le tourisme interne et 
donner envie aux Marocains « de redécouvrir leur 
pays. L’offre est destinée, dans un premier temps, 
aux Marocains et résidents au Maroc. Dans un 
second temps, aux voyageurs internationaux, après 
la réouverture des frontières », précise Hamid 
Bentahar. Pour découvrir les différentes régions du 
Royaume, le programme « All Fbladna », sera agré-
menté d’itinéraires dans le désert (desert roads), 
près des plages (ocean roads) ou des forêts (green 
roads), avec escales.
Plusieurs adresses d’artisans locaux, coopératives, 
résidences d’artistes et galeries d’art ont été recen-
sées dans chaque région, avec l’aide des Centres 
régionaux du tourisme (CRT), des agences de 
voyages et des partenaires du groupe. L’objectif est 
d’inciter les voyageurs à découvrir les lieux cachés, 
très peu ou non connus par le grand public. Les 

clients pourront choisir de pratiquer ces circuits 
seuls ou encadrés. Ils pourront également bénéficier 
de circuits sur mesure, selon leurs attentes.
ALLSAFE, pour la sécurité de ses clients
En vue d’assurer les meilleures conditions de sécu-
rité sanitaire et de propreté pour l’accueil des 
clients et des collaborateurs, les hôtels Accor ont 
déployé le programme ALLSAFE. Ce nouveau 
label de propreté et de prévention qui bénéficie de 
normes mondiales approuvées a été conçu en colla-
boration avec Bureau Veritas, un leader reconnu 
dans le domaine des inspections, de la certification 
et des essais en laboratoire.
Toutes les marques du groupe Accor nommeront 
un agent de santé et de sécurité qui aura en charge 
la mise en œuvre des protocoles d’hygiène et de 
propreté. ALLSAFE s’appuie aussi sur le savoir-faire 
du groupe AXA. Dès juillet, le géant de l’assurance 
fournira aux clients des établissements Accor un 
support médical gratuit, incluant des consultations 
avec des professionnels médicaux par téléphone ou 
à l’endroit où ils séjournent.

L

Le groupe Accor Live Limitless (ALL) propose des offres allant jusqu’à -50% de réduction dans l’ensemble  
de ses établissements : Fairmont, Sofitel, Mgallery, Pullman, Mövenpick, Novotel, Mercure, Adagio, Ibis. 

ENTREPRISE

Madjaline Holding renforce le tour de table  
de ses sociétés SOREXI et BITULIFE 

Air France veut supprimer plus de 7500 postes d’ici fin 2022



N°13782-  Jeudi 2 juillet 2020Monde 8

 

Dernier jour en Russie d’un 
référendum sous le signe de Poutine 

Les Russes doivent approuver mercre-
di une vaste réforme constitutionnelle 
initiée par Vladimir Poutine officielle-
ment pour organiser l’avenir du pays, 
mais que l’opposition voit surtout 
comme un moyen de perpétuer sa 
mainmise sur la Russie.
Le scrutin, prévu à l’origine en avril, a 
été repoussé à cause de la pandémie 
de coronavirus. Pour éviter une trop 
forte affluence dans les bureaux de 
vote, il s’est déroulé sur une semaine 
et les électeurs devaient se munir de 
masques et de gants.
Le président Poutine a, lui, voté à 
Moscou en fin de matinée mercredi 
mais ne portait pas de moyens de pro-
tection, contrairement à l’assesseur 
face à lui.  Les premiers résultats sont 
attendus à partir de 18h00 GMT. 
Après six jours de vote, la participa-
tion atteignait 56,28% à 08H00 
GMT. Le doute n’est guère permis 
quant à l’issue du vote: les réformes 
ont été approuvées par le législateur 
en début d’année et le nouveau texte 
de la Constitution est déjà en vente 
dans les librairies. Vladimir Poutine 
s’est adressé mardi aux 110 millions 
d’électeurs pour les appeler à garantir 

«la stabilité, la sécurité et la prospéri-
té» du pays qu’il se targue d’avoir 
sorti du chaos post-soviétique.
Courant juin, il avait jugé nécessaire 
l’amendement lui accordant l’option 
de deux mandats supplémentaires à 
l’issue de l’actuel en 2024, car la 
classe politique ne devait pas se perdre 
dans «une quête de successeurs poten-
tiels».
Ce changement lui permettrait de res-
ter au Kremlin jusqu’en 2036, l’année 
de ses 84 ans. D’autres révisions ren-
forcent certaines prérogatives prési-
dentielles.
La réforme introduit aussi dans la 
Constitution des principes conserva-
teurs chers au président --foi en Dieu, 
mariage réservé aux hétérosexuels, 
enseignement patriotique--, ainsi que 
des garanties sociales, comme l’in-
dexation des retraites ou un salaire 
minimum supérieur au minimum 
vital.
Les détracteurs de M. Poutine, 
notamment l’opposant Alexeï 
Navalny, jugent que le référendum n’a 
d’autre but que de lui garantir «une 
présidence à vie» et que les autres 
mesures visent à faire venir les Russes 

aux urnes.
A Saint-Petersbourg, Sergueï 
Goritsvetov, 20 ans, s’est opposé au 
maître du Kremlin dans les urnes 
mais sans y croire. «J’ai voté contre et 
j’espère qu’on sera beaucoup, mais je 
ne sais pas trop ce que ça changerait. 
Au moins j’ai exprimé mon opinion».
A l’autre bout du pays, à Vladivostok, 
Valentina Koungourtseva, retraitée de 
79 ans, est, elle, ravie: «Pour nous les 
retraités, c’est important, tous les ans 
notre pension va être rehaussée». 
Quant à M. Poutine, «tant qu’on aura 
un bon président, la vie sera bonne».
Le vote intervient alors que la popula-
rité du président russe a baissé dans la 
foulée d’une réforme décriée des 
retraites et de la crise du coronavirus. 
De mai 2018 à juin 2020, son taux 
d’approbation mesuré par l’institut 
indépendant Levada est passé de 79% 
à 60%.
Selon les critiques du Kremlin, le 
pouvoir a multiplié les ruses pour s’as-
surer un succès retentissant et une 
participation forte mercredi.
L’aspect le plus insolite aura été l’ins-
tallation de bureaux de vote de for-
tune en extérieur, dans les cours, des 

terrains de sports ou de jeux, sans 
grand respect du secret du vote ni 
surveillance adéquate des urnes.
Le but de la manoeuvre, d’après l’op-
position, n’est pas de protéger l’électo-
rat de la maladie Covid-19 mais de se 
fabriquer un résultat sur-mesure.
«Quand la Constitution se vote sur 
une souche d’arbre ou dans le coffre 
d’une voiture, ça n’a pas l’air sérieux», 
a admis auprès de l’AFP sous couvert 
d’anonymat l’assesseur d’un bureau de 
vote du Nord-Ouest de la Russie.
L’ONG spécialisée dans l’observation 
électorale Golos, honnie des autorités, 
a en outre dénoncé des pressions hié-
rarchiques sur les fonctionnaires et 
salariés pour qu’ils aillent voter. Elle a 
aussi signalé d’énormes différences de 
participation électorale d’une région à 
l’autre.
«De tels écarts ne peuvent s’expliquer 
que par le fait que des citoyens soient 
forcés aux urnes dans certaines 
régions ou alors par des falsifications 
directes», a affirmé l’ONG.
De son côté, la cheffe de la commis-
sion électorale, Ella Pamfilova, n’a 
constaté «aucune infraction sérieuse 
durant toute la période électorale».

Les appels se multiplient contre le projet 
d’annexion israélien en Cisjordanie 

es manifestants palestiniens au Premier 
ministre britannique, les appels se multi-
plient mercredi pour pousser le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu à 

abandonner son projet d’annexion en Cisjordanie qui 
ferait bouger les «frontières» d’Israël, au risque d’un 
nouveau conflit.
Israël a annexé Jérusalem-Est en 1967, puis le plateau 
syrien du Golan en 1981. Le pays écrira-t-il en 2020 
une nouvelle page de son histoire en décrétant «israé-
lienne» une partie de la Cisjordanie occupée?
Selon l’accord entre M. Netanyahu et son ex-rival 
Benny Gantz, leur gouvernement d’union doit se pro-
noncer à partir du 1er juillet sur l’application du plan 
du président américain pour le Proche-Orient, qui 
prévoit notamment l’annexion par Israël de colonies et 
de la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Au jour 1 de 
ce calendrier, des ministres ont estimé qu’aucune 
annonce ne serait faite ce jour.
Quoiqu’il en soit, reste à savoir si Benjamin 
Netanyahu optera pour une approche maximaliste en 
décidant du rattachement de la vallée du Jourdain et 
d’une centaine de colonies juives, ou pour l’approche 
minimaliste en visant une poignée de colonies?
Le Premier ministre, proche allié de M. Trump, béné-
ficie d’une «fenêtre» de tir de quelques mois. Car une 
victoire en novembre à la présidentielle des Etats-Unis 
du démocrate Joe Biden, hostile à l’annexion, pourrait 
anéantir l’appui américain à ce projet condamné par 
les Palestiniens et critiqué par l’Union européenne, 
l’ONU et plusieurs pays arabes.

M. Netanyahu, qui a rencontré mardi Avi Berkowitz, 
conseiller spécial de Donald Trump, et David 
Friedman, ambassadeur américain en Israël, a dit «tra-
vailler ces jours-ci» sur ce sujet et qu’il continuerait 
«dans les prochains jours», sans autre précision.
«Ce me parait improbable que cela se passe 
aujourd’hui (mercredi)», a déclaré le chef de la diplo-
matie israélienne Gabi Ashkenazi.
Mercredi, les lecteurs de journaux israéliens ont bu 
leur café avec le Premier ministre britannique Boris 
Johnson qui s’est invité en première page du Yediot 
Aharonot, le quotidien le plus lu du pays, pour exhor-
ter Benjamin Netanyahu à annuler son projet.
«Je suis un défenseur passionné d’Israël» mais «j’espère 
profondément que l’annexion n’ira pas de l’avant», 
écrit-il dans une tribune en hébreu.
Dans l’enclave de Gaza, contrôlée par les islamistes du 
Hamas, plus de 2.000 Palestiniens ont manifesté leur 
opposition au plan.
Toute annexion, sans pourparlers de paix au préalable, 
serait une «déclaration de guerre», a averti la semaine 
dernière le Hamas qui cherche à manifester son oppo-
sition au projet mais sans chercher une nouvelle 
confrontation, selon des analystes.
Mercredi, le Hamas a lancé une vingtaine de roquettes 
d’essai vers la Méditerranée, en guise d’avertissement, 
ont indiqué à l’AFP des sources du mouvement impli-
qué dans trois guerres avec Israël depuis 2008. Des 
manifestations sont également prévues à Ramallah et 
Jéricho, en Cisjordanie.
Mardi, des colons israéliens ont manifesté contre le 

plan Trump car ce dernier prévoit aussi la création 
d’un Etat palestinien sur un territoire réduit.
«Le plan Trump prévoit l’établissement d’un Etat 
palestinien pour laisser des miettes aux Juifs. Nous ne 
mordrons pas à cet hameçon. Cette terre est à nous 
(...)», a dit Daniela Weiss, une leader de cette contes-
tation.
Les Palestiniens tentent de rallier des appuis contre le 
projet israélien qui fait voler en éclats, selon eux, les 
accords d’Oslo prévoyant une solution «à deux Etats», 
une Palestine viable aux côtés d’Israël.
Or depuis la signature de ces accords en 1993, la 
population dans les colonies juives en Cisjordanie, 
jugées illégales par le droit international, a plus que 
triplé pour dépasser aujourd’hui les 450.000 Israéliens 
vivant en parallèle de quelque 2,8 millions de 
Palestiniens.
«Le droit international est clair comme du cristal: l’an-
nexion est illégale. Si Israël va de l’avant, cela témoi-
gnera de son mépris cynique du droit international au 
profit de la loi de la jungle», souligne Saleh Hijazi, 
spécialiste du conflit israélo-palestinien chez Amnesty 
International.
Les Palestiniens se disent prêts à relancer des négocia-
tions avec les Israéliens mais pas sur les bases du plan 
Trump.
«Nous n’allons pas nous asseoir à une table de négo-
ciations où sont proposés l’annexion ou le plan Trump 
car il ne s’agit pas là d’un plan de paix, mais d’un pro-
jet pour légitimer l’occupation», a déclaré à l’AFP le 
négociateur des Palestiniens Saëb Erakat.

