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Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a décidé la prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
jusqu’au 10 septembre 2020, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19).

L'économie mondiale enregistre 
un plongeon historique, avec le 
PIB de l'eurozone en recul de 
12,1% au 2e trimestre et les 
Etats-Unis en récession, en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus dont le bilan humain est 
toujours plus lourd.
Face à une pandémie que rien ne 
semble pouvoir enrayer, le 
Comité d'urgence de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé 
(OMS) se réunit une nouvelle 
fois vendredi, six mois après 
avoir décrété l'urgence mon-
diale.
Les statistiques économiques 
mondiales donnent le tournis. 
La zone euro a enregistré au 
deuxième trimestre un plongeon 
historique de 12,1% de son PIB, 
conséquence des mesures de 
confinement, a annoncé vendre-
di l'Office européen de statis-
tiques.
En France, la chute est de 
13,8%, en Espagne de 18,5%, 
en Allemagne, moteur écono-
mique de l'Europe, de 10,14%.
Aux Etats-Unis, le confinement 
a entraîné un effondrement du 
PIB de 32,9% pendant la même 
période en rythme annualisé. Par 
rapport au deuxième trimestre 
2019, la baisse est de 9,5%.
Le bilan humain aussi donne le 
vertige.La pandémie a fait au 
moins 673.909 morts dans le 

monde, selon un bilan établi par 
l'AFP à partir de sources offi-
cielles vendredi à 11h00 GMT. 
Le nombre de cas a dépassé les 
17 millions.
En atteignant la barre des 
46.000 morts, le Mexique est 
devenu le troisième pays au 
monde en termes de décès liés 
au coronavirus.
Le Mexique devance ainsi de 
peu le Royaume-Uni. Les deux 
premiers pays les plus lourde-
ment touchés par le Covid-19 
restent les Etats-Unis, avec 
152.070 morts, et le Brésil, avec 

91.263 morts.
Le Vietnam et les Fidji ont 
annoncé chacun leur premier 
mort vendredi.
En Floride, l'un des Etats améri-
cains où l'épidémie connaît une 
forte recrudescence, les habitants 
attendent désormais l'arrivée de 
l'ouragan Isaias. Les restrictions 
sanitaires se renforcent encore 
dans plusieurs pays. L'Allemagne 
a classé trois régions d'Espagne, 
particulièrement touchées, 
comme zones à risque, ce qui 
implique une quarantaine pour 
les voyageurs qui en reviennent, 

à moins de présenter un test 
négatif. Au Royaume Uni, le 
gouvernement a décidé de 
repousser d'au moins deux 
semaines la prochaine phase du 
déconfinement en Angleterre, 
prévue samedi avec la réouver-
ture de certains lieux publics. De 
nouvelles restrictions sont aussi 
imposées aux habitants de cer-
taines parties du nord de l'An-
gleterre. Le Danemark recom-
mande désormais le port du 
masque dans les transports 
publics, dans un revirement de 
doctrine.

Un bilan humain toujours plus lourd Covid-19
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Parlement européen : 
L'élan de conscience 

se renforce
Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

L'élan de conscience déclenché depuis quelque temps au 
Parlement européen au sujet de la poursuite du détour-
nement de l'aide humanitaire, destinée aux séquestrés 
des camps de Tindouf, par le polisario et l'Algérie se 
poursuit et se renforce.

Fête du Trône

Trump salue le 
leadership de SM le Roi
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économie marocaine a perdu 
589.000 postes d'emploi durant 
le 2ème trimestre de 2020 sous 

l'effet de la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (covid-19), l'état 
d'urgence sanitaire et le plein confinement, 
selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP). "Le volume de l'emploi a baissé de 
589.000 postes, résultant d'une perte de 
69.000 en milieu urbain et de 520.000 en 
milieu rural, contre une création moyenne 
de 64.000 postes entre les deuxièmes tri-
mestres des trois années précédentes", pré-
cise le HCP dans une note d'information 
relative à la situation du marché du travail 
au T2-2020, faisant état d'une baisse des 
taux d'activité et d'emploi.
L'emploi rémunéré a enregistré une perte 
de 264.000 postes au niveau national, suite 
à une perte de 31.000 postes en milieu 
urbain et de 233.000 en milieu rural, 
relève la même source, ajoutant que l'em-
ploi non rémunéré a connu, de son côté, 
une perte de 325.000 postes, conséquence 
d'une perte de 38.000 emplois en zones 
urbaines et de 287.000 en zones rurales.
"La population en âge d'activité (15 ans ou 
plus) s'est accrue de 1,5%, par rapport au 
deuxième trimestre de 2019, contre une 
régression de la population active de 0,8%. 
Le taux d'activité a ainsi reculé de 45,8% à 
44,8% entre les deux périodes. Il a aug-
menté de 41,8% à 42,2% en milieu urbain 
et a baissé de 53,2% à 49,6% en milieu 
rural", fait savoir le HCP.  Le taux d'em-
ploi a connu, de son côté, une baisse de 
42,1% à 39,3%, au niveau national (-2,8 
points), indique-t-il, notant que ce taux a 
reculé de 51,6% à 46% en milieu rural, de 
36,9% à 35,6% en milieu urbain, de 
65,4% à 61,8% parmi les hommes (-3,6 
points) et de 19,5% à 17,5% parmi les 
femmes (-2 points).

Conseil de gouvernement

L'

Plongeon historique 
de l'economie mondiale

Le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald J. Trump, a salué les 
réalisations du Maroc sous le leadership Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
tout en réitérant son engagement en faveur d'un Maroc souverain et stable.
Dans une lettre personnelle adressée à Sa Majesté le Roi à l'occasion de la 
Fête du Trône, le président américain s'est réjoui d'œuvrer, de concert avec 
le Souverain, "en tant que leader en Afrique et dans le Monde Arabe, pour 
accélérer le développement du continent africain et promouvoir une paix 
authentique au Moyen-Orient".
"Au cours de Votre règne, le Maroc et les États-Unis ont approfondi leur 
précieuse alliance de longue date dans l'ensemble des domaines de coopé-
ration", a indiqué M. Trump, ajoutant que les deux pays ont "signé un 
accord de libre échange, combattu côte à côte contre le fléau de l’extré-
misme violent et multiplié les opportunités pour une meilleure compré-
hension culturelle entre nos peuples".  "Le partenariat durable entre les 
États-Unis et le Maroc trouve ses racines dans nos valeurs communes et 
dans notre engagement en faveur d'un Maroc souverain et stable", a-t-il 
souligné, tout en saluant les réalisations du Maroc sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi, y compris dans les domaines du développement humain, 
des réformes politiques et du progrès social.
"Alors que vous entamez la troisième décennie de Votre règne, je me 
réjouis d’œuvrer, de concert avec Vous en tant que leader en Afrique et 
dans le Monde Arabe, pour accélérer le développement du continent afri-
cain et promouvoir une paix authentique au Moyen-Orient", a ajouté le 
Président américain.
M. Trump a saisi cette occasion pour transmettre ses félicitations à Sa 
Majesté le Roi pour le 21è anniversaire de Son accession au Trône de Ses 
Glorieux ancêtres, lui adressant, ainsi qu'au peuple marocain, ses meilleurs 
vœux pour une fête nationale mémorable.

Pauvreté : 
en finir avec la 

« charité »

La pandémie en a dévoilé 
l’ample étendue

Mohamed Khalil

La pandémie au covid-19 a mis à nu les grands défi-
cits sociaux au Maroc, comme partout dans le monde. 
C’est comme l’effet d’une guerre sans nom. Tout le 
monde s’accorde à dire « Plus jamais cela » !
Mais au fil des jours, des semaines et des mois, rien ne 
semble avoir changé dans l’attitude des pouvoirs 
publics. A croire qu’une aide ponctuelle de deux ou 
trois mois suffirait au bonheur de millions de familles 
qui n’arrivent pas à faire face, au quotidien, aux aléas 
de la vie.
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Belkassem Amenzou

Pas un jour ne passe sans que l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ne tire la sonnette 
d’alarme en rappelant au monde entier qu'il est 
toujours confronté à une grave pandémie. La 
dernière annonce faisait savoir que la durée de 
cette pandémie du Covid-19 serait certainement 
très longue.
«Cette pandémie est une crise sanitaire comme 
on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets 
seront ressentis pour les décennies à venir», a 
annoncé le directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Autant dire que les dégâts et les 
effets de cette pandémie ne sont pas encore net-
tement chiffrés et arrêtés et l’endiguement du 
virus n’est pas pour demain.

Prise de conscience collective

Une arme efficace 
contre le virus
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Détournement de l'aide 
humanitaire à Tindouf

Covid-19 : l'état d’urgence 
sanitaire prolongé

L’action sociale 
en verve !

A vrai dire
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« Un chef d'œuvre signé 
marocain!»

Mourabaha gagne 
du terrain

Le Raja se rapproche 
du leader

Banques participatives

Entretien avec Rachid Amahjour, directeur du Palais 
de la culture et des arts Botola Pro D1
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HCP : 589.000 
postes perdus

Impact de Covid-19 
sur l’emploi



a pandémie au covid-19 a mis à nu les 
grands déficits sociaux au Maroc, comme 
partout dans le monde. C’est comme l’effet 
d’une guerre sans nom. Tout le monde s’ac-

corde à dire « Plus jamais cela » !
Mais au fil des jours, des semaines et des mois, rien 
ne semble avoir changé dans l’attitude des pouvoirs 
publics. A croire qu’une aide ponctuelle de deux ou 
trois mois suffirait au bonheur de millions de 
familles qui n’arrivent pas à faire face, au quotidien, 
aux aléas de la vie.
Car ce sont, au moins, près de 25 millions de 
Marocaines et de Marocains qui se trouvent, 
aujourd’hui, dans le besoin crucial immédiat.
Ainsi, tous les calculs ont été faussés par la pandé-
mie et l’urgence sanitaire.
D’où l’impératif de réactualiser, sans tarder, le 
registre social unique annoncé par le Souverain pour 
enregistrer, au niveau national, l'ensemble des 
familles marocaines qui pourront bénéficier des pro-
grammes d'appui social.
Mais soyons clairs. Il ne s’agit pas de reprendre les 
mêmes méthodes et le même personnel de gouver-
nance. Les expériences de 2004 et de 2007, ainsi 
que celle de 2014 ont démontré leurs limites et 
fortes carences. 
Durant ces périodes, le seul souci de l’Etat était d’al-
léger la Caisse de compensation dont profitent aussi 
bien les riches que les pauvres, mais surtout les pre-
miers...
Et, à chaque croisement de rue, ladite carte est évo-
quée pour préparer une aide frontale aux démunis, 
dont on ne maitrise ni les destinataires ni le conte-
nu…
Et comme l’on n’a pas cessé de le répéter, sans le 
faire, l’aide frontale devra être liée à deux conditions 
: la scolarisation des enfants et la vaccination de la 
mère et des enfants.
Des expériences-pilotes ont été lancées. Sans suite, 
comme beaucoup de projets annoncés en grande 
pompe.

