
Le monde a effectivement tremblé comme 
l’avait prédit le titre archi- célèbre du livre 
de l’homme d’Etat français, Alain Peyrefitte 
qui date de 1973, Quand la Chine 
s’éveillera, le monde tremblera. Depuis, la 
formule a eu un destin fabuleux. 
Historiquement on l’attribue à Napoléon 
qui dans son exil lointain avait conseillé 
« laissez la Chine dormir, car lorsque la 
Chine s’éveillera, le monde entier tremble-
ra ». Peu importe aujourd’hui à qui revient 
l’exclusivité de la citation, le fait est là : 
nous vivons les temps de la Chine. Les 
chiffres économiques sont connus. Le taux 
de croissance de l’Empire du milieu fait 
rougir de honte ses concurrents à travers le 
monde. La Chine est revenue à la mode et 
la sinologie a le vent en poupe. Je connais 
beaucoup de familles marocaines qui ont 
envoyé leurs enfants poursuivre leurs 
études  en Chine ;  suivant en cela certai-
nement dans leur inconscient le précepte 
du Prophète Sidna Mohammed : « deman-
dez la science jusqu’ en Chine ». Des facul-
tés de langues et de littératures marocaines, 
au moins à Rabat, ont ouvert des départe-
ments de langue « mandarin ».  Des villes 
marocaines (Casablanca) ont commencé à 
avoir des zones de commerce made in 
China, une sorte de China town est déjà 
opérationnel dans le célèbre quartier de 
Derb Omar où des Chinois parlent « dari-
ja » et des  Marocains, chinois…Et le 
voyage d’un Marocain à Shanghai n’est 
plus l’apanage historique de Ibn Batouta. 
Des Chinois avaient déjà ouvert la voie 
chez nous  avec leur modèle de médecine 
traditionnelle. Pendant longtemps, la ville 

de Settat était le centre d’attraction pour de 
nombreux patients, y compris de grandes 
célébrités politiques, venus tenter leur 
chance de guérison avec la pratique de 
l’acupuncture. 
C’est indéniable, la Chine est omniprésente 
dans notre imaginaire. Présence multiple 
nourrie de curiosité, de fascination et non 
sans empathie. Y compris sur le plan poli-
tique et idéologique. Notre génération 
(celle qui est arrivée à Rabat pour des 
études universitaires aux débuts des  années 
1970) a eu sa phase maoïste. J’ai le souve-
nir d’être allé à cette époque là avec un 
camarade chercher un exemplaire du Livre 
rouge dans une succursale de l’ambassade 
de Chine à Rabat. Resté au bout de la rue 
pour faire le guet, mon ami est allé sonner 
à la sobre villa qui abritait la représentation 
diplomatique chinoise ; il s’exprima en 

français avec l’employé venu lui ouvrir. 
Combien sa surprise fut grande quand 
celui-ci lui répondit dans un arabe impec-
cable : « tu ne sais pas parler la langue de 
ton pays ? ». C’était déjà une première 
leçon « chinoise ». J’ai aussi le souvenir de 
lecture, des années 1980, d’un excellent 
reportage effectué par l’éminent professeur 
Abdellah Saaf  sur la nouvelle Chine qui se 
mettait en marche. 
Oui, il y a matière de parler de  fascination 
ou du moins d’admiration face à cette 
« longue marche » qui a conduit la Chine 
de l’humiliation à la domination. Car n’ou-
blions pas que cette sympathie est nourrie 
de similitudes historiques avec notre propre 
expérience historique. La Chine a subi un 
décrochage au début du siècle par rapport 
à la révolution industrielle ; renforcé par la 
guerre de l’opium qui a généré une sorte de 
traumatisme moral et intellectuel qui a vu 
une nation perdre sa place  comme grande 
puissance. Traumatisme qui a alimenté un 
dynamisme interne assurant une ascension 
historique qui a vu la Chine non seulement 
rattraper son retard mais se constituer en 
véritable puissance. 
Et les conséquences sont au-delà des seules 
dimensions économiques et commerciales. 
Avec l’effet de cette pandémie, le hasard 
fait que non seulement on consomme 
chinois mais on est en passe d’adopter un 
mode de vie socio-culturel à la chinoise ou 
« l’asiatique pour atténuer » : la fameuse 
liste des gestes barrières introduit une dis-
tanciation physique inédite dans notre tra-
dition « méditerranéenne ». Cela fera bien-
tôt trois mois que je n’ai pas serré de main !

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt » 
Proverbe chinois

Quand la Chine s’eveillera…
Groupement parlementaire du parti

Le SG du PPS préside 
une réunion en présentiel

M’Barek Tafsi

Le Secrétaire Général du Parti 
du Progrès et du Socialisme, 
Mohammed Nabil Benabdallah, 
a présidé, mercredi au siège 
national du parti à Rabat, une 
réunion en présentiel avec le 
Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme (GPPS) 
à la Chambre des représentants.
Cette rencontre s’inscrit dans le 
cadre de la reprise des activités 
du parti en présentiel par ses 
structures, ses organisations et 
ses secteurs, après des mois d’ac-
tivités intenses et incessantes à 
distance en application des 
mesures de confinement.
La rencontre a été marquée par 
l’examen des aspects nouveaux 
de l’étape et des moyens de 
coordination entre les membres 
du groupement et la direction 
nationale du parti. Elle a permis 
aussi de passer en revue les idées 
du parti et ses diverses proposi-

tions constructives au sujet de 
nombreuses questions poli-
tiques, sociales et économiques.
Après avoir rendu hommage aux 
efforts des membres du GPPS, 
le Secrétaire Général a souligné 
la nécessité d’intensifier les 
efforts au cours de l’étape 
actuelle, compte tenu des déve-
loppements qu’elle connait aux 
plans social et économique.
Abordant le projet de loi de 
finances rectificatives, il a invité 
les parlementaires du parti dans 
les deux chambres à participer 
activement à sa discussion pour 
l’enrichir par les visions du parti 
pour lui donner un souffle 
social fort.
 La rencontre a été sanctionnée 
par un riche débat ayant porté 
sur les priorités de l’étape à 
venir et les activités attendues au 
cours des prochains jours, à la 
lumière de la participation de la 
présidente et de membres du 
GPPS.

La délégation marocaine à la 44ème session du Conseil des droits de l’homme 
(CDH) à Genève a mis à nu, jeudi, les contrevérités et les allégations falla-
cieuses colportées par un groupuscule hostile à l’intégrité territoriale du 
Royaume. Dans un droit de réponse, l’ambassadeur représentant permanent 
du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a 
déploré “les tentatives répétitives, malintentionnées et politiquement motivées 
visant à attaquer le Maroc, en vain, dans son intégrité territoriale”.
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Amzazi : Toutes les 
mesures de prévention 
ont été mises en place
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Toutes les mesures de prévention et de précaution 
ont été prises au niveau des centres d’examen pour 
garantir la sécurité sanitaire des candidats et des 
cadres pédagogiques et administratifs et afin que les 
examens se déroulent dans de meilleures conditions, 
a assuré le ministre de l’Education nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, M. Saaid Amzazi. 
Amzazi a indiqué, dans une vidéo adressée aux can-
didats de l’examen national unifié du baccalauréat 
(session ordinaire) qui débutera vendredi, que parmi 
ces mesures figurent notamment la désinfection et la 
stérilisation de l’ensemble des espaces dédiés aux 
examens, notant que cette opération se fait avant le 
début de l’examen, deux fois par jour et durant 
toute la période des épreuves.

Baccalauréat 2020

Le groupe marocain « Palmeraie développement » 
a signé à Abidjan, une convention avec l’Etat de 
Côte d’Ivoire, portant sur la construction de 
15.000 logements au profit d’une mutuelle des 
enseignants ivoiriens. L’implication du groupe 
marocain dans ce projet se fera à travers ses deux 
filiales, « SAADA Côte d’ivoire » et INVIMO, 
dans le cadre d’un groupement dit « de développe-
ment immobilier », composé également de deux 
sociétés ivoiriennes. Dans une déclaration à la 
MAP, le DG de SAADA Côte d’Ivoire (CI), 
Noureddine Fisli, a indiqué que la filiale maro-
caine aura la charge, dans le cadre du groupement 
mis en place pour la circonstance, de piloter la 
phase technique et d’exécution des travaux, de 
bout en bout.

Construction 
de 15.000 logements en 
Côte d’Ivoire

Palmeraie développement
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Le différend entre les parents d’élèves 
et les écoles privées a pris, durant les 
dernières semaines, une tournure dra-
matique. Les échanges virulents et 
vénéneux sur les réseaux sociaux ont 
entièrement décimé  les très fragiles 
liens de confiance entre les deux par-
ties à cause de l’entêtement des 
patrons des écoles d’ouvrir un dialo-
gue avec les parents d’élèves. Ces der-
niers réclamaient une réduction sur les 
frais de scolarité du 3e trimestre et sur 
les frais de réinscription. La situation 
a vite dégénéré, notamment après la 
décision du  ministre de l’Éducation 
nationale, Said Amzazi, de rester  
neutre. Une position qui lui a attiré 
les foudres des parents d’élèves et 
d’une partie de l’opinion publique et 
des médias. Les députés, les juristes et 
les associations des parents d’élèves 
ont pu démanteler les arguments 
d’Amzazi et l’ont contraint d’agir. Ce 
dernier a annoncé devant les membres 
de la Commission de l’enseignement, 
de la culture et de la communication 
qu’un amendement régissant ce sec-
teur sera présenté le 17 juillet pro-
chain devant la Commission ministé-
rielle chargée du suivi et de la mise en 
œuvre de la loi-cadre de l’éducation et 
de la formation.

Le gouvernement acculé 
d’intervenir

Parents d’élèves & écoles privées :

sommaire
Aicha Lablaq, présidente du GPPS Abdeslam Ammor, au nom des écoles privées

Mohammed Ennahili, au nom des parents d’élèves

«  Il faut privilégier 
des partenariats public-privé  »

«Nous faisons l’objet 
d’une campagne systématique de 
dénigrement »

Maître Saïd Naoui, avocat au barreau de Casablanca

« Le paiement doit être 
proportionnel au service rendu »

«Nous ne sommes pas 
des quémandeurs,  nous voulons que 
justice soit rendue aux familles»

Dossier réalisé par Khalid Darfaf et Karim Ben Amar (de p6 à p9 )
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L’Administration de la prison 
locale de Taounate a démenti, 
jeudi, les allégations d’un ancien 
détenu selon lesquelles il n’a reçu 
ni soins médicaux ni médicaments, 
précisant qu’il s’agit d’allégations 
fallacieuses visant à nuire à la répu-
tation de l’institution pénitentiaire 
et à ses fonctionnaires.
Dans une mise au point en 
réponse à une vidéo diffusée sur 
YouTube, l’administration de la 
prison locale de Taounate relève 
que la diffusion de ces allégations 
par l’ancien détenu est une tenta-
tive de porter préjudice à la répu-
tation de l’institution pénitentiaire 
et à ses fonctionnaires, d’autant 

plus que l’individu concerné était 
connu pour son comportement 
inapproprié.
L’institution pénitentiaire souligne 
que l’ex détenu en question a eu 
droit, depuis son incarcération, à 
13 consultations médicales entre le 
11 juillet 2019 et le 02 avril 2020, 
en plus de deux autres consulta-
tions spécialisées pour le système 
digestif à l’hôpital provincial de la 
ville, notant qu’il a également fait 
plusieurs analyses dont les résultats 
étaient «normaux» et a eu accès 
aux médicaments qui lui ont été 
prescrits par le médecin de l’insti-
tution pénitentiaire et le médecin 
externe. 

Un inspecteur de police exerçant à la pré-
fecture de Meknès a été contraint, jeudi, de 
brandir son arme de service sans en faire 
usage pour interpeller un individu (22 ans), 
en état de forte impulsivité, qui exposait la 
vie de citoyens et de policiers à un danger 
réel et imminent.
Dans un communiqué, la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN) indique 
qu’une patrouille de police de secours était 
intervenue pour appréhender le mis en 
cause, en état d’ébriété avancé, qui a tenté 
de s’attaquer à des citoyens en les menaçant 
à l’aide d’une arme blanche, au centre de 
Meknès, ajoutant que le prévenu a égale-
ment opposé une résistance farouche aux 
policiers, ce qui a contraint un élément de 
la patrouille à brandir son arme pour mai-
triser le suspect et saisir l’arme blanche uti-
lisée dans l’agression.
Le mis en cause a été placé en garde à vue à 

la disposition de l’enquête menée sous la 
supervision du parquet compétent pour élu-
cider les tenants et aboutissants de cette 
affaire et déterminer les autres actes crimi-

nels qui lui sont attribués, alors que les 
recherches se poursuivent pour interpeller 
un autre suspect qui était en sa compagnie, 
lorsqu’il a commis ses actes criminels. 

a délégation marocaine à la 
44ème session du Conseil des 
droits de l’homme (CDH) à 

Genève a mis à nu, jeudi, les contrevérités 
et les allégations fallacieuses colportées par 
un groupuscule hostile à l’intégrité territo-
riale du Royaume, et dont les membres sont 
eux-mêmes dénoncés pour leurs violations 
des droits de l’homme.
Dans un droit de réponse, l’ambassadeur 
représentant permanent du Maroc auprès 
de l’Office des Nations Unies à Genève, 
Omar Zniber, a déploré “les tentatives répé-
titives, malintentionnées et politiquement 
motivées visant à attaquer le Maroc, en 
vain, dans son intégrité territoriale”.
“Cette tentative émanant d’un petit groupe 
hostile et ne représentant que lui-même 
illustre une fois de plus l’irrespect par ces 
pays pour ce Conseil, eu égard aux men-
songes et interprétations tendancieuses 
contenues dans cette déclaration, au mépris 
des rapports, dont celui du Secrétaire 
Général de l’ONU, qui a mis à nu des vio-
lations massives des droits des séquestrés 
dans les camps de Tindouf, sous le contrôle 
de l’Algérie et des séparatistes”, a-t-il 
enchaîné.
Le diplomate marocain a relevé que depuis 
plusieurs sessions, ce petit groupe se rétrécit 
de manière très significative, grâce à la prise 
de conscience quant au caractère politique-
ment motivé de ses principaux instigateurs.
Invitant “les membres du Conseil à consul-
ter attentivement la liste des membres de ce 
petit groupe, désormais isolé, et dont l’acti-
visme est sans impact sur les travaux du 
Conseil””, M. Zniber a fait observer que “le 
paradoxe est que ces mêmes animateurs 
sont connus, pour les graves exactions et 

violations des droits de l’homme, dans leurs 
pays respectifs, et qui pour l’essentiel font 
non seulement l’objet de rapports devant ce 
Conseil, mais sont soumis à certaines de ses 
procédures les plus intrusives”.
“Le contenu de la déclaration du petit 
groupe hostile, vu son caractère mensonger, 
ne mérite pas de réponse quant à ses affir-
mations politiquement motivées, mais ma 
délégation rappelle à ses initiateurs que la 
Résolution 1514 stipule le caractère sacré de 
l’intégrité territoriale des Etats, qu’ils vio-
lent sans retenue par le contenu de leur 
déclaration”, a-t-il poursuivi.
Le Maroc, a affirmé M. Zniber, “les invite à 
s’informer, autant qu’ils le désirent, sur ses 
infrastructures médicales dans les provinces 
du sud et sur sa réponse à la crise du Covid-
19, considérée à maints égards comme 
exemplaire sur le plan international, ce qui 
annule avec éclat leurs assertions sur la 
situation sanitaire dans mon pays et ses pro-
vinces du sud”.

“Quant aux affabulations sur les prisonniers 
politiques, il n’y en a guère au Maroc, à la 
différence de ce qui existe dans la plupart 
des pays qui s’attaquent au Maroc par cette 
déclaration, et qui sont d’ailleurs dénoncés 
au plan international pour des attestations 
massives des défenseurs des droits de 
l’homme, de journalistes et d’éminents 
représentants de la société civile dans leurs 
pays respectifs”, a-t-il affirmé.
Et de souligner que “ces éléments à eux 
seuls vident de tout sens les attaques à l’en-
contre de mon pays”.
Il a rappelé, en outre, que le Royaume du 
Maroc a été considéré de manière formelle 
et officielle comme l’un des pays s’étant le 
mieux manifesté en 2019 en matière de 
progrès et de réformes substantielles dans la 
promotion et le respect des droits de 
l’homme de par le monde, comme on le 
peut le relever dans le rapport officiel du 
Comité des Droits de l’Homme.
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Prison locale de Taounate

Les allégations de négligence médicale 
d’un ancien détenu sont fallacieuses

Meknès 

Un inspecteur de police dégaine son 
arme pour interpeller un délinquant

Actu- 

A vrai dire

Cela fait des décennies que la citadelle d’Agadir moisissait dans les 
oubliettes. Des tentatives de restauration du site ont, en fait,  jalonné les 
multiples anniversaires du séisme, sans succès notoire. Que de  ragots et 
de verbiages intempestifs ! Bref, tout cela relève maintenant du passé, 
puisque depuis moins de deux ans, on s’y met pour de bon pour sortir 
ce patrimoine historique de son marasme mortifère. Dernièrement, ce 
légs traditionnel de haute symbolique de la région, semble renaître de ses 
cendres. Tout d’abord, On rappellera l’imposant atelier qui a eu lieu au 
siège de la Wilaya de la region Souss Massa, en présence de nombre d’in-
tervenants institutionnels et associatifs, notamment le Wali de la région, 
le président du conseil régional, le directeur régional du ministère de la 
culture, les élus, les responsables des services extérieurs autour du projet 
de restauration, de valorisation et de reconsidération de la prestigieuse 
citadelle de la capitale du Souss, appelée communément la Kasbah 
Agadir Oufella.
Cette rencontre, modérée par le doyen de la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines d’Agadir, a été marquée par un échange pertinent et 
un débat profond autour de ce symbole emblématique de la ville dont 
les remparts et les créneaux renvoient à une histoire ancestrale typique de 
la région. Il faut bien dire que ce patrimoine idyllique qui surplombe la 
splendide baie d’Agadir, reste le seul vestige qui non seulement pourrait 
garder son originalité ancestrale, en tant que bouclier repoussant les 
assauts des ennemis d’antan, mais aussi assurer un réel centre récréatif, 
de par son positionnement de référence sur le promontoire majestueux 
aux pieds de l’Atlantique. A cet égard, on déplorera au passage, la confis-
cation des canons qui avaient élu domicile sur la forteresse, durant des 
dizaines de décennies. Seuls deux d’entre eux ont pu survivre en ville et 
continuent à vivre à l’entrée du siège de la Wilaya.
Aujourd’hui, il semble que tous les acteurs en présence sont sortis de leur 
léthargie et se sont donnés la main pour sursaut salutaire. Il est donc 
question de mettre en œuvre, dans la synergie et la concorde, un plan 
d’action défini dans le temps, fondé sur l’intervention concrète de tous 
les opérateurs en place, en vue du réaménagement de la Kasbah d’Agadir, 
en parfaite conformité des normes de réhabilitation et des spécificités des 
lieux. Cette mission sera, en effet, assignée aux experts en archéologie, en 
anthropologie et d’autres, mais également aux bailleurs de fonds aussi 
bien du public que du privé.
C’est aussi une opportunité pour le secteur du tourisme d’insuffler des 
bouffées d’oxygène en se dotant d’un espace idoine pouvant drainer des 
visiteurs passionnés par la découverte et l’exotisme, au lieu de se conten-
ter du soleil et de la plage. Aujourd’hui que jamais, la mise en avant de 
la vision concertée, basée sur la mise à niveau de la Kasbah d’Agadir, est 
confortée par l’intérêt royal lui permettant de s’insérer dans une 
approche global du développement urbain dont le coup d’envoi fut 
enclenché en février dernier, sous les hauts auspices du Souverain. 
L’ébauche de la Kasbah dont les premiers jets ont déjà déblayé le terrain 
et balisé le chemin, s’articule autour de trois objectifs essentiels, à savoir : 
la préservation de l’identité et de la mémoire de cet emblème de choix 
au moment des travaux de refonte du site et de ses entourages; l’encoura-
gement de l’accès à la Kasbah avec le respect absolu de l’environnement 
et la vulgarisation de ce patrimoine par le biais de tous les moyens pos-
sibles.

La Kasbah d’Agadir 
se déchaîne !

Saoudi El Amalki
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mzazi a indiqué, dans une vidéo adressée aux candidats de 
l’examen national unifié du baccalauréat (session ordinaire) 
qui débutera vendredi, que parmi ces mesures figurent notam-

ment la désinfection et la stérilisation de l’ensemble des espaces dédiés 
aux examens, notant que cette opération se fait avant le début de l’exa-
men, deux fois par jour et durant toute la période des épreuves
Le ministre de l’Education nationale a, à ce titre, mis l’accent sur l’im-
portance qu’accorde son département au respect de la distanciation 
physique entre candidats, soulignant que des bavettes, des masques de 
protection, et des solutions hydro-alcooliques seront mis à leur disposi-
tion
M. Amzazi a, en outre, affirmé que son département a veillé, avec la 
même volonté et esprit de responsabilité, à l’activation de plusieurs 
mesures pédagogiques pour assurer l’égalité des chances et permettre 
aux candidats d’obtenir de meilleurs résultats, précisant que les sujets 
d’examen concernent uniquement les cours dispensés, en présentiel, du 
début de l’année scolaire jusqu’au 14 mars dernier
Le ministre a, de même, fait observer, à ce sujet, qu’il a été procédé à la 
publication des cadres de référence relatifs à chaque matière avec la 
définition des contenus sujets d’examen et le poids de chaque domaine 
du contenu.

Après avoir rappelé la situation exceptionnelle qu’a vécue le Royaume 
à cause des mesures ayant accompagné l’état d’urgence sanitaire, M. 
Amzazi a indiqué que le défi de la continuité pédagogique a pu être 
relevé grâce à l’adhésion de toutes les parties concernées et aux mesures 
inédites adoptées qui font prévaloir les intérêts des apprenants ?.
A quelque heures du début des examens du Baccalauréat, M. Amzazi a 
appelé les candidats à se focaliser sur l’aspect psychologique et à avoir 
confiance en eux-mêmes et en leur capacité à relever les défis, les invi-
tant également à respecter, durant la période des examens, les condi-
tions d’hygiène et les mesures de prévention et à éviter tout comporte-
ment de nature à impacter négativement leurs résultats scolaires.
Le ministre a exprimé, à cette occasion, aux candidats ses voeux de 
réussite dans cette étape importante de leur vie, qui leur ouvrira de 
nouvelles perspectives pour poursuivre leurs études supérieures et de 
formation professionnelle.
Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait indi-
qué que la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalau-
réat débutera le 03 juillet pour les candidats scolarisés, alors que la ses-
sion ordinaire de l’examen régional unifié a débuté le 1er juillet pour 
les candidats libres. 

La riposte du Maroc à la pandémie de la COVID-19 est guidée par 
une Vision Royale reposant sur les piliers de l’anticipation, de la 
proactivité, et de la primauté de la santé des citoyens, a affirmé le 
ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. 
  Dans un discours adressé mercredi à la conférence ministérielle sur 
la réponse digitale à la Covid 19, M. Bourita a ajouté que cette 
Vision Royale est mise en œuvre à travers une approche associant 

l’ensemble des départements ministériels et l’ensemble des segments 
de la société, notant que cette approche fut couronnée de succès dans 
la maîtrise de la situation épidémiologique. 
  Le ministre a en outre relevé que la transformation digitale en cours 
au Maroc fut cruciale au succès de cette stratégie, puisque le 
Royaume a rapidement déployé son infrastructure digitale pour rele-
ver le défi de la diffusion de messages de santé publique exacts, 
opportuns et cohérents ce qui a amené 99.5% de la population maro-
caine à adopter, de façon massive, les mesures de prévention. 
  Il a aussi indiqué que l’infodémie fut freinée dès ses débuts, grâce à 
une lutte efficace contre la désinformation, tout en protégeant les 
droits garantis par la Constitution, faisant savoir que la police natio-
nale a mis en place une unité spécifiquement dédiée à la surveillance 
et l’investigation des cas de désinformation en ligne, tandis que des 
enquêtes judiciaires ont été lancées pour 100 affaires de désinforma-
tion. 
  Le ministre a également relevé que les services publics essentiels ont 
été largement préservés, citant l’éducation, à travers les plateformes 
digitales et les cours en ligne et le secteur de la justice, grâce à la 
tenue de procès en visioconférence dans le plein respect des normes 
nationales et internationales de justice, ainsi que la santé, grâce à 
l’usage intensif de la télémédecine. 
  Dans les institutions publiques et dans le secteur privé, un effort 
majeur de digitalisation a été entrepris afin de garantir la continuité 
du service à travers le télétravail, a-t-il poursuivi, estimant par ailleurs 
que cette pandémie, qui a ravagé les sociétés, les systèmes de santé, et 
les économies, est un véritable test de la capacité du multilatéralisme 
à innover et sortir des sentiers battus dans la recherche de solutions 
aux questions posées par la COVID-19. 

  Fondamentalement, la pandémie de la COVID-19 a imposé aux 
Etats trois défis interdépendants en freinant la transmission y compris 
à travers le confinement et d’autres mesures de distanciation sociale, a 
dit le ministre, ajoutant qu’il s’agit aussi de la mise à niveau de leurs 
systèmes de santé pour faire face à un afflux rapide de patients de la 
COVID-19, tout en maintenant une capacité adéquate pour gérer les 
autres maladies ; ainsi que de la préservation des services essentiels à 
leurs populations, y compris l’éducation, l’assainissement, l’énergie, la 
justice, et les services de police. 
  Les outils numériques furent cruciaux à la gestion de cet éventail de 
défis, démontrant l’importance d’accélérer la transformation numé-
rique pour la préparation et la riposte aux urgences, a-t-il soutenu, 
estimant que l’infodémie qui s’est propagée comme une traînée de 
poudre dans le cyberespace fut une menace aussi grave que la maladie 
elle-même à la riposte à la pandémie. 
  Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine, et 
des Marocains Résidant à l’Etranger a donné une déclaration à la 
Conférence ministérielle sur la Réponse digitale à la COVID-19 
organisée par l’Estonie et Singapour dans l’objectif d’explorer les voies 
du renforcement de la résilience des sociétés à travers l’utilisation de 
technologies digitales innovantes et flexibles. 
  Cette Conférence a été organisée par l’Estonie et Singapour en tant 
que co-Présidents du Groupe des Amis sur la Gouvernance électro-
nique et la cybersécurité, dont fait partie le Maroc. Ce Groupe a pour 
objectif de sensibiliser les Etats, partager les meilleures pratiques, et 
promouvoir le renforcement des capacités sur la gouvernance électro-
nique et la cybersécurité. 
  La Conférence ministérielle a connu la participation de quarante-
sept Etats.