D

Les crimes contre la sécurité nationale seront passibles de la 
prison à vie à Hong Kong où la justice chinoise sera désor-
mais compétente pour les plus «graves» d’entre eux, d’après 
une nouvelle loi adoptée au pas de charge à Pékin et quali-
fiée mercredi de «point d’inflexion entre le chaos et la bonne 
gouvernance» par la cheffe de l’exécutif du territoire.
Cette législation qui fait craindre à l’opposition hongkon-
gaise un recul inédit des libertés depuis la rétrocession de 
1997 par le Royaume-Uni de ce territoire, qui dispose d’un 
statut d’autonomie, y prévoit aussi la mise en place par 
Pékin d’une agence pour la sécurité nationale.
Condamnée le même jour par 27 pays à l’ONU, dont la 
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon, après 
l’avoir été par l’Union européenne et les Etats-Unis, accusée 
par ses détracteurs d’être une tentative de museler l’opposi-
tion à Hong Kong, la loi a été promulguée mardi par le pré-
sident chinois Xi Jinping après avoir été entérinée par le 
Comité permanent du Parlement, une instance soumise au 
Parti communiste chinois (PCC).
«Pour les membres de la petite minorité qui menace la sécu-
rité nationale, cette loi sera un glaive suspendu au-dessus de 
leur tête», a averti dans la foulée le gouvernement chinois.
«La loi sur la sécurité nationale est un point d’inflexion entre 
le chaos et la bonne gouvernance», a affirmé mercredi la 
cheffe de l’exécutif hongkongais fidèle à Pékin, Carrie Lam, 
lors d’une cérémonie marquant le 23e anniversaire du retour 
à la Chine de l’ancienne colonie britannique. Selon elle, ce 
texte constitue «l’événement le plus important dans les rela-
tions entre le gouvernement central et Hong Kong depuis la 
rétrocession». La loi est entrée en vigueur dès mardi, soit un 
an après le début des manifestations monstres dans l’ex-colo-
nie britannique contre l’influence du gouvernement central. 
Echaudée par ces événements, la Chine aura imposé en 
quelques semaines seulement cette loi qui contourne le 
conseil législatif local. Pour Pékin, il s’agit avec ce texte d’as-
surer la stabilité, de mettre fin au vandalisme ayant émaillé 
les manifestations de 2019 dans ce territoire de 7,5 millions 
d’habitants, ainsi que d’y réprimer le courant militant pour 
l’indépendance. «Cela marque la fin de Hong Kong tel que 
le monde la connaissait», a réagi sur Twitter Joshua Wong, 
l’une des figures du mouvement pour la démocratie. «La 
ville se transformera en un #étatdepolicesecrète.»
Conséquence, le parti Demosisto, qu’il a fondé avec d’autres 
militants en 2014, a annoncé sa dissolution. Cette forma-
tion appelait notamment à l’auto-détermination et pouvait 
donc potentiellement tomber sous le coup de la nouvelle loi. 
Le texte permet de réprimer quatre types de crimes contre la 
sécurité d’Etat : les activités subversives, la sécession, le ter-
rorisme et la collusion avec des forces étrangères visant à 
mettre en danger la sécurité nationale. Dans ce domaine, la 
Chine continentale peut directement prendre en charge les 
dossiers dans trois hypothèses : s’il s’agit d’affaires complexes 
d’ingérence étrangère, si les cas sont «très graves» et si des 
«menaces graves et réelles» pèsent sur la sécurité nationale. 
Pékin a à cet égard plusieurs fois accusé des pays occiden-
taux de jeter de l’huile sur le feu à Hong Kong en soutenant 
les manifestants. «A la fois l’agence de sécurité nationale et 
(les autorités de) Hong Kong peuvent demander de renvoyer 
l’affaire en Chine continentale et les poursuites seront enga-
gées des procureurs désignés par le Parquet populaire 
suprême (chinois) et le procès se déroulera dans un tribunal 
désigné par la Cour suprême» de Chine, d’après le texte.
«Les auteurs de (crimes) graves seront condamnés à la prison 
à vie ou à un minimum de dix ans d’emprisonnement», tou-
jours en vertu de la nouvelle législation.
En outre, «le gouvernement de Hong Kong n’a pas autorité 
sur l’agence de sécurité nationale à Hong Kong et son per-
sonnel lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations prévues 
dans cette loi». Elle souligne aussi que certaines de ces 
affaires pourront être jugées à huis clos si des secrets d’Etat 
sont en jeu. La décision de confier à des organismes éta-
tiques chinois des prérogatives dans ce territoire autonome 
inquiète fortement l’opposition locale car la séparation des 
pouvoirs n’existe pas en Chine continentale, dirigée par le 
PCC. Depuis plus de vingt ans, Hong Kong jouit en effet 
d’une large autonomie, en vertu du principe «Un pays, deux 
systèmes», ses habitants bénéficiant de la liberté d’expres-
sion, de la liberté de la presse et d’une justice indépendante. 
Par ailleurs, le fait que le contenu de la nouvelle loi n’ait été 
rendu public qu’après-coup a irrité l’opposition hongkon-
gaise. C’»est véritablement absurde», s’est ainsi insurgée 
Claudia Mo, une parlementaire locale.
Les gouvernements occidentaux disent de leur côté s’inquié-
ter pour le statut international de la ville, l’une des princi-
pales places financières mondiales.
«Aujourd’hui est un triste jour pour Hong Kong, et pour 
tous les amoureux de la liberté en Chine», a dénoncé le 
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo dans un communi-
qué. «Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés pendant 
que la Chine engloutit Hong Kong dans sa gueule autori-
taire», a-t-il menacé. Anticipant le vote, les Etats-Unis 
avaient annoncé lundi la fin des ventes d’équipements de 
défense sensibles à Hong Kong, après avoir décrété des res-
trictions de visas pour les responsables chinois accusés de 
«remettre en cause» l’autonomie du territoire.
La nouvelle loi «n’affaiblira pas l’indépendance judiciaire de 
Hong Kong et son degré élevé d’autonomie, et ne nuira pas 
aux libertés et aux droits du peuple de Hong Kong», a rétor-
qué mercredi Carrie Lam, selon qui les critiques des gouver-
nements étrangers constituent «des attaques diffamatoires et 
malveillantes».

Pékin prend en main 

la sécurité nationale 

à Hong Kong 
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Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Région de l’Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad
Avis d’appel 

d’offres ouvert  
N° 08/2020/DMSPOA

Le 24/07/ 2020 à 10 heures, 
il sera procédé  dans la salle 
de réunions de la  délégation 
du ministère  de la santé à la  
préfecture Oujda-Angad, à 
l’ouverture des plis relatifs à  
l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Achat  de prothèses 
et articles pour handicapés  
destinés au Centre Régional 
de Rééducation et  d’Ortho-
pédie d’Oujda dépendant  de 
la  Délégation du Ministère 
de la Santé à la Préfecture 
Oujda-Angad.
Le dossier d’appels d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés relevant de la  délé-
gation du ministère  de la 
santé à la  préfecture d’Oujda-
Angad,  sis rue   Port Saïd  N° 
1- Oujda, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à 
partir de l’adresse électro-
nique suivante : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
Cinq mille dirhams 
(5 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de: cent quatre-vingt-
douze mille six cent soixante  
Dirhams toutes taxes com-
prises (192 660,00 Dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au 
bureau précité ;
- Soit les déposer contre récé-
pissé dans le bureau  des 
marchés  dépendant de  la  
délégation du ministère  de la 
santé à la  préfecture d’Oujda-
Angad ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les concurrents peuvent 
aussi déposer leurs offres par 
voie électronique dans le por-
tail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée 
dans le bureau des marchés 
de la  Délégation du Ministère 
de la Santé à la préfecture 
Oujda-Angad, sis Rue Port 
Said n°1 au plus tard le  
23/07/2020 à 14 heures 00 
mn.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

sur offres de prix
Séance publique 

N°10/INDH/PSS/2020
Le lundi 27 Juillet 2020 à 
10heures, il sera procédé au 
siège de la province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
pour: 
-Achat de manuels et de 
fournitures scolaires pour les 
bénéficiaires de l’initiative 
royale « Un million de car-
tables » (Communes territo-
riale: KCEIBYA, SFAFAA, 
AMEUR CHAMALIA) 
-Province de Sidi Slimane-
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchar-
gé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 

est fixé à la somme de: vingt 
sept Mille Dirhams (27 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Un Million Trois Cent 
Quatre-vingt-onze Mille 
Cinq Cent Seize Sept 
Dirhams 67 Cts 
(1391 516,67 Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions 
des Articles : 27&29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des mar-
chés de cette province
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis;
- Soit soumissionner électro-
niquement via le portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 12H du 
24 Juillet 2020.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’Article 04 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

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

Séance publique 
N° 11/INDH/PSS/2020

( Séance publique )
Le Lundi 27 Juillet 2020 à 
12heures, il sera procédé au 
siège de la province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
pour: 
- Achat de manuels et de 
fournitures scolaires pour les 
bénéficiaires de l’initiative 
royale « Un million de car-
tables » (Communes territo-
riale: AZGHAR, OULED 
BEN HMMADI, DAR 
BELAMRI) -Province de 
Sidi Slimane-
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchar-
gé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: Vingt 
Mille Dirhams (20 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Neuf Cent 
Quatre-vingt Quatorze Mille 
Six Cent Quatre-vingts 
Dirhams 90 Cts (994 680,90 
Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions 
des Articles : 27&29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des mar-
chés de cette province
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis;
- Soit soumissionner électro-
niquement via le portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 12H du 
24 Juillet 2020.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’Article 04 du règlement 
de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
de Rabat-Salé-Kenitra

Province de Sidi Slimane
 Secrétariat général

DBM/SM
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 12/INDH/PSS/2020

Séance publique
Le Mardi 28 Juillet 2020 à 
10heures, il sera procédé au 
siège de la province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
pour: 
- Achat de manuels et de 
fournitures scolaires pour les 
bénéficiaires de l’initiative 
royale « Un million de car-
tables » (Communes territo-
riale: MSAADA, OULED 
HCINE, BOUMAIZ) 
-Province de Sidi Slimane-
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchar-
gé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: Vingt 
Sept Mille Dirhams (27 
000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de: Un Million Trois 
Cent Cinquante Cinq Mille  
Quatre-vingt Dix-huit 
Dirhams 10 Cts (1 355 
098,10 Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions 
des Articles : 27&29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des mar-
chés de cette province
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis;
- Soit soumissionner électro-
niquement via le portail des 
marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 12H du 
27 Juillet 2020.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’Article 04 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région 

Rabat –Salé - Kenitra
Province de  Sidi Slimane

Secretariat general
D.B.M/SM

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

N°13/INDH/PSS/2020
Le mardi 28 juillet 2020 à 12 
heures, il sera procédé au 
siège de la Province de Sidi 
Slimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix 
pour: 
Achat de manuels et de four-
nitures scolaires pour les 
bénéficiaires de l’initiative 
Royale« un million de car-
tables » (Communes 
Territoriale : Sidi Slimane et 
Sidi Yahia El Gharb) - 
Province de Sidi Slimane-
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Service des 
Marchés à la Division du 
Budget et des Marchés au 
Secrétariat Général de la 
Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchar-
gé à partir du portail des 
Marchés de l’Etat www.mar-
chés publics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de: Vingt 
Mille Dirhams (20 000,00 
Dhs).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
Neuf cent soixante-dix-huit 
mille trois cent quarante-sept 
Dirhams 71 Cts (978 347,71 
Dhs).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des Articles : 27&29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
d’ordre de cette province.
- 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’ouverture 
des plis.
- Soit soumissionner électro-
niquement conformément à 
l’arrête du ministre des 
finances n° 20-14              du 
04 septembre 2014
-Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au bureau 
d’ordre de la province de Sidi 
Slimane avant 12H du 27 
juillet 2019.
-Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’Article 04 du règlement 
de la consultation.

********** 
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° 02/2020/PMY
Séance publique

Le 24 Juillet 2020 à 11H, 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’appel 
d’offres sur offres de prix, 
pour : travaux d’extension du 
réseau informatique et télé-
phonique pour les nouveaux 
locaux au siège de la province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré à la Division 
des Budgets  et des Marchés 
de la Province de Moulay 
Yacoub, 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 Trente 
Mille Dirham (30.000,00 
DH).
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : Trois cent qua-
rante Mille vingt Dirham, 
(340.020,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
d’ordre de cette Province ;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis ;
- Soit déposer électronique-
ment au portail marocain des 
marchés publics.
Date limite du dépôt des 
échantillons au Bureau du 
SSIC, est le 23/07/2020 à 
16h30.
Il est prévu une visite des 
lieux le 14/07/2020 à 10 H.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 7 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’el Jadida

Commune d’el Jadida
Division des affaires 

financières  administratives  
et juridiques

Service du budget 
de comptabilité 
et des marchés

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

( séance publique)
Le 27 juillet 2020 à10 .
Heures 30 mn sera procédé à 
la salle des réunions au pre-
mier étage  à l’Annexe  admi-
nistrative Hay Essalam d’El 
Jadida à l’ouverture des plis 
relative à :
A.O.N° 13/2020 
Concernant la gestion et  
l’exploitation temporaire des 
Parkings dans le périmètre 

d’El Jadida.  - Lot Unique.
البرتغالي الحي  -1 محطة 

الكريم الخطابي -2 ساحة عبد 
-3 ساحة سيدي محمد بن عبد اهلل

نابل -4 محطة شارع 
النعامي -5 محطة نجيب 

الجماعة  مقر  خلف  المحطة   6-
خارج أوقات العمل

-7 محطة سوق الجملة
شارع   ) الشاطئ  مدخل  محطة   8-

نابل)
-9 زنقة فاس

الكبير -10  امام المستشفى 
-11 شارع الكليات من جهة مقهى 

101
النصر  -12 شارع 

التجاري  المركز  أمام  المحطة   13-
مرحبا

النخيل -14 محطة شارع 
شعيب  ابي  شارع  محطة   15-

الدكالي الى حدود االشارة الضوئية
خارج  اسماعيل  موالي  شارع   16-

أوقات العمل 
-17 محطة سوق  المستقبل

-18 محطة سوق السعادة
-19 محطة مسجد ابراهيم الخليل 
-20 زنقة حافظ ابراهيم ( من جهة 