Apprendre un métier

Aujourd’hui, il faudra ouvrir deux chantiers à la 
fois. Celui des critères qui doivent être bien cernés 
et sérieusement, en ratissant large et en faisant béné-
ficier tous les nécessiteux, tout en éradiquant les 
non méritants. Cette liste doit inclure, provisoire-
ment, les « nouveaux pauvres » que la pandémie n’a 
pas épargnés, en attendant une reprise de l’activité 
économique et sociale. Car il ne s’agira pas d’at-
tendre l’embellie économique pour qu’ils puissent 
jouir d’une activité génératrice de revenus.
C’est cette finalité, celle d’en finir, à court terme, 
avec l’esprit de charité de l’Etat pour lui substituer 
la notion d’apprentissage de métier générateur de 
revenu.
 Car, dans les répertoires actuels, on trouve des 
pauvres et des moins pauvres, des personnes aisées 
et moins aisées. Car laissé à la merci des agents de 

l'autorité locale, l'enregistrement des «pauvres» était 
une véritable passoire pour inscrire tous genres de 
citoyennes et de citoyens, dans le besoin ou pas, une 
véritable armada exploitée pour des fins électorales 
et source d’une dépravation de la démocratie voulue 
par le pays et sa Constitution.
Autant de comportements qui font le «lit de la cor-
ruption» chez nous et constituent des moyens de 
détourner les aides et les programmes sociaux.
Aujourd’hui, s’il est aisé de parler de «rigoureux cri-
tères objectifs » et des apports des nouvelles techno-
logies, il faudra rester, cependant, sur nos gardes, car 
si la machine ne vole pas, l’humain, derrière cette 
machine, peut en manipuler les objectifs ...
C’est pourquoi la transparence doit être de rigueur, 
sachant qu’il est criminel que d’aucuns détournent 
les aides destinées à des nécessiteux, que les trafi-
quants continuent à guetter les occasions et oppor-
tunités pour s'enrichir, sans fournir l’effort licite 
nécessaire.
Le comble est que ce système corruptif existe depuis 
longtemps et il est fort connu des autorités territo-
riales et des services de contrôle de l’Etat, qui ont, 
pourtant, le devoir de veiller à la régularité et à la 
transparence des opérations sociales destinées aux 
populations fragiles et déshéritées.
C’est un système qui s’est confortablement installé 
dans de nombreux registres, allant de la lutte contre 
les bidonvilles et le logement économique, jusqu’aux 
opérations de l'INDH, ainsi qu’au RAMED, dans la 
distribution des aides sociales lors des événements 
nationaux, etc.

Seule alternative…

Le Souverain n’a cessé d’insister sur «une restructu-
ration globale et profonde des programmes et des 
politiques nationales d'appui et de protection sociale 

et à soumettre des propositions portant sur leurs 
modalités d'évaluation». Depuis, le gouvernement et 
les pouvoirs publics sont aux abonnés absents quand 
il s’agit d’œuvrer à cette restructuration.
Les partis politiques, pour leur part, doivent faire 
entendre la voix des démunis qui crient aux détour-
nements et aux scandales nés du favoritisme, du 
népotisme et de la corruption pure et dure.
Les positions de principe ne suffisent plus, il faudra 
faire bloc uni contre ce scandale des temps 
modernes.
Le second objectif est de lancer un chantier gigan-
tesque des  grands travaux qui doivent garantir aux 
nécessiteux et démunis un travail et un revenu régu-
lier, sans plus être dans l’obligation de tendre la 
main, faire la manche ou attendre la charité occa-
sionnelle.
Dès lors, il faudra quitter les sentiers battus et 
repenser la manière d’aider nos pauvres.
La «pauvreté aujourd'hui» c’est aussi tous ces man-
quements de revenus, cette absence des infrastruc-
tures, des équipements et services publics (Eau 
potable, éducation, santé, logement, transports et 
d’autres services sociaux d'équipements commu-
naux...).
L’Etat a l’obligation de trouver, sans tarder, les 
moyens idoines pour rendre justice à ces popula-
tions, longtemps délaissées et laissées pour compte.
L'heure est au travail sérieux pour donner la preuve 
que le Maroc ne laissera pas mourir ses pauvres et 
que la solidarité est nationale et génétique. Chacun 
à son poste et selon ses moyens...
Ce ne sera que justice rendue et une œuvre qui res-
soudera la famille marocaine autour de valeurs de 
justice et de dignité.
C’est là la seule alternative qui permettra au Maroc, 
à moyen terme, de vaincre la pauvreté.
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La pandémie en a dévoilé l’ample étendue

Pauvreté : en finir avec la 
« charité »

A vrai dire

Dans son discours du trône, le Souverain a mis en 
avant un plan d’envergure à la réforme sociale. 
Profondément impacté par les effets de la pandémie 
régnante, l’état sanitaire paralyse la quasi-totalité de 
l’économie nationale. On ne pourrait alors persister à 
ignorer la détérioration de secteurs économiques, 
sous prétexte que la crise virale sévissait indéfiniment. 
La relance immédiate de cette situation critique s’im-
pose en vue d’éviter qu’elle empire davantage. 
Évidemment, le Roi, comme à son accoutumée, eut 
la sage initiative de rebooster la machine, en y injec-
tant la bagatelle de 120 millards de dirhams, à travers 
les vannes des divers contributeurs de la Nation. 
C’est ainsi que l’argentier du royaume tenait une 
conférence de presse, mardi dernier à la capitale, afin 
de jeter l’éclairage sur le déploiement de l’ébauche 
royale, étalée sur une durée de cinq années, en deux 
tranches. Conçue en progressivité, cette action de 
haute portée sociale aspire à soulager les contraintes 
dont souffrent les foyers précaires du pays, affaiblis de 
surcroît, par les retombées affligeantes du continent 
de trois mois d’affilée. Au cour de cette rencontre 
médiatique, le ministre de tutelle a mis en lumière le 
canevas programmatique de l’opération dont la pre-
mière phase, allant de 2021 à 2023 sera investie à 
mettre en marche l’Assurance Maladie Obligatoire 
(AMO) et les allocations familiales. La seconde 
mesure, étendue sur une année (2024-2025), 
concerne la généralisation de la retraite et l’indemnité 
sur la perte de l’emploi, relative à la population 
active. 
Cette démarche progressive nécessite, en fait, l’ac-
compagnement de l’Etat en vue d’assurer son effi-
cience, mais aussi sa pérennité, en direction des 
franges déshéritées de la société. Il se sera agi égale-
ment de la mise à neuf des lois législatives répondant 
à ces nouvelles novations en termes d’hospitalisation 
et de dispositions soignantes, tout en se penchant sur 
la refonte des systèmes en présence, particulièrement 
la mise en fonction du Registre Social Unifié (RSU), 
de la protection sociale et la fiscalité inhérente à la 
mise en fonction de la Contribution Professionnelle 
Unique (CPU). Cette nomenclature sanitaire généra-
lisante ambitionne de procéder, entre autres, à l’inser-
tion graduelle du secteur de l’informel au tissu divers 
de l’économie d’autant plus que le social fait défaut, 
depuis bien longtemps. En vérité, il importe de s’atte-
ler pour de bon à cet aspect vital dont se plaint la 
majeure partie de la population du pays. Il est à 
signaler, enfin, que cette louable action débutera en 
janvier prochain par le premier volet comme  précé-
demment mentionné. Tout dépendra de la volonté et 
la mobilisation des décideurs de mener à bien cette 
action qui survient à un moment décisive de l’évolu-
tion de la nation. Il faut dire enfin que cet entrain 
permettra de raviver la vie sociale des marocaines et 
des marocains, notamment les plus démunis de la 
société. 

L’action sociale 
en verve !