La Suède a annoncé jeudi de nou-
velles exceptions à une interdiction 
d’entrée, à partir du 14 juillet, pour 
les voyageurs de 14 pays non euro-
péens, dont le Maroc.
La liste des ressortissants des pays 
hors UE désormais autorisés d’accès 
comprend outre le Maroc, l’Algérie, 
l’Australie, la Géorgie, le Japon, le 
Canada, Monténégro, la Nouvelle-
Zélande, le Rwanda, la Serbie, la 
Corée du Sud, la Thaïlande, la 
Tunisie et l’Uruguay.
Les citoyens de ces pays seront autori-
sés à se rendre en Suède à toutes fins, 
y compris le tourisme, le pays scandi-
nave n’ayant pas de règles de quaran-
taine en place pour les visiteurs étran-
gers et aucune preuve d’un test néga-
tif de coronavirus n’est requise. 
Les visiteurs sont toutefois tenus de 
suivre les directives de santé et de 

sécurité relatives aux coronavirus, 
telles que la distanciation sociale et 
l’évitement des transports publics, en 
particulier aux heures de pointe.
Les voyageurs en provenance d’autres 
pays non membres de l’UE/EEE res-
teront interdits d’entrée jusqu’au 31 
août, mais le gouvernement a annon-
cé jeudi de nouvelles exemptions, à 
compter du 4 juillet, pour les per-
sonnes titulaires d’un nouveau permis 
de séjour ou d’étudiant qui n’ont pas 
encore déménagé en Suède. 
La décision d’aujourd’hui fait suite à 
la recommandation du Conseil euro-
péen d’autoriser, à partir du 1er 
juillet, l’entrée des ressortissants de 
certains pays tiers, alors que l’UE 
commence progressivement à lever les 
restrictions frontalières contre les 
coronavirus.
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Les axes de la riposte du Maroc guidée par la Vision Royale 

Covid 19 : anticipation, proactivité 
et primauté de la santé des citoyens

La Suède assouplit les règles d’accès aux ressortissants 
de 14 pays hors UE, dont le Maroc

Actu- 

Toutes les mesures de prévention et de précaution ont été prises au niveau des centres d’examen pour garantir la 
sécurité sanitaire des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs et afin que les examens se déroulent 
dans de meilleures conditions, a assuré le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi. 

Examens du Baccalauréat

Amzazi : Toutes les mesures de prévention ont 
été prises pour la sécurité sanitaire des candidats

A



Actu- 4
Université Hassan II de Casablanca

 Y a-t-il un commandant à bord ?

n fait, les signataires déplo-
rent la dévalorisation des 
travaux du Conseil et le 
manque de respect à l’égard 

de ses membres, en raison des chan-
gements répétitifs des horaires et 
lieux de la rencontre, ce qui consti-
tue une violation grave du règlement 
intérieur régissant l’organisation et le 
fonctionnement des travaux du 
Conseil de l’Université.  
La même source précise que les 
membres du Conseil de l’Université  
ont reçu une invitation le 4 juin 
dernier,  via un courrier électronique 
pour assister aux travaux de la réu-
nion présentielle  le jeudi 18 juin au 
siège de la présidence à Casablanca.  
Deux jours seulement avant la réu-
nion, les membres du Conseil ont 
reçu une correspondance le 16 juin, 
en les informant du report de la réu-
nion au 24 juin dans le même lieu. 
Encore une fois, les membres vont 
recevoir une autre invitation et ce le 
22 juin en leur communiquant un 
nouveau report de la réunion qui a 
été programmée le 25 juin à la 
faculté de médecine et de la phar-
macie de Casablanca. Le 24 juin et 
plus précisément à 18h00, les 
membres du Conseil de l’Université 
ont reçu une quatrième correspon-
dance qui les informe que la réunion 
présentielle sera consacrée seulement 
aux membres choisis par la prési-
dente alors que les autres devront se 

contenter de suivre les travaux à dis-
tance. 
La même source considère qu’il 
s’agit d’une action intentionnelle 
voire  sélective, dont le but est de 
disperser et même  d’affaiblir les 
membres du Conseil de l’Université. 
Qui plus est, une telle action s’ins-
crit aux antipodes des engagements 
de la présidente tenus le 11 juin 
devant dans le Conseil de gestion de 
l’Université en soulignant que les 
travaux du Conseil de l’Université 
seront tenus en mode présentiel 
dans deux salles rapprochées pen-
dant  la période du confinement 
sanitaire, sachant que la quarantaine 

a été levée le 25 juin dans la région 
de Casablanca.  En l’absence du 
quorum, étant donné que 60% des 
membres élus n’y ont pas pris part,  
la réunion doit être considérée « 
nulle et non avenue », lit-on en 
substance dans le communiqué.  
Plus grave encore, les signataires 
font savoir que la salle de l’Universi-
té et les plateformes électroniques 
ont été squattées par des individus 
qui ne disposent pas de la capacité 
juridique pour trancher dans les 
décisions prises par le Conseil. Et ce 
n’est pas tout, vu que les signataires 
évoquent la négligence des travaux 
du Conseil de gestion qui a connu 

une seule réunion le 11 juin et a été 
consacrée uniquement au volet 
financier… Le comble ce que les 
membres du Conseil ont reçu le 
document du travail contenant  220 
pages à veille de journée de la réu-
nion. Ce qui rend impossible  l’exa-
men ou l’étude du document par les 
membres. Une telle pratique est 
synonyme d’une violation de la loi 
régissant le déroulement des réu-
nions et aussi  la décision prise par 
le Conseil précédent lors de la réu-
nion du 26 décembre 2019 qui a 
souligné l’importance de communi-
quer les documents du Conseil d 
l’université, soit au moins  15 jours 

avant la réunion. 
Par ailleurs, le communiqué a fait 
savoir que les documents relatifs au 
projet « Qatar » n’ont pas été soumis 
aux membres de la Commission des 
affaires académiques en dépit de leur 
insistance. Un projet qui est entouré 
d’ambigüité et de confusion vu que 
les membres ne savent pas est ce 
qu’il s’agit d’un contrat de prestation 
de service ou la création d’une socié-
té affiliée comme l dispose l’article 7 
de la loi 00.01. Abondant dans le 
même ordre d’idées, la présidente a 
veillé, lors de ladite réunion du 25 

juin,   à obtenir une décision per-
mettant l’octroi du diplôme « 
Bachelor » dans le cadre du projet « 
Qatar », sachant que le système 
pédagogique actuelle régissant le 
fonctionnement des universités 
marocaines ne permet point une 
décision.  Les membres élus  du 
Conseil se sont interrogés également 
sur le prix réel et  la manière avec 
laquelle on a procédé pour l’achat de 
la plateforme de l’apprentissage à 
distance que cette plateforme utilise 
le système de gestion « moodle » qui 
est d’ailleurs gratuit. 

Plusieurs membres élus du Conseil de l’Université Hassan II de Casablanca ont manifesté leur indignation quant au fonctionnement de cette structure, 
apprend-on dans un communiqué public.  Les membres du Conseil dénonce la méthode du travail de la présidente actuelle qui ne fait que décrédibiliser 

davantage l’Université marocaine tout en portant atteinte à ses structures élus.  
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   Tout en soulignant avec regret le fait que le ministère de la 
solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille 
a brillé par son absence pour atténuer les effets de la pandémie 
de la  Covid-19 sur les couches les plus vulnérables (personnes 
en situation de handicap ou âgées, enfants et personnes en 
situation de rue dont le ramassage a été réalisé par d’autres), la 
députée Fatima Zahra Barassat membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socialisme à la Chambres des repré-
sentants a indiqué que ce département doit toutefois s’atteler à 
présent pour rechercher le moyen de préserver la dignité des 
ces catégories sociales vulnérables.
    Réagissant aux propos de la ministre au sujet de la politique 
future de son département, au cours de la séance des questions 
orales du lundi 29 juin, la députée a fait savoir que les femmes 
en cette période de pandémie ont subi de plein fouet les 

méfaits de cette absence du ministère, qui accuse un échec 
patent en matière de gestion du dossier de l’égalité homme-
femme et du respect des droits économiques, sociaux et poli-
tiques des femmes.    Ce qui s’est passé à Lalla Mimouna 
illustre de manière claire ce qu’endurent les femmes du fait du 
manque de leur protection sociale et du refus de leur inscrip-
tion dans la Caisse de sécurité sociale, a dit la députée, qui n’a 
pas manqué de faire part de son étonnement de voir des 
membres du gouvernement refuser l’inscription de leurs 
employés hommes et femmes à la CNSS.
Evoquant la question de l’égalité homme-femme, la députée 
estime que la persistance du problème dans son intégralité 
prive malheureusement le pays et son développement de la 
moitié de l’effort des femmes qui n’ont pas encore bénéficié de 
tous leurs droits.

Said Idbaalli, membre du Groupement parlementaire du progrès et du socialisme (GPPS : PPS) à la 
Chambre des représentants, a appelé à enquêter sur les irrégularités et l’arnanque, au nom du holding Al 
Omrane, dans le cadre du projet d’habitat « Nasma » dans la province d’Essaouira, lancé en 2009.
Ce projet, destiné aux couches sociales à revenu limité, piétine depuis son lancement sur les nombreuses 
irrégularités juridiques qui empêchent le parachèvement des opérations de vente aux acquéreurs, qui se 
sont pourtant acquittés de tous leurs arriérés, a-t-il indiqué, en riposte à la réponse de la ministre de l’amé-
nagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha 
Bouchareb, au cours de la séance orale consacrée lundi 29 juin à la stratégie de sortie de crise du secteur.   
Après avoir rappelé à la ministre sa demande écrite, -restée sans réponse-, pour lui exposer en détail le pro-
blème, il lui a demandé d’envoyer une commission d’enquête pour s’enquérir des irrégularités juridiques 
que connait le projet et qui se sont transformées même en arnaques au nom du holding Al Omrane, dans 
une tentative d’exploiter la confiance dont l’opérateur public jouit.
   C’est en agissant de la sorte qu’il convient de traiter les problèmes qui entravent le secteur de l’habitat à 
travers la relance du bâtiment, la motivation des promoteurs immobiliers, le soutien de l’offre, l’encoura-
gement de la demande et la réalisation de la justice spatiale, a-t-il dit, appelant à accorder davantage d’in-
térêt au monde rural et à traiter avec célérité les dossiers de ceux qui veulent construire leur propre mai-
son, l’entretenir ou l’agrandir et à ne pas leur appliquer strictement les mesures en vigueur en milieu 
urbain.
  Si on continue d’empêcher ainsi les ruraux de se construire leurs propres maisons, on va les contraindre à 
l’exode rural, encourager l’habitat anarchique et contribuer à la montée de la tension sociale, a-t-il estimé.  
    Lors de son passage devant les députés, Nouzha Bouchareb a passé en revue les mesures d’accompagne-
ment des professionnels à la veille de l’annonce d’un plan de relance du secteur.
  Elle a indiqué que pas moins de 1,18 milliard de dirhams ont été débloqués en faveur des acteurs publics 
dans le cadre de conventions relatives aux programmes sociaux, en particulier les programmes de lutte 
contre l’habitat insalubre.

Au cours de la pandémie du coronavirus Le PPS au parlement

Barassat : le ministère de la 
solidarité a brillé par son absence 

Projet d’habitat « NASMA » à Essaouira 
Idbaalli appelle à enquêter sur les 

irrégularités commises au nom d’Al Omrane 
 M’Barek TAFSI



Un groupe d’amitié parlementaire Pérou-
Maroc, où sont représentées différentes 
tendances politiques, a été installé au 
siège du Congrès péruvien. 
Le groupe d’amitié, présidé par Martha 
Gladiz Chávez Cossío, tête de liste du 
parti «Force Populaire» et ex-présidente 
du Parlement péruvien, compte parmi ses 
membres Manuel Merino de Lama, 
actuel président du pouvoir législatif.
La création de ce groupe vise à renforcer 
le rapprochement entre les deux pays et 
l’échange d’informations et d’expériences 
en matière parlementaire, ainsi qu’à pro-
mouvoir le dialogue, la coopération et la 
concertation sur des sujets d’intérêt com-
mun, a indiqué un communiqué de l’am-

bassade du Maroc au Pérou.
Outre Martha Gladiz Chávez Cossío et 
Manuel Merino de Lama (parti Union 
Pour le Pérou), le nouveau groupe d’ami-
tié parlementaire Pérou-Maroc comprend 
Mártires Lizana Santos (parti «Force 
Populaire», vice-président), Ruben 
Pantoja Calvo (Union Pour le Pérou, 
membre) et Maria Luisa Silupú (Force 
Populaire, Secrétaire), selon la même 
source.
A cet effet, l’Ambassade du Royaume du 
Maroc au Pérou s’est félicitée de cette ini-
tiative qui vient conforter le dynamisme 
positif des relations bilatérales, mettant 
en exergue le rôle que ce nouveau groupe 
d’amitié parlementaire peut jouer dans la 

promotion de la coopération multidi-
mensionnelle et la consolidation des liens 
d’amitié entre les deux pays, notamment 
par le lancement d’initiatives et d’activités 
parlementaires conjointes.
L’installation de ce groupe dans ce 
contexte mondial marqué par les ravages 
causés par la pandémie de COVID-19 
encouragera davantage la création d’un 
cadre propice à la coopération interparle-
mentaire, ainsi que d’une plateforme qui 
offrira l’opportunité de favoriser un 
échange fructueux et de partager les 
expertises et les expériences dans les diffé-
rents domaines, notamment celui de la 
santé, de l’économie et de l’éducation, a 
souligné le communiqué.

Installation à Lima du groupe d’amitié 
parlementaire Pérou-Maroc
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Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation profession-
nelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a 
annoncé le lancement des candidatures aux bourses de mérite, de la 
Fondation Office Chérifien des Phosphates (OCP) ainsi que d’excel-
lence délivrée par l’Ambassade de France.
 «Dans le cadre des efforts destinés à stimuler l’excellence acadé-
mique, le ministère informe les élèves des classes préparatoires des 
écoles supérieures qui intégreront les écoles et instituts supérieurs 
d’ingénierie et du commerce français que l’opération de candidature 
pour bénéficier de la bourse de mérite, de la bourse de la Fondation 
OCP et de la bourse d’excellence délivrée par l’Ambassade de France 
au titre de l’année 2020 a été lancée et se poursuivra jusqu’à mardi 
15 septembre 2020», indique le ministère dans un communiqué.  Et 
de poursuivre que l’opération de candidature se fera à partir du por-
tail des classes préparatoires des écoles supérieures http://www.cpge.
ac.ma/Cand/DepotBM.aspx, appelant les candidats (tes) qui souhai-
tent bénéficier de ces bourses à remplir les demandes dans les délais 
prévus.
Pour plus d’informations, le ministère appelle à consulter les textes 
juridiques régissant la bourse de mérite sur le portail électronique: 
www.cpge.ac.ma. 

Fondation OCP et Ambassade de France

Ouverture des 
candidatures aux bourses 
de mérite et d’excellence

es employés de la CNSS, qui sont 
au nombre de 3.837 répartis entre 
le régime général (2.850) et les 

unités médicales (987) en date du 30 juin 2020, 
jouissent, sans exclusive, de la couverture médi-
cale et sociale, à côté d’une retraite complémen-
taire”, précise la même source dans une mise au 
point.
La CNSS rappelle que, pour honorer ses diffé-
rentes engagements, elle a recours à des presta-
taires de services dans les domaines du gardien-
nage, de la propreté et des développeurs informa-
tiques, entre autres, à la condition qu’ils soient 
en situation régulière vis-à-vis de la Caisse, aient 
déclaré leurs employés et versent leurs cotisations 
sociales.
Évoquant la situation des polycliniques de la 
CNSS, la même source explique que, depuis la 
création de l’établissement, il a été fait appel aux 
services de médecins et d’infirmiers vacataires du 
secteur public, à la faveur d’un accord avec le 
ministère de la Santé, ainsi qu’à d’autres exerçant 
de manière indépendante et pouvant travailler 
pour toute autre clinique privée.
D’après le même document, il existe 572 vaca-
taires issus du public, qui sont régis par le régime 
de la fonction publique, tandis que le nombre 
des médecins et infirmiers indépendants est de 
l’ordre de 1.256 vacataires, qui opèrent en tant 

que prestataires de services rémunérés en vertu 
d’un contrat avec les polycliniques de la CNSS 
déterminant droits et obligations des chaque par-
tie.
Ces derniers sont encadrés par la couverture 
médicale et sociale dédiée aux travailleurs non 
salariés, à la lumière de la loi 98.15 relative au 
régime de l’assurance maladie obligatoire de base 
pour les catégories des professionnels, des tra-
vailleurs indépendants et des personnes non sala-
riées exerçant une activité libérale et la loi 99.15 
portant institution d’un régime de pensions au 

profit des mêmes catégories.
Les médecins et infirmiers indépendants pour-
ront jouir de ce dispositif après la promulgation 
des décrets d’application des deux lois, souligne 
la même source.
Dès l’entrée en vigueur de ces législations, pré-
cise-t-on, ces professionnels devront s’acquitter 
de leurs cotisations directement à la CNSS, qui a 
été chargée de la gestion des deux régimes, à 
l’image des sages-femmes et des kinésithéra-
peutes, qui en bénéficient déjà suite à la publica-
tion des textes organisationnels les concernant.

«L

L’ensemble des employés de la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) bénéficie de la totalité de 
leurs droits en matière de couver-
ture médicale et sociale, affirme, 
mercredi, cet établissement.

L’ensemble des employés de la Caisse 
bénéficie de leurs droits sociaux

CNSS

9e anniversaire du référendum constitutionnel

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a 
affirmé qu’il veillera à la préservation de l’indépendance 
du système judiciaire et au renforcement de son impar-
tialité et de son intégrité, tout en assurant la continuité 
de carrière pour les magistrats selon les critères de com-
pétence, de mérite et d’égalité des chances.
Dans une note adressée aux magistrats à l’occasion du 
9ème anniversaire du référendum constitutionnel (1er 
juillet), le CSPJ affirme son ambition d’adhérer à une 
approche de réforme profonde en faisant preuve de res-
ponsabilité et de gouvernance, selon un plan stratégique 
déterminé en vue de préserver l’indépendance du sys-
tème judiciaire, renforcer son impartialité et garantir la 
continuité de carrière pour les magistrats, en se basant 
sur les critères de compétences, de mérite et d’égalité 
des chances et en s’engageant en faveur du respect des 
valeurs intrinsèques de la justice.
Il a, dans ce sens, estimé que le bilan de l’action du 
Conseil, depuis son installation par SM le Roi 
Mohammed VI (7 avril 2017), traduit en toute objecti-
vité cet engagement et cette dynamique.
«Le pouvoir judiciaire, avec toutes ses composantes, qui 
célèbre aujourd’hui avec fierté cet anniversaire haute-

ment symbolique, est appelé à réitérer sa détermination 
à poursuivre son engagement en faveur de cette dyna-
mique positive, à travers l’application juste de la loi, le 

respect de la déontologie et des valeurs judiciaires, outre 
la réalisation de l’efficacité et de la qualité escomptées, 
par le biais d’initiatives responsables et d’approches par-

ticipatives réelles, en particulier dans ces circonstances 
sanitaires exceptionnelles», précise le document. «Le 
référendum constitutionnel marocain, qui se veut un 
événement historique, reflète la haute volonté royale 
d’édifier un nouveau Maroc de la démocratie, de la 
modernité, du développement, des valeurs de liberté, de 
la dignité, de la citoyenneté et de la responsabilité», 
indique la même source. Le conseil a, en outre, souligné 
que la constitution de 2011 a favorisé la mise en place 
d’un pouvoir judiciaire indépendant présidé par SM le 
Roi Mohammed VI, garant de son indépendance, et lui 
a confié diverses missions, avec des dimensions constitu-
tionnelles, juridiques, légales et professionnelles 
majeures qui l’engagent à garantir les droits, préserver 
les libertés, mettre en œuvre les règles d’un procès équi-
table, assurer la sécurité juridique, la consécration de la 
confiance et la contribution au développement.
Le CSPJ a salué, par la même occasion, les grands 
efforts déployés par les magistrats du Royaume, durant 
la période du confinent sanitaire pour assurer la conti-
nuité des services judiciaires, ainsi que leur contribution 
au succès du dispositif des procès à distance, en dépit de 
toutes les contraintes et de tous les défis rencontrés.

Le CSPJ affirme qu’il veille à la préservation 
de l’indépendance de la justice
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Parents d’élèves & écoles privées :

Certains parents ont pu, à l’occasion du 
confinement,  s’arrêter de près sur le 
vrai niveau scolaire de leurs enfants. 
« Je suis tombée des nues en décou-
vrant que ma fille qui parlait très bien 
le français était incapable d’aligner une 
phrase en écrit », regrette cette maman 
dont la fille de 9 ans est inscrite depuis 
6 ans dans une école relevant de la mis-

sion française. Pour elle, il s’agit de la 
plus grande arnaque de sa vie. «  Nous 
avons saigné pour assurer à nos enfants 
une formation  de qualité, mais nous 
nous sommes rendu compte qu’il n’en 
était rien. Durant, le confinement, 
nous avons découvert qu’elle n’a pas le 
niveau du CE1. Après trois ans de 
maternelle et trois ans d’études pri-
maires, notre fille ne maitrise ni l’arabe, 
ni le français, ni les notions de base des 
mathématiques. Aujourd’hui notre 
décision est prise, nous allons revenir à 
l’enseignement bilingue jusqu’au lycée 
et chercher un établissement public ».
L’amertume de cette mère et les conclu-
sions qu’elle a tiré  de cette crise sani-
taire sont partagées par de nombreux 
pères de familles, qui en l’absence d’as-
sociation de parents d’élèves, presque 
inexistante au sein des écoles privées, se 
sont organisés dans des coordinations 
formées sur les réseaux sociaux pour 
préparer leur riposte devant l’intransi-
geance des patrons des écoles privées. 
La situation a vite dégénéré, notam-
ment après l’annonce du ministre de 
l’Éducation nationale, Said Amzazi, de 
rester à l’écart de ce différend. Une 
position qui lui a attiré les foudres des 
parents d’élèves et d’une partie de l’opi-
nion publique et des médias. Car au 
lieu de prendre des décisions tranchées 
et d’imposer une issue juste et équi-
table, le ministre et le gouvernement se 
sont contentés d’un rôle de médiateur 
spectateur sous prétexte des lacunes des 
textes législatifs. Les députés d’une 
part, les juristes et les parents ont vite 
démantelé les arguments d’Amzazi et 
l’ont contraint enfin d’agir.  
Ce dernier a annoncé en effet devant 
les députés de la Commission de l’en-
seignement, de la culture et de la com-
munication qu’un amendement régis-

sant ce secteur sera présenté le 17 juillet 
prochain à la Commission ministérielle 
chargée du suivi et de la mise en œuvre 
de la loi-cadre de l’éducation et de la 
formation, exprimant par la même 
occasion, sa volonté de réguler ce sec-
teur. Lors de son intervention devant la 
Commission de l’enseignement, de la 
culture et de la communication, le 
ministre de l’Éducation nationale, Saïd 
Amzazi, a déclaré qu’un nouveau projet 
de loi régissant le secteur de l’enseigne-
ment privé est en cours d’élaboration. 
Ce dernier, qui devrait être présenté 
lors de la prochaine session d’automne 
au Parlement, prévoit la classification 
des établissements de l’enseignement 
privé selon leur taille, leurs équipe-
ments et le standard des services propo-
sés (transport, restauration, activités 
parascolaires, enseignement des lan-
gues…).
C’est sur la base de ces données que 
seront fixés les frais de scolarité et d’as-
surance. Le ministre a souligné que 
l’amendement de la loi 06-00 régissant 
le secteur scolaire privé figure dans 
l’agenda de mise en œuvre de la loi-
cadre de l’Éducation et de la 
Formation.
Le ministre s’est également arrêté sur 
les frais  exorbitants d’assurances exigés 
par les écoles, soulignant que ces der-
niers ne devraient pas dépasser la 
somme de 50 dirhams. Il en a profité 
pour annoncer son engagement à 
imposer le principe de transparence. 
Les parents pourraient être contraints 
de payer les mois de vacances scolaires 

des salariés de l’institut. Aujourd’hui, 
ces mois sont dissimulé dans les frais de 
réinscription qui représentent générale-
ment l’équivalent de deux mensualités.
Le ministre qui avait appelé les parents 
dont le revenu n’a pas été touché pen-
dant la crise sanitaire à payer les frais de 
scolarité des mois du confinement aux 
écoles privées pour qu’elles puissent 
verser les salaires aux enseignants qui 
ont, selon lui, déployé des efforts consi-

dérables pour assurer l’enseignement à 
distance.

Non à la migration 
massive vers le public

Devant l’appel de certains parents 
d’élèves à une migration massive du privé 
vers le public, Saïd Amzazi a rétorqué  
qu’elle ne doit pas avoir lieu, puisque 
l’enseignement privé représente plus de 
14% des élèves marocains, soit plus d’un 
million et 40.000 enfants, et que l’école 
publique n’est pas prête aujourd’hui à 
absorber des effectifs aussi importants.
Cette déclaration a été longuement com-
menté par les juristes, qui n’ont pas eu 
beaucoup de mal à défaire les déclara-
tions du ministre. 
Dans une tribune libre, publié sur le site 
médias24, Bilal El Mahfoudi, Avocat au 
barreau de Rabat, affirme que «  l’ensei-
gnement fondamental est un droit de 
l’enfant et une obligation de la famille et 
de l’Etat », conformément aux disposi-
tions  de l’article 32 de la Constitution 
du Royaume du Maroc qui consacre le 
caractère obligatoire de l’accès des 
enfants à l’enseignement. « Ce droit 
étant garanti par le texte suprême de la 
nation, ne peut faire l’objet d’aucune 
dérogation ni limitation, aussi subtiles 
soient-elles et quelles que soient ses cir-
constances ».
S’interrogeant sur les garanties juridiques 
pour les parents d’élèves, Maitre  Bilal El 
Mahfoudi, écrit que « certaines écoles 
refusent la réinscription des élèves à la 

prochaine année scolaire. Les parents 
d’élèves commencent d’ores et déjà à se 
constituer en collectifs et sollicitent des 
professionnels du droit afin d’obtenir un 
conseil juridique et connaître les possibi-
lités de recours. Quel est donc le cadre 
juridique de cette nouvelle situation? 
D’un point de vue institutionnel, l’Etat 
exerce un pouvoir de tutelle sur les éta-
blissements privés qui, en autorisant leur 
exercice, les soumet à plusieurs condi-
tions d’accès à ce service. La loi 06.00 
portant statut des établissements d’ensei-
gnement privé, énonce à ce titre plu-
sieurs conditions et critères auxquels les 
établissements privés doivent se confor-
mer sous peine de retrait de leur autori-
sation d’exercer cette activité. Cette 
situation similaire à la gestion déléguée 
d’un service public ne pourrait-elle faire 
appel à une responsabilité administrative 
? C’est une question que l’appareil judi-
ciaire nous révélera sûrement dans un 
futur proche », conclue Maître EL 
Mahfoudi.   