واحدة )
الخزينة االقليمية -21  محطة  

-22 زنقة بن دغة
(شارع  العبدي  ملعب  محطة   23-

المسيرة)
-24 شارع مو الي عبد اهلل

باديس ابن  -25 شارع 
الداخل) ( من  البرتغالي  -26 الحي 

التحرير -27 شارع 
السادس  محمد  شارع  محطة   28-
قندق  حدود  الى  المسرح  من 
مقر  واجهة   باستثناء  المرابطين 

الجماعة .
-29 محطة طريق البيضاء من فندق 
ملعب  حدود  الى  الجدايل  ابو 
(من  الخيول  لسباق  لالمليكة 

الجهتين).
1 -30 ساحة الحنصالي 
2 -31 ساحة الحنصالي 

-32 شارع السويس
الرافعي -33 شارع محمد 

من   ) الخامس  محمد  شارع   34-
ساحة محمد الخامس الى زنقة عبد 

القادر ابن دريكة )
-35 زنقة تونس

المتحدة -36 شارع األمم 
المنورة H المدينة  -37 شارع 

الدين االفغاني  -38شارع جمال 
من  بوزيد  سيدي  طريق  -39 محطة 
ابراهيم  مسجد  حدود  الى  الجهتين 

الخليل
 -40  ساحة موالي يوسف

-41  محطة بوشريط
الثاني  -42 محطة شارع الحسن 

المركزي 43 -محطة السوق 
جهة  من  خلدون  ابن  شارع   44-

واحدة
من   ) الفطواكي  حمان  شارع   45-
الى  الثاني  الحسن  ملتقاه مع شارع 

ملتقاه مع شارع الجيش الملكي)
بالج  دوفيل  الوقوف  -46محطة 

باستثناء واجهة فندق ايبس
-47 محطة شارع O ( عبد الكريم 
التجارية  الصيدلية  من   ( الخطيب 

الى محطة الفطار من الجهتين. 
-48 محطة طريق مراكش الى حدود 

محل بيع السيارات 
-49 محطة شارع الشهداء

العلويين -50 شارع 
جبران  خليل  جبران  شارع   51-
الكريم  « O « ( عبد  ملتقى  شارع 

الخطيب )
من  مونديب  الكريم  عبد  زنقة   52-

جهة واحدة 
Le dossier d’appel d’offre 
peut être retiré  au service du 
budget de comptabilité et des 
marchés, il peut également 
être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma. 
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
(200 000,00 dhs) Deux Cent  
Mille Dirhams. 
- L’estimation de coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 
(1.016.400,00 Dhs TTC) 
Un Million Seize mille quatre 
cent dirhams TTC (par An)= 
égale   
 (84.700,00 Dhs TTC) 
Quatre-Vingt-Quatre Mille 
Sept Cent  Dirhams TTC 
(par Mois).
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2- 12- 349 du 
20 Mars 2013 relatif aux 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.  
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis dans 
le bureau des marchés (ser-
vice du budget de comptabi-
lité  et des marchés) à l’An-
nexe  de la commune Hay 
Salam d’El Jadida.
- Soit les envoyer  par cour-
rier recommandé avec accusé 
de réception à Monsieur le 
Président de la    Commune 
d’El Jadida.
- 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 envoyer, par voie 
électronique sur le site des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma. 
- La visite des lieux d’appel 

d’offre indiqué ci-dessus sera 
prévue pour le 13 juillet 
2020. à11Heures à partir de 
division d’urbanisme du 
patrimoine des travaux et 
affaires techniques de la com-
mune d’el Jadida 
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 05 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem
Cercle de Tillal Algharb

Caidat Ain Dfali 
Commune  Ain Dfali 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 02/2020

Le  28/07/2020  à  10H, il 
sera procédé, au bureau de 
Monsieur le Président de la 
Commune   Ain Dfali  à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres des 
prix pour : 
Travaux d’achèvement d’ou-
verture des routes non clas-
sées aux  différents douars de 
la commune Ain Dfali  en 
bicouche ou dallage à la 
Commune Ain Dfali 
Province de Sidi Kacem  =En 
lot Unique=
Le  dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de service 
technique de la commune 
rurale de Ain Dfali. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 60 000 
,00  DHS (Soixante  mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
travaux est fixée à la somme 
de: 2 129 508,00 DHS 
(DEUX MILLION  CENT 
VINGT NEUF MILLE 
CINQ CENT HUIT 
Dirhams) Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le dépôt 
des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 
29 et 31 du décret N° 
2.12.349 du 20 Mars 2013 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis au  service 
technique de la commune 
rurale de Ain Dfali.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité;
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 5 du règlement 
de consultation.

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

Ministre de l’intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout

Caidat d’Afella Ighir
Commune Afella Ighir
Avis d’appel  d’offres  
ouvert N° 01 /2020

Le  vendredi 24 juillet  2020  
à  10 heures , il sera procédé 
dans  la salle des  réunions à 
la commune d’afella ighir , 
Cercle de Tafraout , Province 
de Tiznit ,  à  l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour :
 Alimentation en eau potable 
des douars a la commune 
d’Afella Ighir province de 
Tiznit 
Le dossier d’appel d’offres 
peut être  retiré « gratuite-
ment » :
- au siège de la Commune  
AFELLA IGHIR .Il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
de l’Etat www.marchespu-
blics.gov.ma
 - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
Huit Mille Cinq Cent Dhs 
(8.500,00Dhs)
- L’estimation des coûts des 
prestations établit par le 
maitre d’ouvrage est fixée 
à  la somme de : 
300 000.00 
( trois cent mille  dh)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada 1er 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
  - Soit les envoyer  par cour-
rier recommandé  avec accusé 
de réception au bureau pré-
cité
- Soit déposer contre récé-

pissé leurs plis dans le bureau 
Technique de la Commune 
Afella ighir
- Soit les remettre au prési-
dent  de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis. 
- soit envoyer la soumission 
par voie électronique confor-
mément à 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 04 du règlement 
de la consultation.

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

Office de la formation 
professionnelle

Et de la promotion 
du travail

Direction régionale 
de l’Oriental

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

Séance publique 
Le Jeudi 23 Juillet 2020 à 10 
Heures 00 mn, Il sera procé-
dé, dans la salle des réunions 
de la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT sis 60, 
Bd Abderrahmane Eddakhil 
– Oujda, à l’ouverture des 
plis relative à l’achat de la 
fourniture et petit outillage 
destinés à la formation au 
profit du Centre de 
Formation Professionnelle de 
la Prison Locale Oujda répar-
ties en lots suivants : 
Lot n°1 : Fourniture et petit 
outillage « Électricité bâti-
ment »
Lot n°2 : Fourniture et petit 
outillage « Menuiserie 
Aluminium »
Lot n°3 : Fourniture et petit 
outillage « Peinture et vitrerie 
»
Lot n°4 : Fourniture et petit 
outillage « Plomberie sani-
taire »
Lot n°5 : Fourniture et petit 
outillage « Coupe & Couture»
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Logistique) sis 60 
Boulevard Abderrahman 
EDDAKHIL, BP 660, Oujda 
MAROC, et peut être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma)
Les cautionnements provi-
soires sont fixés à la somme 
de : 
Lot n°1 : 2 000,00  Deux 
mille dirhams
Lot n°2 : 1 000,00  Mille 
dirhams
Lot n°3 : 1 500,00  Mille 
cinq cents dirhams
Lot n°4 : 1 500,00  Mille 
cinq cents dirhams
Lot n°5 : 1 000,00  Mille 
dirhams
L’estimation maximale des 
coûts des prestations établie 
par le Maître d’Ouvrage est 
fixée comme suit : 
Lot n°1 : 109 375,20 Cent 
neuf mille trois cent soixante-
quinze dirhams vingt cen-
time
Lot n°2 : 57 288,00  
Cinquante-sept mille deux 
cent quatre-vingt-huit 
dirhams
Lot n°3 :79 476,00   Soixante-
dix-neuf mille quatre cent 
soixante-seize dirhams
Lot n°4 : 75 336,00   
Soixante-quinze mille trois 
cent trente-six dirhams
Lot n°5 : 50 016,90   
Cinquante mille seize 
dirhams quatre-vingt-dix 
centime
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des Marchés de 
l’OFPPT.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau de 
la Direction Régionale de 
l’Oriental de l’OFPPT 
(Service Administratif et 
Logistique) sis 60, Bd 
Abderrahmane Eddakhil, BP 
660, Oujda ;
- Soit déposés par voie élec-
tronique, sur le portail des 
marchés publics : https://
www.marchespublics.gov.ma
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article n° 7 du règle-
ment de consultation.

Appels
d’offres
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 35/2020
Le :28/07/ 2020, à 09 heures.
Il sera procédé, dans la salle 
de réunion au secrétariat 
Général de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Alimentation en eau potable 
des douars Taferzalt, Ait Said 
et Ait Izzi relevant de la CT 
TINDINE dans la province 
de Taroudannt, dans le cadre 
du Programme de Réduction 
des Disparités Territoriales et 
Sociales en milieu rural 
(Volet INDH).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
30.000,00 dhs (Trente mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (1.882.471,20) 
Un million huit cent quatre 
vingt deux mille quatre cent 
soixante et onze dirhams 
vingt  centimes (T.T.C).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31 
et 148 du décret n° 2.12.349 
relatif aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
du portail national des mar-
chés publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
du service des marchés au 
secrétariat général de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 
des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un 
certificat de qualification et 
de classification délivrée par 
le ministère de l’équipement 
et du transport tel que cité 
ci-dessous, ou sa copie certi-
fiée conforme à l’originale :
Secteur : C 
Classe minimal : C1
Qualifications exigées : 4
- Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent four-
nir le dossier technique tel 
que prévu au règlement de la 
consultation.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 4 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 36/2020
Le 28/07/ 2020, à 10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle 

de réunion de Mr. le secré-
taire Général de la province 
de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, 
pour :  Réalisation des études 
techniques et suivi des tra-
vaux de construction de seize 
(16) salles de classe et blocs 
sanitaires au niveau des éta-
blissements scolaires dans la 
province de Taroudant, dans 
le cadre du Fonds de 
Développement Rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(900,00) neuf cent dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (60.000,00) 
soixante  mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31 
et 148 du décret n° 2.12.349 
relatif aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
des marchés publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le 
bureau du service des mar-
chés au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les bureaux d’études installés 
au Maroc doivent fournir 
une copie certifiée conforme 
à l’originale du certificat 
d’agrément – domaine d’ac-
tivité : D14 - délivrée par le 
ministère de l’équipement et 
du transport. 
Les bureaux d’études non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
tel que prévu au règlement 
de la consultation.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 9 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 37/2020
Le 28/07/ 2020, à 11 heures. 
Il sera procédé, dans la salle 
de réunion de Mr. le secré-
taire Général de la province 
de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, 
pour :  Réalisation des études 
techniques et suivi des tra-
vaux de construction d’une 
école primaire au douar 
LKROUNE à CT El koudia 
Lbida, province de 
Taroudant, dans le cadre du 
Fonds de Développement 
Rural (FDR).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.

Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(900,00) neuf cent dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (60.000,00) 
soixante  mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31 
et 148 du décret n° 2.12.349 
relatif aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
des marchés publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le 
bureau du service des mar-
chés au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les bureaux d’études installés 
au Maroc doivent fournir 
une copie certifiée conforme 
à l’originale du certificat 
d’agrément – domaine d’ac-
tivité : D14 - délivrée par le 
ministère de l’équipement et 
du transport. 
Les bureaux d’études non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
tel que prévu au règlement 
de la consultation.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 9 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 38/2020
Le 28/07/ 2020 à 12 heures. 
Il sera procédé, dans la salle 
de réunion de Mr. le secré-
taire Général de la province 
de Taroudannt à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, 
pour :  Réalisation des études 
techniques et suivi des tra-
vaux de construction d’une 
école primaire au centre de la 
CT Sidi Moussa Lhamri, 
province de Taroudant, dans 
le cadre du Fonds de 
Développement Rural 
(FDR).
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du service des 
marchés au siège de la pro-
vince de Taroudannt, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(900,00) neuf cent dirhams.
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (60.000,00) 
soixante  mille dirhams.
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29, 31 
et 148 du décret n° 2.12.349 
relatif aux marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électro-
niquement via la plate forme 
des marchés publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récé-

pissé leurs plis dans le 
bureau du service des mar-
chés au siège du secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Les bureaux d’études installés 
au Maroc doivent fournir 
une copie certifiée conforme 
à l’originale du certificat 
d’agrément – domaine d’ac-
tivité : D14 - délivrée par le 
ministère de l’équipement et 
du transport. 
Les bureaux d’études non 
installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique 
tel que prévu au règlement 
de la consultation.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 9 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provincial 

Sidi Slimane
Avis de rectification 

d’appel d’offres ouvert
N° : 05 /2020

Séance publique 
La Délégation Provinciale  de 
la santé de Sidi Slimane porte 
à la connaissance des concur-
rents que la date d’ouverture 
des plis sera reportée au 
11/08/2020 à 10H30mn.
Concernant  l’appel d’offre 
n° 05/2020 :   Services liés 
aux prestations de dialyse au 
profit des malades atteints  
d’insuffisance rénale chro-
nique terminale (IRCT), 
relevant de la délégation du 
Ministère de la santé à la 
province de Sidi Slimane  ( 
lot unique). 