Saoudi El Amalki
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 Mohamed Khalil

Pas un jour ne passe sans que l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ne tire la sonnette 
d’alarme en rappelant au monde entier qu'il est 
toujours confronté à une grave pandémie. La 
dernière annonce faisait savoir que la durée de 
cette pandémie du Covid-19 serait certaine-
ment très longue.
«Cette pandémie est une crise sanitaire comme 
on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets 
seront ressentis pour les décennies à venir», a 
annoncé le directeur général de l'Organisation 
mondiale de la santé, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. Autant dire que les dégâts et les 
effets de cette pandémie ne sont pas encore 
nettement chiffrés et arrêtés et l’endiguement 
du virus n’est pas pour demain.
Face à cette situation qui interpelle et eu égard 
à la montée des cas d’infection ces derniers 
jours, en l’absence d’un traitement efficace 
contre le virus Covid-19, la meilleure arme 
pour lutter contre l'épidémie réside dans le 
strict respect des règles de sécurité sanitaire et 
des recommandations des autorités compé-
tentes et une prise de conscience collective du 
danger.
D’ailleurs, le comité d’urgence a demandé à 
l’OMS de fournir à tous les pays des consignes 
pragmatiques sur la façon de répondre à la pan-
démie, « afin de réduire le risque que les 
réponses à l’épidémie ne s’affaiblissent, dans un 

contexte de pressions socio-économiques». 
Dans ce contexte pandémique, le port du 
masque, le respect des gestes barrières et la dis-
tanciation physique restent aujourd’hui l’arme 
efficace pour lutter contre la propagation du 

nouveau coronavirus Covid-19.
En fait, les citoyens doivent se protéger et pro-
téger les autres en appliquant strictement les 
mesures de prévention et les règles de sécurité 
sanitaire recommandées par les autorités com-
pétentes. Certes, le Maroc, touché à l’instar des 
pays du monde par cette pandémie qui fait des 
ravages, a pris des mesures pour endiguer le 
virus dans le cadre d’une approche globale anti-
cipative et efficiente.
Mais aujourd’hui, face à la montée des cas d’in-
fection au Covid-19 et en l’absence d’un traite-
ment, seule l’implication effective des citoyens 
et leur comportement responsable, dans le res-
pect des recommandations des autorités, peu-
vent freiner la propagation du virus. Surtout 
que des informations font état d’une nouvelle 
vague épidémique. Autant dire que tout relâ-
chement pourrait être fatal. D’où la nécessité 
de respecter strictement les consignes sanitaires.
Ainsi, rappelle l’OMS, il est important de se 
laver systématiquement les mains et de toujours 
respecter les règles d’hygiène. C’est la meilleure 
façon de se protéger et de protéger les autres. 
Et comme certaines personnes infectées ne pré-
sentent pas de symptômes ou présentent des 
symptômes discrets, il est préférable de tou-
jours garder une distance physique avec les 
autres personnes. C’est cette batterie de 
mesures qui demeure aujourd’hui efficace pour 
repousser le mal. D’ailleurs, il vaut toujours 
«mieux prévenir que guérir».

La prise de conscience collective du danger

Une arme efficace contre le Covid-19
M'diq-Fnideq : un feu 
de forêt maîtrisé, plus 
de 1.020 ha ravagés
 
L'incendie qui s'est déclaré, ce week-end, dans la forêt Haouz 
Malaliyine située dans la commune de Aaliyine (préfecture de 
M'diq-Fnideq) a été maitrisé, après avoir ravagé plus de 1.020 
hectares de végétation, a annoncé, mercredi, le président du 
Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, 
Fouad Assali.  "Selon les dernières données issues du poste de 
commandement qui coordonne l'opération d'extinction de l'in-
cendie qui a éclaté, dans la nuit de samedi à dimanche, dans la 
forêt Haouz Malaliyine, le feu peut être déclaré maitrisé à 
presque 98%", a déclaré à la MAP, M. Assali, notant que les 
températures élevées, les vents forts et la difficulté du terrain 
ont compliqué l'extinction de cet incendie.
Le président du Centre national de gestion des risques clima-
tiques forestiers, relevant du Département des Eaux et forêts, a 
souligné que le niveau de vigilance et d'alerte restera au maxi-
mum, surtout avec la présence des vents forts qui pourraient 
attiser les flammes, précisant que la superficie calcinée est esti-
mée à environ 1.024 hectares, composés principalement de pin 
et de chêne-liège.
Il a, à cet égard, souligné que l'ensemble des intervenants vont 
rester en permanence dans le poste de commandement jusqu'à 
l'extinction finale de l'incendie.
Quelque 850 éléments des eaux et forêts et de la lutte contre la 
désertification, la protection civile, les FAR, la Gendarmerie 
royale, les Forces auxiliaires, les autorités locales et de la promo-
tion nationale, appuyés par quatre avions Canadairs des Forces 
armées royales (FAR), trois avions Turbo trush de la 
Gendarmerie royale et environ 35 camions-citernes de la 
Protection civile et véhicules d'intervention des services des 
eaux et forêts, ont été mobilisés pour venir à bout de cet incen-
die. 

 Belkassem Amenzou

Ph Ahmed Akil Macao
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Al Bayane : L'ouverture officielle du Palais 
de la culture et des arts de Tanger est prévue 
pour la saison 2020-2021. Quelles sont 
alors les grandes lignes de votre program-
mation pour cette saison culturelle ?

Rachid Amahjour : Effectivement, le Palais de la 
culture et des arts de Tanger ouvrira ses portes officiel-
lement pendant la saison culturelle et artistique 2020- 
2021, si la Covid-19 nous le permettra. 
Et ce sera sur un choix d'une programmation locale, 
régionale, nationale, internationale et autour des pra-
tiques artistiques et culturelles multidisciplinaires 
marocaines et étrangères... 
En parallèle, il y'aura également de la formation, de la 
recherche et de l'expérimentation, et ce avec nos pro-
ductions et dans le cadre des partenariats possibles...

Le Palais de la culture et des arts est conçu, 
imaginé et construit sur la baie de la ville 
du Détroit, Tanger. Pourriez-vous nous don-
ner plus d'informations sur ce bijou archi-
tectural qui s’apprête à accueillir ses visi-
teurs ?

Vraiment, notre bijou architectural et notre fierté 
marocaine, comme vous l'avez bien dit, conçu, imagi-
né et construit sur la baie de la ville du Détroit, en 
face de l'Europe et sur la méditerranée, est un chef 
d'œuvre signé marocain de A à Z.  Il se compose:
- D'une grande Salle de 1400 places.
- Deux salles de 200 places chacune.
- Deux galeries pour des expositions multidiscipli-
naires.
- Un espace enfant pour des pratiques artistiques 
enfantines.
- 5 pavillons pour des différents apprentissages d'arts 
et d'expérimentations:
a - Pavillon de danse et de chorégraphie.
b - Pavillon de musique et du chant.
c - Pavillon de spectacles et d'art dramatique.
d - Pavillon des arts plastiques, visuels et numériques.
e - Pavillon de studios d'enregistrements audois, 
visuels et numériques...
Voilà brièvement quelques informations sur le Palais 
de la culture et des arts de Tanger, qui laissent  imagi-
ner son avenir... 

Quels sont les enjeux de cette nouvelle 
institution culturelle ?

Avec le nombre des nouvelles infrastructures que 
connaît le Maroc actuellement, que ce soit dans le sec-
teur artistique, culturel et patrimonial, bien que pour 
la formation  comme pour la pratique,  je crois que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, 
nous donne un signe très fort de sa part pour un si 
grand lancement d'un projet culturel marocain, dans 
lequel toutes les régions de notre pays doivent y parti-
ciper... 
Pour le Palais de la culture et des arts, il est clair qu'il 
doit jouer son rôle local, régional, national, sans 
oublier son agréable ouverture sur le monde, comme 
il doit ouvrir ses portes pour les professionnels et pour 
toutes catégories des praticiens des arts et de la 
culture. Sans oublier bien entendu notre magnifique 
patrimoine et notre enfance... 
Donc, c'est dans cette perspective que nous devons 
accélérer nos projets avec bien sûr nos partenaires... 

Quel regard portez-vous sur la scène artis-
tique et culturelle de la ville de Tanger ?
 La scène artistique et culturelle de la ville de 
Tanger fait partie de la scène marocaine, les 
artistes et les intellectuels font plus de ce qu'ils 
peuvent et pratiquement sans moyens. Mais il 
est clair que nous avons un richissime patri-
moine artistique, nous avons aussi des pra-

tiques modernes et même post-modernes, mais 
il nous faut beaucoup de formations, de 
recherches, d'expérimentations et surtout d'ac-
cumuler un savoir faire de la pratique cultu-
relle et artistique...

En outre, nous devons avoir une bonne stratégie pour 
la médiatisation de nos produits culturels et artis-
tiques, et de passer à une concrète politique de la 
culture touristique, elle doit être rentable sur tous les 
niveaux... 
Pour accélérer cette politique ou plutôt ce programme, 
il faut vraiment penser avec les administrations cen-
trales à une régionalisation de la culture et des arts 
dans notre pays, surtout avec l'actuel Ministre de la 
culture et du sport qui me semble l'homme adéquat 
pour cette énorme mission... 

Certaines villes marocaines se sont dotées 
actuellement de nouvelles structures cultu-
relles gigantesques, comme le grand théâtre 
de Rabat et celui de Casablanca. A votre 
avis, quelles en seront les retombées sur le 
secteur  artistique dans les années à venir ?

Effectivement, notre pays connaît avec Sa Majesté le 
roi Mohammed VI la création des gigantesques 
monuments et énormément d'infrastructures cultu-
relles et artistiques. 
C'est clair comme je l'ai dit avant, c’est un signe fort 
de la part de sa Majesté pour un lancement d'un 
énorme projet culturel pour notre pays. 
Aussi, c'est un signe fort de sa part d'un avenir proche 
d'un nouveau Maroc qui connaîtra son développe-
ment dans pratiquement tous les secteurs, dont le sec-
teur culturel et artistique fait partie, et où le même 
secteur connaîtra les gens du public et du privé. 
Et bien sûr, les retombées et les gains feront l’objet 
d'une concurrence dans l'avenir proche, sachant que 
les choses vont très vite au Maroc, et que ce secteur ne 
restera pas pour toujours un  domaine de gratuité. 
Nous devons penser à une économie des arts et de la 
culture, comme nous devons penser à une culture et 
des arts de société...

Entretien avec Rachid Amahjour, directeur du Palais de la culture et des arts :  
«Notre bijou architectural 

est un chef d'œuvre signé marocain !»

Conçu, imaginé et construit sur 
la baie de la ville du Détroit, 

Tanger, le Palais de la culture et 
des arts s’apprête à ouvrir ses 
grandes portes au public. Son 
ouverture est prévue  en effet 
pour la saison 2020-2021. Par 
ailleurs, ce bijou architectural 
dont les travaux ont été enta-
més en mars 2017 avec une 

enveloppe budgétaire globale 
de près de 210 millions de 

dirhams œuvrera pour la pro-
motion de la culture et des arts.
«Le Palais de la culture et des 
arts doit jouer son rôle local, 

régional, national. Sans oublier, 
son agréable ouverture sur le 
monde, comme il doit ouvrir 
ses portes pour les profession-
nels et pour toutes catégories 
des praticiens des arts et de la 

culture. Sans oublier notre 
magnifique patrimoine et notre 

enfance... 
Donc, c'est dans cette perspec-
tive que nous devons accélérer 
nos projets avec bien sûr nos 

partenaires », nous confie 
Rachid Amahjour, directeur du 
Palais de la culture et des arts. 