Le gouvernement acculé d’intervenir 
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Le différend entre les parents d’élèves et les écoles privées a pris, durant les dernières semaines, une tournure dramatique. Les échanges virulents et vénéneux sur les réseaux 
sociaux ont entièrement décimé  les très fragiles liens de confiance entre les deux parties à cause de l’entêtement des patrons des écoles d’ouvrir un dialogue avec les parents 
d’élèves. Ces derniers réclamaient une rédiction sur les frais de scolarité du 3e trimestre et sur les frais de réinscription, mais pas seulement. 
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Un n amendement régissant 

l’enseignement privé sera pré-

senté le 17 juillet prochain à 

la Commission ministérielle 

chargée du suivi et de la mise 

en œuvre de la loi-cadre 

de l’éducation et de la 

formation. Il prévoit la 

classification des 

établissements de 

l’enseignement privé selon 

leur taille, leurs équipements 

et le standard des services pro-

posés (transport, restauration, 

activités parascolaires, 

enseignement des langues…). 

C’est sur la base de ces don-

nées que seront fixés les frais 

de scolarité et d’assurance.

L’enseignement fondamental 

est un droit de l’enfant et une 

obligation de la famille et de 

l’Etat.

Article 32, alinéa 2 de la 
Constitution marocaine

La loi 06.00 portant statut des 

établissements d’enseignement 

privé, énonce à ce titre plu-

sieurs conditions et critères 

auxquels les établissements 

privés doivent se conformer 

sous peine de retrait de leur 

autorisation d’exercer cette 

activité.
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Hassan Aabou, président de la Fédération nationale marocaine des associations des parents d›élèves

Mohammed Ennahili, coordinateur 
national de l’Union des parents 
d’élèves de l’enseignement privé au 
Maroc, considère que le   fait d’exi-
ger aux parents un remboursement 
total pour un service non rendu,  
relève de la fraude voire de l’escro-
querie. Et d’ajouter que  certains 
patrons d’écoles,  quand ils se sont 
rendus compte qu’ils ne vont pas 
bénéficier du Fonds Covid-19, ils 
ont mis en chômage partiel plu-
sieurs salariés dans le dessein de 
faire pression sur l’Etat. Il s’agit 
d’un chantage pur jus, insiste-il.

Al Bayane : Quelles sont les véritables 
causes du litige opposant les parents 
d’élèves aux propriétaires des écoles 
privées ?

Mohamed Ennahili : La réponse est 
simple et on n’a pas besoin d’être expert 
pour comprendre ce conflit social. En 
fait, la nature du problème est juridique 

et porte essentiellement sur l’essence du 

service rendu par ces entités privées et ce 

dans le cadre d’une relation contractuelle. 

Or, ces établissements réclament indû-

ment la totalité des frais de scolarité pour 

les mois de mars, avril et juin  pour un 

service qui ne figure point parmi les dis-

positions du contrat.  Il s’agit d’une récla-

mation injuste et qui relève purement 

d’un esprit de cupidité.  

Mais, n’estimez-vous pas que les  patrons 
écoles aient droit aux mensualités vu qu’ils 
ont assuré la continuité pédagogique ? 
Est-ce que le type de service dispensé par ces 
écoles dans le cadre de ce que l’on désigne de 
l’apprentissage à distance équivaut  à la for-
mation présentielle ?  La réponse ne peut être 
que négative et ce de l’avis même du dépar-
tement de tutelle. Il faut aussi souligner que 
durant le confinement sanitaire, les écoles  
ont tourné à mi-régime et même moins, ce 
qui leur a permis de faire d’énormes écono-
mies dans leurs budgets. Aussi, force est de 
constater qu’il n’y avait aucun respect des 
normes d’apprentissage en ce qui concerne 
les  matières scientifiques,  telles les sciences 
physiques ou naturelles,  dont l’apprentissage 
exige une didactique spécifique.  Là-dessus, il 
ya  une violation des dispositions du contrat. 
Il faut dire que le fait d’exiger aux parents un 
remboursement total pour un service non 

rendu relève de la fraude voire de l’escroque-
rie. Il faut avoir à l’esprit que  le principe qui 
« A travail égal, salaire égal », s’applique par-
faitement sur cas.  Pire encore, certaines 
écoles se sont permis, sans vergogne,  de cou-
vrir abusivement les frais de scolarité en ce 
qui concerne l’apprentissage préscolaire.  Je 
trouve que c’est aberrant. 

Qu’est-ce que vous proposez  
exactement ? 

Il faut gérer cette crise de manière commune 
voire participative  tout en prenant en consi-
dération les intérêts des familles. Notons 
dans ce sens que la majorité des parents ont 
opté pour l’enseignement privé par 
contrainte faute d’un service public qui 
garantit un certain confort à nos enfants, 
notamment leur sécurité. Sans sombrer dans 
une approche nihiliste, il y a des écoles pri-
vées qui offrent un service de qualité, mais 

cela se fait au détriment des capacités finan-
cières des familles. Ainsi, nous sommes prêts 
à payer 50% des mensualités pour les mois 
d’avril et mai, soit 30% en contrepartie du 
service rendu et 20% en guise de  solidarité 
avec les parents qui ont perdu leur emploi ou 
étaient en cessation temporaire de travail. 
Qui plus est, il faut que l’Etat intervienne 
pour réguler les prix ou au moins les mainte-
nir notamment pour la prochaine année sco-
laire afin que les parents ne soient pas à la 
merci de ce lobby.  
Il est à noter  qu’environ 1million et 15 
mille élèves sont concernés par l’enseigne-
ment privé.  Nous ne sommes pas des qué-
mandeurs,  nous voulons que justice soit 
rendue aux familles. Il est illogique le fait de 
déclarer les salariés à la CNSS sous prétexte 
qu’ils sont  en situation d’arrêt de travail tout 
en voulant  s’octroyer la totalité des frais. On 
est devant un lobby puissant bien implanté 

dans l’institution législative. Le devoir du 
Parlement consiste, en fait de défendre, l’in-
térêt général des citoyens  et non les intérêts 
étroits des « entreprises de l’enseignement ».  
Il est temps de séparer la sphère politique de 
celle de l’économie. 

Comment évaluez-vous la gestion du gou-
vernement de ce dossier ? 

Il s’agit d’une gestion qui relève de l’improvi-
sation et du tâtonnement. Je dois mettre l’ac-
cent sur  certains patrons d’écoles.  Quand 
ils se sont rendus compte qu’ils ne vont pas 
bénéficier du Fonds Covid-19, ils ont mis en 
chômage partiel plusieurs salariés dans le des-
sein de faire pression sur l’Etat. Il s’agit d’un 
chantage pur jus. En principe,  l’Etat devrait 
diligenter une enquête ou même recourir à la 
voie judicaire pour enquêter sur les « fausses 
déclarations ». Et le comble, c’est que ces 
patrons veulent déclencher une grève, ce qui 
constitue un cas sans précédent. Certains 
évoquent même l’existence des listes secrètes 
comme si nous vivions dans une zone de 
non-droit ou comme si les parents sont des 
otages. Il est temps que l’Etat change 
d’orientation en faisant prévaloir l’école 
publique en tant qu’acteur incontournable 
dans la construction de la nation. Et les solu-
tions ne manquent pas, surtout lorsque plu-
sieurs parents sont prêts à contribuer dans le 
financement de l’enseignement public dans 
le cadre d’une école citoyenne et participa-
tive. Il faut juste entamer des expériences 
pilotes aux niveaux des collectivités territo-
riales… 

Mohammed Ennahili, coordinateur national de l’Union des parents d’élèves de l’enseignement privé au Maroc 

«Nous ne sommes pas des quémandeurs,   
nous voulons que justice soit rendue aux familles»

Al Bayane : Quel bilan faites-vous des négocia-
tions  entre les parents d’élèves et les représen-

tants de l’enseignement privé ?   

Hassan Aabou : Le ministère de l’éducation 
nationale a mis en place des  commissions provin-
ciales chargées de médiation entre les parties pre-
nantes, notamment les associations des parents 
d’élèves et les représentants de l’enseignement. 
Dans certaines provinces,  les négociations se sont 
bien  déroulées où chaque partie a fait preuve de 
compréhension alors que ce n’est pas le cas dans 
d’autres provinces.  Notre devoir consiste à rap-
procher les points de vue en vue de parvenir à un 
modus vivendi. Ainsi, nous nous sommes focali-
sés pour l’heure sur les établissements où le climat 
de négociations est ponctué de tensions, étant 
donné que chaque partie campe sur ses positions. 

Quels sont alors les facteurs qui expliquent le  
blocage des négociations ? 

Je dois souligner que nous avons privilégié une 
approche cas par cas.  Le véritable problème 
consiste dans le fait que certains patrons d’écoles 
réclament la totalité des mensualités, mais en 
contrepartie de quoi ? A mon humble avis, leur 
réclamation est dépourvue de toute base juri-
dique. On ne peut pas généraliser un tel constat, 
car certains patrons d’élèves privés ont adopté une 
attitude citoyenne, cependant, on ne peut pas 

généraliser un tel constat.    

Je dois souligner par ailleurs, que le contrat liant 

les deux parties ne fait aucune allusion à l’ensei-

gnement à distance. Il y a donc un vide juridique. 

Il s’agit donc d’un problème qui nécessite une 

décision judiciaire, voire une jurisprudence qui 

certainement servira de référentiel. Parfois,  les 
représentants de l’enseignement privé  évoquent 
le principe de solidarité, ce qui est légitime. Cela 
étant, leur proposition sera la bienvenue, mais 
sans nous imposer leurs conditions. Certains éta-
blissements qui ont fait preuve d’un sens d’antici-
pation, ont convenu avec les parents de payer 
30% ou 50% de la totalité des mensualités. 
D’autres parents d’élèves ont été exemptés, 
sachant que dans ce cas là  l’exemption n’est pas 
dotée d’un substrat juridique. Malheureusement, 
ni les parents d’élèves ni les établissements privés,  
personne n’a opté  pour la voie judicaire. 
 On aimerait bien que l’une des parties en litige 

puisse saisir la justice pour en avoir un avis légal.  

Le but escompté consiste à ce que le tribunal 

exige une expertise pour faire la part des choses et 

lever l’imbroglio juridique autour de l’apprentis-

sage à distance.  Au final, la  décision de justice a 
autorité de la chose jugée. Le hic, c’est que  parmi 
les parents d’élèves,  figurent des juristes, mais 
personnes parmi eux n’a pris le soin d’opter pour 
la voie judicaire. 

La majorité des parents se plaignent de la 
cherté des tarifs appliqués, partagez-vous  

cet avis ?  

Il faut dire que l’enseignement privé au Maroc 
contient plusieurs défaillances. Je fais allusion, 
entre autres, aux frais d’assurance exigés aux 
parents à chaque rentrée scolaire. Ce qui, à mon 
avis, relève de l’absurde. En principe, la sécurité 
de nos enfants au sein de l’espace scolaire, relève 
de la responsabilité des établissements privés. Et si 
on suppose que les parents sont tenus à avoir une 
assurance scolaire, pourquoi alors les écoles s’en 
mêlent. Idem en ce qui concerne les frais d’ins-
cription : pourquoi les parents sont tenus à payer 
chaque année des frais de réinscription qui sont 
injustifiés. Bref, la pandémie nous a ouvert les 
yeux sur certaines pratiques qui sont illégales. 

Comment doit-on procéder pour résoudre ce 
différend opposant les parents d’élèves et les 

représentants des écoles privées ?

Il s’est avéré qu’une solution à l’amiable avec cer-
tains patrons d’écoles privées n’est pas envisa-
geable. On ne va pas  y aller par quatre chemins. 
Cela étant, il faut que le ministère de l’éducation 
nationale, en tant que département de tutelle,  
intervienne de manière ferme afin d’imposer une 

solution.  L’enseignement privé relève d’un service 

public et le ministère dispose de tous les moyens 

pour résoudre ce problème. On s’attend à une 

rentrée scolaire houleuse. Il y a également la voie 

judicaire, qui constitue une piste sûre pour faire 

aboutir ce dossier.   

Hassan Aabou, président de la Fédération nationale marocaine des associations des parents d’élèves, estime que le différend opposant 
les parents d’élèves et les représentants de l’enseignement privé,   nécessite une décision judiciaire, voire une jurisprudence qui servira 

de référentiel. La  décision de justice a autorité de la chose jugée, insiste-t-il. 

« Le ministère de l’éducation  
nationale doit intervenir de manière ferme»
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Abdeslam Ammor, Président de l’Alliance de l’enseignement privé au Maroc  

 

Propos recueillis par Karim Ben Amar 

La pandémie liée au nouveau coronavirus 
covid-19 a créé dans certains domaines 
d’activité, bien des remous. C’est le cas des 
écoles privées au Maroc qui réclament le 
paiement des mois d’avril, de mai et de 
juin, mois où le confinement obligatoire 
était la règle d’or. Les parents d’élèves 
quant à eux refusent de payer les frais de 

scolarité, et invoquent la non-dispensation 
des cours. Les questions qui conviennent 
alors de se poser sont les suivantes : les 
établissements privés ont-ils le droit de 
réclamer le paiement malgré la fermeture 
des établissements ? Les parents d’élèves 
peuvent-ils refuser de payer les frais de sco-
larité ? À cet effet, Maître Saïd Naoui, avo-
cat au barreau de Casablanca et spécialisé 
du droit privé donne son point de vue sur 
cette problématique.

Al Bayane : Les écoles privées réclament 
le paiement des frais de scolarité malgré 
la non-dispensation des cours. Que dit 
la loi à ce propos?

Maître Saïd Naoui : Le contrat « d’enseigne-
ment » oblige réciproquement les deux parties 
qui sont l’établissement scolaire et les parents 
de l’élève. L’établissement scolaire s’engage à 
enseigner l’élève selon les conditions pédago-
giques reconnues et recommandées par le 
ministère de tutelle et les parents de l’élève 
s’engagent à payer les frais et la mensualité de 
scolarité. Les écoles dans cette période excep-
tionnelle de pandémie ont déployé des 
moyens informatiques pour garder le contact 
avec leurs élèves afin de leur assurer un ensei-
gnement à distance selon les moyens dispo-

nibles. Certes, elles n’ont pas assuré l’intégra-
lité de leurs obligations contractuelles, mais 
néanmoins elles ont essayé d’assurer le mini-
mum à cause des difficultés essentiellement 
d’ordre technique liées à la connexion et à la 
disponibilité. Dans ces conditions marquées 
par un déséquilibre significatif entre les obli-
gations des parties, la réclamation par les éta-
blissements scolaires de la totalité des men-
sualités en tant que forfait intégralement 
acquis nous semble abusive. Le prix doit être 
raisonnable en le réduisant de façon à être 
proportionnel au service rendu.

Al Bayane : Au niveau des réinscriptions 
et en cas de transfert, peut-on refuser 
l’inscription d’un élève au public ou au 
privé ? Existe-t-il un cahier de charges à 
ce sujet?

Maître Saïd Naoui : Le choix de l’établisse-
ment scolaire est un choix stratégique pour 
les parents. Les familles aisées optent pour les 
établissements privés pour les considérations 
que nous savons tous, mais ils gardent tou-
jours le droit au changement de l’établisse-
ment que ce soit pour des raisons financières 

ou autres. Aucun établissement ne devra refu-
ser l’inscription de leurs enfants sans un 
motif valable et légal.  

Al Bayane : Comment les parents 
d’élèves peuvent-ils agir pour faire valoir 
leur droit?

Maître Saïd Naoui : Il faut constater ce refus 
par une réponse écrite défavorable d’inscrip-
tion ou de mandater un huissier de justice 
pour constater le refus. Ensuite, les parents 
peuvent introduire une action devant le juge 
des référés pour demander l’annulation de ce 
refus sous une astreinte fixée par le juge.

Al Bayane : Le ministère a proposé la 
médiation des AREF au lieu d’une 
médiation directe, qu’en pensez-vous ?

Maître Saïd Naoui : L’amélioration du climat 
scolaire devrait être un enjeu majeur de la 
politique publique en matière d’éducation et 
le ministère de tutelle en est le responsable. 
Malheureusement, le ministère, en procédant 
ainsi, fuit devant sa responsabilité de contrôle 
et de régulation. C’est lui qui devrait propo-
ser des solutions tenant compte des intérêts 
des deux parties et essayer d’en finir avec ce 
conflit qui risque de générer d’autres pro-
blèmes lors de l’année scolaire prochaine. 

« Le paiement doit être proportionnel au service rendu »

Al Bayane : Quelles sont les causes de la grève 
nationale des établissements de l’enseignement 
privé ?

Abdeslam Ammor : Le secteur de l’enseignement 
privé subit une pression sans précédent. En fait, nous 
faisons l’objet d’une campagne systématique de déni-
grement, sachant que nous ne ménageons aucun 
effort pour contribuer aux efforts entrepris par l’Etat 
dans le secteur et offrir un service de qualité qui 
répond aux attentes des parents d’élèves.  Nous esti-
mons qu’on a détourné le débat au lieu de s’attaquer 
aux questions de fond qui portent sur le secteur 
entier. Nous avons décidé d’entamer cette grève pré-
ventive pour faire cesser les attaques qui portent 
atteinte à l’honneur voire la dignité de l’ensemble du 
staff des établissements privés. Les manifestations qui 
ont eu lieu la semaine dernière ne représentent pas la 
majorité des parents. Si on nous avait  écoutés lors de 
l’envoi de la lettre au gouvernement, on aurait pu évi-
ter ce litige.  
 Il faut relever que le débat s’est focalisé uniquement 
sur l’aspect matériel des choses d’autant plus que le 
secteur de l’enseignement privé n’a fait qu’exécuter les 

mesures prises par le département de tutelle dans le 
cadre du confinement sanitaire, visant à garantir la 
continuité pédagogique. Il ne faut pas omettre qu’il y 
avait une intervention du ministère de l’éducation 
nationale qui a chargé les académies régionales  en 
tant qu’organe de médiation pour régler le différend 
opposant les parents aux établissements de l’enseigne-
ment privé.  Ainsi, nous avons  fait preuve de bonne 
foi et les réunions se sont déroulées dans des condi-
tions optimales.  Ce qui a débouché sur la prise de 
plusieurs décisions importantes qui servent les intérêts 
des parents d’élèves.  

Les parents d’élèves vous taxent d’intransi-
geance, partagez-vous cet avis ?  

Je rappelle que notre priorité consiste à remplir 

convenablement notre mission.  Ceux qui nous accu-
sent d’intransigeance ont tort. Loin de là, nous avons 
affiché une attitude compréhensive à  l’ensemble des 
revendications des parents d’élèves. Il y a des parents 
qui ont été exonérés à 100%. Pour d’autres, la men-
sualité a été revue à la baisse à la hauteur de 20% ou 
encore 50%  selon la situation financière de chaque 
parent. J’affirme que nous sommes  disposés à exami-
ner chaque dossier selon le principe du cas pas cas. 
Malheureusement, les associations des parents d’élèves 
ont voulu nous  imposer leur propre loi en exigeant 
une baisse générale de 50 %.  Une telle revendication 
a vidé de substance tous les efforts déployés pour faire 
aboutir ce dossier. Soulignons dans ce sens que la 
santé financière des établissements privés  n’est  pas 
toujours reluisante. Comme quoi,  il y a des établisse-
ments qui arrivent à peine à couvrir leurs charges 
financières. 

N’estimez-vous pas qu’il y ait un problème qui 
porte essentiellement sur le contrat qui vous 
lie aux parents d’élèves ? 

Je dois clarifier que l’apprentissage à distance ne peut 
jamais se substituer à l’enseignement présentiel. Tous 
les experts et pédagogues sont d’accord sur ce point.  
Nous étions obligés d’appliquer les consignes du 
ministère de l’éducation nationale car  il y a va de 

l’intérêt des élève. Sans omettre le cas de force majeur. 
Donc, c’est aux instances étatiques notamment le 
gouvernement et le parlement que doivent se diriger 
les parents d’élèves pour avoir des réponses claires.  
Il faut mettre l´accent sur le fait que l’implication des 
associations des parents d’élèves a eu des effets per-
vers,  en voulant imposer leur solution. 
On ne peut pas être en même temps  juge et partie.  
Nous nous sommes engagés à assurer la continuité 
pédagogique à tous les élèves sans exception. En plus,  
nous avons décidé d’annuler les frais de transport, 
entres autres, pour toutes les familles. 
Il se pourrait qu’il y ait des dérapages mais ça restent 
des cas isolés qui sont d’ailleurs inacceptables. Qui 
plus est, force est de constater que certains milieux 
veulent surfer sur la vague pour instrumentaliser ce 
différend en ayant des visées purement électorales ou 
autres. 

Quelles sont exactement vos revendications ? 

Nous voulons que l’Etat nous apporte son soutien 
dans cette crise qui n’a d’ailleurs épargné aucun sec-
teur pour que les établissements privés puissent conti-
nuer convenablement leur mission. En termes plus 
clairs, nous  demandons la mise en place d’un plan de 
relance et mettre à  notre disposition un  fonds à 
l’instar de  « Damane oxygène », contenant des facili-
tés de crédit plus incitatives. Aussi, souhaitions-nous 
un prolongement de délais du paiement des taxes, 
impôts  et des cotisations sociales, soit six mois ou 
même plus. Notre seule source, c’est les mensualités 
et rien d’autres. Nous sommes un secteur comme les 
autres, qui paie les impôts et contribue aux efforts de 
la politique publique de l’enseignement menée par 
l’Etat.  

Comment évaluez-vous la gestion gouverne-
mentale de ce dossier ?

Je dois souligner que le gouvernement est appelé à nous 
livrer sa vision quant à la prochaine rentrée scolaire, une 
vision contenant les modalités à suivre et les mesures pré-
ventives…Qui plus est, nous appelons à la mise en place 

d’un cadre juridique régissant l’enseignement à distance et 
l’accélération du processus de la mise en œuvre de la loi-
cadre qui va régler certainement des  problèmes cruciaux  . 
Nous voulons qu’une nouvelle loi voit le jour portant sur le 
fonctionnement et le rôle de l’association des parents 
d’élèves, une loi  adaptée au secteur privé. Bref, le secteur de 
l’enseignement privé se positionne comme un véritable par-
tenaire de la politique de l’Etat dans la réforme du secteur.  

Abdeslam Ammor, Président de l’Alliance de l’enseignement privé au Maroc, estime que le secteur de l’enseignement privé subit une 
pression sans précédent en faisant l’objet d’une campagne systématique de dénigrement.  Notre interlocuteur souligne l’idée selon laquelle 
l’implication des associations des parents d’élèves dans les négociations  a eu des effets pervers,  en voulant imposer leur solution. 

Maître Saïd Naoui, 
avocat au barreau de Casablanca 

«Nous faisons l’objet d’une campagne 
systématique de dénigrement »

Nous sommes  
disposés à examiner 
chaque dossier 
selon le principe 
du cas pas cas.

Le secteur de 
l’enseignement privé n’a 
fait qu’exécuter les 
mesures prises par le 
département de tutelle.

Il se pourrait qu’il 
y ait des dérapages 
mais ça restent des cas 
isolés qui sont d’ailleurs 
inacceptables.

Nous nous considérons 
comme véritable 
partenaire de l’Etat. 
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Propos recueillis par Khalid Darfaf



Al Bayane : Quelle analyse faites-vous 
du litige opposant les propriétaires des 
écoles privées et les parents d’élèves ?  

Aicha Lablaq : Inutile de rappeler que la pandé-
mie a eu des effets néfastes sur plusieurs secteurs 
économiques et sociaux. Il faut dire que ces effets 
sont la conséquence normale des mesures préven-
tives prises dans le cadre du confinement sanitaire. 
En fait, la fermeture des écoles et l’adoption de 
l’enseignement à distance a fait encore émerger le 
débat sur la qualité des programmes et méthodes 
pédagogiques adoptés, non seulement dans le sec-
teur de l’enseignement  privé mais également dans 
le celui du public.  Certains parents d’élèves ont 
été dans l’obligation d’assumer l’achat de matériels 
nécessaires pour permettre à leurs enfants de pour-
suivre les cours. A cela s’ajoute, quelques 
défaillances qui ont ponctué l’opération d’appren-
tissage à distance. D’où le mécontentement des 
parents qui ont estimé que le service offert par les 
écoles ne correspond point aux frais de scolarités 
exigés. Cela a débouché sur un litige entre les deux 
parties et même déclenché un mouvement de pro-
testation dans plusieurs villes du Royaume.         
Il y a des écoles qui ont déployé un effort considé-
rable pour assurer la continuité pédagogique, ce 
qui n’ pas été le cas pour d’autres. Cela s’applique à 
toutes les régions.   Cependant, je dois souligner 
que le problème doit être analysé de manière glo-
bale sans parti pris et sans avoir un jugement de 
valeur, car la question de l’enseignement est une 
affaire de toute une nation. La variable de la dis-
parité sociale et  spatiale est déterminante pour 
appréhender le problème dans sa globalité. 

Partagez-vous l’avis de certains parents 
estimant  que les partis politiques ont 
sombré dans une attitude neutre en 
faillant à leur mission, celle de défendre 
les intérêts de cette catégorie sociale ?

Il faut se départir des stéréotypes et idées reçues 
qui dévalorisent l’action politique. Les partis 
politiques ne sont pas les mêmes. Certains parti, 
dont notamment le PPS,  font un travail remar-
quable et font preuve d’un sens de responsabilité 
et d’engagement.   D’ailleurs, la problématique 
du système éducatif se situe au cœur des préoc-
cupations du PPS.  Notre parti n’a cessé de 
défendre une  école publique de qualité garantis-

sant l’égalité des chances tout en étant dotée d’effi-
cacité notable. D’ailleurs les propositions du PPS 
concernant le Maroc  post-covid contiennent un 
point d’une importance cruciale, celui de faire de 
la qualité et de l’égalité des chances une priorité 
dans l’agenda de la réforme de l’enseignement.  
L’autre point en vigueur est sans doute, celui d’in-
citer les opérateurs des télécommunications à per-
mettre l’accès gratuit aux plateformes d’enseigne-
ment à distance. A cela s’ajoute la valorisation du 
métier d’enseignant et la réhabilitation de  l’élé-
ment humain, pédagogique et administratif, sur les 
plans moral et matériel. Au niveau du parlement 
notre Groupement tient à être présent aussi bien 
lors  des séances des questions orales ou de la 
Commission. D’ailleurs,  on a présenté une note 
au ministre contenant les modalités pour sauver 
l’année scolaire et les mesures à prendre lors de la 
prochaine rentrée… Notre devoir, en tant que 
représentants de la nation, nous impose d’interagir 
avec les revendications et demandes des citoyens.  
Notre groupement parlementaire  a même sollicité 
un avis du conseil de la concurrence,  notamment 
en ce qui concerne la pratique des tarifs dans le 
secteur privé. 