********** 
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 d’appel d’offres  
ouvert N° : 02/2020/

MAPMDREF/OR/TAF
Le25/08/2020 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de 
l’Office Régional de Mise en 
Valeur Agricole du Tafilalet à 
Errachidia, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour :
Acquisition  de 16100  vitro-
plants de palmier dattier  de 
variété  Majhoul
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de l’OR-
MVAT. 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:
Cent mille dirhams 
(100.000,00dhs) 
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à :
Six millions quatre cent qua-
rante mille dirhams 
(6.440.000,00dhs).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
êtres conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
Soit déposer contre récépissé 

leurs plis au secrétariat de la 
direction de l’ORMVAT à 
l’adresse ci-dessus;
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 élec-
tronique à travers le portail 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 6du règlement de 
la consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale et de la

 formation professionnelle
Académie régionale 

d’éducation et de forma-
tion Souss Massa 

Direction d’Agadir 
Idaoutanane
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N°20/Exp-Aga/2020

Le 24/07/2020 à 09h00, il 
sera procédé à la salle des 
réunions de la Direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
de prix n° 20/Exp-Aga/2020 
pour  passation d’un marché 
ou des marchés reconduc-
tibles  en quatre lots ayant 
pour objet : 
Gardiennage  et surveillance  
des établissements scolaires  
et services administratifs rele-
vant de la direction provin-
ciale d’Agadir Idaoutanane, 
en quatre lots:
• Lot 1 : établissements de 
l’enseignement primaire.
• lot 2 : établissements de 
l’enseignement secondaire  
collégial.
• lot 3: établissements de 
l’enseignement secondaire  
qualifiant.
• lot 4 : siège  et annexes de 
la direction provinciale.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés au ser-
vice des affaires administra-
tives et financières de la 
Direction provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane, il peut éga-
lement être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
- LOT N°1: 25 000,00 
(vingt-cinq mille dirhams)
- LOT N°2: 61 000,00 
(soixante et un mille dirhams)
- LOT N°3 : 37 000,00 
(trente-sept mille dirhams)
- LOT N°4 : 10 000,00 (dix 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
Lot1 : 1 952 932,50  Dhs 
TTC (un million huit cent 
quatre-vingt-cinq mille cinq 
cent quatre-vingt-dix 
dirhams ).
Lot2 : 4 646 632,50 Dhs 
TTC (quatre millions six 
cent quarante-six mille six 
cent trente-deux dirhams et 
cinquante centimes ).
Lot3 : 2 761 042,50  Dhs 
TTC (deux millions sept 
cent soixante et un mille 
quarante-deux dirhams et 
cinquante centimes ).
Lot4 : 740 767,50  Dhs TTC 
(sept cent quarante mille sept 
cent soixante-sept dirhams et 
cinquante centimes )
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 

du décret N° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au service des 
affaires administratives et 
financières de la Direction 
provinciale d’Agadir 
Idaoutanane. 
•Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
•Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
•Soit les transmettre, par voie 
par voie électronique confor-
mément aux dispositions de 
l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-
14 du 08 kaada 1435(04 
septembre2014) relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 09 du règlement 
de la consultation. 

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

Ministère de l’éducation 
nationale et de la 

formation professionnelle
Académie régionale 

d’éducation et de forma-
tion Souss Massa 

Direction d’Agadir 
Idaoutanane
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°21/Exp-Aga/2020

Le 24/07/2020 à 11h00, il 
sera procédé à la salle des 
réunions de la Direction pro-
vinciale de l’Académie 
Régionale de l’Education et 
de la Formation Souss Massa 
à Agadir Idaoutanane, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres 
de prix n° 21/Exp-Aga/2020 
pour  passation d’un marché 
ou des marchés reconduc-
tibles  en quatre lots ayant 
pour objet :
Nettoyage des établissements 
scolaires  et services adminis-
tratifs relavant de la direction 
provinciale d’Agadir idaouta-
nane, en quatre lots :
Lot 1 : établissements de 
l’enseignement primaire.
Lot 2 : établissements de 
l’enseignement secondaire  
collégial.
Lot 3: établissements de l’en-
seignement secondaire  qua-
lifiant.
Lot 4 : siège  et annexes de la 
direction provinciale
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès du 
bureau des marchés au ser-
vice des affaires administra-
tives et financières de la 
Direction provinciale d’Aga-
dir Idaoutanane., il peut éga-
lement être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics : (www.marchespu-
blics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
- LOT N°1: 28 000,00 
(vingt-huit mille dirhams)
- LOT N°2: 14 000,00 (qua-
torze mille dirhams)
- LOT N°3 : 9 000,00 (neuf 
mille dirhams)
- LOT N°4 : 5 000,00 (cinq 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des 
prestations établie par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de :
Lot1 : 1 862 640,00   Dhs 
TTC (un million huit cent 
soixante-deux mille six cent 
quarante dirhams).
Lot2 : 993 408,00   Dhs 
TTC (neuf cent quatre-
vingt-treize mille quatre cent 

huit dirhams).
Lot3 : 571 209,60   Dhs 
TTC (cinq cent soixante et 
onze mille deux cent neuf 
dirhams et soixante cen-
times).
Lot4 : 273 187,20   Dhs 
TTC (deux cent soixante-
treize mille cent quatre-
vingt-sept dirhams et vingt 
centimes)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dos-
siers des concurrents doivent 
être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 
du décret N° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis au service des 
affaires administratives et 
financières de la Direction 
provinciale d’Agadir 
Idaoutanane. 
•Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité,
•Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
•Soit les transmettre, par voie 
par voie électronique confor-
mément aux dispositions de 
l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-
14 du 08 kaada 1435(04 
septembre2014) relatif à la 
dématérialisation des procé-
dures de passation des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 09 du règlement 
de la consultation. 

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

Délégation de la Province
de Médiouna

Avis rectificatif 
de l’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix  
N°02/2020

Suite à l’avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° 
:02/2020parue au journal 
AL BAYANE en date  du : 
23/06/2020. S/N  13774
La délégation de la santé à la 
province de Mediouna  
relance le même avis après 
avoir rectifié l’adresse du 
nouveau siège de la déléga-
tion :
Riad Salam Ahl Laghlam 
Route 107 Tit Mellil 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar 
Au lieu de  Rue Zohour  
Amal 1 Lotissement Amal  
Tit Mellil
Le reste sans changement. 

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

Délégation de la Province
de Médiouna

Avis rectificatif
de l’appel d’offres 
ouvert sur offres 

de prix  N°03/2020
Suite à l’avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix N° 
:03/2020 parue au journal 
AL BAYANE en date  du : 
23/06/2020. S/N  13774
La délégation de la santé à la 
province de Mediouna  
relance le même avis après 
avoir rectifié l’adresse du 
nouveau siège de la déléga-
tion :
Riad Salam Ahl Laghlam 
Route 107 Tit Mellil 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar 
Au lieu de  Rue Zohour  
Amal 1 Lotissement Amal  
Tit Mellil
Le reste sans changement.
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TOUGHOUT TOUR 
(SARL)

Il a été établi par le centre 
régional d’investissement 
les statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination: 
VERITAS CAR
Forme Juridique: (SARL).
Objet : Location de voitures 
sans chauffeurs
Siege Social : 
80 Bd. la Résistance Etage 
N°1 N°71 Casablanca 
Durée : 99 ans
Capital Social : 
100.000.00 Dhs. Divisé en 
1000 parts de 100 dhs  cha-
cune, les associés détiennent 
la totalité des parts :
Mr. Abdelhamid Laaroussi: 
500 parts 
Mr. Kamal AIT DADDA 
SAID : 500 parts
Gérance : la société est gérée 
par Mme Hanane Ait Aami 
Exercice Social : 
Du 1/01/ au 31/12
Registre de commerce:
N° 462941 suite au Bulletin 
de Notification du 
08/11/2018.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca 
par le centre régionale d’in-
vestissement de Casablanca.

**********  
VITRONIC Maroc, 

Branch Office of 
VITRONIC Dr.-Ing.

Succursale
Siège social : Les Collines 

de Dar Bouazza,
 Immeuble H – N°3, 

1er étage, route 
d’Azemmour KM 20, 

Dar Bouazza, 
Casablanca – Maroc

Suite à la décision, en date du 
23 janvier 2020, de la société 
VITRONIC Dr.-Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme 
GmbH, société à responsabi-
lité limitée de droit allemand, 
immatriculée au registre du 
Commerce Section B de 
Wiesbaden sous le numéro 
HRB 6119, ayant son siège 
social à Hasengartenstrasse 
14, 65189 Wiesbaden – 
Allemagne, il a été décidé de 
l’ouverture d’une succursale 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
- Dénomination sociale : 
VITRONIC Maroc, Branch 
Office of VITRONIC Dr.-
Ing.
- Forme juridique : 
succursale.
- Siège social : Les Collines 
de Dar Bouazza, immeuble 
H – N°3, 1er étage, route 
d’Azemmour KM 20, Dar 
Bouazza, Casablanca – 
Maroc
- Objet : le développement, 

la production et la distribu-
tion d’appareils destinés à la 
reconnaissance, le traitement 
et l’évaluation – soit de 
manière automatique, assisté 
par ordinateur, ou d’autre 
manière – d’images de toute 
nature, y compris d’écrire les 
programmes nécessaires d’or-
dinateur.
Représentants légaux : 
-M. Moulay Youssef EL 
HANSALI, de nationalité 
allemande, né le 29 août 
1978, titulaire du passeport 
N°C4KNOC4GC ; et
-M. Matthias PÖRNER, de 
nationalité allemande, né le 8 
mai 1965, titulaire du passe-
port N°C5RKTPNTN.
La Succursale est immatricu-
lée au registre de commerce 
de Casablanca sous le numé-
ro 463517.
                            Pour avis,
     Les représentants légaux,

**********
«PLANTE ECOLOGIQUE »  

Constitution

I/ Aux termes d’un acte sous 
-seing privé en date  du 
22/06/2020 à Ben guérir, il a  
été établi les    statuts   d’une  
Société  à   Responsabilité   
Limitée   d’Associé Unique   
dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
- Dénomination : « PLANTE 
ECOLOGIQUE » S.A.R.L 
d’associé unique
- Objet : 
La  Société a pour objet :
- Exploitation et gestion des 
domines agricoles. 
- Siege Social : Commune Ait 
Hamou Douar Old Abid 
Hommad Province Rhamna 
Cercle Benguerir
- Durée:  99  Années.
- Capital: Fixé à 100.000,00 
Dirhams, divisé  en 1000  
parts  de 100  dirhams  cha-
cune  entièrement  libérées 
en  espèce et  qui  ont été  
attribuées en totalité à 
Monsieur SAID RAZGUI, 
associé - unique.  
- Gérance: Confiée à 
Monsieur Said RAZGUI  
pour  une durée illimitée, et  
ce avec les pouvoirs  les  plus 
étendus.  
- Exercice Social : Du  1er  
Janvier  au  31  Décembre.
Bénéfices : 5 % à  la réserve 
légale, le solde est suivant 
décision de l’assemblée géné-
rale soit distribué  soit repor-
té soit mis en réserve. 
II/ Le  dépôt légal a été  effec-
tué au  Greffe   du  Tribunal 
de première instance de Ben 
guérie le 29 Juin 2020 sous le 
N°74
III/ Immatriculée au Registre 
de commerce sous N°2285.  

**********    
BEST GLOBAL MAROC  

SARL
R.C. Casablanca  391653

Cession  de parts sociales    
et modifications 

statutaires

I/  Par   acte   S.S.P   en   date  

du 18/06/2020 à   Casablanca, 
MR BELEGCHOUR Najib 
a cédé  la totalité de ses  parts 
sociales ( soit 1000 parts) de 
100  dirhams  chacune  lui 
appartenant dans  la  société : 
«BEST GLOBAL MAROC » 
au profit  de  MR BNANI 
Yassine.
II/ MR BNANI Yassine 
devenant associé unique de la 
société « BEST GLOBAL 
MAROC» a  décidé :
- D’accepter   le retrait    défi-
nitif    de MR BELEGCHOUR 
Najib de  ladite société.
- De ratifier la  cession de 
parts consentie par MR 
BELEGCHOUR Najib au 
profit de  MR BNANI 
Yassine.
- De   modifier   en   consé-
quence les   articles 6 et 7 des   
statuts  relatifs  aux  apports  
et  au  capital    social.
- D’accepter la démission de 
MR BELEGCHOUR Najib 
de ses fonctions de gérant.
- De nommer  MR BNANI 
Yassine entant que gérant 
unique de la société, pour 
une durée illimitée ayant  les 
pouvoirs les plus étendus.
III/  Le dépôt  légal a  été  
effectué au   G.T.C  de 
Casablanca le 30/06/2020 
sous le  N°737695.                   
         Pour extrait et mention

**********
JB FLUIDE 

RC : 463 519
Constitution d’une SARL

 
I– Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à 
Casablanca du 12/06/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : 
   JB FLUIDE
* l’objet :
 -négoce de toutes sortes de 
produits et matériels ;
Sanitaire –chauffage –plom-
berie –pompage -solaire – 
irrigation – piscine - climati-
sation – cosmétique – embal-
lage – colle ;
-  Maintenance Et Réparation 
; Travaux D’installation ; 
-  achat et vente de matériels 
de construction ;
- Etude Et Réalisation ;
- soumission au marches 
publics et prives.
* le siège sociale : Rue 7 N°5, 
2eme Etage Appt N°4 Saada, 
Sidi Bernoussi - Casablanca
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 
1.000 parts sociales de 
100.00 dh chacune libérées 
et attribuées à :
- Mr. Yassir BOURQIBA : 
500 parts sociales. 
- Mr. Mostafa 
JANANALLAH : 500 parts 
sociales. 
*la gérance : la société est 
gérée par Mme. Fatima 
OUKACHA pour une 
période non limitée, ainsi 
que la société sera engagée 
par la signature unique de 
Mme. Fatima OUKACHA.
*Année Sociale : Elle com-

mence de 1ere Janvier et fini 
le 31 Décembre de chaque 
année
II - Dépôt  Légal : Le dépôt 
légal a été effectué au centre 
régional d’investissement de 
Casablanca.
 