Les détails. 
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Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

L'écrivain et journaliste marocain 
Mohamed Adib Slaoui est décédé mercredi 
à Tanger à l'âge de 81 ans, des suites d'une 
longue maladie, a-t-on appris auprès de sa 
famille.
Natif de Fès en 1939, le défunt est lauréat 
de l'Université Al-Quaraouiyine et a parti-
cipé à plusieurs formations dans le domaine 
médiatique dans plusieurs pays.
Il a également travaillé dans plusieurs jour-
naux marocains, dont "Al Anbaa" et "Al 
Alam" et était attaché culturel du bureau 

permanent d'arabisation de Rabat et coor-
dinateur et conseiller éditorial du magazine 
"Allissane Alarabi", avant de se rendre en 
Arabie saoudite pour superviser la publica-
tion du magazine "Royal Saudi Air Force" 
à Riyad.
Le regretté compte à son actif nombre 
d'ouvrages et études sur le théâtre, les arts 
plastiques, la poésie, la littérature, la poli-
tique et la société, notamment "Arts plas-
tiques marocains: entre le patrimoine et la 
modernité" et "Le théâtre marocain : début 

et prolongement". Le défunt a remporté 
plusieurs Prix, notamment la médaille d'or 
pour ses recherches en arts plastiques maro-
cains, qu'il a obtenue en 1983 à la Biennale 
internationale des Beaux-Arts du Caire et le 
bouclier de la culture en 2012, décerné par 
la République arabe d’Égypte, pour l'en-
semble de ses œuvres.
Un hommage a été rendu à Fès à 
Mohammed Adib Slaoui en 2010 et à 
Rabat en 2019 par l'Union marocaine des 
métiers d'arts dramatiques. 

Ecrivain et journaliste encyclopédique : 
Mohamed Adib Slaoui n'est plus



ontrairement aux allégations véhi-
culées par les détracteurs de cette 
prise de conscience qui prend de 
plus en plus d'ampleur au sein de 

l'hémicycle européen et aux arguments falla-
cieux avancés par les services de la chancelle-
rie algérienne à Bruxelles qui font croire à des 
manœuvres orchestrées par des eurodéputés 
d'extrême droite, «à l'instigation du Maroc», 
une nouvelle question introduite par l’euro-
député belge Olivier Chastel est venue confir-
mer le haut degré de préoccupation des élus 
européens face à cette situation.
Chastel, qui n'est autre que le vice-président 
de la Commission du Budget au Parlement 
européen, a souligné que malgré les assu-
rances de la Commission européenne, «il 
semble que des denrées issues de l’aide huma-
nitaire européenne se retrouvent encore 
aujourd’hui sur les marchés mauritaniens».
L'eurodéputé rappelle dans sa question à la 
Commission européenne que l'UE octroie 
une aide humanitaire annuelle de dix mil-
lions d’euros aux populations des camps de 
Tindouf depuis près de trente ans et qu'un 
rapport de l’Office européen de lutte anti-
fraude (OLAF) rendu public en 2015 avait 
dénoncé les détournements de cette aide 
humanitaire et recommandé de procéder à un 
recensement officiel des bénéficiaires.
Par ailleurs, ajoute M. Chastel, en juillet 
2015, lors d’une réunion de la Commission 
du contrôle budgétaire du Parlement euro-
péen, le directeur ge ne ral chargé de l’aide 
humanitaire et de la protection civile (DG 
ECHO) avait reconnu que l’Algérie imposait 
une taxe de 5 % sur le montant de l’aide 

humanitaire.
L'eurodéputé belge, qui est également 
membre de la Commission du Contrôle bud-
gétaire du Parlement européen et de la délé-
gation chargée des relations avec les pays du 
Maghreb, interpelle la Commission euro-
péenne si elle disposait d'éléments récents 
concernant ces aides, si elle compte renforcer 
les mesures prises s’il s’avère que les détourne-
ments ont repris et si elle a trouvé une solu-
tion quant à la taxe de 5 % imposée par l’Al-
gérie sur le montant de l’aide.

La question du détournement de l'aide 
humanitaire par le polisario et l'Algérie est 
revenue au devant de la scène au niveau du 
Parlement européen après la révélation par 
des médias et des experts que ce détourne-
ment se poursuit à grande échelle malgré les 
garde-fous mis en place par la Commission 
européenne.
Ces soupçons de détournements sont d'au-
tant plus vrais que l'Algérie a multiplié ces 
derniers temps les appels à la générosité des 
organismes humanitaires dans le contexte de 

la pandémie du nouveau coronavirus.
Nombreux députés, tous groupes politiques 
confondus, qui ont évoqué cette question ces 
derniers mois ont été frappés par la situation 
paradoxale qui prévaut aussi bien au niveau 
de l'octroi de cette aide sur la base de chiffres 
erronés, un recensement n’ayant jamais été 
réalisé, qu’au niveau de sa gestion.
Le circuit de ce trafic a d’ailleurs été bien 
tracé par les enquêteurs de l’OLAF. 
Il explique dans les détails comment le 
Croissant-Rouge algérien est le premier 

acteur de ce détournement de l'aide débar-
quée d'abord au port d’Oran avant de tom-
ber dans les filets de contrebande polisariens.
Les députés européens se sont également 
intéressés à la situation extrêmement préoc-
cupante de l'utilisation de ces aides pour lever 
des fonds servant à l'achat d'armes dans le 
but de mener des actes terroristes et de ban-
ditisme et à des fins d’embrigadement de la 
jeunesse désœuvrée des camps de Tindouf.
Le député européen Ilhan Kyuchyuk est l’un 
de ceux qui ont exprimé leur inquiétude face 
à cette situation, se demandant comment est 
ce que l’Algérie dispose de moyens pour 
acheter des armes au polisario et crie au 
secours pour demander l’aide alimentaire aux 
séquestrés de Tindouf.
Dans une question adressée récemment au 
haut représentant de l’UE pour la politique 
étrangère et la sécurité, Josep Borrell, M. 
Kyuchyuk affirme qu’il est notoirement 
connu que le polisario est lourdement armé 
et dispose d'un budget important pour l'en-
tretien de son équipement militaire et 
exploite en même temps en permanence la 
situation humanitaire dans les camps de 
Tindouf pour demander de l’aide alimentaire.
Après plusieurs interpellations et le déclen-
chement de mécanismes de suivi au niveau 
du Parlement européen, dont un projet de 
résolution déposé le 9 juillet dernier deman-
dant des comptes à l’UE et à l’Algérie, l’Asso-
ciation de Défense du Contribuable 
Européen (Taxepayer’s Association of Europe) 
a évoqué une enquête approfondie qui serait 
menée par les institutions compétentes de 
l’UE afin de dévoiler le mystère autour de la 
poursuite de ce trafic à grande échelle. Affaire 
à suivre…

  Par Adil Zaari Jabiri-MAP

actualité 4
L'élan de conscience se renforce au 

Parlement européen 

Détournement de l'aide humanitaire par le polisario et l'Algérie 

C

L'élan de conscience déclenché depuis quelque temps au Parlement européen au sujet de la poursuite du détournement de l'aide 
humanitaire, destinée aux séquestrés des camps de Tindouf, par le polisario et l'Algérie se poursuit et se renforce.

Le concours commun d'accès aux facultés de méde-
cine, de pharmacie et de médecine dentaire vise à 
assurer l'égalité des chances entre tous les candidats, 
a souligné, mercredi à Martil, le ministre de l'Édu-
cation nationale, de la formation professionnelle, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Saaid Amzazi. "Cette année nous 
avons adopté une nouvelle approche dans la gestion 
de l'accès aux facultés de médecine, de pharmacie 
et de médecine dentaire au titre de l'année universi-
taire 2020-2021, à travers l'organisation d'un 
concours commun à l'échelle nationale, au lieu de 
11 concours qui se tenaient habituellement aupara-
vant, et ce afin d'assurer l'égalité des chances entre 
tous les candidats", a déclaré à la MAP le ministre, 
lors de sa visite au centre d'examen de la faculté des 
Lettres et des sciences humaines de Martil, relevant 
de l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan.
Amzazi a, à cet égard, précisé que quelque 88 
centres de concours ont été mis en place dans 42 
préfectures et provinces du Royaume, et ce en vue 
de rapprocher les centres d'examen des lieux de 
résidence des candidats, au vu des circonstances 
exceptionnelles actuelles liées aux répercussions de 

la pandémie du Covid-19 qui nécessite de réduire 
les déplacements entre les différentes régions.
"Nous avons également décidé d'augmenter le 
nombre de candidats à plus de 56.000 cette année, 
au lieu d'environ 35.000 pour la saison universi-
taire précédente, en baissant le seuil de sélection à 
12/20", a-t-il fait savoir, notant que cette mesure 
vise à permettre au plus grand nombre possible de 
bacheliers de réussir ce concours et d'accéder à ces 
facultés. Ce concours, a poursuivi le ministre, a 
nécessité la mobilisation globale de tous les interve-
nants, notamment ceux de l'université Abdelmalek 
Essaâdi et de l'Académie régionale d'Education et 
de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, relevant que plus de 4.000 enseignants 
ont été mobilisés au niveau national pour réussir 
cette échéance. Pour sa part, le président de l'uni-
versité Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Mohamed 
Errami, a souligné que l'organisation de ce 
concours commun intervient pour la première fois 
dans l’histoire des facultés de médecine, de phar-
macie et de médecine dentaire, au lieu des 11 
concours habituellement organisés, notant que cinq 
centres d'examen ont été aménagés à cet effet à 

Tanger, Larache, Tétouan, Martil et à Al Hoceima, 
pour éviter les déplacements des candidats et pré-
server leur santé et sécurité dans le contexte actuel 
de pandémie. M. Errami a relevé que l'organisation 
de cette échéance a nécessité la coordination des 
efforts de tous les intervenants, notamment les 
enseignants et le personnel administratif et tech-
nique de l'université, l'AREF, les administrations 
publiques, les instances élues et les volontaires du 
Croissant rouge marocain.  "Le concours se passe 
dans de bonnes conditions au niveau de tous les 
établissements de l'université, et ce dans le strict 
respect des mesures sanitaires et de sécurité préco-
nisées, dont la prise de température, la mise à dis-
position du gel hydroalcoolique, la distribution des 
bavettes aux candidats, et le respect de la distancia-
tion physique", a-t-il fait savoir.  Un total de 
23.422 candidats scolarisés de l'enseignement 
public et privé ont passé avec succès les sessions 
ordinaires et de rattrapage de l'examen national 
normalisé du baccalauréat, au titre de l'année sco-
laire 2019-2020, dans la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, soit un taux de réussite de 81,18%, selon 
les données de l'AREF. 