Comment doit-on procéder pour 
régler ce problème ? 

Dans ce moment de crise, les parties 
concernées  doivent faire preuve d’un sens 

de responsabilité tout en faisant prévaloir l’élan de 
solidarité et  privilégier la voie du dialogue. Parfois, 
la mauvaise image que se font les citoyens sur le 
secteur privé sape les efforts de négociations. 
Soulignons dans ce sens qu’il y a des établissements 
qui font un travail remarquable et remplissent par-
faitement leur engagement. Notre  devoir consiste 
à mettre en place les mécanismes permettant d’ins-
taurer  un dialogue sérieux et responsable loin de 
toute surenchère.
La résolution du problème dans sa globalité  
requiert de se poser les questions de fonds relatives  
à l’harmonisation des programmes, le contenu dis-
pensé en lien avec la qualité tout en faisant préva-
loir l’intérêt des élèves… D’ailleurs, le ministère 
a tranché  concernant la question des éta-
blissements qui refusent de procurer aux 
parents les documents scolaires. Concernant 
les mensualités, la pomme de discorde entre 
les parents et les patrons d´écoles,  on aime-
rait bien avoir un avis de la justice, étant 
donné qu’il s’agit d’un problème de nature 
juridique.  

Qu’en est-il du volet de régulation 
du secteur ? 

En premier lieu, il faut revoir la loi pour 
garantir les droits des parties contractuelles. Je 
dois souligner dans ce sens que nous  présen-
tons une proposition de loi pour renforcer le 
rôle des associations des parents d’élèves. Une 
loi visant leur implication dans le processus 

décisionnel  dans les programmes, entre autres, 
pour qu’elles jouent un rôle de partenaire dans le 
processus de fabrication de la politique publique de 
l’enseignement.  En deuxième lieu, il faut renforcer 
le contrôle, tout en veillant à privilégier  des parte-
nariats public- privé (PPP). Le secteur privé est 
invité à assumer sa responsabilité sociale dans les 
zones enclavées et les régions lointaines afin de 
mettre un terme aux disparités régionales. Cela 
étant, il faut mettre en place une régulation ayant 
pour objectif la responsabilisation et la participa-
tion de tous les acteurs afin de servir l’intérêt des 
citoyens.

Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Au-delà de l’aspect financier, le secteur de l’ensei-
gnement à un rôle éducatif. Ainsi,  les établisse-
ments privés doivent savoir que certains parents 
d’élèves ont été gravement impactés par la crise.  
De leur côté,  les parents d’élèves doivent considé-
rer que ces établissements ont également des 
charges.  Le plus important, c’est de trouver une 
solution médiane et en tirer les leçons qui s’impo-
sent.  Je pense aussi qu’il est temps de  mettre en 
œuvre la loi-cadre N°51.17 relative au système de 
l’éducation, de l’enseignement, de la formation et 
de la recherche scientifique, adoptée en juillet 
2019. 
Il ne faut point aussi omettre que le secteur de 
l’enseignement privé procure un service public et  a 
un rôle éducatif consistant ; celui de  transmettre 
des valeurs de la citoyenneté à l’instar de l’école 
publique. C’est un espace de socialisation sociale et 
politique. 

 Propos recueillis par Khalid Darfaf

« Il faut privilégier des 
partenariats public-privé »

Aicha Lablaq, présidente du Groupement 
du Parti du progrès et du socialisme (GPPS)

Aicha Lablaq, présidente du Groupement du Parti du progrès et du socialisme (GPPS), appelle à une régulation 
plus maitrisée du secteur de l’enseignement, ayant pour objectif la responsabilisation et la participation de tous les 
acteurs dans le processus décisionnel. Pour la militante du Parti du Livre, contrairement aux idées reçues, certains 
partis, dont notamment le PPS,  font un travail remarquable et font preuve d’un sens de responsabilité et d’engage-
ment. .  D’ailleurs, la problématique du système éducatif se situe au cœur des préoccupations du PPS.

Phs Redouan Moussa

Il faut renforcer le contrôle, 

tout en veillant à privilégier  

des partenariats public- privé 

(PPP).

Notre devoir, en tant que 

représentants de la nation, 

nous impose d’interagir avec 

les revendications et 

demandes des citoyens.
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 Actualité

Le Président de la Fondation Nationale des Musées 
(FNM), Mehdi Qotbi, a plaidé, mercredi à Rabat, 
pour l’intégration de la culture dans l’offre touris-
tique, y voyant un plus que peut offrir le Royaume.
« C’est un véritable plaidoyer que je fais pour l’inté-
gration de la culture dans l’offre touristique du 
Maroc », a-t-il déclaré à l’issue d’une réunion de tra-
vail qu’il a eue avec le Directeur Général de l’Agence 
marocaine de presse, Khalil Hachimi Idrissi.
Le Maroc, a expliqué Qotbi, est d’une richesse et 
d’une variété patrimoniale et muséale exceptionnelle, 
d’où son appel aux différents intervenants du 
domaine touristique à prendre en compte l’impor-
tance de la dimension culturelle. « Aujourd’hui nous 
pouvons être fiers. Grâce à la politique initiée par le 
Roi Mohammed VI dans le domaine du développe-
ment culturel, nous pouvons offrir aux touristes de 
visiter les monuments et les musées », s’est félicité. 
De son avis, « il est essentiel d’intégrer les musées et 
les monuments dans les offres touristiques” car “le 
Maroc a beaucoup de choses à offrir ». « En regar-
dant des pays comme l’Italie, la France ou l’Espagne, 
il est clair que l’intégration des musées devient un 
élément essentiel dans l’offre touristique ». Le Maroc 
doit offrir « un peu plus que du soleil », a tenu à 
souligner le président de la FNM.
Cet appel en faveur d’une culture intégrée dans 
l’offre touristique intervient à l’issue d’une réunion 
de travail consacrée aux moyens de renforcer la coo-
pération tous azimuts MAP/FNM. Lors de cette réu-
nion, il a été convenu de renforcer l’alliance MAP/
FNM en lui donnant une « extension structurée et 
documentée » via une nouvelle convention. Outre 
Hachimi Idrissi et Qotbi, la réunion s’est déroulée en 
présence de Abdelaziz El Idrissi, Directeur général du 
Musée Mohammed VI d’art moderne et contempo-
rain.

Tourisme 
Intégrée la culture 

dans l’offre marocaine

our le lancement de ce nouvel 
indice, dont les résultats du deu-
xième trimestre 2020 sont dispo-
nibles, près de 1000 chefs d’en-

treprises marocaines de tailles variées, et 
représentant l’ensemble des secteurs d’activi-
tés, ont été interrogés. Avec un taux de 
réponses de 15% et représentant 80% des sec-

teurs d’activité, les premiers résultats reflètent 
une situation de quasi-arrêt de l’économie, 
sur fond de blocage lié à la pandémie du 
coronavirus. Dans un contexte économique 
marqué par une crise sanitaire et économique 
engendrant des mutations sans précédent, il 
est plus que jamais nécessaire de mettre en 
place des outils de suivi de l’état de santé des 

entreprises, des secteurs, des régions et de 
l’économie dans son ensemble.
A cet effet, et à l’instar de ce qui se fait 
aujourd’hui dans la plupart des économies 
avancées, l’agence d’affaires publiques, d’in-
fluence et de communication stratégique 
Euros / Agency Africa s’est associé à Insightek, 
cabinet spécialisé dans les études de marché, 

pour lancer l’indice trimestriel CAM (Climat 
des Affaires Maroc), mesurant la confiance 
des milieux d’affaires marocains dans leur 
activité actuelle et à moyen-terme.
Cet indice a pour finalité de fournir aux déci-
deurs, privés et publics, et aux marchés finan-
ciers, un outil de suivi, d’évaluation, de pilo-
tage et de décision.
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A l’initiative de Euros / Agency Africa et Insightek 

Nouvel indice national pour 
le climat des affaires au Maroc
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L’indice CAM (Climat des Affaires Maroc) est un indicateur mesurant trimestrielle-
ment le sentiment de confiance des milieux d’affaires marocains quant à l’activité 
actuelle de leurs entreprises, ainsi que leurs perspectives sur les 6 prochains mois.

économie

 

Nouveau modèle de développement 
Al Mountada apporte sa « contribution » à la réflexion 

Le think tank « Al Mountada » vient de publier un rapport 
sur sa « contribution à la réflexion nationale sur le nouveau 
modèle de développement » et ce, en prenant en considéra-
tion les spécificités des territoires, « dans la mesure où les 
réalités et les atouts diffèrent selon les régions, et à l’inté-
rieur des régions ».
Décliné en trois parties et 13 chapitres, ce rapport a été réa-
lisé selon une approche territoriale et participative, résultat 
des cercles de réflexion, organisés dans les douze régions du 
Royaume, et qui ont rassemblé plus de 300 cadres, diri-
geants, chercheurs, acteurs associatifs, étudiants, indique le 
think tank dans ce document.
Le rapport, disponible en langues arabe et française et com-
prenant plusieurs infographies explicatives, est élaboré 
autour de plusieurs axes, à savoir la voix des territoires, les 
bases d’un contrat social, l’architecture du nouveau modèle 
de développement, les limites de l’action publique, l’éduca-
tion, l’industrie, le développement territorial…
Ainsi, la démarche d’Al Mountada pour la réalisation de ce 
rapport a consisté à faire ressortir une intelligence collec-
tive, élaborer un diagnostic de terrain, réfléchir à des pro-

positions ancrées dans la réalité du terrain et des habitants 
et dégager une vision partagée, à travers des cercles de tra-
vail menés dans plusieurs provinces de chacune des 12 
régions du Royaume, explique la même source.
Plusieurs cercles de travail dans 16 provinces des différentes 
régions du Royaume ont été organisés, mobilisant 310 per-
sonnes, issues de différents horizons, acteurs associatifs et 
politiques, cadres et dirigeants (secteur public et privé), 
universitaires de différentes spécialités (économistes, socio-
logues, juristes,…) et étudiants, poursuit le think tank, pré-
cisant que dans un premier temps, la discussion a porté sur 
“l’architecture du modèle de développement la plus adé-
quate (…) afin d’identifier de manière collaborative les 
principaux axes et enjeux politiques et socio-économiques 
du modèle de développement que nous sommes tous appe-
lés à construire”.
Ces cercles de travail ont permis de mesurer le (haut) 
niveau de conscience des citoyens des différents territoires 
du Royaume par rapport aux enjeux de la gestion publique, 
autant que leur esprit critique et constructif en ce qui 
concerne le développement socio-économique du pays, s’est 

félicité le centre de réflexion.
Dans ce rapport, Al Mountada indique avoir réalisé un 
sondage en partenariat avec OpinionWay sur la confiance 
des Marocains. Cette étude a été réalisée en 2019 auprès 
d’un échantillon représentatif de 1001 personnes et les 
questions posées ont cherché à sonder et à mesurer l’état 
d’esprit actuel des Marocains, leur ressenti général ou vis-
vis de certaines institutions, leur regard sur la situation du 
pays, leurs priorités, leur intérêt pour la politique, les 
valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent.

Selon la même source, les résultats de ce sondage, présentés 
par région, étonnants par moments, toujours enrichissants, 
doivent être lus en tenant en compte des marges d’incerti-
tude de 1,5 à 3 points au plus (OpinionWay).
Sur la base de ce sondage, le think tank relève que les insuf-
fisances constatées en matière d’éducation et de santé n’em-
pêchent pas les Marocains d’être largement positifs sur leur 
pays et son avenir. D’autres domaines de l’action publique 
suscitent par ailleurs leur satisfaction, en particulier la sécu-
rité, indique le rapport, ajoutant que la grande majorité des 

Marocains se sentent libres dans tous les aspects de leur vie 
de citoyens. Cependant, les attentes de la société marocaine 
demeurent fortes, notamment parmi les plus jeunes généra-
tions qui ressentent moins cette liberté, fait observer le 
document.
Les autres parties du rapport portent sur les difficultés 
d’ordre paradigmatique, sur les limites de l’action publique, 
sur l’enfant et de l’éducation, sur l’ouverture démesurée et 
de la désindustrialisation et un chapitre sur les territoires et 
de la régionalisation.
A la lumière de toutes ces données et analyses, Al 
Mountada a élaboré un ensemble de recommandations 
relatives aux différentes thématiques.
Il s’agit notamment du recentrage de la société sur ses prio-
rités, de la réforme des finances publiques et de l’Adminis-
tration, de la réussite de la régionalisation, d’un écosystème 
de l’enfant et un système éducatif en phase avec les enjeux 
de la société, d’une convergence des politiques publiques 
vers un écosystème social de l’enfant et d’une nouvelle 
vision de la politique industrielle et pour une ouverture rai-
sonnée et souveraine.

Promotion du secteur de l’hydrogène 

Les atouts du Maroc mis en avant
Le ministre de l’Energie, des mines et de l’envi-
ronnement, Aziz Rabbah a, récemment, mis en 
avant les grands atouts dont dispose le Maroc 
pour la promotion du secteur de l’hydrogène.
Intervenant lors du Forum virtuel mondial de 
l’hydrogène, Rabbah a souligné que le Maroc 
dispose des ressources renouvelables abondantes 
en cette matière et d’une grande expérience en 
énergies renouvelables, en plus de sa proximité 
géographique du marché mondial et son climat 
des affaires, ainsi que sa relation continue avec 
l’ensemble des pays et les principaux acteurs de 
l’économie mondiale et du secteur de l’énergie, 
en particulier.
Selon un communiqué du ministère, le ministre 
a affirmé que l’hydrogène permettra au Maroc, 

à moyen terme, de décarboniser le secteur 
industriel, dans la mesure où il existe des capa-
cités importantes en la matière qui permettront 
de développer l’industrie pour qu’elle soit plus 
compétitive et plus durable.
L’hydrogène, en plus d’autres énergies propres, 
jouera un rôle important dans l’élimination du 
carbone du secteur industriel, en particulier 
dans l’industrie des engrais phosphatés, en évi-
tant l’importation de 2 millions de tonnes 
d’ammoniac à long terme, ainsi que dans la 
promotion de la capacité d’exportation au 
niveau mondial, a indiqué Rabbah, ajoutant 
que l’utilisation de l’hydrogène vert bénéficiera 
aussi à d’autres secteurs industriels, tels que le 
ciment et les industries alimentaires et permet-

tra de créer de nouvelles opportunités d’emploi.
Il a, en outre, souligné la volonté et l’ambition 
du Maroc de développer l’hydrogène au niveau 
du marché national et de créer des partenariats 
avec des organismes mondiaux et d’autres pays, 
notant que le marché de l’hydrogène impactera 
l’économie mondiale dans l’avenir, d’autant plus 
que le monde connaîtra, plus tard et à moyen 
terme, une demande plus importante en 
matière d’énergie. C’est pour cette raison “que 
nous sommes en train de nous préparer pour 
participer au marché de l’hydrogène aux 
niveaux national et mondial, dans la perspective 
de devenir l’un des acteurs principaux dans le 
secteur”. Rabbah a estimé que l’hydrogène 
représente une opportunité pour la planète, à 

travers son rôle décisif en contribuant à réduire 
l’impact des gaz à effet de serre et à éliminer le 
carbone des secteurs importants pour l’écono-
mie, ajoutant que l’hydrogène est utilisé, 
aujourd’hui, dans le secteur industriel comme 
l’industrie chimique et minérale et peut jouer, 
demain en tant que nouvelle source de l’énergie, 
un rôle majeur, notamment dans le transport, le 
gaz et l’électricité. Le ministère de l’Energie, des 
mines et de l’environnement a entamé, récem-
ment, une étude préliminaire sur l’hydrogène, 
et établit quelques partenariats avec plusieurs 
pays, notamment de l’Union-européenne (UE) 
et négocie aussi avec d’autres pays comme 
l’Amérique du Nord et l’Asie pour saisir les 
opportunités offertes par cette situation dyna-

mique du secteur de l’hydrogène, a fait observer 
Rabbah, notant que le ministère prépare “une 
feuille de route pour l’année 2030 et envisage 
de préparer une vision à l’horizon 2040 pour le 
développement de l’hydrogène”.
Et d’ajouter que l’étude a montré, initialement, 
qu’il existe beaucoup de potentiel pour l’hydro-
gène sur le marché local, en particulier dans le 
secteur de l’énergie, soulignant que le Maroc 
aspire à participer avec efficacité et puissance 
dans ce nouveau développement technologique 
dans le monde et à améliorer le marché national 
et international de l’hydrogène dépendant d’une 
relation de confiance entre le gouvernement et 
le secteur privé aux niveaux national et interna-
tional.
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EN BREF

L’assemblée générale de Microdata a traité la thématique de l’impact 
du Covid-19 sur l’activité de Microdata, et ce depuis l’arrêté des états 
de synthèse le 18 Mars 2020. Il en ressort 2 points dont le premier 
est à court-terme où l’activité est impactée par une baisse sensible de 
la demande, en particulier sur certains projets qui ont été ajournés ou 
sur d’autres dont l’exécution a été décalée dans le temps. A moyen-
long terme, dans le contexte d’un possible redressement rapide de la 
conjoncture économique, Microdata pourrait renouer avec un niveau 
élevé d’activité commerciale.

Jaida a annoncé que son Conseil d’administration a 
nommé Meriam Mechahouri comme DG en remplace-
ment d’Ali Bensouda (Directeur de CDG Prévoyance) 
qui assurait une période de transition comme PDG. 
Selon LinkedIn, Meriam Mechahouri qui est diplômée 
de l’ICN, était Directeur Risques Opérationnels et 
Conformité à la CDG. Pour rappel, Jaida, est un Fonds 
de financement des institutions de microfinance (IMF) 
du Maroc. Le capital social de Jaida est détenu en majo-
rité par la CDG (32,00%) et KfW (31,40%).

Microdata évoque le report  
de certains projets

Une nouvelle DG pour Jaida

 Le chiffre d’affaires de la Compagnie minière de 
Touissit (CMT), au titre du 1er semestre 2020, enregis-
trera un recul de plus de 20%, a indiqué l’entreprise 
dans un communiqué publié à l’issue de son Assemblée 
générale mixte des actionnaires.
« Malgré la mise en place d’un plan de continuité de 
l’activité, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 enre-
gistrera un recul de plus de 20% en raison essentielle-
ment de la chute des cours des métaux de base et de la 
baisse de la production durant le 2ème trimestre 2020 
», indique CMT, relevant qu’au vu de ces circonstances, 
les résultats opérationnels à fin juin 2020 s’inscriront en 
retrait en comparaison avec la même période de 2019.
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 
CMT a adopté l’ensemble des résolutions qui lui ont 

été soumises par le Conseil d’administration à l’excep-
tion de la deuxième résolution relative à l’affectation du 
résultat.
En effet, et compte tenu de la crise économique engen-
drée par le nouveau coronavirus, « l’actionnaire de réfé-
rence a proposé, par prudence, de ne pas distribuer de 
dividendes et d’affecter la totalité du résultat de l’exer-
cice 2019 au report à nouveau », fait savoir le commu-
niqué, soulignant que l’Assemblée générale a approuvé, 
en conséquence, l’affectation au report à nouveau de la 
totalité du bénéfice distribuable qui s’élève à 
184.197.510,11 dirhams.
A rappeler que le Conseil avait proposé la distribution 
d’un dividende de 60DH par action au titre de l’exer-
cice 2019.

Le Huawei Y6p, le dernier smartphone d’entrée de gamme du géant chinois des 
télécoms, débarque au Maroc à partir du 28 juin, a annoncé Huawei dans un 
communiqué, notant que ce nouveau smartphone, élégant et stylé, possède l’une 
des plus grandes batteries du marché.
Le dernier smartphone accessible de Huawei secoue son segment avec son 
énorme batterie de 5000 mAh, ses caractéristiques audio et son superbe écran, ce 
qui en fait le téléphone parfait pour les utilisateurs intensifs qui aiment jouer, 
écouter de la musique ou regarder des films, souligne Huawei.
« L’épuisement de la batterie pendant un jeu, un appel téléphonique ou un film 
est toujours le pire, et la connexion à une banque d’énergie n’est tout simplement 
pas confortable en déplacement. En gardant cela à l’esprit, Huawei a mis en place 
une batterie massive de 5000 mAh d’une durée de vie super longue dans son 
nouveau Y6p », indique le géant chinois des télécommunications, relevant que 
cette batterie couvre 16 heures de films ou 20 heures de surf sur Internet ou 
même 3 jours d’utilisation normale.

Les capitalisations boursière du constructeur de 
voitures électriques américain, Tesla, du milliar-
daire Elon Musk, a dépassé, mercredi celle de 
toutes les sociétés de l’indice S&P 500, y compris 
certaines sociétés américaines emblématiques.
Les actions de Tesla ont augmenté de 4% mercre-
di à midi pour atteindre un nouveau record de 
plus de 1.120 $ par action. À ce prix, la capitali-
sation boursière de Tesla s’élève à près de 210 mil-
liards de dollars.
Cela fait de Tesla le constructeur automobile le 
plus précieux de la planète, devant Toyota. Tesla a 
également dépassé les capitalisations boursières 
des composants de l’indice boursier Dow Jones, 
comme Coca-Cola, Disney, Cisco et Exxon 
Mobil.
Maintenant, il n’y a que 19 entreprises dans le 

S&P 500 valant plus que Tesla. Parmi elles, le 
géant des médias et des télécoms AT&T, proprié-
taire notamment de la chaîne CNN. Tesla vaut 
également plus que PayPal, une entreprise issue de 
la fusion d’une autre société de paiement co-fon-
dée par Elon Musk.
Tesla n’est pas toujours suffisamment rentable 
pour rejoindre le S&P 500. Mais elle se rapproche 
peut-être de cette étape.
L’optimisme concernant les véhicules électriques 
ne se limite pas à Tesla. Les actions du construc-
teur de camions électriques Nikola ont grimpé en 
flèche depuis que la société a été introduite en 
bourse en juin grâce à une fusion avec une société 
financière cotée en bourse. Nikola vaut mainte-
nant près de 25 milliards de dollars, plus que 
Ford.
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Palmeraie développement 

Construction de 15.000 logements 
en Côte d’Ivoire 

implication du groupe marocain dans ce 
projet se fera à travers ses deux filiales, « 
SAADA Côte d’ivoire » et INVIMO, dans 
le cadre d’un groupement dit « de dévelop-

pement immobilier », composé également de deux sociétés 
ivoiriennes. Dans une déclaration à la MAP, le DG de 
SAADA Côte d’Ivoire (CI), Noureddine Fisli, a indiqué 
que la filiale marocaine aura la charge, dans le cadre du 
groupement mis en place pour la circonstance, de piloter la 
phase technique et d’exécution des travaux, de bout en 
bout.
SAADA CI, a-t-il ajouté, apportera toute l’expertise néces-
saire au bon déroulé du projet qui porte sur la construc-
tion de 15.000 logements sociaux et économiques, sur la 
base de contrats individuels de location-vente sur une 
durée maximale de 25 ans, sans apport initial des souscrip-
teurs.
Le projet, qui nécessitera un investissement d’environ 350 
milliards Fcfa (534 millions d’euros), sera érigé sur 128 ha 
à Bingerville, commune à l’est d’Abidjan, a précisé M. 
Fisli. Quant à INVIMO, également chapeautée par M. 
Fisli, elle assurera l’assistance au maître d’ouvrage, l’Etat 

ivoirien en l’occurrence, outre la structuration financière du 
projet qui implique la recherche des levées de fonds et de 
l’ensemble des financements nécessaires. La filiale du 
groupe marocain agira ainsi, a-t-il expliqué, pour mobiliser 
les ressources nécessaires à la réalisation du Projet, sans 
recourir à une quelconque contribution des enseignants 
bénéficiaires ou de leur mutuelle.
L’accord relatif au projet a été signé par Noureddine Fisli, 
mandataire du groupement en charge des travaux, le 
ministre ivoirien de la construction, Bruno Koné, son 
homologue à l’Education nationale, Mme Candia Camara 
et le président de la Mutuelle des Personnels du ministère 
de l’Education Nationale, Boko Brou, en présence de l’Am-
bassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani. 
Outre les deux filiales de « Palmeraie développement », le « 
Groupement de développement immobilier » est composé 
des opérateurs ivoiriens «OPES Holding SA» et « 
Fondscarre Consulting Group ».
Le projet est ventilé en 90% d’appartements, dont les loyers 
mensuels varient entre 45.000 FCFA (1 euro = 656 FCFA) 
et 165.000 FCFA et de 10% de villas basses, dont les loyers 
mensuels oscillent entre 190.000 FCFA et 350.000 FCFA.

L’

Le groupe marocain « Palmeraie développement » a signé à Abidjan, une convention avec l’Etat de Côte d’Ivoire, 
portant sur la construction de 15.000 logements au profit d’une mutuelle des enseignants ivoiriens.