**********
ASSIF GRAVETTE

RC : 463 521

Constitution d’une SARL 

I – Au terme d’un acte sous-
seing privé en date à 
Casablanca du 09/06/2020, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
*la dénomination : 
ASSIF GRAVETTE
*l’objet :
 - exploitation de toutes 
sortes de carrières ;
- extraction, fabrication et 
distribution de matériaux de 
construction ;
- travaux publics et travaux 
tous corps d’état ;
- soumission aux marchés 
publics et privés.
*le siège social : N°22 Rue 
282 Hay Mly Abdellah Ain 
Chock – Casablanca
*le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 
1.000 parts sociales de 
100.00 dh chacune libérées 
et attribuées à :
- Mr. Mohamed LBOUZKRI 
: 500 parts sociales. 
- Mr. LHassan  TOBRAIM : 
500 parts sociales. 
*la gérance : la société est 
gérée par Mr. Mohamed 
LBOUZKRI  et Mr. LHassan 
TOBRAIM pour une période 
non limitée, ainsi que la 
société sera engagée par la 
signature séparée des deux 
gérants.
*Année Sociale : Elle com-
mence de 1ere Janvier et fini 
le 31 Décembre de chaque 
année
II- Dépôt  Légal : Le dépôt 
légal a été effectué au centre 
régional d’investissement de 
Casablanca.

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

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

---------- 
DJ MEDICAL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital social 

de 100.000 dirhams
Siège social : 1er étage 

Appartement n° 2 
Résidence Widar n°4, 

Rue Ibn Katir
 Casablanca

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, établi en date 
du 13 mai 2020, il a été 
établi les statuts d’une socié-
té à responsabilité limitée, 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
- Dénomination sociale : 
DJ MEDICAL

Objet social :  
La société a pour objet d’ef-
fectuer les opérations sui-
vantes tant au Maroc que 
dans les autres pays :
-Importation, Exportation, 
fabrication, locales ou par 
sous-traitance au Maroc ou à 
l’étranger stockage, vente et 
distribution des dispositifs 
médicaux, des équipements 
médicaux et automates. ;
-Importation, Exportation, 
fabrication, locales ou par 
sous-traitance au Maroc ou à 
l’étranger stockage, vente et 
distribution des complé-
ments alimentaires et denrée 
alimentaires.;
-Importation, Exportation, 
fabrication, locales ou par 
sous-traitance au Maroc ou à 
l’étranger stockage, vente et 
distribution des produits cos-
métiques et d’hygiène corpo-
relle ;
-Importation, Exportation, 
vente et distribution des 
réactifs à usage de diagnostic 
in vitro ;
-Importation, Exportation, 
fabrication, locales ou par 
sous-traitance au Maroc ou à 
l’étranger , vente et distribu-
tion des équipements de pro-
tections individuelle ;
-Importation, Exportation, 
fabrication, locales ou par 
sous-traitance au stockage 
vente et distribution des pro-
duits agroalimentaires et de 
terroirs ;
-Importation, Exportation, 
fabrication, locales ou par 
sous-traitance au stockage 
vente et distribution des pro-
duits d’hygiène ;
- La vente en lignes des pro-
duits susmentionnés, via 
internet ou tout moyen de 
communication électro-
nique ;
-La livraison des produits et 
marchandises et toutes  opé-
rations liées à la logistique.
-Toute activité d’importa-
tion, d’exportation, de fabri-
cation de conditionnement, 
de vente en gros, de distribu-
tion ou de sous-traitance se 
rapportant aux matières pre-
mières actives, aux excipients, 
aux articles de conditionne-
ment primaires et secondaires 
ou d’emballage, équipement, 
et installations ; sans que 
cette liste ne soit limitative, 
et ce conformément aux dis-
positions législatives et régle-
mentaires en vigueur et sous 
réserve d’agrément par les 
autorités compétentes et de 
l’obtention des autorisations 
nécessaires.
-Importation d’alcool à usage 
médical pour la fabrication 
des gels hydro alcooliques et 
désinfectants, 
-L’ordonnancement, le pilo-
tage et la coordination des 
projets ;
-La prise, l’achat, l’exploita-
tion et la cession de tous 
brevets d’invention, certifi-
cats d’addition ;
-Licences, marques de fabri-
cation, et en général de tout 
procède ;
-La création, ou l’acquisition, 

la prise à bail, l’exploitation 
ou la location de tout établis-
sement commercial ou indus-
triel de même nature l’obten-
tion ou l’acquisition de tous 
brevets, cession ou apport la 
concession de toutes opéra-
tions immobilière civile, 
commerciales, financières et 
industrielle se rapportant 
directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou sus-
ceptible d’en favoriser le 
développement de la société 
à pour objet tant au Maroc 
qu’à l’étranger.
-Capital Social : Le capital 
social est de 100.000 
Dirhams, divisé en 1000 
parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuée à Monsieur 
Mounir DAKIR à hauteur de 
500 parts et à Monsieur 
Abdelmjid JEHIOUI à hau-
teur de.500 parts.
- Siège social : 1er étage 
Appartement N°2 Résidence 
Widar N°4, Rue Ibn Katir-
Casablanca
-Durée : 99 ans.
-Gérance : 
Monsieur Mounir DAKIR, 
Monsieur Abdelmjid 
JIHIOUI sont désignés cogé-
rants de la société pour une 
durée illimitée.
-Exercice social : du 1er jan-
vier au 31 décembre.
-Réserve Légale : 
Sur les bénéfices, il est préle-
vé un fonds de 5% pour la 
réserve légale.
-Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca.
                         La Gérance

**********
THE MEDITERRANEAN 
MILK    « MEDMILK » 

SARL
Société à responsabilité 

limitée d’associé unique. 
Au capital social de 

1.000.000,00 de DHS 
Siège social : 

Casablanca, 64, Rue Sultan 
Abdelhamid, 2éme Etage, 

Bourgogne.
RC CASA : 303.115

Démission du gérant 
actuel
Nomination d’un 
nouveau gérant 

Aux termes la décision extra-
ordinaire du 24 Juin 2020, 
l’associé unique de la société 
«THE MEDITERRANEAN 
MILK » SARL AU, au capi-
tal de 1.000.000,00 de dhs, 
ont décidé ce qui suit :
1 - La démission de Monsieur 
Abderrahmane TARABI de 
ses fonctions de gérant de la  
société.
2 - La nomination de 
Monsieur Abderrahim AIT 
WAKRIM, en qualité de 
nouveau gérant de la société 
pour une durée d’une année 
soit jusqu’à l’issue de l’assem-
blée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 Décembre 
2020.
- Le dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  tribunal  de  com-

merce  de  Casablanca  en  
date du 1er Juillet 2020 sous 
le N°737887.

**********
CIBLEX

R.C. Casablanca  360909

Démission de cogérant  
      
I) Aux termes de l’assemblée 
générale Extraordinaire en 
date du 19/06/2020, la col-
lectivité des associés  de la 
Société   dite: « CIBLEX » a 
décidé: 
- D’accepter la démission de 
MR MOUTTAQUI Mouad 
de son fonction de cogérant. 
- De confirmer que la société 
est gérée par monsieur 
MALIH Abderrahmane en 
qualité de gérant unique  
pour une durée illimitée et ce 
avec les pouvoirs les plus 
étendus.
-De  modifier en  consé-
quence  l’article  14 des  sta-
tuts.
II/ Le dépôt légal : 
a été effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca  le  29/06/2020 
sous le   N°737601
        Pour extrait et  mention

**********
ASMAK AKHARZOUZ 

SARL AU
Société à responsabilité 
limitée à associé unique 

Au capital de :
100.000,00 DHS

         
Constitution d’une Société 

à responsabilité limitée 
à associé unique

Au terme d’un acte sous-
seing privée en date du  
17-06-2020. Enregistré à 
Mohammedia, il a été établi 
les statuts d’une société à 
responsabilité limitée à asso-
cié unique ayant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination : « ASMAK  
AKHARZOUZ  SARL AU »
Objet: Marchand en détail  
de poisson
Le Siège social  situé à  : 
Angle  Avenue  Des  Far  Et  
Rue  D’alsace  Etg 3  Bureau 
12  Mohammedia
Durée: 99 ans,
Capital social : 
100.000,00 dhs, divisé en 
1000 parts de 100 dhs cha-
cune, la totalité est attribué  à :
•MR Amine  Akharzouz : 
1000  parts  
Gérance : La société est 
administrée par MR AMINE  
AKHARZOUZ  pour une 
durée illimitée, en qualité de 
gérant , qui dispose la seule 
signature sociale pour toutes 
engagement concernant la 
société vis-à-vis des tiers, et 
déclare acceptes la fonction.
Le dépôt légal est effectué au 
Tribunal 1er Instance de 
Mohammedia sous numéro 
605 du 30-06-2020. 
Immatriculé  au registre de 
commerce sous le numéro  
25513
         Pour extrait et mention
                            Le gérant

annonces
légales

ans le cadre de l’initiative «Vérifié», l’ONU 
lance la campagne Pause¸ qui invite les uti-
lisateurs des réseaux sociaux à s’arrêter et à 
réfléchir à ce qu’ils vont partager. L’idée est 

que ce moment de réflexion servira à rejeter les contenus 
qui sont faux, qui n’ont rien à voir avec la science ou les 
faits avérés et qui empêchent le dialogue serein dont 
toute société a besoin pour traiter efficacement de la 
Covid-19.
Les Nations Unies demandent aux personnes de prendre 
la même distance par rapport aux rumeurs et aux fausses 
nouvelles sur les réseaux sociaux que celle qu’elles pren-
nent physiquement pour ne pas attraper le virus.
C’est le dernier message de l’initiative « Vérifié » des 
Nations Unies, qui souhaite que chacun fasse une pause 
avant de partager des contenus chargés d’émotion et de 
fausses données sur les réseaux sociaux.
« L’une des façons dont la désinformation se répand est la 
façon dont les gens la partagent », a déclaré Melissa 
Fleming, responsable du Département des communica-
tions globales, à la veille du lancement de la campagne 
Pause, qui coïncide avec la Journée des médias sociaux.
«L’idée de Pause est : faites attention avant de partager. 
Nous espérons que prendre soin de soi commencera à 
être une norme sociale que les gens ont en tête et qui 
permettra un changement de comportement personnel», 
a-t-elle ajouté.
La campagne Pause contient des vidéos, des graphiques 
et des gifs colorés qui mettent l’accent sur le partage de 
contenus de médias sociaux fiables, précis et scienti-
fiques. Leur objectif est d’amener les gens à réfléchir à la 
désinformation et aux déclarations en noir et blanc qui 
sont souvent présentées de manière « plus facile à parta-
ger », mais que « les personnes qui communiquent de 

manière responsable et font confiance à la science ne 
feraient jamais parce qu’il faut communiquer les nuances 
», a déclaré Mme Fleming.
À titre d’exemple, il a cité le fait que les groupes anti-

vaccins se préparent déjà à rejeter tout futur vaccin de la 
Covid-19.
Par l’intermédiaire de « Vérifié », l’ONU a recruté des « 
premiers intervenants » dont la mission est de contrer les 

fausses nouvelles. Plus de 10 000 intervenants sont déjà 
inscrits à la campagne, allant des enquêteurs en Colombie 
aux jeunes journalistes au Royaume-Uni, et le nombre de 
volontaires augmente à un rythme d’environ 10 % par 
semaine, selon le Département des communications 
mondiales des Nations Unies.
La campagne bénéficie également du soutien de la plu-
part des pays de l’ONU. Sous l’impulsion de la Lettonie, 
quelque deux tiers des 193 États membres des Nations 
Unies ont publié une déclaration le 12 juin, soulignant la 
nécessité de lutter contre la prolifération de la désinfor-
mation généralisée dans le cadre de la Covid-19.
« Nous sommes préoccupés par les dommages causés par 
la création et la circulation délibérée d’informations 
fausses ou manipulées liées à la pandémie. Nous appelons 
les pays à prendre des mesures qui, de manière objective 
et dans le respect de la liberté d’expression des citoyens, 
permettront de contrer la diffusion de ces informations 
erronées », indique la déclaration.
Plusieurs grandes entreprises de médias dans le monde 
distribuent également du contenu Pause sur leurs chaînes, 
en ligne et par SMS.
L’objectif est d’aider à stopper la diffusion d’informations 
inexactes sur la Covid-19 sur les réseaux sociaux, a 
déclaré Mme Fleming, qui a souligné que seules des pla-
teformes comme Facebook ou Twitter peuvent réelle-
ment arrêter la propagation virale de fausses nouvelles.
«Nous avons également besoin des plateformes pour tra-
vailler avec nous», a-t-elle déclaré, ajoutant que l’ONU 
est «en conversation» avec ces entreprises. De nom-
breuses plateformes de réseaux sociaux se sont enga-
gées à promouvoir Pause, tout en redoublant 
d’efforts pour mettre fin à la circulation de la 
désinformation.