Le scandale du détournement 
par l’Algérie et le "polisario" des 
aides alimentaires destinées aux 
populations séquestrées dans les 
camps de Tindouf vient de 
connaître un nouveau rebondis-
sement en Italie, avec l’entrée en 
ligne de deux associations des 
Droits de l’Homme qui deman-
dent des éclaircissements à ce 
sujet.
Les associations "Nessuno tocchi 
Caino" et "Life Odv" viennent 
de se saisir de la question en 
demandant à la Communauté 
internationale d’éclaircir le des-
tin des fonds alloués pour les 
aides alimentaires et détournés 
par l’Algérie et le "polisario".

C’est ainsi que M. Domenico 
Letizia, membre du Conseil 
d’Administration de l’ONG de 
défense des Droits de l’Homme 
"Nessuno tocchi Caino" a indi-
qué que "l’aide en question 
s’élève à 105 millions d’euros 
entre 1994 et 2004".
Cette situation qu’il a qualifiée 
de "très grave" devrait, selon lui, 
"amener la Communauté inter-
nationale à réfléchir aux son-
nettes d’alarme que le Maroc 
lance depuis des décennies".
De son côté, M. Elio De Rosa, 
président de l’association de 
défense des Droits de l’Homme 
et des personnes démunies "Life 
Odv", a affirmé que "le détour-

nement de l’aide humanitaire 
destinée aux personnes qui en 
ont vraiment besoin est hon-
teux".
"Non seulement la tragédie 
humaine des femmes et des 
enfants vivant dans des condi-
tions désastreuses se trouve 
aggravée suite à cette situation, 
mais il y a une menace sur l’ins-
tabilité en raison des achats d’ar-
mement avec des fonds qui 
auraient dû être destinés à des 
aides humanitaires", a-t-il souli-
gné.
Les déclarations de ces deux res-
ponsables font partie d’un article 
consacré à cette question par le 
site italien "www.informazione.

campania.it" faisant l’écho des 
dénonciations par plusieurs 
eurodéputés, des détournements 
des aides alimentaires destinées 
aux populations séquestrées à 
Tindouf.
Pour le site italien, "il faut agir 
immédiatement pour contrôler 
l’aide européenne détournée par 
les milices du Polisario et de l’Al-
gérie".
Soutenant que "toute l’affaire 
des camps gérés par le Polisario 
semble être le résultat d’une 
escroquerie internationale pour 
acheter des armes", le site sou-
ligne que "le but de l’aide était 
humanitaire et non pour l’achat 
d’armement". 

Deux ONG italiennes demandent des éclaircissements 

Facultés de médecine : le concours commun d'accès vise à assurer l'égalité des chances 
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Suite de la Une

A Hong-Kong, l'exécutif a décidé 
d'un report d'un an des législatives 
prévues en septembre en raison de la 
hausse des cas de coronavirus, déci-
sion qui risque d'alimenter la colère 
du camp prodémocratie qui y voit 
un prétexte.
"Il semble que les rebonds de cas 
dans certains pays soient en partie 
dus à des jeunes qui baissent la 
garde pendant l'été dans l'hémis-
phère nord", a déclaré jeudi Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, le directeur 
général de l'OMS: les jeunes "ne 
sont pas invincibles".
Malgré tout, nombreux sont ceux 
qui tentent de sauver l'économie. Le 

Népal a rouvert vendredi l'accès à 
ses massifs montagneux, et notam-
ment à l'Everest, pour les expédi-
tions automnales dans l'espoir de 
relancer son secteur touristique 
durement éprouvé.
A Paris, le taux de remplissage du 
restaurant Jules Verne, au deuxième 
étage de la Tour Eiffel, s'est ainsi 
établi à 90%, avec toutefois un 
nombre de couverts réduit de 30% 
pour assurer un mètre de distance 
entre les convives.
"Aujourd'hui la clientèle est fran-
çaise à 80%, avant les Américains à 
eux seuls en représentaient 45%", 
explique l'un de ses responsables, 
Jean-François Prevotat.
En Algérie, la fête a été maintenue, 

mais le coeur n'y est pas vraiment. 
"A cause du virus, il manque l'am-
biance habituelle de l'Aïd. Il y a une 
grande différence. Pas de charme", 
regrette un algérois, Sid Ali. Car les 
nuages sanitaires et économiques 
s'accumulent.
Compagnies pétrolières, avionneurs, 
constructeurs automobiles paient un 
lourd tribut à la crise, avec des 
pertes abyssales au deuxième tri-
mestre. Vendredi par exemple, le 
constructeur de poids lourds suédois 
Scania a confirmé un plan de 5.000 
suppressions de postes dans le 
monde.
Sur le front médical, signe de la 
compétition intense entre les Etats, 
les contrats se multiplient pour ten-

ter de s'assurer un accès à un éven-
tuel vaccin anti Covid-19.
Dernier en date, l'accord annoncé 
vendredi entre Sanofi et GSK avec 
les Etats-Unis, pour un financement 
supérieur à 2 milliards de dollars.
Les laboratoires français et britan-
nique vont recevoir jusqu'à 2,1 mil-
liards de dollars des Etats-Unis 
contre la fourniture initiale de 100 
millions de doses aux Américains.
Le Japon a lui conclu un accord avec 
l'alliance germano-américaine 
Biontech/Pfizer pour s'assurer 120 
millions de doses de leur potentiel 
vaccin contre le Covid-19, ont 
annoncé vendredi les deux labora-
toires.
Et des opérations similaires se multi-

plient à travers le monde et cette 
compétition est polémique, car elle 
pose la question de l'accès des pays 
en voie de développement au vaccin, 

qui n'ont, eux, pas les moyens de 
financer des contrats si importants, 
nourrissant les craintes de les voir 
servis en dernier.
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Fahs-Anjra-Ksar Sghir

Interdits de baignade dans les plages de la ville, les 
tangérois tentent le passage dans la province voisine

anger est connue pour ses belles plages, ses 
beaux rivages. Chaque été, des vacanciers 
marocains ou non, venus des quatre coins du 
globe, s’empressent de  profiter de l’ambiance 

unique de cette ville partagée entre la mer Méditerranée 
et l’océan Atlantique.
Mais cette année, pour cause de pandémie mondiale 
liée au nouveau coronavirus covid-19, les plages de la 
ville du Détroit sont interdites au public. Toute bai-
gnade peut entraîner des sanctions : garde à vue, une 
amende etc. Les tangéroises et tangérois n’ont donc 
d’autres choix que de se diriger vers d’autres littoraux, 
jouxtant la province de Tanger, s’ils désirent se baigner 
et cela clandestinement puisque le passage est interdit.
Deux jours après l’Aid Al Adha, nous avons fait une 
petite tournée vers les plages se situant dans l’océan 
Atlantique. Non loin de la plage de «Kariane», de 
jeunes adolescents s’adonnaient aux plaisirs des plon-
geants. Leur moyenne d’âge ne dépassant pas les seize 
printemps, ces garnements étaient tout de même à l’af-
fût : il suffit qu’une patrouille des forces auxiliaires 
passe à proximité d’eux pour flairer l’irrespect des 
mesures de sécurité. À ce moment là, c’est la brimade 
assurée et cela dans le meilleur des cas.
A Tanger, et par les temps qui court, il est donc risqué 
de s’aventurer en mer. Mais bien que les habitants de la 
ville soient priés de ne pas quitter le territoire et de s’as-
surer de respecter les consignes de sécurité, c’est dans la 
province de Fahs Anjra, et notamment dans la petite 
ville de Ksar Sghir qu’ils tentent le passage tous les 
jours.

À cet effet, les autorités compétentes sont sur le qui-
vive. Lors des barrages, les cartes d’identité sont minu-
tieusement scrutées ainsi que les autorisations de quitter 
la province. Toutes les personnes habitant Tanger où les 
environs sont priées de rebrousser chemin sous peine de 
contraventions.
Le mercredi 5 août, l’équipe d’Al Bayane s’est rendue 
sur la plage de Ksar Sghir. Noir de monde, les vacan-
ciers pour l’immense majorité des marocains, parlaient 
divers accents. Nous nous sommes dirigés vers une 
famille originaire de la capitale ismaïlienne, Meknès. Le 
père de famille a assuré que « les autorités ne laissent 
passer que les individus en provenance de la zone 2, 
zone où le danger lié à la Covid-19 est moindre . Aussi, 
ajoute-il que «plus les individus viennent de loin, plus 
les autorités sont compréhensives et permettent aux 
visiteurs de passer leurs vacances».
Un peu plus loin, nous avons reconnu l’accent tangé-
rois, persona non grata par les temps qui courent.  4 
jeunes installés à proximité du chiringuito (kiosque de 
plage) jouaient à ce jeu de dé très populaire au Nord du 
Royaume, le partchi. En réponse à une question d’Al 
Bayane, Lâarbi a déclaré je cite : «nous avons tenté de 
nous rendre à Ksar Sghir. Par chance, les autorités pré-
sentes au barrage nous ont laissé entrer en ville ». Et 
d’ajouter «c’est sans doute grâce au matricule de la ville 
de Marrakech que nous avons pu passer entre les 
mailles du filet».
Quant au retour, son acolyte Karim souligne que «nous 
devons tout de même attendre que le soleil soit couché 
pour prendre la route. Une fois la nuit tombée, les 
contrôles deviennent moins stricts car il y a moins de 
passage au niveau des barrages».