ENTREPRISE

CMT s’attend à une baisse de plus 
20% du chiffre d’affaires 

Huawei Y6p débarque au Maroc 

Tesla vaut désormais plus que Toyota, 
Disney et Coca Cola
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En marge du soixantième 
anniversaire de l’indépendance 

du « Congo Belge »

l y a 60 ans, ce 30 Juin 2020, que la République 
Démocratique du Congo a acquis son indépendance. 
Or, s’il est vrai que l’ancien Congo « belge » n’est pas 
le seul pays où la colonisation a été sanglante, il n’en 

demeure pas moins vrai, toutefois, que le sang de plusieurs 
millions de congolais y avait  coulé à flot entre 1908 et 1960 
pendant sa colonisation par le Royaume de Belgique. C’est, à 
ce titre, d’ailleurs, que, dans le cadre des commémorations du 
soixantième anniversaire de l’indépendance du Congo, 
Philippe, le roi des Belges, a adressé, ce mardi, une lettre à 
Félix Tshisekedi, le président de la RDC, dans laquelle il lui 
fait part de « ses plus profonds regrets pour les blessures » 
infligées à la population congolaise durant la période colo-
niale. Affirmant, en outre, son engagement à « combattre 
toutes les formes de racisme » et à encourager «  la réflexion 
qui est entamée par le Parlement » et rappelant, par ailleurs, 
que « les actes de violence et de cruauté commis (durant la 
période coloniale) pèsent encore sur (la) mémoire collective 
», le monarque belge a tenu à exprimer, également, dans sa 
missive, ses « plus profonds regrets pour ces blessures du passé 
dont la douleur est aujourd’hui ravivée par les discrimina-
tions encore trop présentes dans nos sociétés ».
Saluant le geste du Roi Philippe, la Première ministre belge 
Sophie Wilmès affirmera que « tout travail de vérité et de 
mémoire passe, d’abord, par [le fait de] reconnaître la souf-
france de l’autre ». Mais si la reconnaissance de sa responsa-
bilité dans la souffrance infligée à l’Autre est, certes, une 
première étape sur le chemin de la vérité et de la mémoire, 
force est de reconnaître, tout de même, que rien n’efface ce 
qui a été écrit par l’Histoire.
Pour rappel, la mort atroce, en mai dernier à Minneapolis 
aux Etats-Unis, de l’afro-américain George Floyd a ravivé le 
débat sur les violences exercées au Congo par l’occupant 
belge et notamment sur le rôle particulièrement controversé 
du défunt roi Léopold II accusé d’avoir ordonné la mort de 
plusieurs millions de Congolais.
L’Histoire dit qu’en 1885, Léopold II, le roi des Belges, était 
tellement obsédé par l’idée d’avoir une colonie qu’il s’était vu 
attribuer le Congo comme « propriété personnelle ». Se pré-
valant, alors, d’une mission civilisatrice et humanitaire, celui-
ci s’attela à moderniser la région, à favoriser le commerce et 
l’agriculture et à créer des villes ; ce qui ne l’empêcha pas, par 
ailleurs, de faire main basse sur les richesses locales - caout-
chouc et ivoire notamment - et de s’arroger, dès 1891, le 
monopole de leur exploitation. Ayant grandement besoin 
d’une main-d’œuvre « taillable et corvéable à merci », le roi 
des Belges créa, alors, une administration dite de « l’Etat 
indépendant du Congo » qui se chargea de la mise en place 
d’un système répressif, brutal et sauvage pour faire travailler 
les populations autochtones.
On raconte que ceux qui essayaient de se soustraire au travail 
forcé, qui « ne récoltaient pas assez de caoutchouc ou ne 
rapportaient pas suffisamment de pointes d’ivoire » faisaient 
l’objet de massacres de masse, de châtiments corporels et 
voyaient même leurs villages complètement rasés.  La puni-
tion la plus répandue était la section de la main. Ainsi, quand 
un village ne rendait  pas la quantité de caoutchouc dont 
l’administration coloniale avait besoin, on coupait une main 
à chaque homme adulte dudit village. La deuxième fois c’est 
leur deuxième main qui sera sectionnée et, si sa famille per-
siste à ne point donner, à l’administration coloniale, la quan-
tité de caoutchouc requise, on tuera tous ses membres.
Dans un article publié en 1896 dans les colonnes du quoti-
dien français « La Cocarde », il est écrit qu’ « il n’est question, 
en ce moment, dans la presse de toute l’Europe que des atro-
cités commises au Congo par les Belges. Travail forcé des 
indigènes dont les villages sont incendiés quand ils n’appor-
tent pas assez de caoutchouc  (le missionnaire dit n’avoir pas 
vu moins de 45 villages réduits en cendres) ; mains coupées 
et fumées, pour contrôler la compatibilité des cartouches 
confiées aux soldats noirs envoyés en expédition et terrorisa-
tion des indigènes dont quelques uns seraient abattus de 
temps à autre pour l’exemple ».
Le système colonial établi au Congo par Léopold II ayant  
atteint un incomparable degré de brutalité et, dit-on, ôté la 
vie à plus de dix millions de personnes, ce dernier, soucieux 
de «dissimuler » son odieux forfait et de soigner son image 
aux yeux de la postérité, brûlera, avant sa mort, toutes les 
archives belges qui pouvaient le compromettre. Or, même si 
certains documents restèrent classés « secret-défense » jusqu’en 
1980, l’occupation du Congo demeurera, sans conteste, un 
très gros point noir dans l’histoire du Royaume de Belgique.  
Des excuses même officielles suffiront-elles à réparer ce qui a 
été détruit alors même qu’avec toute la bonne volonté du 
monde, on ne refait pas l’Histoire ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Coronavirus: sombre pronostic 
de l’OMS alors que l’Europe rouvre 

au tourisme

epuis son apparition il y a six 
mois en Chine, le Covid-19 a 
fait au moins 511.312 morts 
dans le monde, où plus de 10,5 

millions de personnes ont été officielle-
ment diagnostiquées, selon un décompte 
de l’AFP.
Mais le nombre de contaminations 
dépasse les 160.000 par jour depuis une 
semaine - la pire semaine en terme d’in-
fections depuis le début de l’épidémie, 
selon l’OMS. Et «60% de tous les cas de 
Covid-19 recensés jusqu’à présent ont 
été signalés au cours du mois dernier», a 
souligné mercredi le directeur général de 
l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«La meilleure façon de sortir de cette 
pandémie est d’adopter une approche 
globale», a-t-il rappelé, demandant une 
fois de plus de respecter les règles de 
distanciation, détecter et isoler les cas, 
placer en quarantaine leurs contacts et 
porter un masque lorsque c’est nécessaire.
Pour faciliter la lutte contre le Covid-19, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, à 
l’unanimité, une résolution réclamant 
«une cessation immédiate et générale» des 
conflits à travers le monde, à l’exception 
des combats contre les groupes jihadistes - 
une initiative qui ne devrait avoir que peu 
d’impact sur les guerres en cours, jugent les 
experts.
En mer Ionienne, l’île grecque de Corfou, 
qui espère «rattraper le temps perdu», a vu 
atterrir mercredi ses premiers touristes.
«C’est fantastique, on est très heureux 
d’être ici et de profiter du soleil», s’est 
enthousiasmé Molnar Istvan, touriste hon-
grois débarquant du premier vol de la 
journée.
Le Premier ministre grec Kyriakos 
Mitsotakis a dit s’attendre à «une saison 
touristique très difficile».
L’ONU estime que les restrictions liées au 
Covid-19 devraient se traduire ces pro-
chains mois par un manque à gagner allant 
de 1.200 à 3.300 milliards de dollars pour 
le tourisme et les secteurs liés. Dans la 
construction aéronautique par exemple, 
l’européen Airbus va supprimer quelque 
15.000 postes, soit 11% de ses effectifs.
L’UE a autorisé les vols en provenance de 
14 pays de tous les continents, ainsi que de 
Chine, à la seule condition que celle-ci 
admette sur son sol les visiteurs «non 
essentiels» venant de l’UE, ce qui n’est 
actuellement pas le cas.
Fruit de difficiles tractations, cette liste 
adoptée mardi et révisable dans deux 
semaines est fondée «en particulier» sur des 
critères épidémiologiques.
Seront admis dans l’UE et l’espace 
Schengen les voyageurs venant d’Algérie, 
Australie, Canada, Géorgie, Japon, 
Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, 
Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, 

Tunisie et Uruguay.
En sont notamment exclus les Etats-Unis, 
pays le plus touché au monde par la pan-
démie avec 125.928 décès pour près de 2,6 
millions de cas répertoriés, mais aussi le 
Brésil, la Russie, l’Inde, la Turquie et Israël 
notamment.
L’Autriche a cependant maintenu ses res-
trictions de déplacement avec la Serbie et 
le Monténégro.
D’autres pays dans le monde tentent de 
sauver leur saison touristique, comme 
l’Egypte qui, malgré plus de 1.000 nou-
velles infections quotidiennes depuis fin 
mai, a rouvert mercredi les célèbres pyra-
mides du plateau de Guizeh.
La contagion marque le pas en Europe, 
ancien épicentre de la pandémie, qui pour-
suit son retour progressif à la normale: les 
cinémas et événements culturels de petite 
taille reprennent leurs activités en Autriche, 
les maisons closes rouvrent aux Pays-Bas...
Mais des foyers subsistent, notamment 
dans la région de Lisbonne, de nouveau 
soumise depuis une semaine à des restric-
tions pour éviter les attroupements. Dix-
neuf quartiers populaires de la banlieue de 
la capitale portugaise sont reconfinés pour 
deux semaines, afin d’endiguer des conta-
minations reparties à la hausse.
Difficile toutefois pour les 700.000 habi-
tants d’arrêter de travailler ou de prendre 
les transports en commun. «Si on ne peut 
pas travailler, on ne peut pas payer (...) 
Nous avons besoin de soutien alimentaire 
et d’une suspension du paiement de fac-
tures», plaide l’un d’eux, Iuri Fidalgo.
Mardi, c’était les 600.00 habitants de l’ag-
glomération de Leicester qui avaient été 
reconfinés en raison d’une flambée de cas 
dans cette ville du centre de l’Angleterre.
Principal pays exclu de la liste de l’UE, les 
Etats-Unis, où l’épidémie flambe, notam-
ment dans le Sud et l’Ouest, dont certains 

Etats ont dû arrêter le déconfinement. «Il 
est évident que nous n’avons pas le contrôle 
total actuellement», a expliqué le docteur 
Anthony Fauci, membre de la cellule de 
crise présidentielle sur le coronavirus.
Une étude publiée mercredi indique que la 
pandémie a causé au moins 18% de morts 
de plus qu’une année normale aux Etats-
Unis, et jusqu’à trois fois plus à New York, 
très durement touchée.
Inquiet, Bill de Blasio, le maire de la ville, 
a annoncé le report de la réouverture des 
salles des restaurants, prévue le 6 juillet, 
tandis qu’à l’opposé la compagnie aérienne 
American Airlines a abandonné certaines 
précautions, recommençant à remplir ses 
avions à pleine capacité.
Bien que figurant sur la liste de l’UE, le 
voisin canadien, dont le Premier ministre 
Justin Trudeau a dit craindre une «deu-
xième vague» épidémique «qui pourrait 
frapper très fort», a prolongé jusqu’au 31 
juillet l’interdiction d’entrée des étrangers, 
sauf - paradoxalement - des Américains, et 
jusqu’au 31 août la quarantaine obligatoire 
à l’arrivée dans le pays. Sur le continent, la 
situation reste également inquiétante en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, où le 
bilan pourrait dépasser 400.000 morts 
dans les trois mois si des mesures sanitaires 
plus strictes ne sont pas prises, selon l’Or-
ganisation panaméricaine de la santé 
(OPS). Les autres continents sont tous 
touchés.
La Cisjordanie sera bouclée pour cinq 
jours à compter de vendredi matin en rai-
son d’une hausse du nombre de contami-
nations, a annoncé le gouvernement pales-
tinien. Et en Inde, une centaine de per-
sonnes ont été testées positives après avoir 
participé, à quelques jours d’intervalle, au 
mariage puis aux funérailles d’un jeune 
homme ayant potentiellement contracté le 
Covid-19.

es frères ennemis palestiniens du Fatah et 
du Hamas se sont engagés jeudi à l’»uni-
té» contre le projet israélien d’annexion 
de pans de la Cisjordanie occupée, après 

plus d’une décennie de divisions intestines.
Lors d’une rare conférence de presse conjointe, le 
Fatah laïc et le Hamas islamiste, respectivement 
au pouvoir en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza, ont assuré vouloir ouvrir «une nouvelle 
page».
«Nous mettrons en place tous les mécanismes 
pour assurer l’unité nationale» contre le projet 
israélien, a affirmé le secrétaire général du Fatah, 
Jibril Rajoub, disant vouloir s’exprimer «d’une 
seule et même voix».
Saleh al-Arouri, cadre du Hamas qui s’exprimait 
en visioconférence depuis Beyrouth, a de son côté 
assuré que «la direction du Hamas est pour le 
consensus national».
«Cette conférence de presse conjointe est 
d’ailleurs une opportunité pour entamer une 
nouvelle étape au service de notre peuple en ces 
moments périlleux», a-t-il estimé. La dernière 
rencontre connue entre le Hamas et le Fatah 
remontait à janvier 2020.

Les deux formations sont à couteaux tirés depuis 
2007, année où le Hamas a pris le contrôle de la 
bande de Gaza au terme d’une quasi guerre civile, 
un an après avoir remporté les législatives. 
Depuis, tous les efforts de réconciliation ont 
échoué.
Mais le projet d’Israël, qui souhaite annexer ses 
colonies et la vallée du Jourdain en Cisjordanie 
--un territoire palestinien qu’il occupe depuis 
1967-- semble avoir fait bouger les lignes.
Pour l’analyste palestinien Ghassan al-Khatib, les 
deux formations considèrent que le projet d’an-
nexion est «très dangereux et «assez important 
pour mettre de côté leurs différences».
L’annexion de pans de la Cisjordanie est prévue 
par le plan américain pour le Proche-Orient, reje-
té en bloc par les Palestiniens dès sa présentation 
fin janvier.
Le texte prévoit aussi la création d’un Etat pales-
tinien démilitarisé sur un territoire restreint avec 
la Cisjordanie et la bande de Gaza, distantes 
d’une cinquantaine de km, reliées par un corri-
dor.
Le Hamas avait appelé mi-juin le peuple palesti-
nien à «confronter le projet d’annexion par la 

résistance sous toutes ses formes» et «à transfor-
mer cette épreuve en opportunité pour remettre 
le projet palestinien sur les rails».
«Il n’y a pas de place pour un monopole, l’exclu-
sion où la domination au sein du leadership 
palestinien», avait affirmé un haut responsable du 
mouvement islamiste.
Côté israélien, le Premier ministre Benjamin 
Netanyahu multiplie les consultations avec des 
responsables américains et le gotha sécuritaire sur 
son projet d’annexion, lui qui avait jugé comme 
étant une «opportunité historique» le plan de son 
proche allié, le président américain Donald 
Trump.
D’après l’accord de gouvernement d’union signé 
ce printemps, Israël peut en principe se pronon-
cer depuis mercredi sur la mise en oeuvre du plan 
Trump.
Netanyahu a rencontré cette semaine à Jérusalem 
Avi Berkowitz, conseiller spécial de Donald 
Trump, et David Friedman, ambassadeur améri-
cain en Israël, et «poursuit ses discussions avec les 
Américains», mais aussi avec de hauts respon-
sables militaires et du renseignement, selon ses 
services.

«Il semblerait qu’une partie des discussions (avec 
les Américains) porte sur des gestes envers les 
Palestiniens», explique à l’AFP Daniel Shapiro, 
ambassadeur en Israël sous l’ancien président 
américain Barack Obama.
«Ces mesures sont difficiles à avaler pour 
Netanyahu à cause de ce sa base électorale qui 
souhaite une annexion encore plus vaste, avec 
moins de coordination avec les autres acteurs 
concernés, le plus tôt possible et sans donner 
quoi que ce soit aux Palestiniens», précise M. 
Shapiro. «Je pense qu’il y a des tensions entre 
Netanyahu et la Maison Blanche sur ce sujet».
La question qui occupe donc de nombreux obser-
vateurs est de savoir si le Premier ministre optera 
pour une approche maximaliste avec le rattache-
ment à Israël de la vallée du Jourdain et d’une 
centaine de colonies, ou une approche minima-
liste en visant une poignée de colonies.
Il pourrait aussi reporter son projet, mais tout en 
sachant qu’il bénéficie d’une «fenêtre» de tir de 
quelques mois car une victoire en novembre à la 
présidentielle américaine du démocrate Joe 
Biden, hostile à l’annexion, pourrait anéantir 
l’appui américain au plan d’annexion. 

I

Fatah et Hamas « unis » contre le projet israélien 
d’annexion en Cisjordanie 

L’Organisation mondiale de la santé a prévenu mercredi que la pandémie continue 
d’accélérer à travers le monde, au moment où l’Union européenne rouvrait de façon 
ciblée ses frontières en plein démarrage de la saison touristique estivale.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casa - Settat

Province de Berrechid
Commune  de Berrechid

Avis rectificatif 
Le Président de la commune 
de Berrechid, porte à la 
connaissance des concurrents 
et du public que la date 
limite de dépôt des plis 
concernant  l’appel d’offres 
n° 09/2020 relatif à l’achat 
de produits désinfectant , 
pesticides , insecticides et 
produits de dératisation. 
Inséré au journal ALBAYANE 
n° 13768  du 16/06/2020,  
est le 16/07/2020 à 11 H du 
matin au lieu du 09/07/2020 
à 13 H .

********** 
Itissalat Al-Maghrib
Direction régionale 

d’Agadir
Avis de consultation 

ouverte N°41/DRA/2020 - 
PR 575867

Le Directeur Régional d’Itis-
salat Al Maghrib Agadir 
recevra jusqu’au Lundi 20 
Juillet 2020 à 16 heures der-
nier délai, au bureau d’ordre 
de la Division Administrative 
et Financière, sise Avenue 
Hassan 1er, les offres
relatives à : 
Consultation Ouverte n°
41/DRA/2020 - PR 575867
Travaux de génie civile et 
pose des câbles à fibre 
optique destinés au déploie-
ment du projet FTTH 
(G-PON) au niveau de la 
Direction Régionale D’IAM 
Agadir.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à : 
Lot n°1 Secteur Agadir : 
10 000,00 DH (Dix mille 
DH)
Lot n°2 Secteur Al Qods  : 
10 000,00 DH (Dix mille 
DH)
Lot n°3 Secteur Inezgane-Ait 
Melloul : 10 000,00 DH 
(Dix mille DH)
Lot n°4 DC LAAYOUNE : 
10 000,00 DH (Dix mille 
DH)
Les conditions de soumission 
ainsi que les modalités de 
participation sont consignées 
dans le cahier des charges.
Les cahiers des charges sont 
disponibles à la Direction 
Régionale /Division 
Administrative et Financière 
/ Service Achats et Logistique 
sise Avenue Hassan 1er 
Agadir. 
Tél : (05) 28 22 30 40 / Fax 
: (05) 28 22 14 14.
L’examen des offres adminis-
tratives et techniques en 
séance non publique.
Les soumissionnaires retenus 
seront invités, par écrit pour 
assister àl ’ouverture des plis 
financiers, en séance 
publique.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime,

Du développement rural
 et des eaux et forets

Office régional de mise 
en valeur agricole 

du Gharb
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N° 59/2020/DGR
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
Le vingt huit juillet l’an deux 
mille vingt(28/07/2020) à 
11h30 mn, il sera procédé, 
en séance publique, au siège 
de l’Office Régional de Mise 
en Valeur Agricole du Gharb 
sis à 22, rue Idriss Al Akbar 
Kenitra, à l’ouverture des plis 
relatifs àl’appel d’offres sur 
offres de prix, concernant la 
fourniture, installation et 
mise en service des systèmes 
de protection des sites des 
stations de pompage de 
l’ORMVAG contre les effets 
de la foudre.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré auprès de la 
Cellule des Appels d’Offres 
au siège de l’ORMVAG, à 
l’adresse sus indiquée. Il peut 
être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
17000,00 dhs (dix sept mille 
dirhams).

L’estimation des coûts des 
prestations est fixée à la 
somme de :1 140 000,00dh 
TTC(un million cent qua-
rante milles dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
du règlement du 11/03/2014 
et son amendement n° 1 du 
19 septembre 2015 relatifs 
aux conditions et formes de 
passation des marchés de 
l’ORMVAG.  
Les concurrents peuvent soit:
a. déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la Cellule des 
Appels d’Offres sise à 
l’adresse sus mentionnée au 
plus tard le vingt huit juillet 
l’an deux mille vingt 
(28/07/2020) à 11h30 mn,
b. envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception à la 
Direction de l’ORMVAG à 
l’adresse sus citée,
c. déposer leurs plis par voie 
électronique sur le portail des 
marchés publics avant le 
vingt huit juillet l’an deux 
mille vingt(28/07/2020) à 
11h30 mn,
d. remettre leurs plis au 
Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de 
la séance et avant l’ouverture 
des plis le vingt huit juillet 
l’an deux mille vingt 
(28/07/2020) à 11h30 mn.
Une visite des lieux est pré-
vue le 14/07/2020 à 10 h.
Les prospectus, notices ou 
autres documents techniques 
exigés dans le règlement de 
consultation doivent être 
déposés au plus tard le jour 
ouvrable précédent la date 
d’ouverture des plis avant 
15h.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 13du règlement 
de consultation. 
N.B. : 
Toutes les copies ou copies « 
scannées » des documents 
exigés doivent être  certifiées 
conformes à l’originale. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune  
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat général

Avis d’Appel d’offres 
ouvert N° 10/WRLSH/

INDH/2020
Le. 27/07/2020 à 11H00, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du siège de la pro-
vince de Laâyoune , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour L’Acquisition de 03 
Générateurs d’Hémodialyse 
et d’Hemodiafiltration au 
profit du Centre d’Hémodia-
lyse de l’Association 
Marocaine pour le Soutien 
Médicale (MASSOUM) à 
Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau du 
secrétariat général de la pro-
vince de Laâyoune  (division 
de budget et des marchés/
service des marchés), il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : dix 
mille dirhams (10 000,00 
Dhs).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixé à  la 
somme six cent cinquante 
mille  dirhams et 00 cen-
times TTC (650 000 ,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 par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
du secrétariat général de la 
province de Laâyoune (divi-
sion de budget et des mar-
chés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ou-
vrage via le portail des mar-
chés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 

et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à  
fournir sont celles prévues 
par l’article 04 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

de Laayoune  
Sakia El Hamra

Province de Laayoune
Secrétariat Général

Avis d’Appel d’offres 
ouvert N° 09/WRLSH/

INDH/2020
Le.27/07/2020 à 10H00, il 
sera procédé dans la salle de 
réunion du siège de la pro-
vince de Laâyoune , à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour l’achat des manuels et 
fournitures  scolaires, dans le 
cadre de l’initiative Royale « 
Un million de cartables » au 
titre de l’année scolaire 2020-
2021, destinés aux élèves des 
écoles primaires relevant de 
la Province de Laâyoune.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau du 
secrétariat général de la pro-
vince de Laâyoune  (division 
de budget et des marchés/
service des marchés), il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : vingt-
cinq mille dirhams 
(25 000,00 Dhs) .
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixé à  la 
somme de un  million six 
cent  dix-sept mille sept cent 
vingt et un  dirhams et 30 
centimes TTC (1 617 721.30  
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 par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau  précité.
•Soit déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
du secrétariat général de la 
province de Laâyoune (divi-
sion de budget et des mar-
chés/service des marchés).
•Soit les transmettre par voie 
électronique au Maître d’ou-
vrage via le portail des mar-
chés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma. 
•Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
Les échantillons des cahiers 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés 
dans le bureau de service des 
marchés au plus tard le 
24/07/2020 à 16 :00 h 00.
Les pièces justificatives à  
fournir sont celles prévues 
par l’article 08 du règlement 
de consultation. 

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 03 /2020 
Séance publique

Le  28 juillet 2020  à 11 
Heures. Il sera procédé, dans 
les bureaux du secrétariat 
général de la Province de 
Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour :
 Travaux de construction de 
13 unités de préscolaire en 
modulaire au niveau de la 
province de Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Secrétariat 
général de la Province, 
bureau des Marchés, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à : soixante mille 
Dirhams (60 000,00 DHS).
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à  
la somme de :         trois mil-
lions neuf cent quatre-vingt 
douze mille six cent soixante 
dix sept dirhams 50 cts 
 (3 992 677,50 dhs)
Le contenu, la présentation 
des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux 
dispositions des articles 
27,29 et 31 du décret n°2-

12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récé-
pissé leurs plis au Secrétariat 
général de la Province bureau 
des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
   - Soit les envoyer par voie 
électronique au portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma; 
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultations.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère l’intérieur

Province  de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04 /2020 
Séance publique

Le  28 juillet 2020  à 12 
Heures.
Il sera procédé, dans les 
bureaux du secrétariat géné-
ral de la Province de 
Benslimane à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offre de prix pour : 
Construction des unités 
préscolaires au niveau de la 
province de Benslimane dans 
le cadre de L’INDH.
 Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au Secrétariat 
général de la Province, 
bureau des Marchés, il peut 
également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics  à partir de l’adresse 
électronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à : Quarante 
mille dirhams (40 000,00 
DHS).
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à  
la somme de :   deux millions 
trois cent vingt trois milles 
six cent vingt neuf dirhams 
60 cts (2 323 629,60 dhs)
 Le contenu, la présentation 
des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux 
dispositions des articles 
27,29 et 31 du décret n°2-
12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit le déposer contre récé-
pissé leurs plis au Secrétariat 
général de la Province bureau 
des Marchés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture 
des plis.
   - Soit les envoyer par voie 
électronique au portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma; 
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de consultations
Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la 
classe minimale et les qualifi-
cations suivantes:
Secteur :                    A 
Classe minimale :        4 
Qualification :           A.2

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

Coopérative 
Zaitoune Tinzert

Ct Tinzert.
Province Taroudant

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 01/A.O/2020    

Le 28/07/2020, à  11 heures, 
Il sera procédé, dans la salle 
des  réunions  de la Commune 
TINZERT  à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix, pour : 
Achat et installation des 
équipements de production 
d’huile d’olive au profit de la 
coopérative Zaitoune Tinzert   
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré du bureau de 
Mr le président de la 
Coopérative sis à la 
Commune Tinzert.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
(30.000.00 dhs) Trente Mille 
Dirhams dirhams. 
L’estimation des coûts des 
prestations établies par le 
maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de (310.150.00 dhs)  
Trois Cent Dix Mille Cent 
Cinquante Dirhams
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 :
- déposés contre récépissé au 
bureau de Mr le président de 
la Coopérative sis à la 
Commune TINZERT.
- envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précité ;
- remis séance tenante au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  au  début  
de  la  séance ,  et  avant  l’ou-
verture  des  plis .
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 08 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport et de 

la logistique et de l’eau
Direction provinciale 

à Safi              
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  23/2020

Le  28/07/2020  à 11 h, il 
sera procédé, en séance 
publique dans le Bureau  de 
Monsieur le  Directeur 
Provincial de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Fourniture et transport des 
panneaux de signalisation 
verticale et des dispositifs de 
sécurité pour l’entretien du 
réseau routier relevant de la 
DPETLE de Safi - Provinces 
de Safi et Youssoufia -
Les dossiers d’appel d’offre 
peuvent être retirés du 
bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau 
de Safi, ville nouvelle Safi, ils 
peuvent également être télé-
chargés à partir du portail 
des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma 
* Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
2 800,00 dhs Deux Mille 
huit cent dirhams
*  L’estimation du coût des 
prestations est de : 180 
480,00   dhs   Cent quatre 
vingt mille quatre  cent 
quatre vingt dirhams TTC
Le contenu ainsi que la pré-
sentation  et le dépôt  des 
dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29  
et 31 du décret n° 2.12-349  
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit transmettre leurs dos-
siers par la voie électronique 
via le portail des marchés 
publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre 
récépissé, dans le bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l’Equipement, 
du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Safi;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre, séance 
tenante, au président de la 
commission d’appel d’offres 
au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 8 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province Taounate

Cercle de Tissa
Caidat Ouled Aliane

Commune Oued Jemaa
Avis d’appel d’offre ouvert 

session publique 
 N° :01/2020

Le lundi 06 Aout 2020. A10 
:00. Il sera procédé au siège 
de la commune Oued Jemaa, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offre ouvert N° 
:01/2020 pour l’occupation 
temporaire de onze( 08) 
locaux commerciaux situés 
dans le centre de la com-
mune Oued Jemaa et qui 
sont enregistrés sous les 
numéros suivants : 
06-07-13-14-15-16-17-18
** Locaux : 06-07 
- Prix de départ d’appel 
d’offre : 250,00 dirhams
- Caution provisoire : 
1 000,00
** Locaux : 13-14-15-16-17-
18
- Prix de départ d’appel 

d’offre : 150,00 dirhams
- Caution provisoire : 500,00
Les dossiers   des concurrents 
doivent être conformes à l’ar-
ticle 19 du décret N° : 
02.12.349 du : 08 joumada I 
1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes 
des passations des marchés 
de l’état aussi que certaines 
règles relatives à leur gestion 
et leur contrôle. 
• les courants intéressés peu-
vent 
- retirer les dossiers d’appel 
d’offre de site électronique: 
www.marchespublics.gov.ma
- Ou directement du service 
des recettes
- Déposer leurs plis contre 
récépissé auprès de « service 
des recettes »
- Envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception.
- Remettre au président de la 
commission au début de 
séance et avant l’ouverture 
des plis. 
- Les dossiers justifiant le 
pouvoir conféré à la Personne 
à agir en nom du concurrent.
• Les dossiers présentés par 
les concurrents doivent com-
prendre :
Dossier administratif
* attestation de percepteur 
du lieu d’imposition délivré 
depuis moins d’un an.
*Un exemplaire de cahier de 
charge signé et légalisé par le 
concurrent.
* Les récépissés du caution-
nement provisoires délivrés 
par le Percepteur communal
Dossier financier :
a)  Un engagement signé par 
le concurrent, indiquant le 
nom le prénom et notam-
ment le lieu   de résidence, sa 
profession, le type d’activité 
et définition la propriété à 
louer.
Si le concurrent  est une per-
sonne morale, il doit fournir 
le nom commercial, la forme 
juridique, le capital et le siège 
social, précisant le montant 
proposé de la location men-
suelle et annuelle en lettre et 
en chiffre. 
b) Le récépissé de la caution 
provisoire.
• Pour la personne morale, il 
est exigé en plus :
- Le statut et la liste des 
membres du conseil d’ad-
ministration ou les ges-
tionnaires. 