D

Pour mettre fin à la désinformation virale sur le coronavirus

L’ONU lance la campagne « Pause »



Les Souiris retrouvent en douceur 
la joie de vivre

Après un confinement éprouvant

Par Hassan EL Amri MAP

ès l’entame de la phase I du plan de décon-
finement progressif, les rues et principales 
artères de la ville ont commencé à se repeu-

pler, les Souiris étant désormais libres dans leurs 
mouvements, sans laisser, toutefois, place au relâche-
ment et à l’insouciance : la vigilance et 
le respect strict des mesures préventives 
restent toujours de mise pour assurer la 
reprise, petit à petit, du cours de la vie 
normale.
Profitant de cette liberté retrouvée 
«sous conditions», les habitants sur les 
visages desquels, mêmes masqués, se 
lisait un sentiment de grand soulage-
ment, ont veillé à se conformer aux 
gestes barrières (port de bavettes, dis-
tanciation physique et stérilisation régu-
lière des mains avec du gel hydroalcoo-
lique…), pour éviter toute propagation 
ou réapparition de la pandémie.
Longtemps claquemurés, femmes et 
hommes de tous âges, accompagnés de 
leurs enfants, ont investi les places et 
espaces publics ainsi que la très prisée 
corniche, qui a retrouvé doucement mais surement 
son animation, l’occasion, pour certains, de profiter 
ensemble du beau temps et de faire du sport en plein 
air (jogging, marche, vélo…), et de se balader et de 
déambuler, pour d’autres, afin de se dégourdir les 
jambes après une période d’inactivité «forcée».  De 
véritables moments de décompression et de pur bon-
heur qui ont permis aux grands et petits de savourer 
le plaisir d’un retour, ô combien attendu, au train de 
vie «quasi normal».
Inaccessible au début du déconfinement, la plage 
d’Essaouira a également recommencé, lors de la 2è 
phase de l’assouplissement des restrictions, à se garnir 
d’estivants, venus seuls, entre amis ou en familles, 
jouir de baignades rafraîchissantes, d’un grand bol 
d’air marin ou de bains de soleil, sous l’œil vigilant 
d’agents d’autorité déployés sur place pour veiller au 
respect des mesures barrières.

Si cer-
tains ont saisi cette réouverture de la plage pour 
nager, se divertir ou marcher au bord de la mer, 
d’autres, parmi les passionnés des planches, ont pro-
fité des alizés pour renouer avec la pratique de leurs 
sports de glisse préférés, notamment le kitesurf.
Par ailleurs, des campagnes de nettoyage sont menées 
par les autorités locales en vue de redonner belle 
allure à la plage et d’offrir à la population locale et 
aux visiteurs une expérience estivale inoubliable.
L’allègement du confinement a, en outre, entraîné la 
reprise, quoique timide, de l’activité économique, 
commerciale et de services, conformément aux 
mesures de précaution instaurées et ce, à la grande 
joie des professionnels, qui s’impatientaient de rou-
vrir leurs échoppes, en espérant «sauver les meubles» 
et profiter de la saison estivale pour la relance de 
leurs commerces durement affectés par la Covid-19.
Parmi eux figurent les cafetiers et restaurateurs qui, 

limités au départ uniquement aux «ser-
vices à emporter» et aux «livraisons à 
domicile», ont rouvert totalement leurs 
établissements, avec un nouvel réamé-
nagement conforme aux nouveaux dis-
positifs de prévention et aux règles 
d’hygiène en vigueur, et une capacité 
d’accueil réduite à 50%, dans le double 
objectif de respecter les conditions 
imposées par les autorités et de préser-
ver la santé des employés et des clients.
C’est le cas de M. Khaled Benghadda, 
propriétaire d’un restaurant de la place, 
dont la réouverture est imminente, 
après la mise en place de tous les dis-
positifs de prévention adoptés.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benghadda s’est 
dit très heureux de cette reprise de l’activité de res-
tauration, affirmant que toutes les mesures sanitaires, 
préventives et de distanciation physique ont été 
appliquées pour un accueil sûr, sécurisé et serein de 
la clientèle.
«Aujourd’hui, la Covid-19 est un mal avec lequel 
nous devons cohabiter, mais nous devons aussi lutter 
contre ce virus par le respect ferme des mesures 
prises par les autorités», l’objectif ultime étant la 
sécurité sanitaire des clients et du personnel, a-t-il 
insisté, ajoutant, sur un ton enthousiaste, que «la 
ville d’Essaouira est prête, après des mois de confine-
ment, à recevoir ses visiteurs nationaux et étrangers».
De leur côté, les établissements hôteliers ont œuvré 
d’arrache-pied pour être fin prêts à l’accueil de leur 
clientèle, tout en exécutant à la lettre les directives 
du protocole sanitaire émis par les autorités compé-

tentes.
«Nous avons minutieusement préparé notre réouver-
ture car notre priorité absolue est la sécurité de nos 
clients et collaborateurs», a affirmé, M. Alaa-Eddine 
Squalli, Directeur Général d’un établissement hôte-
lier.
«Une batterie de mesures sanitaires et sécuritaires 
rigoureuses ont été, ainsi, mises en place pour assurer 
la sécurité sur l’ensemble du parcours client ou colla-
borateur, dont la prise de température à l’entrée de 
l’établissement, la mise à disposition de masques de 
protection, de gels hydroalcooliques ou de lingettes 
désinfectantes, l’affichage dans l’ensemble de l’hôtel 
de messages de sensibilisation et la diffusion de 
vidéos invitant les gens à prendre conscience de l’im-
portance de ces gestes barrières», a-t-il expliqué dans 
une déclaration similaire.
«Nous attendons avec impatience l’arrivée des clients 
à Essaouira afin qu’ils puissent vivre une expérience 
mémorable, tout en étant sereins sur leur santé et 
celle de leurs familles», a-t-il dit.
Parallèlement au travail soutenu et sans relâche des 
autorités locales, tous corps confondus, la société 
civile souirie demeure mobilisée pour contribuer à la 
conscientisation de la population quant à l’impor-
tance du respect des mesures barrières en cette 
conjoncture exceptionnelle.
Dans ce cadre, l’association «Sanad» d’appui au sec-
teur de la santé dans la province d’Essaouira, à l’ins-
tar d’autres acteurs de la société civile, est à pied 
d’œuvre pour mener une large campagne de sensibi-
lisation sur la plage de la ville.
«Durant cette période post-confinement coïncidant 
avec la saison estivale, nous mènerons une campagne 
de sensibilisation pour rappeler à la population locale 
et aux visiteurs de la ville l’importance de la préven-
tion et l’obligation du respect des mesures préven-
tives pour éviter toute réapparition de la pandémie», 
a expliqué Dr. Asma Benalil, présidente de l’associa-
tion.
«Avec l’implication et l’engagement des membres de 
l’association, dont des médecins, des infirmiers et 
cadres de santé, nous sommes mobilisés pour sensibi-
liser les gens à la plage, notamment avec des mes-
sages sonores, sur l’importance du port du masque 
de protection, de la distanciation physique et de la 
stérilisation des mains avec des solutions hydroalcoo-
liques, pour contribuer ensemble à la lutte contre ce 
virus et au retour à la vie normale», a-t-elle précisé.
Malgré la persistance de la Covid-19, les Souiris 
demeurent fortement conscients de l’impératif de 
redoubler de vigilance et de prudence en cette 
période «transitoire» pour renouer, in fine, avec leur 
vie d’avant et se remettre rapidement des «séquelles» 
du confinement induit par cette pandémie.

D

Et la vie reprend, doucement mais sûre-
ment, ses droits à Essaouira ! Après plus 
de trois mois de confinement éprouvant, 
induit par la propagation de la pandémie 
de la Covid-19, les habitants de la Cité 
des Alizés ont retrouvé la joie de vivre, 
avec l’espoir de tourner la page de cette 
période difficile, avec son lot d’anxiété et 
de stress physique et psychologique 
n’ayant épargné personne.

Par Abdelilah Edghougui (MAP)

Fini le confinement, à nous les repas en plein air, à 
nous la fraîcheur ! Tel est l’adage d’une activité 
commerciale très originale. Il s’agit des restaurants 
mobiles qui sortent de leurs coquilles, à leur tour, 
pour investir les espaces, les parcs et les boulevards, 
et visant essentiellement les rassemblements de 
toutes natures.
Food truck, le terme peut paraître intriguant, mais 
derrière cet emprunt anglo-saxon il y a à boire et à 
manger.
Après la mise à quai, le calage, la pose des béquilles 
de sécurité et enfin le débâchage, les «Chefs- mon-
tés» en toques se retroussent les manches et com-
mencent à préparer les repas d’une journée bien 
étendue.
Ces camions-restaurants proposent des menus 
diversifiés et bien garnis, surtout moins chers et 
destinés à tous les goûts. La clientèle ne manque 
pas et des files d’attentes sont observées à toute 
heure de la journée.
Petits, attirants par leurs couleurs vives et lumi-
neuses, ces adversaires/concurrents des restaurants 
classiques, ne connaissent pas la crise, et pour cause 
ils font travailler seulement entre deux à quatre per-
sonnes au maximum.
Avec des charges très réduites, ce business, appa-
remment, très lucratif, devrait avoir de belles années 
et un grand avenir devant lui, au détriment des 
autres restaurants victimes des restrictions imposées 
par les autorités. Alors que pour les restaurants-
mobiles, il suffit de respecter quelques gestes bar-
rières et les affaires prospèrent.

Avec la reprise de la vie normale qui coïncide avec 
la saison estivale, après un long confinement, tout 
le monde, même les agoraphobes, ont hâte de se 
procurer un sandwich, un jus ou encore des glaces.
Certains se demandent qu’est ce qui pousse les gens 
à choisir ce type de fast-food? La réponse est que les 
camions-restaurants traquent les emplacements 
idéaux pour séduire les clients, encore plus les 
enfants.
Mounir Mimouni (32 ans) est propriétaire d’un 
food-truck, baptisé «Chez moon’s» à Kénitra. 
Revenant sur son expérience à la MAP, il affirme 
que l’idée de monter son propre projet de restaura-
tion lui est venue à l’esprit, après une première 
expérience de cinq ans en tant que «manager» dans 
une franchise de restauration rapide internationale 
et un voyage d’immersion en France.
Le «Chef» Mounir, a, ensuite eu le choix «soit d’ou-
vrir un restaurant ou de lancer un food-truck. Mais, 
suite une étude de faisabilité (employabilité- autori-
sation, visites médicales, ...), il a préféré le food-
truck, qu’il a fait démarrer en 2019, après avoir 
décroché son autorisation auprès de la police admi-
nistrative locale.
«Les autorités m’ont proposé quatre points de sta-
tionnement, seulement dans toute la ville, pour évi-
ter toute concurrence déloyale vis-à-vis des autres 
restaurants sédentaires», a-t-il fait savoir, ajoutant 
que les mesures d’hygiène, de sécurité et de salubri-
té doivent être absolument respectées sous peine de 
se voir verbaliser.
«Mon food-truck a nécessité un investissement de 
330.000 dirhams (33 millions de centimes) et 
assure un emploi pour deux personnes», a souligné 

M. Mounir.
«C’est un projet rentable», a-t-il révélé, précisant 
que «la qualité et le bon service» sont les clés de la 
réussite de son projet. Le propriétaire du food-truck 
a en outre affirmé que le déplacement d’un point à 
l’autre, qui est dicté par l’autorisation, se fait en 
fonction de la demande (saisons estivales, sites tou-
ristiques…).
Par ailleurs, M. Mounir a fait observer que depuis 
l’avènement de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) et à l’instar des autres activités, les 

charges et les recettes de son projet ont été lourde-
ment impactées (arrêt d’activité, stockage et validité 
des produits alimentaires,...) d’autant plus qu’il n’a 
reçu, selon ses dires, aucune indemnité.
Dans le même sillage, notre interlocuteur semble 
très optimiste quant à l’avenir de son projet et 
compte le développer en le transformant en une 
franchise pour générer des emplois.
C’est parce que l’impossible n’est pas marocain, que 
certains jeunes ne reculent devant rien pour gagner 
leur vie.