A la station de taxi de Ksar Sghir, nous avons demandé 
à Ahmed, un chauffeur des grands taxis en provenance 
de Tanger, pour en savoir davantage sur le déroulement 
du trajet au vu des nombreux barrages postés entre 
Tanger et Ksar Sghir. Il a affirmé ce qui suit : « il faut 
relever que nous transportons 4 personnes au lieu de 6, 
et cela depuis l’application des mesures de sécurité sani-
taire. Ceci dit, nous n’avons pas de restrictions à 
prendre les passagers s’ils sont au nombre de 4. 
Cependant, une fois arrivée aux barrages, les passagers 
doivent être en mesure de présenter l’autorisation déli-
vrée par les autorités permettant au détenteur de quitter 
sa province».
Mais dans la province De Fahs-Anjra, il n’y a pas que la 
plage de Ksar Sghir que les voisins tangérois convoitent. 
Un agent des forces auxiliaires à Ksar Sghir a expliqué à 
l’équipe d’Al Bayane que «les éléments déployés dans la 
province et ayant pour mission de veiller au respect des 
règles de sécurité, sont actifs dans de nombreuses 
plages». Surveillant à tour de rôle le littoral de jour 
comme de nuit, notre source révèle que la fréquenta-
tion massive de Ksar Sghir n’a rien à envier aux autres 
plages voisines. «La plage est bondée, au maximum de 
sa capacité. Et bien, c’est malheureusement aussi le cas 
dans la plage de Sidi Kankouch, Oued Aliane, Dalia,  
Belyounech et beaucoup d’autres», signale-t-il, l’air sou-
cieux.
Quant aux nombres de tangérois présents sur les plages, 
la même source a assuré qu’ils étaient très nombreux 
tous les jours, et sur toutes les plages à proximité de 
Ksar Sghir.
Face à la recrudescence de nouveaux cas, les autorités 
ont décidé de serrer la vis. D’ailleurs, depuis le mercredi 

5 août à 20H, Tanger au même titre que Fès, est sou-
mise à des mesures strictes de circulation, seul moyen 
connu pour endiguer la contamination et la recrudes-
cence des cas positifs, qui battent de tristes records 
depuis quelques semaines déjà.
Dès le début de l’état d’urgence sanitaire, le Maroc 
attend de ses citoyens un strict respect des règles d’or. 
Alors que la plupart des grandes villes du royaume 
reprennent petit à petit leurs habitudes, une infime 
poche résiste encore et toujours aux mesures misent en 
place pour juguler cette pandémie. A ce rythme-là et 
avec l’augmentation des dépistés positifs, si «les irréduc-
tibles inconscient du danger» ne se plient aux exigences 
civiques, l’été prochain, le spectre du danger de conta-
mination guettera encore!

T

Un été pas comme les autres pour les tangérois. Située à cheval entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, c’est 
une ville où l’été rime avec les baignades, jeux de plage, activités ludiques et grillades de sardines. Or, il se trouve que 
cette année, c’est un été qui s’annonce complexe. Les plages de la perle du Détroit sont interdites au public et cela, 
jusqu’à la levée des restrictions de circulation. Mais comment les tangérois vivent-ils ces restrictions ? Entravent-ils les 
règles de sécurité sanitaire dans les plages de la ville? Se forcent-ils à l’exil dans la province voisine de Fahs-Anjra où se 
trouve de multiples plages? Les détails.

Un bilan humain toujours plus lourd Covid-19
Plongeon historique de l'économie mondiale

La prise en charge à domicile des cas de 
Covid-19 est une alternative à l’hospita-
lisation réservée uniquement aux cas 
asymptomatiques qui répondent à cer-
tains des critères médico-sanitaires bien 
précis et aux conditions d’isolement, a 
souligné mercredi à Rabat le coordonna-
teur du Centre national des opérations 
d’urgence de santé publique au ministère 
de la Santé, Mouad Mrabet.
“Le protocole de prise en charge des cas 
de Covid-19 concerne uniquement les 
cas asymptomatiques qui ne représentent 
aucun signe clinique et les personnes qui 
répondent à un nombre de conditions, 
telles que l’absence de facteurs de risque 
comme l’âge avancé, les maladies chro-

niques, la grossesse et l’allaitement”, a-t-
il expliqué dans une déclaration à la 
MAP.
M. Mrabet a relevé que le processus de 

prise en charge à domicile s’applique aux 
personnes remplissant des conditions 
favorables pour s’isoler, notamment une 
chambre individuelle bien aérée et l’ab-

sence de personnes vulnérables vivant 
sous le même toit, soulignant que la 
décision de prise en charge doit aussi 
tenir compte de l’avis du patient et sa 
prédisposition à assumer cette alterna-
tive. “Ce protocole émane d’un certain 
nombre de constatations et de données 
sur le terrain qui ont révélé qu’une 
grande partie des cas asymptomatiques 
refusent d’être traités au sein d’un éta-
blissement hospitalier, puisqu’ils n’ont 
aucun signe clinique et qu’ils se portent 
bien. Pour eux, ils ne sont pas malades et 
il est très difficile de les convaincre d’une 
prise en charge à l’hôpital”, a-t-il expli-
qué.
Le responsable a affirmé que “face à ce 

constat, le Comité scientifique technique 
et consultatif du ministère de la Santé 
pour la gestion de la Covid-19 a recom-
mandé que les gens ne présentant pas de 
signe clinique peuvent être pris en 
charge chez eux tout en s’inscrivant dans 
les directives de toutes les organisations 
internationales”.
Il a, en même temps, estimé qu’une telle 
démarche permettra d’alléger la pression 
sur les établissements et différentes struc-
tures hospitalières et de satisfaire un 
grand besoin émanant de cette catégorie. 
L’objectif général consiste à les prendre 
en charge, les soigner et éviter toute 
contamination des personnes fréquen-
tant des patients, a-t-il conclu.

Covid-19 : la prise en charge 
à domicile envisagée sous des critères bien précis 

 

De nombreuses familles marocaines à 
Casablanca veillent à préparer "Lkeddid" 
(viande séchée) pour manifester leur attache-
ment aux traditions transmises de génération 
en génération afin de conserver la viande de la 
fête de Aid Al-Adha et l'utiliser dans la prépa-
ration de plats traditionnels délicieux et variés 
présentés lors de nombreuses occasions.
"Lkeddid" est préparé à partir de viande cou-
pée en fines tranches en y ajoutant du sel, des 
épices et de l'huile, puis exposée au soleil pour 
être séchée, conservée et consommée une fois 
prête.
A l’instar d'autres régions du Royaume, les 
femmes de la capitale économique maintien-
nent les traditions profondément enracinées 
dans l'histoire, notamment la préparation de 

«Lkeddid» suivant une méthode traditionnelle 
pour pouvoir le consommer tout au long de 
l'année.
Ces traditions concernant notamment la pré-
paration de ce genre de mets sont toujours 
ancrées dans la mémoire collective en dépit des 
différentes mutations sociales et économiques.
Si ces traditions diffèrent d'une région à 
l'autre, notamment entre les milieux urbain et 
rural, les familles casablancaises œuvrent d'ar-
rache-pied en vue de préserver cette tradition 
voire la perpétuer, et c'est pour cette raison que 
de nombreuses femmes transmettent aux 
jeunes générations la manière de préparation 
de "Lkeddid", le but étant de préserver cette 
tradition ancestrale.
La viande "Lkeddid" sert notamment à prépa-
rer le couscous à l'occasion de la fête d'Achou-
ra surtout par les habitants des zones rurales 
qui sont toujours attachés à ces traditions.
C'est ce qu'a indiqué Aicha (femme au foyer) 

dans une déclaration à la MAP, précisant qu'à 
l'instar d'autres marocaines, elle prépare 
"Lkeddid" à l'occasion de Aid Al-Adha afin 
que la méthode de préparation de la viande 
séchée ne tombe pas dans l'oubli.
Concernant la préparation de cet aliment, elle 
a indiqué que la viande du mouton est coupée 
en fines tranches dans les jours qui suivent Aid 
Al-Adha en y ajoutant des épices avant d'être 
séchée.
Mme Aicha a également rappelé que la prépa-
ration de "Lkeddid" est une méthode ancienne 
destinée à conserver la viande pour une longue 
période, en particulier dans les zones reculées 
où les habitants manquent d'électricité et de 
matériel de réfrigération.
Pour sa part, Fatima (mère de famille) a donné 
des précisions sur la manière de préparer 
"Lkeddid" qui consiste à mélanger les portions 
de viande en y ajoutant du sel avant de les lais-
ser une journée entière, précisant que cette 

opération est répétée plusieurs jours en ajou-
tant l'huile, la coriandre, le poivre, le gin-
gembre et l'ail, le tout mélangé et laissé sécher 
pendant une demi-journée avant d'être exposée 
au soleil au moins trois jours.
Mme Fatima a ajouté qu'après avoir atteint la 
phase finale et que la viande devienne complè-
tement séchée et prête à la consommation, elle 
est mise dans des boites en plastique, puis pla-
cée au réfrigérateur pour la conservation. 
Lors de Aid Al-Adha, les familles marocaines 
célèbrent chacune à sa manière les traditions 
propres à la fête. Certaines s'adaptent à l'évolu-
tion du temps à travers la conservation de la 
viande dans les réfrigérateurs, et d'autres s'atta-
chent toujours aux anciennes traditions, 
notamment par sa conservation et sa transfor-
mation en "Lkeddid". La leçon à en retenir 
consiste à s’attacher aux traditions authen-
tiques et à l’irrésistible plaisir de déguster cette 
viande séchée.