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

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

Formation 
Avis d’appel d’offres 

ouverts sur offres de prix 
N°33/2020

Séance publique
Le 27 Juillet 2020 à 10h00, il 
sera procédé, dans le siège de 
la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, 
Hay Riad – Rabat, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant :  
Travaux de construction du 
centre de vacances de la 
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de L’Education 
Formation à Agadir.
Lot n°11 : Equipements des 
aires jeux – Mobilier urbain. 
Le dossier d’appel d’offres 
peuvent être retiré à la 
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education 
Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique 
de la Fondation: www.fm6e-
ducation.ma ou du portail 
des marchés publics : (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire 
est fixé à 14000.00 DH 
(Quatorze Mille Dirhams).
Le plan est à retirer à la 
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education 
Formation à Rabat.
Le prix d’acquisition du 
plans est fixé à : 18 DH (Dix 
Huit Dirhams).
Le contenu, ainsi que la pré-
sentation des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 26 et 28 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed 
VI de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation(1)Les concurrents 
peuvent :

•Soit déposer, contre récé-
pissé, leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la Fondation à 
l’adresse sus - indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Fondation ;
•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 catalogues et les docu-
ments techniques exigés par 
le dossier d’appel d’offres, 
doivent être déposés, au plus 
tard le jour ouvrable précè-
dent la date fixée pour l’ou-
verture des plis dans l’avis de 
l’appel d’offres à l’adresse sui-
vante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad 
– Rabat. 
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l’article 23 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation, et par le règle-
ment de la consultation.
1-Dossier administratif com-
prenant :
a. La déclaration sur l’hon-
neur, dûment signée, cache-
tée et faisant ressortir la qua-
lité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant 
les pouvoirs conférés à la per-
sonne agissant au nom du 
concurrent (copies certifiées 
conformes des délégations de 
pouvoirs ou des procès ver-
baux d’assemblée ou de 
conseil d’administration 
déléguant les pouvoirs) ;
c.   L’attestation certifiée 
conforme, délivrée depuis 
moins d’un an, par l’admi-
nistration compétente du 
lieu d’imposition, certifiant 
que le concurrent est en 
situation fiscale régulière ou, 
à défaut de paiement, qu’il a 
constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règle-
ment particulier des marchés 
de la Fondation. Cette attes-
tation doit mentionner l’acti-
vité au titre de laquelle le 
concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, 
délivrée depuis moins d’un 
an, certifiant que le concur-
rent est en situation régulière 
envers cet organisme, confor-
mément aux dispositions de 
l’article 22 du règlement par-
ticulier des marchés de la 
Fondation ;
e.  Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attesta-
tion de la caution person-
nelle et solidaire en tenant 
lieu ;
f.  Le certificat d’immatricu-
lation au Registre du 
Commerce ;
g.  En cas de groupement, 
une copie légalisée de la 
convention de la constitu-
tion du groupement. Cette 
convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la 
convention, la nature du 
groupement, le mandataire, 
la durée de la convention, la 
répartition des prestations, le 
cas échéant.
N.B : Les concurrents non 
installés au Maroc sont tenus 
de fournir l’équivalent des 
attestations visées aux para-
graphes : c, d et f ci-dessus, 
délivrées par les administra-
tions ou les organismes com-
pétents de leurs pays d’ori-
gine ou de provenance.
2- Dossier technique com-
prenant :
a) Une note indiquant les 
moyens humains et tech-
niques du concurrent, le lieu, 
la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé.
b) Les attestations délivrées 
par les hommes de l’art sous 
la direction desquels lesdites 
prestations ont été exécutées 
ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites 
prestations qui en ont éven-
tuellement bénéficié. Chaque 
attestation (originale ou 
copie certifiée conforme) 
précise, notamment, la 
nature des prestations, le 
montant, les délais et leurs 
dates de réalisation, l’appré-
ciation, le nom et la qualité 
du signataire.
3- Dossier Additif conformé-
ment au règlement de la 
consultation.
(1)     Le règlement particu-
lier des marchés de la 
Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education-For-
mation est disponible sur le 
portail de la Fondation : 
(www.fm6education.ma).

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

Province Azilal
Cercle de Fetouaka
Caiadt de Fetouaka
Commune Anzou

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 01./2020/B.C/C.

ANZOU/P.AZ
Séance publique

Le mardi 28 juillet 2020. à 
10H00, il sera procédé aux 
bureaux du président de la 
commune :Anzou à l’ou-
verture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offres 
des prix pour : 
A- Dallage Piste Sidi Ali Ben 
Ouafa et devant Ecole Iskajen
B- Dallage Piste au douar Ait 
Taounaute
C- Dallage Piste Zaouiat 
Taglaout
D- Dallage  Piste  Ait Moussa 
Et Ait Ouisshane 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune :Anzou,
 il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de :
(DIX MILLE DHS) : 
10000,00 Dhs
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme  de (698 222.40dhs) 
(six cent quatre-vingt dix huit 
mille deux cent vingt-deux 
dirhams 40cts)
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif  aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au bureau 
précité ;
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
technique de la commune 
rurale :Anzou 
- 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 four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Azilal

Cercle de Fetouaka
Caiadt de Fetouaka
Commune Anzou

Avis d’appel d’offres  
ouvert N° : 02./B.C/

C.ANZOU/P.AZ
Séance publique

Le mardi 28juillet 2020 à 12 
H00, il sera procédé aux 
bureaux du président de la 
commune :Anzou à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres des prix 
pour : 
A- Aménagement piste 
Issfoula 
B- dallage piste reliant la mos-
quée Ait ouahmane et Afraou 
C- Aménagement piste 
Ikharkhourne
D- Dallage des rues au Dr 
Anbed 
E- Aménagement piste 
Markanid 
F- construction d’un mur 
soutènement au douar 
Talkounte
G- Dallage D’une piste au 
douar TAGOUNDAFT et 
Dallage D’une piste au douar 
TA G O U N D A F T ( 2 è m e 
tranche)
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune :Anzou, 
il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
 - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
(DIX MILLE DHS) : 
10 000,00 Dhs
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de (589 434.00dhs) 
(cinq cent quatre vingt neuf 
mille quatre cent trente quatre 
dirhams )
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif  aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 - Soit envoyer, par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au bureau 
précité ;
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
technique de la commune 
rurale :Anzou 
- 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 four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Azilal

Cercle de Fetouaka
Caiadt de Fetouaka
Commune Anzou

Avis d’appel d’offres  
ouvert N° : 03/2020/
B.C/C.ANZOU/P.AZ

Séance publique
Le mardi 28 juillet 2020 à 
15 H00, il sera procédé aux 
bureaux du président de la 
commune :Anzou à l’ou-
verture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offres des 
prix pour : 
1-construction d’un mur de 
clôture cimetière au douar 
Taglaout 
2-construction d’un mur de 
clôture  cimetière Agadir
3-construction d’un mur de 
clôture cimetière Ouagnama  
4-construction d’un mur de 
clôture à l’école  Ouagnama 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune :Anzou, 
il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
 - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
(DIX MILLE DHS) : 
10000,00 Dhs
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme 
de (190 984 ,80dhs) (cent 
quatre-vingt-dix mille neuf 
cent quatre-vingt-quatre 
dirhams 80cts  )
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif  aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :   
 - Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au bureau 
précité ;
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
technique de la commune 
rurale :Anzou 
- 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 four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilall

Cercle de Fetouaka
Caiadt de Fetouaka
Commune Anzou

Avis d’appel d’offres  
ouvert N° : 04/2020/
B.C/C.ANZOU/P.AZ

Séance publique
Le mercredi 29 juillet 2020 
à 10 H00, il sera procédé 
aux bureaux du président de 
la commune :Anzou à l’ou-
verture des plis relatifs à 
l’appel d’offre sur offres des 
prix pour : 
Construction des réservoirs 
d’eau et fournitures et pose 
des conduites de roufoule-
ment pour A.E.P du douar 
Ighrem
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune :Anzou, 
il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
(douze mille Dhs) : 12.000,00 
Dhs (217.279 ,20DHS) 
(deux cent dix-sept mille 
deux cent soixante-dix-neuf 
dirhams  20 cts )
- Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif  aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au bureau 
précité ;

 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
technique de la commune 
rurale :Anzou 
- 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 four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Azilal

Cercle de Fetouaka
Caïdat de Fetouaka
Commune Anzou

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

ANZOU/P.AZ
Séance publique

Le mercredi 29 juillet 2020 à 
12H00, il sera procédé aux 
bureaux du président de la 
commune :Anzou à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offres des prix pour 
: « Aménagement des pistes : 
Inchel, Talkounte Taourirte, 
Takabart et Ait Adi . »
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré du bureau tech-
nique de la commune :Anzou, 
il peut être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
 - Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
(dix mille Dhs) :
 10.000,00 Dhs
- L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme  de 457.618 ,00 DH 
(quatre cent cinquante sept 
mille six cent dix huit 
dirhams).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux  dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 relatif  aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception leurs plis, au bureau 
précité ;
 - Soit déposer contre récé-
pissé leurs plis dans le bureau 
technique de la commune 
rurale :Anzou 
- 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 four-
nir sont celles prévues à l’ar-
ticle 04 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de La Justice
Sous-Direction 

Régionale de Settat
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 06/2020

Le 28/07/2020 à 10H30  il 
sera procédé, dans le bureau 
du Sous Directeur Régional 
de la Circonscription de la 
Cour d’Appel de Settat à l’ou-
verture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour L’achat de papeterie au 
profit des tribunaux de  la 
circonscription judiciaire 
auprès de la Cour d’Appel de 
Settat - Province de Settat - .
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau des 
marchés publics au sein de la 
Sous Direction  Régional près 
la Cour d’Appel de Settat, 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, il peut égale-
ment être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
20.000,00 Dhs (Vingt Mille 
Dirhams).
L’estimation des couts des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de  925.596,00 Dhs 
TTC (Neuf Cent Vingt Cinq 
Mille Cinq Cent Quatre 
Vingt Seize Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
Sous Directeur Régional près 
la Cour d’Appel de Settat, 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
- Soit les remettre au prési-
dent de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit présentés par voie élec-
tronique selon les prescrip-
tions de l’arrêté du ministre 
de l’Economie et des Finances 
n° 20-14 du 04 Septembre 
2014 relatif à la dématérialisa-
tion des procédures des mar-
chés publics.
Les candidats sont tenus de 
déposer un  échantillon pour 
chacun des articles mention-
nés sur le bordereau des prix à 
la Sous-Direction Régionale 
de la Cour d’Appel de Settat 
demeurant à Quartier admi-
nistratif; siège du tribunal de 
famille Settat, au plus tard le 
27/07/2020 à 10 H 30 
 Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de  l’intérieur
Province d’Azilal

Cercle Azilal
Caidat Ait M’hamed
Commune Ait Abbas.
Avis de la consultation 

architecturale 
N°  02/2020

Le 28 /07/2020  à 11 heure  il 
sera procédé, dans le bureau 
de monsieur le  président de 
la Commune d’Ait Abbas à 
l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour : Etudes 
architecturales  et  suivi des 
travaux  pour  Construction 
d’une salle de classe à wagerg-
jayne à Taghoulite N’ait ofkire 
commune Ait Abbas province 
d’Azilal.
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau 
technique à la commune d’Ait 
Abbasil peut également être 
téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’état www.
marchéspublics.gov.ma
Le budget prévisionnel 
maximum, hors taxes, pour 
l’exécution des travaux à réa-
liser est de :
Cent quarante et un mille 
dirhams (141000.00 DH 
HT).
Le contenu, la présentation  
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 100,101et 102 du 
décret du décret N° 2-12-349 
du 8 Joumada I  1434 
(20/03/2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les architectes peuvent :
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité 
Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail des 
marchés publics.
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique à la commune 
d’Ait Abbas.
 Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel 
d’offre au début de la séance 
et avant l’ouverture des  plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 5 du règlement de 
consultation architecturale.

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

Rabat- Salé - Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
N° 67/2020/SS-TRA

Séance publique
Travaux de construction 

d’un complexe hydraulique 
à Sidi Yahya (station de 
pompage et réservoirs)

Province de Kénitra
Le lundi 27 juillet 2020 à 11 
h 00  il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs aux tra-
vaux de construction d’un 
complexe hydraulique à sidi 
yahya (station de pompage et 
réservoirs)-province de 
Kénitra- Les dossiers d’appel 
d’offres peuvent être retirés au 
bureau des marchés au 2ème 
étage du siège d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat, ils 
peuvent être téléchargés à par-
tir du portail des marchés 
publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.  et à partir de 
l’adresse électronique : 
www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 305.000,00 

DHS (trois cent cinq mille 
dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
(20 109 114,14  DHS TTC) 
: vingt millions cent neuf 
mille cent quatorze Dirhams 
14 cts  toutes taxes comprises  
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de  la Politique de 
la ville  sont:
Secteur : 8   
Qualification : 8-10   
Classe minimale : 4
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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° 4 du règlement de 
la consultation. 

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

Rabat- Salé- Kenitra
Avis d’appel d’offres ouvert  

sur offre de prix 
N° 68/2020/OR
Séance publique

Achat de fournitures 
de bureau et informatique 

(consommables)
Le lundi 27 juillet 2020 à 12 
h 00  il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’achat 
de fournitures de bureau et 
informatique (consom-
mables).
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de : 3.000,00 
DHS (trois mille dirhams).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
(198.568,32 DHS TTC) : 
cent quatre-vingt-dix-huit 
mille cinq cent soixante-huit 
Dirhams 32 cts  toutes taxes 
comprises  
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27,  29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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 échantillons exigés 
par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés dans le 
bureau des marchés au 2ème 
étage du siège d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat avant 
le 24/07/2020 à 14 h 00 
Heure limite. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article n° 4 du règlement de 
la consultation. 

Al Omrane 
Rabat- Salé- Kenitra

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

 N° 69/2020/K-TRA
Séance publique

Travaux d’aménagement 
de la grande place 

au lotissement Le Vallon 
à Kenitra ( Parc Le Vallon )
Le 27 juillet 2020 à 14 heures 
00,  il sera procédé, dans les 
bureaux d’Al Omrane – 
Rabat- Salé-Kénitra, sise à 
ILOT 31, Rue Narjiss, Secteur 
17– Hay Riad – Rabat (Salle 
de réunion au rez de chaussée)  
en séance publique à l’ouver-
ture des plis relatifs à la réali-
sation des travaux d’aménage-
ment de la grande place au 
lotissement le vallon à kénitra 
(PARC LE VALLON).
Les dossiers d’appel d’offres 
peuvent être retirés au bureau 
des marchés au 2ème étage du 
siège d’Al Omrane – Rabat- 
Salé-Kénitra, sise à ILOT 31, 
Rue Narjiss, Secteur 17– Hay 
Riad – Rabat, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.  et à 
partir de l’adresse électronique 
: www.alomrane.gov.ma.
La caution Provisoire est fixée 
à la somme de  400.000,00 
DHS (QUATRE CENT 
MILLE DIRHAMS).
L’estimation du coût des pres-
tations établie par le Maître 
d’Ouvrage est fixée à la 
somme de : 
26.194.383,60 DHS TTC 
(Vingt Six  Million Cent 
Quatre Vingt Quatorze Mille 
Trois Cent Quatre-Vingt 
Trois Dirhams Toutes Taxes 
Comprises). 
La qualification et la classe 
minimale exigée, selon le sys-
tème de qualification et de 
classification du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de  la Politique de 
la ville sont:
Secteur : 2   Qualification : 
2-2   Classe minimale : 2
Secteur : 2   Qualification : 
2-3   Classe minimale : 3
Secteur : 3   Qualification : 
3-1  Classe minimale : 2
Secteur : 4   Qualification : 
4-2   Classe minimale : 2
Secteur : 7   Qualification : 
7-1   Classe minimale : 4
Secteur : 9   Qualification : 
9-1  Classe minimale : 2
Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation. 
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
Règlement des marchés du 
Groupe Al Omrane 
(Novembre 2015).
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception au bureau 
des marchés cité ci-haut.
•Soit les déposer, contre récé-
pissé dans le bureau des mar-
chés cité ci-haut.
• 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° 4 du règlement de 
la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

 Casa - Settat
Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix
- séance publique-

N°3/2020/CH
Le 05 aout 2020 à 10 heures, 
il sera procédé dans le bureau 
de Monsieur le président de la 
commune Haouzia au siège 
du chef-lieu communal de 
HAOUZIA, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix - 
séance publique - ayant pour 
objet :Travaux de complé-
ment du réseau électrique 
catégorie 2/1 pour électrifica-
tion de certains foyers de la 
commune Haouzia province 
d’el Jadida
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau de 
service technique de la com-
mune Haouzia gratuitement. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public
De l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma).
• Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 

60.000,00 Dirhams (soixante 
Mille dirhams).
L’estimation du coût des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de :561277,60 
Dirhams  (cinq cent soixante-
un mille deux cent soixante-
dix-sept Dirhams soixante 
cts) « T.T.C ».
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité 
ou au nom de Monsieur le 
président de la commune 
Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune 
Haouzia.
- 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 envoyés par voie élec-
tronique au nom du président 
de la commune Haouzia
VISITE DE LIEUX
 Conformément à l’article 23 
du décret n°2-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, le maitre d’ouvrage 
envisage d’organiser une visite 
de lieux par l’article 8 du 
règlement de consultation qui 
se tiendra le23 juillet20120à 
11H du matin
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Casa - Settat
Province d’el Jadida
Commune Haouzia

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offre des prix
-séance publique-

N°4/2020/CH
Le 05 aout 2020 à 12heure,il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
commune Haouzia au siège 
du chef-lieu communal de 
HAOUZIA, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix - 
séance publique - ayant pour 
objet :Travaux d’aménage-
ment des pistes aux territoires 
de la commune Haouzia pro-
vince d’el Jadida
Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré au bureau de 
service technique de la com-
mune Haouzia gratuitement. 
Il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés public
De l’Etat (www.marchespu-
blics.gov.ma).
• Le cautionnement provi-
soire est fixé à la somme de : 
100.000,00 Dirhams (cent 
Mille dirhams).
L’estimation du coût des 
prestations établie par le 
maitre d’ouvrage est fixée à la 
somme de : 1. 675.790.52 
Dirhams) Un million six cent 
soixante-quinze mille sept 
cent quatre-vingt-dix dirhams 
52 cts) « T.T.C ».
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 
des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité 
ou au nom de Monsieur le 
président de la commune 
Haouzia.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
d’ordre de la commune 
Haouzia.
- 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 envoyés par voie élec-
tronique au nom du président 
de la commune HAOUZIA
VISITE DE LIEUX
Conformément à l’article 23 
du décret n°2-12-349 du 20 
mars 2013 relatif aux marchés 
publics, le maitre d’ouvrage 
envisage d’organiser une visite 
de lieux par l’article 8 du 
règlement de consultation qui 
se tiendra le23Juillet 11H du 
matin Les pièces justificatives 
à fournir sont celles prévues 
par l’article 09 du règlement 
de consultation. 

Les appeLs
d’offres
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Royaume du Maroc
Agence nationale des Ports

Direction régionale 
méditerranée

Direction du port 
de Nador

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 18DRM-ANP2020
Relatif à / Prestations 
de nettoyage du port 

d’Al Hoceima
Avis rectificatif

Le présent avis rectifie et 
complète l’avis de l’appel 
d’offres cité ci-dessus 
comme suit :
- Le montant annuel maxi-
mum de l’estimation est de : 
3 105 100,00DHS.HT
- Le montant de la caution 
provisoire est de : 46 500,00 
DHS.HT
Le reste sans changement
Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser à 
la Direction Régionale 
Méditerranée Direction du 
Port de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 
30 42 36/ 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / 
B.P : 505 Béni Ensar, Nador.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Ed-Dahab

Province de  OUED 
ED-DAHAB

Secrétariat General 
Direction 

des Affaires Rurales

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Wali de la 
Région de Dakhla Oued 
Ed-dahab et le Gouverneur 
de la Province de Oued 
Ed-dahab, numéro 43 en 
date du 29 Juin 2020, il sera 
procédé à une enquête 
publique pour une durée de 
20 jours à partir du 20 Juillet 
2020, au niveau du siège de 
la commune de El Argoub – 
Province de Oued Ed-dahab, 
sur l’étude d’impact sur l’en-
vironnement du projet de la 
centrale solaire Noor Dakhla 
présenté par « Masen ». 

**********
LA VIE COMPTABLE 

Comptabilité – Fiscalité – 
Organisation –

Constitution Sté – 
Assistance

TEL : 022 91 32 41.
------- 

HIBA SOCKS

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
17/06/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à 
responsabilité limitée, dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: 
   HIBA SOCKS
- Objet :
 - Importation et exportation 
* Fabrication de chaussettes
Siege Social : 59 Bd Zerktouni 
Etg 8 N°24 Res .Les Fleurs 
Office 59 Casablanca
- Durée : 
99 Années à compter du jour 
de son immatriculation au 
registre de Commerce 
- Capital : Le capital social de 
la société est fixé à la somme 
de cent mille dirhams 
(100.000.00) et divisé en 
mille (1000) parts sociales, 
de cent (100) dirhams cha-
cune, numérotées de 1 à 
1000, toutes souscrites en 
numéraire, il est attribué, 

savoir :
Abdellatif FAILOUSS : 
490 Parts
Maryem KHALLOUFI : 
510 Parts
Total : 1000 Parts
- Gérance : 
Maryem KHALLOUFI est 
désignée gérante, La société 
sera valablement engagée par 
sa signature seule 
- Année Social : du 1er 
Janvier au 31 Décembre
- Le dépôt légal a été effectué 
au secrétariat-greffe du tribu-
nal de Commerce de 
Casablanca  le 01/07/2020 
sous le N°737844.