Les Food Trucks, la gastronomie en mouvement !
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i le Centre cinématographique 
marocain (CCM) vient d’annon-
cer la reprise du traitement et de 
la délivrance des autorisations de 

tournage au profit des sociétés de produc-
tion cinématographique et audiovisuelle, 
suite à la décision des autorités publiques 
d’alléger les restrictions des mesures de 
confinement, cette reprise ne semble pas 
être chose facile puisque le tournage des 
scènes demande une interaction directe 
entre acteurs, et parfois même la présence 
d’une foule, ce qui va à l’encontre des 
mesures de prévention sanitaire dictées 
pour faire face à la propagation du virus.
À cet effet, le CCM a publié un guide des 
lignes directrices de sécurité sanitaire dans 
les lieux de tournage, adaptées au contexte 
de la production cinématographique et 
audiovisuelle, qui exige une distance de 2 
mètres minimum entre les acteurs et 
l’équipe de tournage, et la réduction des 
déplacements au strict minimum.  Le 
guide prévoit aussi le report des scènes de 
foule le plus tard possible dans le planning 
du tournage, la réduction du nombre de 

comparses, et la nécessité, pour un 
membre de l’équipe ayant été en contact 
avec une personne contaminée, de subir 
un test de dépistage ou d’observer une 
quatorzaine.
Dans sa présentation du guide, le CCM a 
admis que “certaines mesures peuvent 
paraître trop coûteuses ou trop contrai-
gnantes», mais elles peuvent «sauver des 
vies”, notant qu’une contamination sur le 
plateau risque d’entraîner une mise en 
quarantaine de toute l’équipe, avec un 
arrêt du tournage certain.
S’exprimant sur la reprise des tournages 
cinématographiques, compte tenu de ces 
mesures, le président de la Chambre 
nationale des producteurs de films 
(CNPF), Latif Lahlou a déclaré à la MAP 
que cette relance dans le cadre de l’allége-
ment du confinement sanitaire ne sera 
«point facile».
La réalisation des films connaîtra, au 
moins dans un premier temps, “de grandes 
difficultés et des obstacles considérables en 
raison des mesures sanitaires imposées”, 
d’autant plus que le CCM a approuvé ces 
mesures, selon M. Lahlou, “sans consulta-
tion aucune avec les organismes profes-
sionnels et ses représentants expérimen-

tés”. Et d’ajouter qu’il y aura des difficul-
tés pour le tournage des scènes extérieures 
qui nécessitent une intervention de 
l’équipe technique et artistique ou une 
participation d’un grand nombre de figu-
rants. Il serait encore plus délicat de se 
déplacer dans certaines régions et de maî-
triser le temps du tournage des scènes 
compliquées, a-t-il prévenu. D’après le 
président de la CNPF, la pandémie de la 
Covid-19 a eu un rude impact sur l’en-
semble du secteur, notamment les techni-

ciens et les acteurs non-fonctionnaires, 
appelant à une étroite collaboration avec 
les instances officielles du secteur, le CCM 
en tête, en vue d’apporter des aides à ces 
catégories pour dépasser cette période dif-
ficile.  Parmi ces catégories touchées par la 
pandémie, l’on compte aussi les proprié-
taires de salles de cinéma et leurs collabo-
rateurs qui “continuent de souffrir dans 
l’absence d’un geste de la part des institu-
tions nationales, responsables du secteur”, 
a-t-il regretté.

Pour les sociétés de production et de pro-
duction exécutive, à l’exception de celles 
ayant connu un arrêt durant le tournage, 
M. Lahlou a indiqué que les pertes 
“n’étaient pas énormes”. A cet égard, il a 
fait remarquer la différence entre les socié-
tés de production cinématographique 
nationales et les sociétés de production 
exécutive des films et séries étrangers tour-
nés au Maroc, qui n’interviennent, en 
général, que dans les services et la location 
des équipements de tournage.
Quant aux festivals de cinéma, les fonda-
tions et associations organisatrices n’injec-
tent pas “d’importants investissements pri-
vés”, mais travaillent essentiellement à la 
base d’aides perçues par les institutions de 
l’État. 
Lahlou a indiqué que la CNPF estime 
qu’il importe, pour l’accompagnement de 
la période post-Covid, de se focaliser sur la 
gestion démocratique et sage du secteur, 
“sur les plans administratif, juridique et 
éthique», appelant le CCM à adopter la 
bonne gouvernance et à ne pas exclure les 
instances et organisations professionnelles, 
étant donné que le secteur a connu une 
“récession” avant même l’apparition de la 
pandémie.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’industrie de production cinématographique et télévisuelle nationale a été contrainte à un arrêt brusque de presque trois mois, impactant les ressources humaines qui opèrent dans ce secteur. Aujourd’hui, les sociétés de production commencent à reprendre leurs activités, quoique dans des conditions difficiles qui nécessitent un maximum de prudence.

La 9ème édition de la Nuit Blanche du Cinéma 
et du Droit à l’Environnement, organisée en 
partenariat avec La Fondation Heinrich Böll 
Stiftung Rabat - Maroc, l’ONU Femmes, 
l’Union européenne au Maroc et l’Ambassade 
des Pays-Bas au Maroc, aura lieu les 17et 18 
juillet.
Après la réussite des 8 éditions précédentes 
consacrées aux thèmes: Printemps arabe, droits 
de la femme, justice, migration, droits de l’en-
fant, droit à la santé et droit au travail, ce ren-
dez-vous cinématographique organisé par 
l’ARMCDH abordera le thème du droit à l’envi-
ronnement.

Un accord de partenariat a été signé, mercredi à 
Rabat, entre la Bibliothèque nationale du 
Royaume du Maroc (BNRM) et la Fondation 
nationale des Musées (FNM), portant sur l’accélé-
ration du projet de numérisation des collections 
artistiques constituées par le travail des artistes 
marocains, indique un communiqué de la 
BNRM.
Signé par le Directeur de la BNRM, Mohamed El 
Ferrane et le Directeur de la FNM, Mehdi Qotbi, 
lors d’une séance présidée par le ministre de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane El 
Ferdaous, en présence du secrétaire général du 

ministère, du directeur du Musée Mohammed VI 
d’art moderne et contemporain ainsi que d’un 
certain nombre de cadres des deux institutions, 
l’accord vise l’accélération du projet de numérisa-
tion des collections artistiques constituées par le 
travail des artistes marocains, «que la BNRM 
considère comme un maillon essentiel de la scène 
culturelle nationale», précise-t-on de même 
source. Le communiqué relève en outre que cet 
accord intervient à l’initiative du ministre de la 
Culture, et dans le cadre de la dynamique adoptée 
par la BNRM tout au long de la période de confi-
nement sanitaire qui a permis de développer une 

vision globale quant à la modernisation et à la 
dématérialisation de ses services, incluant la 
numérisation de manuscrits marocains, de livres 
rares et de périodiques nationaux, sans oublier 
l’ouverture d’un accès sans conditions à des bou-
quets électroniques de grande qualité et de 
manière générale aux services à distance.
L’application de cet accord prometteur permettra 
à la BNRM, en étroite collaboration avec la 
Fondation nationale des Musées, de valoriser le 
travail des artistes marocains tout en l’inscrivant 
de manière pérenne dans le patrimoine national, 
conclut le communiqué. 

9e nuit Blanche 
du Cinéma 
et Droits 

Humains célèbre 
le droit 

à l’environnement

Numérisation des collections artistiques
 Accord de partenariat entre la BNRM et la FNM

Après l’allégement des mesures de confinement

Reprise des tournages fait face 
à une série de difficultés

Par Abdelatif 
Abilkassem MAP

S

Le 04 juillet prochain à Marrakech

 « Jemaâ El Fna en live », une reprise artistique à distance
Le public marocain sera au rendez-vous, samedi prochain, avec une manifes-
tation artistique à distance, baptisée «Jemâa El Fna en live», avec la partici-
pation d’un aréopage de conteurs, d’artistes contemporains et de chercheurs 
dans le patrimoine immatériel.
Cet événement artistique et culturel inédit comporte des spectacles perfor-
matifs, «Halkas» et «talk», indique un communiqué du «Forum de 
Marrakech Demain», initiateur de cette manifestation artistique.
Cet événement artistique a été conçu par 27 artistes de façon solidaire, en 
plus de 24 artistes conteurs qui participeront à travers les œuvres du réalisa-
teur allemand Thomas Landenberger. «Une production artistique à distance 
inédite, animée par les acteurs de la place dans un effort créatif pour lutter 
contre l’isolement social à une époque où, certains d’entre nous ne se sont 
jamais sentis aussi seuls», souligne la même source. Le programme comporte 
des œuvres d’artistes contemporains dans le domaine du patrimoine imma-

tériel de la place et des acteurs concernés par les Trésors vivants de Jemâa El 
Fna, classée par l’UNESCO en 2001 patrimoine culturel immatériel. 
Parmi les artistes participants figurent les conteurs Mohamed Barriz, Hajjiba 
El Mekkouri et Abderrahim El Makourri (Azalia), Lmsieh (Abdelilah 
Amal), Haddaoua, Mariam Amal (Ghiwane), Raiss Ibrahim Laaskri 
(Rwaiss) et Bana Abderrahim (Tkitikate).
L’événement artistique comporte également des films sur Al Halka et la 
place Jemâa El Fna, ainsi que des spectacles d’artistes contemporains inspi-
rés de la place, dont la chorégraphie (Taoufiq Izidiou), le conte (Mehdi El 
Ghali) et le conte et la femme (Maha El Madi).
La manifestation artistique et culturelle virtuelle, qui sera animée par des 
experts et chercheurs dans le patrimoine matériel et immatériel, sera rehaus-
sée par l’organisation d’une conférence à distance sous le thème «les arts, les 
artistes et la place Jemaâ El Fna post-Covid». 
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Reconfinement à Lisbonne

UEFA : « pas de plan B »  
pour la Ligue des champions 

ous espérons que tout ira bien et 

qu’il sera possible d’organiser le 

tournoi au Portugal. Pour le 

moment, il n’y a aucune raison de 

prévoir un plan B», a indiqué à l’AFP un porte-

parole de l’UEFA, précisant que l’instance du 

football européen est «en contacts permanents 

avec la Fédération portugaise de football et les 

autorités locales».

«Nous suivons la situation au quotidien et nous 

nous adapterons le moment venu si nécessaire», 

a-t-il encore indiqué, reprenant les mots pronon-

cés le 17 juin par le président de l’UEFA, 

Aleksander Ceferin.

A compter de mercredi, les habitants de 19 

quartiers de la banlieue nord de Lisbonne où 

persistent des foyers de contagion au coronavirus 

seront de nouveau confinés à domicile, a annon-

cé le Premier ministre Antonio Costa.

Dans ces sous-communes contigües mais répar-

ties sur cinq municipalités, dont celle de 

Lisbonne même, les rassemblements seront 

limités à cinq personnes, contre 10 per-

sonnes dans l’ensemble de la région de la 

capitale et 20 dans le reste du 

Portugal.

Mardi, afin de prépa-

rer l’événement, une réunion en visioconférence 

s’est tenue entre le Premier ministre portugais 

Antonio Costa, M. Ceferin et le président de la 

Fédération portugaise de football (FPF), 

Fernando Gomes, a indiqué l’UEFA.

Les trois hommes ont de nouveau «réaffirmé 

leur confiance dans le fait que les conditions 

seront réunies au Portugal pour accueillir 

comme prévu le tournoi final de la Ligue des 

champions», selon un communiqué.

M. Costa, cité dans le communiqué, s’est dit 

heureux d’entendre que «l’UEFA demeure entiè-

rement déterminée à organiser le +Final 8+ au 

Portugal».

Le Premier ministre a dressé un «point complet» 

de la situation du Covid-19 dans le pays, ajou-

tant que «toutes les mesures sont prises pour 

s’assurer que nous accueillerons ce tournoi de 

façon saine et sécurisée».

La finale de la Ligue des champions 2019-2020, 

compétition suspendue mi-mars à cause du 

coronavirus, doit avoir lieu dimanche 23 août à 

Lisbonne, à l’issue d’un tournoi final inédit réu-

nissant huit équipes dans la capitale portugaise à 

partir du 12 août.

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les 

quarts de finale de C1: le Paris SG, le RB 

Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético Madrid.

Les quatre autres tickets seront attribués après les 

huitièmes de finale retour restant à disputer et 

prévus les 7 et 8 août dans des lieux encore à 

déterminer, soit sur le terrain de l’équipe qui 

reçoit, soit au Portugal.

La présence ou non de spectateurs dans ce tour-

noi sera «régulièrement évaluée» en fonction de 

la situation sanitaire, avait indiqué l’UEFA le 17 

juin.

Au Portugal, pays d’environ 10 millions d’habi-

tants, où le masque est obligatoire dans les 

espaces fermés, le nombre de nouveaux cas quo-

tidiens est remonté ces derniers jours à entre 300 

et 400, alors qu’il était tombé à environ une cen-

taine début mai.

Face aux mesures de reconfinement prises à Lisbonne où est prévu en août le tournoi final de la Ligue des champions, 
 l’UEFA  a indiqué mardi qu’il n’y a «aucune raison de prévoir un plan B».

«N

Pour le compte de la 33e journée de 

Liga, le FC Barcelone a concédé un 

match nul contre l’Atlético Madrid 

(2-2). Une mauvaise opération pour les 

catalans qui offrent une longueur 

d’avance à leur rival, le Real Madrid.

En effet, 4 jours après avoir dû parta-

ger les points face au Celta (2-2), les 

Blaugranas n’ont pas saisi l’opportunité 

de reprendre provisoirement les com-

mandes du championnat espagnol et se 

sont contentés d’un nouveau match 

nul lors du Clasico face aux 

Colchoneros (2-2). 

Diego Costa a inscrit un but contre 

son camp sur un corner de Lionel 

Messi, permettant aux coéquipiers de 

l’Argentin d’ouvrir le score à la 12e 

minute de jeu. Quelques minutes 

après, Saul Niguez inscrivait le but 

d’égalisation sur penalty (19e). 

Après le retour de la pause, la Pulga, 

meilleur buteur de son championnat, 

inscrivait sa 22e réalisation grâce à une 

panenka sur penalty à la 49e minute 

(son 700e but en 862 matches joués). 

À la 62e minute, l’international espa-

gnol Niguez s’offrait un doublé (62e).