 Par Nour-Eddine Hazmi- MAP
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Mobilisation médiatique contre la covid-19

Un acquis professionnel et une somme 
d’enseignements et de bonnes pratiques 

Aid Al-Adha à Casablanca
« Lkeddid », une tradition héritée 
pour la conservation de la viande

ette expérience permettra de ren-
forcer le potentiel et les capacités 
de l’audiovisuel national à 
contribuer à la gestion des crises, 
ce qui nécessite le développe-

ment des ressources économiques et logis-
tiques ainsi que la consolidation des aptitudes 
professionnelles des médias publics et privés, 
relève le document relatif au traitement 
médiatique réservé à la crise de la COVID 19 
par 24 services radiophoniques et télévisuels, 
publics et privés.
Le document, adopté le 28 juillet lors d’une 
réunion du CSCA, a fait le constat d’un effort 
d’ajustement quantitatif inédit dans les grilles 
de programmes des différentes radios et des 
chaines de télévision, faisant savoir que le ren-
forcement programmatique orienté vers le 
traitement de la thématique des contraintes 
inhérentes à l’état d’urgence sanitaire s’est 
caractérisé par le fait que 50% de la grille de 
référence quotidienne de l’ensemble des ser-
vices radiophoniques et télévisuels ont été 
consacrés à des contenus en rapport avec la 
COVID-19, indique jeudi un communiqué 
de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (HACA).
Cette réactivité médiatique est également illus-
trée par la création de programmes spécifiques 
traitant des différents aspects de la crise pan-
démique. Ces nouveaux programmes ont 
représenté plus de 33% du volume horaire, les 
77% restants étant composés des émissions 
habituelles programmées avant la crise, selon 
la même source. En outre, le CSCA a relevé 
que la couverture radiophonique et télévisuelle 
de la pandémie s’est distinguée par un renfor-
cement de l’interactivité et de l’offre de conte-
nus de proximité, notant que la perspective 
citoyenne a été reflétée par l’ensemble des 
radios et télévisions bien qu’à des niveaux dif-
férents, dans un moment médiatique resté 
dominé par un recours massif aux spécialistes 
dans les domaines médical et académique.
Le citoyen a ainsi été sollicité par toutes les 
rédactions. Il lui a été parfois possible d’en-
voyer ses propres vidéos. De même qu’il a été 
en mesure d’exprimer ses interrogations, ses 
attentes et son ressenti par rapport aux diffé-
rentes dimensions de la crise pandémique, a 
poursuivi la même source.
Selon le rapport, l’effort de proximité a été 
très perceptible au niveau de la langue de 
communication à travers par exemple l’usage 
de la darija y compris dans les journaux télévi-
sés et parlés ou la présentation de programmes 

spécifiques en arabe dialectal.
L’utilisation par les médecins et les spécialistes 
sollicités par les radios et télévisions d’un voca-
bulaire simplifié et d’une narration illustrée 
d’exemples et de données accessibles au grand 
public est apparue parfois comme un réel 
effort de vulgarisation scientifique, a souligné 
le Conseil, ajoutant que le ciblage des diffé-
rentes catégories du public a aussi participé au 
renforcement de l’offre de proximité dans les 
contenus médiatiques diffusés au cours de la 
période de confinement notamment.
Un intérêt particulier a été aussi accordé par la 
majorité des radios et télévisions à la situation 
des Marocains résidant à l’étranger face à la 
pandémie du covid-19, qui ont pu relater leur 
expérience du confinement, de l’urgence sani-
taire, des conséquences sociales et écono-
miques de la crise sanitaire, etc.
Par ailleurs, le suivi de la couverture et du trai-
tement médiatiques consacrés par les radios et 
télévisions à la question de la pandémie a per-
mis de faire le constat d’une réelle complé-
mentarité entre l’action du service public de 
l’audiovisuel et l’effort d’information et de 
sensibilisation déployé par les opérateurs pri-
vés dans un contexte d’urgence sanitaire.
L’étude réalisée par les équipes de la HACA 
montre l’effort global (capsules, émissions 
informatives, programmes interactifs…), de 

sensibilisation au danger de la pandémie, de 
préconisation des comportements-barrière et 
d’explication du phénomène pandémique s’est 
« équitablement » réparti entre les secteurs 
public et privé de l’audiovisuel.
L’un des faits marquants relevé par le rapport 
concernant le traitement médiatique de la 
question de la covid-19 est l’usage significatif 
fait par les radios et les chaines de télévision, 
publiques et privées, des possibilités de com-
munication offertes par les plateformes digi-
tales et les réseaux sociaux, a indiqué le com-
muniqué, notant que cette ouverture numé-
rique a permis de prolonger l’effet mobilisa-
teur des programmes audiovisuels mis en place 
par les radios et télévisions notamment à l’at-
tention des jeunes. Lors de la même réunion, 
le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle a émis des observations et a 
recommandé davantage d’efforts et de vigi-
lance en matière de traitement médiatique des 
différentes dimensions et répercussions de la 
crise pandémique. Se fondant à la fois sur le 
principe du respect de la liberté éditoriale des 
opérateurs audiovisuels et sur le droit du 
citoyen à l’information, le Conseil Supérieur a 
ainsi émis un certain nombre de remarques 
dont notamment un décalage entre le discours 
de l’expertise médicale et celui de l’action poli-
tique, syndicale et associative.

L’analyse des différents passages à l’antenne a 
montré une faible représentation des acteurs 
politiques, syndicaux et associatifs parmi ces 
personnalités publiques intervenues sur les 
ondes des radios ou à l’antenne des télévisions, 
a signalé le communiqué, faisant savoir que les 
représentants de l’administration et les interve-
nants des milieux médical, scientifique, et aca-
démique ont représenté un même pourcentage 
de 27% des intervenants alors que 21% et 
13% des interventions ont été respectivement 
le fait d’acteurs politiques et de représentants 
des milieux professionnels.
Une partie de ces résultats peut se justifier par 
les exigences de la première phase de la gestion 
de la pandémie où la communication devait 
mettre l’accent prioritairement sur les conseils 
sanitaires, les gestes-barrières et l’observance 
des règles du confinement. Mais dans un deu-
xième temps, un traitement médiatique élargi 
aux effets sociaux, économiques et politiques 
de la crise de la Covid-19, exigeait une plus 
grande ouverture des radios et des télévisions 
sur l’ensemble des acteurs publics, a relevé le 
Conseil.
Le rapport fait, en outre, ressortir que la pré-
sence des personnalités féminines parmi l’en-
semble des intervenants dans les magazines 
d’information analysés n’a pas dépassé la barre 
des 13%, estimant que cette représentation 

minorée est en déphasage avec la réalité des 
compétences féminines impliquées dans la 
chose publique et expertes dans les différents 
domaines en rapport avec la crise sanitaire.
La sous-représentation des femmes parmi les 
personnalités publiques intervenues dans les 
programmes d’information ayant traité de la 
question de la covid-19 est aussi en dissonance 
avec le cadre référentiel édicté par la HACA 
en matière de garantie du pluralisme d’expres-
sion des courants de pensée et d’opinion dans 
les radios et les chaines de télévision, explique 
la même source, faisant observer que ce cadre 
référentiel prévoit expressément le principe 
d’équité de genre dans les programmes infor-
matifs et la participation de la femme dans ces 
programmes quand il s’agit notamment de 
débats concernant les grandes questions d’in-
térêt public.
Par ailleurs et ayant fait évoluer leur offre de 
programmes pour accompagner l’effort de 
mobilisation nationale contre la propagation 
de la covid-19, les radios et télévisions ont par 
mégarde omis de tenir compte du caractère 
anxiogène de la programmation « Covid-19 » 
sur les enfants et le jeune public en général, 
avertit la même source, relevant que les médias 
audiovisuels notamment publics, auraient pu 
mettre en place davantage de programmes 
adaptés à des enfants exposés aux effets psy-
chologiques du confinement et surexposés aux 
médias classiques et numériques.
Selon le rapport, les radios et les télévisions 
ont veillé à traiter les différentes dimensions 
de la crise sanitaire ainsi que ses nombreuses 
conséquences mais le rapport réalisé par la 
HACA a relevé que les perspectives écono-
mique et sociale ont été largement privilégiées 
dans ce traitement, au détriment des perspec-
tives politique et culturelle.
L’échantillon analysé par le rapport consiste en 
6048 heures de diffusion en plus de 60 édi-
tions de magazines d’information dédiés aux 
questions d’intérêt général programmés sur les 
services télévisuels publics généralistes (Al 
Aoula, 2M et Al Amazighia), entre le 1er mars 
et le 30 juin 2020.
Ce rapport, fondé sur une double approche 
quantitative et qualitative, présente une série 
de données et formule des remarques significa-
tives concernant les caractéristiques du traite-
ment médiatique de la pandémie par les radios 
et les chaines de télévision nationales, tout en 
relevant certaines lacunes ayant grevé l’effort 
médiatique de veille et de mobilisation dédié à 
cette crise sans précédent.