**********
MATUSOL

Société en liquidation
S.A.R.L d’Associé Unique, 

------------------
Au capital de 

100.000,00  Dirhams
Siège social : 

32, Rue Ibn Yaala 
El Ifrani,  Racine - 

Casablanca
R.C. Casablanca 

N°352425 – IF: 18790004

Dissolution anticipée
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de Dissolution 
anticipée  en date du 20 
Février 2020,  a :
- décidé la dissolution antici-
pée de la Société 
« MATUSOL»,
- désigné en qualité de liqui-
dateur  Mr Abd-El-Ilah 
LAAMARTI,
- fixé le siège de la liquidation 
à Casablanca, 32, rue Ibnou 
Yaala El Ifrani, Racine
Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
17/03/2020 sous le 
N°734643.
      Pour Extrait Et Mention,
                     Le Liquidateur

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

Imm MARHABA 
Angle Bd Cheikh Saadi 

et Av 29 Février 
4ème  Etage Talborjt 

 - Agadir - 
------ 

Constitution

Au terme d’un acte sous-
seing privé en date du 
11/06/2020 à INZEGANE, 
il a été établi les statuts d’une 
société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : 
STE  SALAM  MARKET   
SARL AU.
Objet : supermarché, com-
merce en détail, tenant maga-
sin d‘alimentation générale 
Siege Social : Rue 232 N° 01 
Hay Salam Jorf -Inzegane-.
Capital Social :  
 100.000,00 DHS.
APPORTS : Le Capital est 
totalement  libéré  par :
M. Hicham EL HARTI: 
100. 000,00 dhs
TOTAL : 100 000,00 dhs
Gérance :   
La société est gérée par M. 
HICHAM EL HARTI.
Dépôt Légal : A été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
instance d’Inzegane  sous le 
N° 777 le 01/07/2020.
       Pour extrait et mention  
     Fiduciaire INGECOFISC

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

Imm MARHABA 
Angle Bd Cheikh Saadi 

et Av 29 Février 
4ème  Etage, Talborjt, 

-Agadir- 
----------------
Constitution

Au terme d’un acte sous-
seing privé en date du 
02/06/2020  à Agadir, il a été 
établi les statuts d’une société 

à Responsabilité Limitée  
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination : 
STE Q & A HOLDING 
COMPANY  SARL.
Objet : Gestion des sociétés 
exerçant comme activité : 
restauration, pâtisserie, bou-
langerie 
Siege Social : C/O, Chez 
Ingecofisc, Av.Cheikh Saadi, 
29 fevrier, Imm. Marhaba 
4ème Etg Talborjt  -Agadir-
Capital Social : 
100.000,00 DHS.
APPORTS : Le Capital est 
totalement  libéré  par :
-Monsieur ALQAHTANI 
HUSSAIN MESFER 
Mohamed : 50.000,00 DHS
-Madame Saadia ABAKIL : 
50.000,00 DHS                     
Soit la somme totale de Cent 
Mille Dirhams : 
100.000,00 DHS
Gérance :  La société est gérée 
par M. Alqahtani Hussain 
Mesfer Mohamed   & Mme 
Saadia Abakil                                                                                                                        
 Signature : la société sera 
valablement engagée par la 
signature conjointe : 
M. Alqahtani Hussain Mesfer 
Mohamed  & Mme Saadia 
Abakil                                                                                                                        
Dépôt  Légal : 
A été effectué au greffe du 
tribunal de Commerce 
d’Agadir  sous le numéro  
90637  le   30/06/2020.
         Pour extrait et mention  
                          Fiduciaire 
                   INGECOFISC

**********
« A.M.C EQUIPEMENT» 

SARL
Cession de parts sociales 

et Nomination 
gérant unique

Aux termes du Procès-verbal 
de l’assemblée générale extra-
ordinaire en date du 11 mai 
2020, de la société « A.M.C 
EQUIPEMENT » SARL, au 
capital de 100 000.00 DH, 
dont le siège social est à : 14 
Rue Chrarda Bourgogne 
Casablanca, immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro 264921, 
Elles ont été décidé :
- La Cession de parts sociales:
Mlle CHARIFA ZAIM cède 
au 100.00 Dirhams 330 
(trois cent trente) parts 
sociales à Mr. MUSTAPHA 
ZAIM, titulaire de la CIN 
N°B6994.
-Mme SOUAD ALLAM 
cède au 100.00 Dirhams 340 
(trois cent quarante) parts 
sociales à Mr. MUSTAPHA 
ZAIM, titulaire de la CIN 
N°B6994.
Du fait de ces cessions, la 
répartition des parts sociales 
se présente comme suit :
-Mr. MUSTAPHA ZAIM : 
670 parts.
-Mr. MOHAMED 
ACHRAF ZAIM : 330 parts.
Total : 1000 parts.
-La Démission de Mlle 
CHARIFA ZAIM et Mme 
SOUAD ALLAM en leurs 
postes des cogérantes de la 
société, et la nomination de 
Mr MUSTAPHA ZAIM 
gérant unique pour une 
durée illimitée, il a la signa-
ture sociale.
Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 
01/06/2020 sous le numéro 
735132.

**********
Société 

« DISTRIFY » S.A.R.L
Siège Social : 

Casablanca, Ain Diab, 
23 Rue Boucle d’Anfa

- Q’aux termes du procès-
verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire reçu 
par Maître Ouafa BENDI, 
notaire à Casablanca en date 
du 12.05.2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, a :

- Constaté le décès de la 
défunte Batoul Benjelloun ;
- Décidé la répartition des 
65 parts sociales de la société 
« DISTRIFY » S.A.R.L, 
dont le siège social est à 
Casablanca, Ain Diab, 23 
Rue Boucle d’Anfa, au capi-
tal de 100.000,00 DHS, 
entre ses héritiers les consorts 
SEBTI, Les filles Mme 
Halima, Mme Latifa, Mme 
Houbaba et Mme Souad, 
pour 1/8 chacune, soit 
8,125 parts chacune et les 
garçons Mr Mohammed 
Khalid, Mr Mohamed 
Ghali, pour 2/8 chacun, soit 
16,25 parts chacun ;
-Décidé la dissolution antici-
pée de la société, la nomina-
tion d’un liquidateur et la 
fixation du siège de liquida-
tion à Casablanca, Quartier 
Racine, Résidence Tayba 1, 
26, Boulevard Abdellatif Ben 
Kaddour, 3ème étage, Apt 
N°6.
Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
21.05.2020 et l’inscription 
sur le Registre de Commerce 
sous le numéro chronolo-
gique 734978 à la même 
date.
- Et qu’aux termes du procès-
verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire reçu 
par ledit Notaire en date du 
29.05.2020, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, a :
- approuvé le rapport du 
liquidateur sur l’ensemble d 
opérations de liquidation ; 
Constaté la clôture de la 
liquidation ;  - et - a deman-
dé la radiation de la société 
du Registre de Commerce et 
de la Taxe professionnelle;
       Pour extrait et mention

**********
« ASSALA AUTO SERVICE »

SARL

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
02/06/2020, il a été établi 
une SARL ayant les caracté-
ristiques suivantes :
- Dénomination sociale : 
«ASSALA AUTO SERVICE 
SARL»
- Objet social : Mécanicien 
réparateur mécanique et car-
rosserie – dépannage et assis-
tance de véhicules.
Sièges social : 
490 Rc Bd La Grand 
Ceinture Aïn Sebaa - 
Casablanca -
- Durée : 99 ans
- Capital social : 100.000,00 
dhs divisé en 1.000 parts de 
100 dhs:
Associés : 
Mr OUAHIL RACHID
ET Mr EJJERF RAMI 
Gérances : 
Mr OUAHIL RACHID 
ET Mr EJJERF RAMI 
Signatures. 
Mr OUAHIL RACHID
ET Mr EJJERF RAMI
-Années sociales : du 1er jan-
vier au 31 décembre
-Bénéfices : 
5% pour la réserve légale
- Le dépôt légal a été effec-
tueéau tribunal commercial 
de Casablanca sous le 
N°737801 le 01/07/2020.

**********
« BR BATIMENT »

SARLAU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
14/06/2020, il a été établi 
une SARLAU ayant les carac-
téristiques suivantes :
- Dénomination sociale : « 
BR BATIMENT SARLAU »
-Objet social : travaux divers 
ou construction - marchand 
de matériaux de construction
-Sièges social : 
10 Rue Liberté Etg 3 Appt 
05 Sidi Belyout - Casablanca
- Durée : 99 ans
- Capital social : 

100.000,00 dhs devisé en 
1.000 parts de 100 dhs:
-Associes : 
Mr EL BARBARI ZAKARIA 
Gérances : Mr EL BARBARI 
ZAKARIA
-Signatures. 
Mr EL BARBARI ZAKARIA
Années sociales : du 1er jan-
vier au 31 décembre
-Bénéfices : 
5% pour la réserve légale
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal commercial de 
Casablanca sous le N°463565 
le 30/06/2020.

********** 
FETALOG TRANS 

SARLAU

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
23/06/2020, l’assemble géné-
rale de la société - FETALOG 
TRANS SARLAU - RC 
238525, a décidé ce qui suit :
1°)- Augmentation du capital 
social de 1.000.000,00 (un 
million dhs) à 1.500.000,00 
(Un million cinq cent mille 
dhs) par incorporation du 
compte courant d’associé.
2°)- modification de l’article 
6 et 7 des statuts;
Mr Mohamed TAHIRI, de la 
somme en espèce de un mil-
lion cinq cent mille 
DIRHAMS : 15000 parts : 
1.500.000,00 Dhs Soit au 
total la somme de un million 
cinq cent mille dirhams : 
1.500.000,00 Dhs
3°) - Adoption de nou-
veau statuts (mis à jours 
des statuts) ;

**********
 « SMARPIL »   S.A.R.L

 
Aux termes des statuts en 
date du 01/06/2020 à 
Casablanca, il a été créé une 
Société à responsabilité limi-
tée d’associé unique S.A.R.L 
AU  dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination Sociale Et 
Forme Juridique : 
« SMARPIL » S.A.R.L
-OBJET : IRRIGATION ;
*Vente de matériel agricole ;
* Travaux divers ;
- Siege Social : Résidence 
Madinati Imm 09 N°04 
Tranche 15 Sidi Bernoussi - 
Casablanca.
-CAPITAL : Est fixé à la 
somme de 50.000 (Cinquante 
Mille) Dirhams divisé en 500 
(Cinq Cents) Parts de 100 
(Cent) Dirhams chacune. 
«Les présentes parts a été 
attribuées à l’associé suivant :
- Mr. ATERTOR HICHAM : 
500 PARTS
- Gérance : est attribuée à 
Mr ATERTOR HICHAM.
-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le : 
24/06/2020 au registre ana-
lytique sous le N°462881.

**********
STE MARROUS BIRD 

SARL.AU

Aux termes d’un acte ssp 
en date du 19/06/2020, 
ont été réalisés les statuts 
d’une SARL dont les 
caractéristiques sont :
Dénomination : 
STE MARROUS BIRD 
SARL AU 
Forme Juridique : SARL .AU
Objet : Importation exporta-
tion marchand ou intermé-
diaire effectuant
Siege Social : 151 RUE 
Oussama Bnou Zaid Etg 2 
Cité Gauche N G Quartier 
Maarif Casablanca.
CAPITAL : 100.000,00 
DHS, attribué à :
MR MARROUS NAJIB 
100.000 dhs soit 1000 
PARTS de 100 DHS. 
Durée: 99 ANS.
Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Gérance Et Signature : La 
société sera gérée et engagée 

pour toutes les actes la 
concertants par la signature 
de gérant unique MR 
MARROUS NAJIB.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca et immatriculée 
au registre de commerce 
26/06/2020 registre de com-
merce N°463513.

********** 
Constitution de société

Au terme d’un acte authen-
tique reçu par Maitre 
ASGHIR JALAL Notaire à 
Casablanca le 10/03/2020 il 
a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination : « Friedrich 
Schiller institut privé» SARL
 Objet : Formation et langues 
étrangères. 
-Et généralement toutes opé-
rations quelles qu’elles soient, 
économiques ou juridiques, 
financières, civiles ou com-
merciales, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rat-
tacher, directement ou indi-
rectement aux objets ci-des-
sus spécifiés, ou à tous objets 
similaires ou annexes et sus-
ceptibles de faciliter le déve-
loppement de la société. 
Siege Social : Casablanca 
angle rue Mustapha el Maani 
et rue toul 2éme étage appar-
tement N°25.
Durée : est fixée à quatre 
vingt dix neuf (99) années.
Capital Social : est fixé à la 
somme de Dix Mille Dirhams 
(10.000,00 DHS) divisé en 
CENT (100) parts sociales 
de Cent Dirhams 
(100,00DHS) chacune entiè-
rement souscrites et libérées.
Administration de la société :
Est administrée par Mr 
ASSAHNOUN Oussama
II/ La société a été immatri-
culé au registre du commerce 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 26/06/2020 
sous numéro 737439

 **********
EURO BOOKING 

LOGISTICS - SARL.

RC : 294371 -CAPITAL 
DE : 100.000 ,00 dhs 

SIEGE SOCIAL : 
59 Bd Zerktouni ; 

6ème étage Appt : 18 
Casablanca

L’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 
11/06/2020, enregistrer sous 
les réf : RE : 19456, les asso-
ciés de la société : 
EURO BOOKING 
LOGISTICS , au capital de : 
100.000,00 dhs, ont décidé 
ce qui suit : Cession de parts : 
1. Mr Kamal SAIGH cède 
350 parts sociales à : 
Mr Ait Abdellah Abdessadek.
2. Mme Khadija FANANI 
cède 100 parts sociales à : 
Mr Ait Abdellah Abdessadek.
3. Approbation de la cession 
des parts par les associés entre 
Mr Kamal SAIGH Mme 
Khadija FANANI - et Mr Ait 
Abdellah Abdessadek.
• Nouvelles répartition des 
parts :
4. Mr Ait Abdellah 
Abdessadek. : (1000 parts)
Soit un total de : (1000 parts)
5. La nomination de 
Monsieur Mr Ait Abdellah 
Abdessadek en qualité de 
nouveau Gérant associé 
unique
6. Augmentation de capital 
par le Gérant AU,  à savoir :
Mr Ait Abdellah Abdessadek 
Gérant AU décide l’augmen-
tation de capital social par 
l’émission de 2500 Parts 
social a sa voir :
7. Mr Ait Abdellah 
Abdessadek : (2.6000 parts)
Soit un total de : (2.6000 
parts)
8. Modification des articles 6 
et 7 des statuts.

Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
23 / 06 /2020 sous le 
N°11269.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
du Casablanca-Settat 
Province de Nouacer

Commune de Dar Bouazza
Division des Affaires 

Économiques

Avis d’enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public 
du démarrage d’une enquête 
commodo incommodo d’une 
durée de 15 jours à compter 
de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

سفيان سمير / سفيان حسن 
Pour l’obtention d’une auto-
risation d’ouverture et d’ex-
ploitation de l’activité : Bain 
maure marocain -Hammam 
Au local situé à : 
Opération El Fath Secteur 4 
Lot Hammam Fitness Dar 
Bouazza.
Un registre des observations 
est mis à la disposition du 
public au service économique.

**********
Avis de constitution

 de société

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 23 
Juin 2020 à Casablanca, il a 
été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée d’associé unique, dont 
les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination : 
OUMI FOOD S.A.R.L 
(AU) 
Objet : La société a pour objet 
au Maroc et à L’étranger :
- La restauration rapide, 
Snack ,la vente de plats cuisi-
nés, de sandwichs, de bur-
gers, de grillades , de salades, 
de pizzas, de frites, de crêpes, 
de desserts, de glaces, Vente 
sur place ou à emporter, la 
livraison à domicile, la vente 
de boissons chaudes, de bois-
sons sans alcool, conformé-
ment à la législation en 
vigueur.   - Traiteur.
Siège Social : Le siège social 
est fixé à : Bassatine Oulfa 
Gh7 Imm N°32 Magasin 
N°03 Hay Hassani, 
Casablanca.
DUREE: 99 ans.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
(100.000,00) Cent Mille 
DHS, divisé en (1000) Mille 
parts d’une valeur nominale 
de Cent (100) Dirhams cha-
cune, libérées et attribuées à 
l’associée unique en rémuné-
ration de son apport de la 
manière suivante :
Madame OUMAIMA 
BERRADA CIN N°BL 
109664 : 1000 PARTS 
GERANCE : A été nommée 
gérante unique de la société :
Madame OUMAIMA 
BERRADA de Nationalité 
Marocaine, née le 30/08/ 
1992 à Casablanca, demeu-
rant à Lot Ouroud N°A 68 
Etg 3 Appt N°5 Sidi Maarouf 
Casablanca. C.I.N N°: BL 
109664 et ce pour une durée 
illimitée, et ce à compter du 
jour de sa constitution défi-
nitive.
Elle domicile à son adresse 
ci-dessus désignée et qui 
accepte la fonction qu’elle 
s’est attribuée.
La Signature : La société sera 
engagée par la signature 
unique de Madame 
OUMAIMA BERRADA.
Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
02/07/2020 sous le numéro 
737980.
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La sécurité des candidats d’abord
Examen du Baccalauréat et coronavirus

Ouardirhi Abdelaziz

u cours de notre cursus scolaire, nous avons 
tous connu des moments difficiles, surtout 
lors des différents examens et plus particuliè-

rement les épreuves du bac. Le stress et l’angoisse font 
partie du lot des troubles qui déstabilisent notre com-
portement avant les épreuves et nous enveniment la 
vie.
Des malaises physiques sont alors susceptibles d’appa-
raître, comme la perte de l’appétit, les maux d’estomac, 
les troubles du sommeil, les cauchemars, les maux de 
tête, un état de fatigue continuel, de l’apathie, un 
désintérêt général qui sont autant de maux redoutables 
qu’il convient de combattre et de traiter efficacement.

Savoir gérer le stress 

C’est pourquoi il est toujours très important de bien se 
préparer à l’ avance, de vivre loin de toutes sortes de 
contraintes négatives, d’évoluer dans un  environne-
ment sain, pour passer les épreuves le plus normale-
ment possible afin d’obtenir de bons résultats.
La session ordinaire 2020 de l’examen du baccalauréat 
se déroulera les 3 et 4 juillet pour les branches lettres et 
sciences humaines et enseignement originel et du 6 au 
8 juillet pour les branches scientifique et techniques et 
le baccalauréat professionnel.
Autant dire que nous sommes en plein examen, et ce 
au moment où l’épidémie du coronavirus est toujours 
présente. Ce qui demande d’être très vigilent, de ne 
pas baisser la garde, sans pour autant céder à la peur 
ou l’angoisse. L’heure est maintenant venue de gérer 
son stress afin de ne pas tout gâcher à cause de la 
panique.

Respect des consignes sanitaires

Depuis le mois de mars, notre pays est confronté  à 
une crise sanitaire majeure, et comme tout un chacun 
le sait, nous devons tous observer des mesures de pro-
tection destinées à lutter et à prévenir la transmission 
de la maladie covid-19. 

Une approche sensée, dictée par le bon sens, et qui fait 
appel à une action collective , citoyenne et responsable. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’organisation des 
épreuves du baccalauréat 2020.
Il faut savoir, que toutes les mesures indispensables 
pour permettre aux candidats du bac 2020, de pouvoir 
passer toutes les épreuves dans de très bonnes condi-
tions sont réunies, que toutes les mesures préventives 
ont été prises en considération.
Le ministère de l’éducation nationale  n’a pas lésiné sur 
les moyens. Il a eu recours  à des espaces sportifs, des 
amphithéâtres universitaires, ainsi que plusieurs classes, 
(chacune accueillera 10 candidats) mobilisés pour les 
examens du baccalauréat. 

Préserver la santé des étudiants

S’agissant des autres mesures qui sont mises en place, 
il y a la désinfection de tous les établissements d’ensei-
gnement plusieurs fois par jour, la distribution des 
masques et des outils de mesure de température, ainsi 
que le respect de la distanciation sociale.
Par ce dispositif, le ministère de l’éducation nationale 
entend protéger les candidats contre les risques de 
contamination de la covid-19 et permettre à tous les 
candidats de concourir dans d’excellentes conditions.
Il est important de prendre du temps pour soi et de se 
détendre. Pratiquer un sport vous permettra de vous 

décharger de nombreuses tensions. Aussi, il faut  éviter 
les excitants : tabac, thé, café et bien d’autres. Apres les 
épreuves, ne vous enfermez pas,  n’hésitez pas pour 
vous changer les idées à vous promener dans la nature, 
ou le long de la corniche. Cela permet de s’aérer l’es-
prit.

441.000 candidats

Cette année, ils seront 441.000 candidats à passer 
l’examen du baccalauréat. Un chiffre similaire à celui 
de l’année précédente où ils étaient 441.065. Le 
nombre total des élèves scolarisés qui devront passer le 
bac s’élève à 319.000, selon une source du ministère 
de l’éducation nationale. Pour ce qui concerne les can-
didats libres, ils devraient être de 122.000.
Pour les sections scientifiques et techniques et pour le 
Bac professionnel, les élèves passeront les épreuves du 
6 au 8 juillet. Les résultats de la session ordinaire 
seront dévoilés le 15 juillet.
Les examens de la session de rattrapage auront lieu du 
22 au 24 juillet, toutes branches confondues. Les 
résultats de la session de rattrapage seront annoncés le 
29 juillet 2020. Pour rappel, l’année dernière, les can-
didats au bac se sont élevés à 441.065 dont 48% des 
filles. Les statistiques du ministère avaient fait état 
d’une hausse de 0,3% par rapport à l’année 2018 où 
ils étaient 440.000 candidats. Pour leur part, les candi-
dats libres s’étaient chiffrés à 108.767, soit 25% de 
l’effectif global des candidats.
Pour conclure,  nous tenons à souhaiter bon courage à 
l’ensemble des candidates et candidats qui passent  les 
épreuves du bac ce vendredi 3 Juillet 2020. Il faut 
croire en vous, en vos capacités ; surtout ne lâchez 
rien, relativisez en pensant à la joie que vous allez res-
sentir quand vos épreuves seront terminées, mais aussi 
à la joie de vos parents, de vos familles qui elles aussi 
attendent et espèrent que vous puissiez réussir.

A

En raison de la situation sanitaire liée au 
nouveau coronavirus covid-19, nombreux 
sont les candidats aux épreuves du bacca-
lauréat 2020 qui peuvent être inquiets, 
angoissés et tressés. Surtout pas de 
panique, ayez confiance en vous, en vos 
capacités, n’ayez pas peur  pour mieux  
gérer le stress lors de ces épreuves.

Par: Bassma Rayadi (MAP)

Après plus de trois mois de fermeture décidée par les 
autorités compétentes en raison de la crise sanitaire 
causée par la pandémie de Covid-19, les centres com-
merciaux ont finalement été autorisés à rouvrir leurs 
portes et accueillir leurs clients, qui ont hâte de renouer 
avec leurs enseignes préférées et s’offrir de bons 
moments de divertissement.
En inactivité forcée depuis fin mars dernier pour cause 
de coronavirus, les centres commerciaux ont commencé 
à accueillir, depuis le 25 juin, les fans du shopping, 
dans le cadre du passage à la 2e phase du plan d’allège-
ment du confinement sanitaire, ainsi permettant la 
reprise des activités commerciales dans ces centres et 
galeries, selon des conditions prédéfinies.
Après les cafés et restaurants, ouverts dans un premier 
temps en mode livraison seulement, le tour est venu 
aux centres commerciaux (à l’exception des cinémas et 
des espaces de loisirs pour enfants), qui comptent 
parmi les secteurs les plus sinistrés par la propagation 
du coronavirus. En effet, l’enjeu actuellement réside 
dans la nécessité d’assurer un retour sécurisé aussi bien 
pour la clientèle que pour le personnel, ce qui exige 
prudence et vigilance de la part de tous les acteurs. 
Dans ce sillage, le ministère de l’Industrie, du com-
merce, de l’économie verte et numérique a émis un 
guide sanitaire à destination des centres commerciaux 
et magasins, disponible sur le site du ministère (www.
mcinet.gov.ma), qui explique en détails les mesures à 
respecter pour la reprise.
Entre pratiques d’hygiène, instauration des mesures de 
distanciation sociale et sensibilisation des clients et des 
commerçants, les responsables des centres commerciaux 
se trouvent dans l’obligation de mettre en place un sys-
tème de gestion adapté à ce contexte, notamment à tra-

vers la sensibilisation aux règles d’accès et les consignes 
de prévention contre le coronavirus à l’entrée du centre 
commercial. Approché par la MAP, le directeur général 
du centre commercial “Arribat Center”, Anass El Ghali 
a affirmé que pendant toute la période de confinement 
les équipes de ce centre ont veillé à maintenir des 
conditions d’exploitation optimales afin d’accueillir les 
clients et les preneurs en conformité avec les disposi-
tions sanitaires, ajoutant qu’un guide de procédures et 
de conditions de réaménagement des magasins et des 
parties communes de ce complexe multifonctionnel “a 
été préparé et partagé avec l’ensemble de nos preneurs 
et prestataires”.
“”Arribat Center” a réalisé un investissement important 
pour offrir à nos clients un parcours sécurisé et agréable 
avec notamment la gestion des accès et des flux entrant 
et sortant, la prise de température sur l’ensemble des 
accès, l’installation d’outils de prévention (les distribu-
teurs de gel, tapis désinfectants, signalétique, et diffu-
sion de messages sonores etc.)”, a souligné M.El Ghali.
En vue d’assurer la sécurité des visiteurs et des 
employés du centre commercial, des opérations régu-
lières et quotidiennes de désinfection ont été déployées, 
avec la mise en place d’un dispositif de sensibilisation 
pour les collaborateurs, les prestataires et les salariés du 
centre, portant sur le respect des gestes de distancia-
tion, le port du masque ainsi que l’ensemble des 
mesures préconisées dans le cadre de la gestion de la 
reprise de l’activité, a fait savoir le responsable.
Pour sa part, Fatima Zahra, fonctionnaire à Rabat, a 
exprimé à la MAP sa joie après la décision de réouver-
ture des centres commerciaux, sans pour autant cacher 
son inquiétude d’être contaminée par la Covid-19. “Je 
suis très heureuse de la décision d’allègement des 
mesures de confinement et de réouverture des centres 
commerciaux. Je vais pouvoir enfin me balader et ache-

ter des articles de mes magasins préférés”, s’est-elle 
réjouie.
Elle a également affirmé avoir pris conscience de la 
nécessité de faire preuve de prudence lors de cette 
phase d’allègement du confinement, notamment via 
l’adoption des mesures préventives, telles que la distan-
ciation physique, le port du masque et la désinfection 
des mains.
“J’ai visité le mall “Arribat Center” à deux reprises après 
sa réouverture. Les règles de sécurité sont suivies stricte-
ment au sein du centre commercial, mais je suis un peu 
inquiète ces derniers jours surtout après l’apparition de 
plusieurs cas dans des foyers industriels”, a-t-elle indi-
qué. Le retour à la vie normale va donc être entamé 
peu à peu, après l’autorisation aux cafés et restaurants 
de fournir leurs services sur place, sans dépasser 50% 

de leur capacité d’accueil, la reprise des activités com-
merciales dans chacun des centres commerciaux, grands 
complexes commerciaux et galeries, la réouverture des 
espaces de loisirs et de divertissement, tels que les salles 
de sport et les hammams avec un maximum de 50% de 
leur capacité d’accueil, la reprise des activités liées à la 
production audiovisuelle et cinématographique, des 
transports en commun entre les villes, du transport 
routier ou ferroviaire, ainsi que des vols intérieurs.
La réussite de la mise en œuvre de ces mesures exige 
bien évidemment un plein engagement de toutes les 
parties, face à une crise inédite qui sévit dans les quatre 
coins du monde, afin d’assurer un retour progressif en 
toute sécurité, et veiller à la santé des employés et des 
clients, un impératif pour la reprise de l’activité com-
merciale.