L’Atlético occupe la 3e position au clas-

sement avec 58 points, alors que le 

Barça, en crise, pointe à la seconde 

place (69 Pts), en attendant la ren-

contre opposant le Real Madrid à 

Getafe. En cas de victoire des hommes 

de Zidane, la Casa Blanca fera un pas 

de plus vers son 34e titre de champion 

d’Espagne.

Selon la presse anglaise et allemande, Manchester City et 

le Bayern Munich auraient finalement trouvé un accord 

pour le transfert de Leroy Sané. L’international de la 

Mannschaft fera son grand retour en Bundesliga la saison 

prochaine.

Le quotidien britannique The Guardian annonce que l’ai-

lier des Citizens rejoindra le champion d’Allemagne pour 

les 5 prochaines saisons contre un montant allant de 45 

millions d’euros à 60 millions (+bonus). 

Victime d’une grave blessure au genou lors du 

Community Shield en août, Sané a disputé ses premières 

minutes de la saison en Premier League lors de la 31e jour-

née, une quasi-saison blanche pour l’ex-sociétaire de 

Schalke 04.

Pour rappel, le 2 août 2016, l’international Allemand avait 

rejoint Manchester pour un transfert estimé à environ 50 

millions d’euros et un contrat de 5 ans. Le 13 avril 2017, il 

fait partie des six nommés au titre de meilleur jeune joueur 

de l’année, décerné par l’association des footballeurs pro-

fessionnels britanniques. L’année suivante, il remporte le 

championnat d’Angleterre et la Coupe de la Ligue et rem-

porte le prix du Jeune joueur PFA de l’année.           O.Z

Dans le cadre de la 32e journée de la Premier 

League, Manchester United s’est imposé contre 

Brighton (3-0). Une belle démonstration pour les 

Red Devils qui visent une qualification en Ligue des 

Champions.

Dès le début de la rencontre, les Mancuniens se sont 

montrés dangereux grâce à leur duo Pogba-

Fernandes. À la 16e minute, Greenwood ouvrait le 

bal en inscrivant le premier but des siens, avant que 

l’international portugais Bruno n’inscrive le second 

but des siens (29e).

L’ex-joueur du Benfica, transféré en Angleterre lors 

du mercato estival, s’est même offert un doublé 

(50e), résultat final (3-0). Une belle démonstration 

des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer qui reviennent 

à 2 points de Chelsea et à 3 points de Leicester (mais 

avec un match en plus) au classement du champion-

nat d’Angleterre.                                          O.Z

Liga : le Barça a-t-il offert le championnat à Madrid ?

Manchester United fait  
le show face à Brighton

 Oussama Zidouhia

Mercato : le Bayern frappe  
fort et s’offre Leroy Sané !



Le Comité exécutif de la 
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a décidé de reporter 
la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN) au mois de janvier 2022. 
Le Comité exécutif de la CAF a 
tenu une réunion par visioconfé-
rence consacrée à l’examen du 
sort des compétitions africaines 
et des championnats locaux à la 
lumière de la pandémie du coro-
navirus. Une source de la CAF a 
indiqué que les membres du 
Comité ont décidé de repousser 

la CAN d’une année, notant que 
cette décision a été motivée par 
le refus du Cameroun de reporter 
la compétition africaine en été, 
du fait des conditions clima-
tiques difficiles. 
La même source a affirmé que le 
Comité se dirige vers l’adoption 
de la décision de la poursuite de 
la Ligue des champions africaine 
en septembre au Cameroun. 
Selon une source fiable au sein 
de la CAF, le Cameroun pourrait 
accueillir les deux demi-finales et 

la finale de la Ligue des cham-
pions.
Le Comité exécutif envisage éga-
lement d’organiser les demi-
finales et la finale de la Coupe de 
la CAF selon le même scénario, 
et ce au mois de septembre pro-
chain au Maroc.
Les demi-finales de la Ligue des 
champions mettront aux prises le 
Raja de Casablanca et le Zamalek 
(Egypte), alors que le Wydad de 
Casablanca va en découdre avec 
l’autre club égyptien d’Al Ahly.
Quant au dernier carré de la 
Coupe de la CAF, il opposera la 
Renaissance Berkane au Hassania 
Agadir et Pyramids (Egypte) au 
Horoya Conakry (Guinée).
Il est à rappeler que la CAF a 
décidé de reporter les demi-
finales de la Ligue des champions 
et de la Coupe de la 
Confédération en avril dernier, 
en raison de la pandémie du 
coronavirus.
A l’issue de cette réunion cru-
ciale, une conférence de presse 
virtuelle se tiendra en soirée en 
présence du président de la CAF, 
Ahmad Ahmad, pour annoncer 
les décisions prises par le Comité 
exécutif.

La demi-finale ainsi que 
la finale de la Coupe de 
la Confédération afri-
caine de football (CAF) 
se tiendront en sep-
tembre prochain au 
Maroc, a annoncé la 
CAF mardi.
A l’issue d’une réunion 
par visioconférence de 
son Comité Exécutif, la 
CAF a également annon-
cé la reprise de la Ligue 
des champions et de la 
Coupe de la CAF en sep-
tembre prochain, préci-
sant que la demi-finale 
des deux compétitions se 
jouera en une seule par-
tie.
La demi-finale et la finale 

de la Ligue des cham-
pions se tiendra en sep-
tembre prochain dans un 
pays qui sera annoncé 
ultérieurement. Sur un 
autre registre, la CAF a 
décidé d’annuler l’édition 
2020 de la cérémonie des 
CAF Awards.
La CAF a, par ailleurs, 
alloué 16,2 millions 
USD supplémentaires 
pour alléger le fardeau 
financier des Associations 
Membres dans un 
contexte marqué par la 
pandémie de COVID-
19. Chaque Association 
Membre recevra un 
montant de 300.000 
USD.

La direction de la Renaissance de Berkane a 
décidé de baisser les salaires des différentes 
composantes du club d’un commun accord.
En effet, dans le cadre de la lutte contre la 
crise financière engendrée par la pandémie du 
coronavirus covid-19, le bureau dirigeant de 
la RSB a annoncé avoir trouvé un accord pour 
la baisse de 10% des salaires annuels en plus 
des primes de signatures des joueurs et des 
membres des staffs (technique et médical).

O.Z

Le Marocain Abdelmounaïm Bah a été nommé 
nouveau secrétaire général de la Confédération 
africaine de football (CAF), a annoncé mardi 
l’instance dirigeante du ballon rond africain.
Réuni par visioconférence, le comité exécutif de 
la CAF a approuvé la nomination de M. Bah, en 

remplacement de son compatriote Mouad Hajji, 
démissionnaire de ce poste en mars dernier. 
Abdelmounaïm Bah assurait jusque-là le secréta-
riat général par intérim de la CAF. Depuis juin 
2018, il était directeur du marketing TV de l’ins-
tance africaine.

près plusieurs mois d’arrêt à cause 
de la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus covid-

19, le Wydad de Casablanca, tenant du 
titre, a retrouvé le chemin des entraîne-
ments en prévision de la reprise du cham-
pionnat national de football (Botola1), pré-
vue le 24 juillet courant, avant d’attaquer le 
« Final Four » de la Ligue des Champions 
de la CAF, programmé pour septembre pro-
chain.
En vertu du protocole défini par la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), inspiré des consignes sanitaires 
fixées par les autorités publiques, les séances 
d’entrainement se déroulent à huis-clos au 
complexe Mohammed Benjelloun, où la 
précaution et la prévention sont les mots 
d’ordre.
La direction des Rouge et Blanc a mobilisé 
des moyens appropriés pour garantir aux 
joueurs les conditions propices d’une prépa-
ration physique et mentale optimale, digne 
d’un club bien déterminé à conserver son 
titre national et à agripper une troisième 
couronne continentale.
En application du protocole de la FRMF, 
tous les membres du club et de son entou-
rage ont subi des tests de dépistage, qui se 
sont révélés négatifs. Pendant une dizaine 
de jours, les entraînements, autorisés à 
compter du 25 juin dernier, s’effectuent en 
petits groupes de 5 avec un maximum de 
10 joueurs sur le terrain. Au terme de cette 
période, l’équipe pourra reprendre les 

séances collectives pour 20 jours.
Lors des premières séances, le coach espa-
gnol Juan Carlos Garrido, épaulé de son 
adjoint Moussa Ndaw et du préparateur 
physique Diego Mejias, a mis l’accent sur la 
remise en forme des joueurs, afin d’éviter 
les blessures et retrouver une certaine fraî-
cheur physique avant d’entrer dans le vif du 
sujet.
Durant la période de confinement, Garrido 

a mis au point un planning d’entrainement 
à distance réparti sur trois jours par 
semaine, axé sur des exercices de travail 
musculaire et la préservation de la capacité 
respiratoire des joueurs.
Dans une déclaration à la MAP, le porte-
parole du Wydad, Mohamed Talal, a expri-
mé la satisfaction du club quant à la déci-
sion de la reprise du championnat, qui aura 
un impact positif sur le niveau de compéti-

tivité des équipes marocaines toujours enga-
gées dans les compétitions arabes et afri-
caines. Quatre clubs nationaux devront dis-
puter les demi-finales des compétitions afri-
caines, à savoir Wydad et Raja de 
Casablanca en Ligue des Champions, 
Hassania d’Agadir et Renaissance Berkane 
en Coupe de la CAF. En plus, le Raja est 
toujours en lice pour la Coupe Mohammed 
VI des clubs arabes, demi-finale aller per-

due (0-1) sur le terrain des Égyptiens d’Al-
Ismaily, en février dernier.
Le Wydad a adhéré avec responsabilité au 
protocole sanitaire de la FRMF, a souligné 
M. Talal, ajoutant que la direction du club 
a procédé à une vaste opération de stérilisa-
tion du complexe sportif Mohamed 
Benjelloun et des moyens de transport de 
l’équipe, à côté de l’acquisition d’un tunnel 
de décontamination, en partenariat avec 
une société leader en matériel technolo-
gique.
L’ensemble des joueurs participent aux 
entraînements, y compris le milieu de ter-
rain Salaheddine Saidi et le défenseur 
Achraf Dari, qui se remettent de graves 
blessures, a-t-il, par ailleurs, indiqué, notant 
que le jeune défenseur Soufiane Karkach est 
actuellement bloqué en Belgique.
Même avec l’organisation des matches à 
huis-clos, les joueurs comptent énormé-
ment sur le soutien moral des supporters 
pour se battre sur tous les tableaux et leur 
offrir de nouvelles victoires à la hauteur de 
leurs sacrifices, a-t-il lancé. 
Le Wydad de Casablanca occupe provisoire-
ment la tête du championnat avec 36 
points, mais compte 2 matches en retard 
accumulés suite à son engagement en Ligue 
des Champions.
Selon les dates annoncées par la FRMF, les 
rencontres de mise à jour seront disputées 
entre le 24 juillet et le 8 août prochain, tan-
dis que le reste du championnat se déroule-
ra en le 12 août et le 13 septembre.

Sports 15N° 13782 - Jeudi 2 juillet 2020

A

économie

Botola 
La RSB 
annonce 
une baisse 
des salaires

Le Marocain Abdelmounaïm Bah, 
nouveau secrétaire général de la CAF

Botola1

Le Wydad de Casablanca se prépare 
à défendre son titre

La Coupe d’Afrique des Nations 
reportée à janvier 2022 (CAF)

Coupe de la CAF : la demi-finale 
et la finale en septembre au Maroc 
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Reprise dans la sérénité et l’enthousiasme 
des réunions en présentiel

Bureau politique Parti du Progrès et du Socialisme

Le bureau politique du Parti du progrès et du socialisme 
(PPS) a organisé sa première réunion périodique  en 
mode présentiel, mardi 30 juin, au siège national du parti 
à Rabat.  
Cette rencontre intervient après environ quatre mois de 
réunion à distance, à cause du confinement sanitaire 
imposé par les autorités publiques dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie de la Covid-19. La réunion a eu 
lieu dans le strict respect des consignes sanitaires et du 
protocole y afférent pour la gestion du risque de conta-
mination en vue de préserver la santé de tous les partici-
pants.
Il faut souligner que le PPS demeure le premier Parti qui 

a organisé à distance une session de son Comité central 
durant la période de confinement. 
D’ailleurs, le Bureau politique, faisant preuve, comme à 
l’accoutumé, de dynamisme et d’engagement, s’est réuni 
régulièrement à distance pendant le confinement, en vue 
d’exprimer ses positions par rapport aux développements 
du champ politique national, annoncer ses initiatives,  ou 
en concertation avec d’autres forces politiques.  
Fidèle à son approche interactive et en réaction avec cer-
taines problématiques du champ politique, économique 
et social, le bureau politique et l’ensemble des organisa-
tions parallèles du Parti, ont organisé durant les mois du 
confinement,  plusieurs conférences et tables rondes 

tenues à distance dont plusieurs experts, professeurs ou 
militants y ont pris part.
A cela, s’ajoute aussi les participations du Secrétaire géné-
ral du Parti, Mohamed Nabil Benabdallah, à plusieurs 
webinaires et rencontres à distance, au niveaux national 
et international. L’objectif escompté est celui de pour-
suivre le débat et  interagir avec la réalité nationale, tout 
en exprimant les positions et propositions du PPS 
concernant les défis qui guettent le Maroc post-Covid-19.    
Notons par ailleurs, que la réunion de mardi a été un 
moment de convivialité et d’échanges. Ayant hâte des 
retrouvailles, les membres du Bureau politique ont été 
nombreux à répondre à l’appel du devoir. 

Phs Redouan Moussa