Les fans du shopping renouent avec leur passion
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Les centres commerciaux en mode déconfinement
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 Débat 17
Les fondations des œuvres sociales (FOS) des fonctionnaires :

Rente gouvernementale en dépit 
de la justice sociale !

e même Ministère chapote aussi le départe-
ment des Eaux et Forêts qui emploiepresque 
4700fonctionnaires qui ont aussi leur fon-

dation créée par texte de loi N°35.13.Dans le même 
département ministériel, trois fondations distinctes avec 
trois textes de loi. Des structures, des fonctionnaires, des 
budgets, des organes de gouvernance, des statuts de per-
sonnel, des règlements de marché ,des contrôleurs des 
finances ….et trois présidents qui seront nommés en 
Conseil de Gouvernement en tant que Hauts fonction-
naires…. !
Cette inflation inédite, de création de fondations n’in-
terroge-t-elle pas notre législateur et nos décideurs 
publics sur l’opportunité d’un tel phénomène ? 
sursoncoût,son utilité et sur son impact sur la qualité 
duservice public jusqu’aujourd’hui très contesté ?.Est-il 
juste et équitable que les domaines publics, l’argent du 
contribuable et du citoyen serontaiguillés vers le confort 
(transport, assurance complémentaire..), le bien être 
(estivage, loisirs,..) pour uniquement une catégorie de 
salariés qui se trouve, de facto, dans une situation stable 
et confortable ? quand en est-il pour les travailleuses 
agricoles,les salariés du BTP du gardiennage et les agents 
de nettoyage …… ?Est-il  concevable que le fait qu’on 
vous a confié une mission, sur laquelle vous êtes payés, 
vous donne le droit de bénéficier des moyens publics 
mis à votre disposition ?
Dans ce qui suit, nous allons essayer de porter des éclai-
rages sur ce phénomène « made in Morocco » de prolifé-
ration des fondations des œuvres sociales des fonction-
naires.Nous nous focaliserons, ici,sur celles des 
Ministères, horsétablissements publics et sociétés 
d’Etat,qui eux aussi cachent une autre réalité (des entités 
publiquessurendettées et enregistrant des déficits chro-
niques et pourtant les associations des œuvres sociales de 
leurs personnels vivaient dans la prospérité : 
CMR,ONEE, ONCF, RAM, CDG,ADM,BAM, BP, 
CIH,………..)
1-Les fondations des œuvres sociales : Surenchère minis-
térielle pour 10% des salariés du Maroc 
Selon le Rapport sur les ressources humaines 2020 
publié par le MEFRA, la fonction publique civile maro-
caine comptait en 2019 un effectif de 564.549 fonction-
naires. Plus 81% de cet effectif sont concentrés au 
niveau de Trois départements ministériels ; l’Éducation 
Nationale avec (48,6%), suivi des départements de l’In-
térieur (23,6%) et de la Santé (9,5%).
Selon le HCP, le nombre des salariés au Maroc est de 5 
494 000. Pour 10% de ce chiffre, et afin d’acheter la 
paix sociale dans son département et/ou imitation des 

autres, chaque Ministrebataille pour faire passer un texte 
de loi portant création d’une « fondation des œuvres 
sociales de son Ministère ».
Une inflation législativeincompréhensible, plus qu’une 
dizaine de texte de loi votée à l’unanimité par nos élus 
dans des commissions parlementaires techniques au lieu 
de les présenter dans la commission qui a en charge « la 
fonction publique »,sans que personne ne se pose la 
question sur l’opportunité et l’utilité de créer une telle 
structure par un texte de loi et pour une centaine de 
fonctionnaires ?.  Sans être exhaustif, en voici le détail :

A cet élan s’ajoute le nombre infini des associations des 
autres départements et qui représentent parfois le per-
sonnel des services centraux, locaux ou départementaux 
ainsi que les associations des œuvres sociales des collecti-
vités territoriales. A noter que la promotion des associa-
tions vers le statut de fondation n’entraine pas une disso-
lutionautomatique des associations, pire elles peuvent-
continueràexercer pour des considérations syndicales.
Ces FOS sont créées pour des missions qui dans leurs 
majorités sont des champs d’autres opérateurs écono-
miques, n’est-elle pas une violation des lois de la concur-

rence, desétablissements financiers.. . ? La majorité de 
ces entités sont devenues des agences de voyage (elles-
peuvent même conclure des conventions avec des struc-
ture touristiques dans d’autre pays : Espagne, la 
Turquie…!), des promoteurs immobiliers, des établisse-
ments de crédit et des courtiers des assurances ….elles 
sont chargées, entre autresde :
•Construire des centres d’estivage
• Accorder les crédits consommation et autres sans inté-
rêt
• Construiredes clubs de divertissement
• Construire des logements 
•Organiser les voyages ……etc
Certes, une part de leurs budgets vient des cotisations 
des adhérents (généralement symboliques) mais la 

grande part émane de  la subvention de l’Etat ajoutée 
aux soutiens en nature (Terrain, matériels, moyens ……
etc. ) ..
2- L’action sociale dans le secteur public : Ce n’est guère 
de l’Assistanat c’est une composante majeure des poli-
tiques de gestion du Capital Humain 
Pousser comme des champignons, les FOS continuerons 
à être créer tant que le Gouvernement, à travers son 
département chargé de la modernisation de la fonction 
publique, considère l’action sociale dans le secteur public 
comme «de l’assistanat » qui relève des syndicats, et non 
pas une composante clé de la GRH de son capital 
Humain.
A mon avis, l’action sociale dans le secteur public doit 
être une politique intrinsèque de toute politique de 
modernisation du service public. Elle doit être réfléchie, 
conçue et mise en œuvre dans une approche globale, 
non cloisonnée, durable, inclusive et équitable pour évi-
ter les surenchères entre départements et le sentiment 
d’injustice sociale chez les autres catégories de salariés.
Ainsi, L’action sociale dans le secteur public doit avoir 
pour but d’améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles et destinée à les aider à faire 
face à des situations difficiles, et comme se faisait 
ailleurs, elle doit être scindée, au maximum, en trois 
blocs :
• Œuvres sociales interministérielles dans la fonction 
publique d’État pilotées par le Ministère chargé de la 
fonction publique
• Œuvres sociales dans la fonction publique territoriale, 
Département chargé des collectivités territoriales 
(DGCL)
• Œuvres sociales  dans les secteurs de l’éducation, for-
mation et Santé
En guise de conclusion, Les citoyens s’attendent à un ser-
vice public sur mesure, adapté à leurs besoins propres. La 
capacité des administrations publiques à rendre des ser-
vices de qualité au moindre coût sera déterminante pour 
leur avenir. Par ailleurs, et contrairement à de nom-
breuses idées reçues, il n’est pas nécessairement plus diffi-
cile de motiver les ressources humaines du secteur public 
que celles du secteur privé. On oublie souvent que la 
notion même de service public constitue une réelle 
source de motivation pour certains fonctionnaires. Ces 
derniers sont tenusà s’approprierdes valeurs tradition-
nelles fondamentales du service public qui sont la res-
ponsabilisation, la neutralité, la justice, l’équité, la repré-
sentativité, la responsabilité, la capacité de rendement, 
l’efficacité et l’intégrité. 
L’Etat, de son côté, doit mettre à leur disposition tous les 
moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions-
mais aussi des ressources indispensables pour un cadre de 
vie digne : La protection sociale, l’éducation des enfants, 
la santé, l’accès au logement en est le minimum vital.

Le 25/06/2020, était au menu du conseil de Gouvernement un projet de loi N° 93.17 portant création et organisation de « la fondation pour la promotion 
des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du département de la pêche maritime », département qui comptemoins de 1500 agents et fonctionnaires,  
et qui relève du Ministère de l’Agriculture qui, à son tour, possède sa propre fondation créée par texte de loi au profit de quelques 6500 fonctionnaires. 
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es auteurs du livre, en particulier 
Arnoud B van den Berg, ont 
visité le Maroc régulièrement 
depuis de nombreuses années 

pour observer et étudier les oiseaux. 
Au cours des 50 dernières années, Arnoud 
van den Berg a effectué des visites récur-
rentes au Maroc pour guider les birdwat-
cheurs (observateurs d’oiseaux), réaliser 
des projets de recherche ou simplement 
pour enregistrer et profiter de la beauté 
des chants d’oiseaux. Durant ces visites, il 
a sillonné pratiquement les quatre coins 
du Maroc, depuis les zones humides de la 
région du Gharb jusqu’à Aousserd en pas-
sant par les montagnes de l’Atlas, 
Merzouga et Souss.
«Ce merveilleux nouveau livre est plus 
qu’un simple texte, car il regorge de sons 
d’oiseaux de la région du Maghreb. Il 
contient ainsi des explications détaillées 
sur les sons des alouettes, des traquets, des 
gangas et des engoulevents», souligne la 
même source. Il comprend également des 
enregistrements illustrés de photographies 
des mêmes oiseaux, ainsi que des planches 

de l’Alouette de Dunn et du Traquet de 
Seebohm dessinées par le célèbre dessina-
teur d’oiseaux Killian Mullarney, et donne 
aussi un aperçu sur des espèces menacées 
de disparition, notamment le Courlis à 
bec grêle, l’Ibis chauve, l’Outarde houbara 
et le Turnix d’Andalousie.
Le livre d’attarde également sur les nou-
veaux critères d’identification sonore 
solides pour les espèces du Maghreb telles 
que la famille des cisticoles, le Dromoïque 

du désert et les pinsons ainsi que des sons 
sublimes d’oiseaux tels que le Tchagra à 
tête noire, le Prinia à front écailleux et le 
Moineau blanc. Le titre du livre fait réfé-
rence à «The Sound Approach» qui par-
tage les sons d’oiseaux ainsi que les expé-
riences avec les observateurs d’oiseaux 
aussi bien les visiteurs que les résidents au 
Maroc et dans les pays voisins. Mais aussi, 
il y a une notion de «partage des oiseaux» 
car le Maroc a un rôle si important en tant 

que zone d’escale et/ou d’hivernage pour 
un grand nombre d’oiseaux migrateurs et 
hivernants de l’Europe occidentale, précise 
la maison d’édition. 
«Cela signifie que de nombreuses espèces 
d’oiseaux du Maroc et d’Europe sont 
interconnectées. En effet, un grand 
nombre d’oiseaux migrateurs européens 
passent des mois au Maroc, et ils peuvent 
être assez familiers avec les sons des 
oiseaux nicheurs locaux de déserts ou de 
hautes montagnes, d’arganiers ou de cèdres 
et de chênes», ajoute la même source. 
Décliné en 314 pages, ce livre comprend 
321 enregistrements sonores, 100 sona-
grammes, deux planches et 161 photogra-
phies en couleur. Tous présentés et mémo-
risés à travers des histoires personnelles et 
des explications sur les chants d’oiseaux de 
la région du Maghreb.
Tous les sons mentionnés dans le livre sont 
disponibles sur un flash USB de 16 Go. 
Les fichiers de haute qualité peuvent être 
écoutés avec un casque, et ceux de petite 
taille peuvent être écoutés sur des appareils 
mobiles.

 
Coronavirus oblige ! La Marocaine Hind Joudar, fondatrice 
de l›Oriental Fashion Show, un événement mode d›envergure 
internationale qui célèbre la haute couture orientale et porte 
haut et fort le caftan marocain, revient avec une fashion 
week digitale avant-gardiste.
En raison de la pandémie, l’industrie de la mode s›est vue 
obligée de se réinventer et de s›adapter. Plus que jamais, 
l’heure est à l’innovation et l’Oriental Fashion Show ne 
déroge pas à cette nouvelle règle dictée par un contexte iné-
dit. A l’instar de la Fashion week de Londres, de Paris et de 
Milan, cet événement, première plateforme internationale 
dédiée à la Couture et à la mode orientales, revient avec 
force mais cette fois-ci sur le web en organisant, du 3 au 8 
juillet, la première édition digitale orientale.

L’événement, qui a pour habitude de sillonner le monde, 
d’escale en escale, afin de retracer l’histoire métissée de la 
mode orientale et faire valoir un patrimoine souvent mécon-
nu, devra s›adapter à un nouveau contexte, se régénérer et 
explorer le champ du virtuel afin de mieux appréhender 
l’avenir. Au programme de cette semaine de la mode digitale, 
des interviews avec les personnalités qui ont accompagné le 
cheminement de l’événement «Sur la route de la soie et d›Al 
Andalous», qui a donné lieu à ce concept de défilé de mode 
de la couture orientale, ainsi que des rétrospectives vidéo des 
plus beaux podiums de l’Oriental Fashion Show depuis sa 
création. Des webinaires avec les créateurs participant à l’évé-
nement sont également prévus tout au long de la semaine 
afin de définir les contours de la mode de demain, se pen-
cher sur l’avenir de l’industrie et appréhender les nouveaux 
enjeux qui se profilent.

En se digitalisant, l’Oriental Fashion Show s’inscrit dans une 
approche avant-gardiste, accessible à tous et éco-responsable 
visant à mettre le créateur au centre d’une réflexion sur le 
renouvellement de la mode mais aussi des fashion week, sou-
ligne sa Fondatrice Hind Joudar, par ailleurs présidente de 
l›Association «Route de la Soie et d›Al-Andalus». Se régéné-
rer pour résister: telle est la devise de Hind Joudar qui a 
décidé d›adapter ce défilé de mode au nouveau contexte 
dicté par la Covid-19.  S›agissant de la place du caftan maro-
cain, Hind Joudar affirme qu›il est et restera, comme tou-
jours, dans les premières loges de cet Oriental Fashion Show. 
A travers ses nombreuses productions, l’Oriental Fashion 
Show a pu promouvoir plus de 100 stylistes de 50 nationali-
tés différentes, parmi eux de nombreux stylistes et designers 
marocains qui ont pu se faire un nom sur la scène de la 
mode mondiale.
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Un nouvel ouvrage intitulé «Morocco: sharing the birds» (Maroc: le partage des oiseaux) vient de paraître aux éditions de ‘The Sound Approach’ en Angleterre. Ce nouveau livre est le fruit de nombreuses années de travail de l’ornithologue néerlandais Arnoud B van den Berg et de l’équipe de «The Sound Approach» spécialisée dans les sons des oiseaux, indique un communiqué de la maison d’édition. 

L’oriental fashion show qui célèbre la 
haute couture orientale et porte haut et 
fort le caftan marocain se déroulera du 3 
au 8 juillet, sous une forme digitale, en 
raison du contexte sanitaire actuel lié à 
l’épidémie du Covid-19. La Marocaine 
Hind Joudar, présidente de l’association 
«Route de la Soie et d’Al-Andalus», à 
l’origine de cet événement mode d’en-
vergure internationale, revient dans un 
entretien à la MAP, sur les raisons de ce 
choix.

 Pourquoi organiser une édition digitale, 
la première depuis la création de 
l’Oriental fashion show? 

 « Organiser une fashion week digitale 
en ces temps du COVID-19 me semblait 
nécessaire pour maintenir l’activité de la 
mode marocaine et orientale. Depuis les 
dix dernières années l’oriental fashion 
show n’a jamais manqué les semaine de 
la Haute Couture parisiennes. Cette 
année, toutes les manifestations ont été 
annulées, il a fallu maintenir le rendez-

vous, mais comment? On a pensé à plu-
sieurs solutions dont la présentation des 
nouvelles collections en ligne, mais nos 
designers sont pour 90% d’entres eux 
basés hors zone Europe, et certains sont 
encore confinée, il était difficile de pré-
parer du contenu à distance pour cette 
fashion week digitale. Avec l’équipe de 
communication, nous avons alors décidé 
de préparer une rétrospective sous forme 
de 5 épisodes à présenter durant cette 
fashion week avec des interviews live et 
des webinaires.

  Comment vous est venue cette idée ? 

Quand on travaille dans le milieu de la 
mode, les journées sont très chargées et 
on vit à 100 à l’heure, les projets s’en-
chaînent et il est difficile de s’arrêter. La 
période du confinement a été une 
période de réflexion sur toutes les réali-
sations faite jusqu’ici par l’association 
«Route de la Soie et d’Al-Andalus», et 
on s’est rendu compte de l’intensité du 
travail des dernières années, qui étaient 

passionnantes, mais très prenantes La 
période du confinement était l’occasion 
de mener une réflexion sur la suite à 
donner à notre projet dans des moments 
de crise et où la circulation des per-
sonnes est difficile. Aussi cette petite 
pause nous a permis de comprendre 
l’importance des nouvelles technologies 
et de leur utilisation dans le milieu de la 
mode et appréhender avec sérénité les 
nouveaux challenges qui nous attendent.

  Et le caftan marocain ? 

 Le caftan marocain est à la base de 
l’oriental fashion show, et on est très 
heureux de revenir à travers cette rétros-
pective sur les grands moments de nos 
défilés caftan et autres de Marrakech à 
Oulan Bator en passant par Istanbul, 
Baku, Almaty, Samarkand, Tachkent, 
Boukhara, Paris, Londres, Koweït, 
Doha, Dubai, Moscou.. Nous espérons 
continuer à oeuvrer pour garder le caf-
tan marocain au sommet de sa splen-
deur.

Hind Joudar, fondatrice de l’Oriental fashion show

« Dans le milieu de la mode, les journées 
sont chargées et on vit à 100 à l’heure »

Vient de paraître aux éditions de « The Sound Approach »

Parution en Angleterre de 
«Maroc : le partage des oiseaux»

L

Oriental fashion show

La prochaine édition 
de l’Anmoggar N Jazz 

en octobre 2021 

Hind Joudar réinvente une fashion week digitale inédite

La prochaine édition de l’Anmoggar N Jazz aura lieu 
du 19 au 30 octobre 2021, ont annoncé les organisa-
teurs.
Dans un communiqué rendu public, ils précisent que 
«les différentes mesures sanitaires qui s’imposent 
actuellement et la crise économique résultante, ne 
nous permettent pas d’organiser sereinement l’édition 
de cette année», initialement prévue du 20 au 24 
octobre prochain.
Et la même source de rappeler que «nous préparions 
activement l’édition de 2020 depuis décembre dernier, 
avec un plateau d’artistes internationaux aussi riche et 
diversifié qu’à notre habitude, marque de fabrique de 
l’Anmoggar N Jazz».
«Nous appelons donc tous les amoureux du jazz, au 
Maroc comme à l’étranger et tous ceux pour lesquels 
l’Anmoggar N Jazz est un événement incontournable 
de la vie culturelle marocaine, à se mobiliser dès à pré-
sent pour préparer la prochaine édition», ont indiqué 
les organisateurs, tout en promettant «une édition 
2021 qui marquera tous les esprits».

 Par Jalila AJAJA MAP



Depuis le départ de Christophe Revel à l’Olympique 
Lyonnais, le poste d’entraîneur des gardiens de la sélection 
nationale est resté vacant. Ses derniers jours, le nom de l’an-
cien portier du Raja de Casablanca,  Mustapha Chadli, cir-
cule parmi les candidats à la succession du français.
En effet, Christophe Revel avait intégré le staff du sélection-
neur du Maroc,  Vahid Halilhodzic, en mars 2020, avant de 

quitter les Lions de l’Atlas quelques mois plus tard en direc-
tion de l’Olympique lyonnais. Le club français a annoncé la 
nouvelle de l’arrivée de son nouveau coach des gardiens le 2 
juin 2020 pour une saison. Depuis, le poste d’entraîneur des 
gardiens de but du Maroc est resté vacant, et le nom d’un 
ancien joueur revient avec insistance au sein de la FRMF, il 
s’agirait de Mustapha Chadli. Ce dernier serait un candidat 
sérieux pour prendre en charge cette fonction. 
L’ancien gardien emblématique du Raja de Casablanca entre-
tient de bonnes relations avec son ancien coach Vahid, qui l’a 
eu sous son aile lors de la saison 1997-98.
Pour rappel, Chadli connait bien la sélection marocaine pour 
y avoir été sélectionné durant la coupe du monde 1998, il 
faisait également partie du groupe sélectionné pour la coupe 
d’Afrique des nations en 2000, avec les gardiens Khalid 
Fouhami et Aderrafie Gassi, avant d’être à nouveau retenu en 
2006. Chadli est également un des joueurs les plus titrés de 
l’histoire du Maroc, avec 14 sacres en compétitions offi-
cielles, dont un avec les FAR. Il est le troisième joueur maro-
cain le plus titré de l’histoire, derrière les autres Rajaouis 
Redouane El Haimeur et Abdellatif Jrindou qui ont respecti-
vement 16 et 19 titres.

O.Z

Le jeune joueur marocain 
Aymane Mourid, pur pro-
duit de l’Académie 
Mohammed VI de football, 
a signé un contrat profes-
sionnel jusqu’en 2024 avec 
Leganés, équipe de première 
division du championnat 
espagnol.
Leganés a exercé l’option 
d’achat dont dispose pour le 
milieu de terrain marocain 
Aymane Mourid, 20 ans, 
qui restera lié au club jusqu’en 2024 après avoir été membre avec l’équipe B pendant les deux der-
nières saisons, annonce un communiqué de l’équipe des banlieues de Madrid.
Mourid a rejoint l’équipe Junior «A» de Leganés de la division d’honneur en 2018 avant d’intégrer 
l’équipe B un an plus tard avec laquelle il a disputé 24 matches, en inscrivant deux buts.
Le milieu de terrain marocain a également fait ses débuts en équipe première cette saison sous la 
direction de Javier Aguirre lors de la Coupe du Roi d’Espagne. Il a également été convoqué lors de la 
rencontre contre l’Atlético de Madrid en Liga.
Après avoir porté les couleurs de l’équipe nationale des moins de 17 ans, Mourid fait partie actuelle-
ment de l’équipe nationale olympique.

L’entraîneur des Blues et légende du club londonien, Frank Lampard, a dévoilé ses projets pour ses deux nouvelles 
recrues, Hakim Ziyech et Timo Werner. Les deux recrues, qui ne sont pas éligibles pour le reste de la campagne en rai-
son des règles d’inscription, vont s’entraîner loin de l’équipe première pour être prêt physiquement pour la prochaine 
saison de la Premier League. Lors d’une conférence de presse sur l’application Zoom, le tacticien anglais a révélé ses 
projets pour le duo Ziyech-Werner : « En ce qui concerne les deux joueurs individuellement, nous devons nous assurer 
qu’ils arriveront avec de bons niveaux de fitness et de fraîcheur pour la saison prochaine. Ils auront une pause plus lon-
gue que les joueurs que nous avons déjà dans l’équipe, donc je vais en tenir fermement compte et quand je pense que 
c’est le bon moment pour les amener dans et autour de l’équipe cette saison, je peux le faire. »

O.Z

Le sélectionneur des Lions de 
l’Atlas, Vahid Halilhodzic, va 
perdre son adjoint Landry 
Chauvin. Ce dernier s’enga-
gera en faveur de la 
Fédération Française de foot-
ball en tant qu’entraîneur. En 
effet, âgé de 51 ans, Chauvin, 
qui a occupé auparavant le 
poste de directeur du centre 
de formation de Caen ou 
Rennes, va rejoindre la FFF 
en tant que sélectionneur 
d’une équipe de France de 
jeunes. Après avoir entrainé 
Sedan en Ligue 2, le FC 
Nantes ou encore le Club 
Africain en 2014, Landry 
Chauvin a rejoint le staff du 
franco-bosnien Vahid en qua-
lité d’adjoint de l’entraineur 
principal.

O.Z

ès l’annonce de l’allègement 
des mesures de confinement et 
de la réouverture, à partir du 

24 juin, des salles de sport, les clubs et 
associations ont pris plusieurs mesures 
pour garantir une reprise des activités en 
toute sécurité notamment à travers la 
répartition des sportifs en petits groupes 
et la stérilisation des salles et du maté-
riel sportif en permanence.
La période de confinement a eu un 
impact négatif sur les sportifs, en parti-
culier ceux des arts martiaux, comme le 
kick-boxing, qui ont perdu, au fil du 
temps, leur rapidité et leur vivacité, 
outre la perte d’endurance et la baisse 
de la masse musculaire. Ils ont égale-
ment été affectés par des troubles de 
comportement nutritionnel entraînant 
un déséquilibre dans le régime imposé 
par leur nutritionniste.
L’ancien champion et entraîneur de 
kick-boxing au Royal club de Rabat, 
Noureddine Finkas, a fait part de sa joie 
de reprendre son activité de formateur 
de champions, après la période difficile 
qu’ont traversée les sportifs.
Finkas a indiqué, dans une déclaration à 
la MAP, que les cadres techniques ont 
accompagné les athlètes durant le confi-
nement en supervisant à distance leur 
entraînement et leur régime alimentaire 
pour atténuer les effets physiques et psy-
chologiques négatifs causés par la pan-

démie.
La mission des entraîneurs et leur prin-
cipale motivation étaient de maintenir 
la bonne condition physique des ath-
lètes, a souligné l’ancien champion, 
notant que ces coachs ont incité les 
sportifs à poursuivre leur entraînement 
à domicile de façon continue et régu-

lière et se préparer à revenir à tout 
moment pour participer à différentes 
compétitions.
Il a fait savoir que l’entraînement à 
domicile reposait essentiellement sur des 
programmes mis en place par les entraî-
neurs et envoyés aux sportifs via les 
réseaux sociaux. Ils comportent des 

exercices pour maintenir la forme phy-
sique et d’autres exercices focalisés sur 
les aspects techniques de la discipline.
Il a ajouté que, suite aux recommanda-
tions de la Fédération royale marocaine 
de Kickboxing, le club a mis en place 
un programme qui concerne l’accompa-
gnement mental des pratiquants en 

organisant des conférences de groupes 
avec la participation de plusieurs spor-
tifs afin de les aider à surmonter les dif-
ficultés imposées par le contexte actuel.
Le club a veillé à ce que la reprise des 
activités soit progressive, a insisté le 
coach qui précise que les premiers jours 
ont été consacrés à l’entraînement en 
plein air et comprenaient des exercices 
de remise en forme, avant de passer à 
l’étape suivante axée sur le renforcement 
musculaire afin d’éviter les blessures.
Le cadre national a précisé que le Royal 
club de Rabat, qui comprend également 
d’autres branches de sports notamment 
le full-contact, le muay thai et le 
taekwondo, a veillé également à ce que 
le retour soit conforme aux normes et 
aux mesures de précaution déterminées 
par les autorités compétentes pour pré-
server la santé des adhérents et des 
entraîneurs.
Il s’agit de désinfecter régulièrement la 
salle et les équipements sportifs, de 
réduire le nombre de pratiquants à 50% 
de la capacité d’accueil, de maintenir 
une distance de sécurité entre les spor-
tifs, de ne pas utiliser les salles de bains 
des salles et de ne pas échanger de maté-
riel d’entraînement.
La direction du club a également obligé 
les athlètes à appliquer les gestes bar-
rières habituelles notamment se sou-
mettre au contrôle de la température 
corporelle à l’entrée du club, respecter la 
distanciation et stériliser les chaussures.
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Lampard a déjà un 
programme pour Ziyech

La Fédération Française 
engage un adjoint à Vahid

Les salles de sport reprennent vie 
après trois mois de suspension

Lions de l’Atlas : 
Chadli pour succéder à Revel ?

Liga : Aymane Mourid signe 
à Leganés jusqu’au 2024 

Fermées depuis mars dernier, les salles de sport dans les différentes régions du Royaume reprennent 
vie après trois mois de suspension en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
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