L'expérience de la mobilisation médiatique contre la pandémie de la covid-19 constitue 
un acquis professionnel et une somme d’enseignements et de bonnes pratiques qui pourraient 

être développés et promus au-delà du contexte particulier de la crise actuelle, souligne un rapport 
du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA).
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Banques participatives  

Mourabaha gagne du terrain 
Trois ans après le lancement effectif des banques participatives, ce nouvel 
écosystème bancaire a connu un engouement des clients pour des produits 
phares comme « Mourabaha ». 

n effet, les encours des financements 
Mourabaha octroyés par les banques 
participatives ont connu une tendance 
haussière, reflétant la dynamique insuf-

flée par le financement participatif au secteur ban-
caire, en offrant aux agents économiques de nou-
veaux circuits de financement pour faire aboutir 
leurs projets dans les meilleures conditions.
D’ailleurs, l'encours total des financements partici-
patifs par Mourabaha, contrat de vente par lequel 
la banque participative vend un bien mobilier ou 
immobilier de sa propriété à un client moyennant 

une commission, il a frôlé la barre des 10 milliards 
de DH au titre des quatre premiers mois de cette 
année contre 9,1 milliards de DH à fin 2019, soit 
une variation annuelle de 67%, selon les derniers 
indicateurs des banques et fenêtres participatives 
publiés par BAM.
Par catégorie, Mourabaha immobilière et 
Mourabaha Automobile se sont établis respective-
ment à 9,02 milliards de DH (+62%) et 929,9 
millions de DH (+103%) alors que l'encours de 
Mourabaha équipement s'est élevé à 116,2 millions 
de DH (+8%).
Les financements participatifs par Mourabaha hors 
marges constatées d'avance (marge bénéficiaire 

globale fixée dans le contrat de vente par 
Mourabaha) ont totalisé un encours de 7,25 mil-
liards de DH à fin avril 2020. L'encours de dépôts, 
indicateur phare de l'activité du secteur bancaire, 
affiche aussi des performances en bonne mine, les 
dépôts à vue ayant atteint 2,66 millions de DH 
(+50%) et les dépôts d'investissements ont grimpé 
à 562,82 millions de DH.
Enfin, le réseau des banques participatives a atteint 
143 agences, y compris les espaces dédiés des 
fenêtres participatives, à fin avril 2020 contre 100 
fin décembre 2018, alors que les comptes à vue ont 
dépassé les 96.454, en hausse de 48% par rapport 
à fin 2019.

Kaoutar Khennach

ADM clôture avec succès son emprunt 
obligataire 

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a clôturé 
avec succès l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant 
global de 2,2 milliards de dirhams (MMDH) répartis en une 
tranche à taux fixe de maturité 30 ans amortissable avec 15 ans 
de délai de grâce.L'émission de cet emprunt obligataire, garanti 
par l’Etat et réservé aux investisseurs institutionnels de droit 
marocain, a été souscrite 1,9 fois et la demande a atteint 4,175 
MMDH, indique ADM dans un communiqué.

Ritz-Carlton : projets maintenus pour 
le Maroc

Marriott International et sa filiale The Ritz-Carlton Hôtel 
Company rassurent sur la présence de la marque sur le marché 
marocain suite à des informations publiées par certains supports 
aux sujets de projets d’ouvertures. Dans un communiqué, le 
groupe souligne que Ritz-Carlton, Tamuda Bay et Ritz-Carlton 
Rabat Dar Es Salam demeurent une partie intégrale des plans de 
développement de la compagnie au Maroc. Marriott International 
précise rester déterminé et mobilisé à déployer la chaine au 
Maroc et travailler en étroite collaboration avec Sienna Investment 
Group, le promoteur et le propriétaire des hôtels, afin de définir 
une nouvelle date d’ouverture. Rappelons que Marriott 
International dispose de trois hôtels et de plus de 800 chambres 
au Maroc.

Managem augmente son chiffre
d’affaires au premier semestre

Chez Managem, le chiffre d'affaires à fin juin 2020 s'établit à 
2,37 milliards de DH en progression de 10% par rapport à la 
même période de l'année précédente. Cette évolution s'explique 
par la forte baisse des cours des métaux de base Zinc (-27%), 
Cuivre (-12%), Cobalt (-22%) qui a été en partie atténuée par la 
hausse du cours de l'Or (+24%). Par ailleurs, pour soutenir sa 
stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX de 1,36 
milliards de DH à fin juin en hausse de 71% par rapport à la 
même période de l'année précédente. A cet égard, environ 60% 
ont été investis au cours du 1er semestre dans le projet aurifère 
TRI-K en Guinée dont la construction est à mi-chemin. 
L'endettement net s'établit à 5,09 milliards de DH, en hausse de 
930 millions de DH par rapport à fin 2019. Sur le seul deuxième 
trimestre, le chiffre d’affaires se situe à 1,27 milliards de DH 
contre 1,2 milliards de DH au deuxième trimestre 2019. Le 
CAPEX, quant à lui, ressort à 481 millions de DH contre 345 
millions de DH au deuxième trimestre 2019.

Les brefs

  

Tourisme
Accor va supprimer un millier d'emplois

Jet Contractors : un emprunt 
obligataire de 200 MDH 

Le groupe hôtelier français Accor a annoncé un plan 
d’économies prévoyant notamment la suppression 
d'un millier d'emplois à travers le monde, suite à une 
importante perte au premier semestre 2020 en raison 
de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, rap-
portent mercredi les médias de l'hexagone.
Accor, sixième groupe hôtelier mondial, avait été 
contraint de fermer pendant plusieurs mois une 
grande partie de ses hôtels dans le monde à la suite de 
la pandémie de Covid-19.
Le géant français de l’hôtellerie, qui possède des 
enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel et Mercure, 
envisage dans ce contexte la mise en place d’un plan 
d’économies en vue de réduire ses coûts récurrents de 
200 millions d’euros d’ici à 2022, selon un communi-
qué rendu public mardi.
Ce plan inclut une simplification et un alignement des 
structures opérationnelles à travers les différentes régions et 
une automatisation des tâches basées sur des processus qui 
peuvent être répétés. En rythme annualisé, il prévoit que les 
deux tiers des économies seront atteintes à fin 2021 et 
100% à fin 2022.
"1.000 personnes vont devoir se repositionner, on va les 
aider", a déclaré le directeur général adjoint du groupe, 
Jean-Jacques Morin, cité par les médias, ajoutant que ces 
suppressions d’emplois vont "toucher l’ensemble des entités 

du groupe". Accor a accusé une perte nette de 1,5 milliard 
d’euros au premier semestre, principalement à cause à des 
dépréciations de la valeur de certains de ses actifs en raison 
de la pandémie, selon ses résultats semestriels.
Le groupe avait dégagé un bénéfice de 141 millions d’euros 
sur la même période en 2019. Son chiffre d’affaires a accusé 
une baisse de 52,4%, à 917 millions d’euros.
Malgré ce contexte de crise, le groupe a ouvert 86 hôtels, 
représentant 12.000 chambres, sur le même semestre, por-
tant son parc hôtelier mondial à 747.805 chambres dans 
5.099 hôtels.

L'Autorité maro-
caine du marché 
des capitaux 
(AMMC) a annon-
cé avoir visé un 
prospectus relatif à 
l'émission par la 
société Jet 
Contractors d'un 
emprunt obliga-
taire d'un montant 
global maximum 
de 200 millions de dirhams (MDH).
La période de souscription s'étale du 11 au 13 août inclus, indique 
l'AMMC dans un communiqué, précisant que l'emprunt obligataire, 
d'une maturité de 7 ans, sera émis en 2 tranches, la première fixe assortie 
d'un taux de 4,13% et la seconde révisable annuellement en référence au 
taux plein monétaire 52 semaines augmenté d'une prime de risque de 
210 points de base.
Cette opération a pour objectif d'accompagner le plan de développement 
et de financer le besoin en fond de roulement de Jet Contractors, de ral-
longer la maturité de la dette et de renforcer la structure financière de 
l'entreprise, ainsi que de consolider son image auprès des investisseurs 
institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Toute la flotte de FRS navigue désormais 
dans le détroit de Gibraltar conformément 
aux standards de la déclaration « My 
Care » face au Covid-19, qui exige l’appli-
cation de protocole d’hygiène et de sécuri-
té extrêmement renforcé pour éviter tout 
risque d’infection lié à la pandémie de la 
Covid-19, ainsi que tout autre pathogène. 
L’armateur a obtenu la déclaration de 
conformité octroyé par le cabinet DNV 
GL, une des principales entités de certifi-
cation au monde, qui assure aux passagers 
et aux équipages une protection sanitaire 
et une sécurité maximale sur toutes les 
lignes opérationnelles du détroit de 
Gibraltar.
Le navire Ceuta Jet, qui assure la ligne 
Ceuta-Algeciras pour le transport de pas-
sagers et de marchandises a déjà obtenu la 
déclaration « My Care ». Le protocole s’ap-
plique pareillement dans les trois autres 
bateaux Cargo de l’armateur, qui assurent 
la route Tanger-Med/Algeciras, à savoir ; le 

Kattegat, Tanger Express et le Miramar 
Express.
Ces mêmes mesures sont aussi de rigueur 
dans les bureaux et les zones d’embarque-
ment et de transit des passagers, suivant 
un protocole strict qui garantit une pro-
tection sanitaire maximale, et avec un 
niveau d’exigences encore plus élevé que 
celui préconisé par les autorités. Selon les 
explications de Ronny Moriana, directeur 
général de FRS, « Pour nous, il est essen-
tiel de respecter strictement le protocole 
sanitaire. Il en va de notre responsabilité 
envers nos clients. Nous voulons renouve-
ler cette confiance à chacun de nos 
voyages. »
M. Moriana a précisé que « FRS est le pre-
mier armateur naviguant entre le Maroc et 
l’Espagne à obtenir la déclaration « My 
Care » pour la gestion des risques d’infec-
tions dans ses installations, suite à la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-
19. », avant de souligner que « FRS est 

totalement engagé pour offrir le maximum 
de protection sanitaire aux passagers et aux 
équipages. ». M. Moriana met ainsi l’ac-
cent sur le niveau d’exigences élevées 
qu’impose le protocole, et qui s’applique 
« chaque jour, à chaque sortie de nos 
navires ». « La déclaration « My Care » est 
bien plus qu’un label, c’est un véritable 
protocole et une approche très complète », 
ajoute M Moriana.
La déclaration « My Care » se base sur des 
standards et systèmes de gestion appliqués 
aux hôpitaux pour protéger les usagers, 
tout en garantissant des processus de 
contrôle et d’amélioration continue, ce qui 
en fait un protocole dynamique qui 
s’adapte à tous types de contingences liées 
à la santé et la sécurité.  Avec plus de 70 
000 certificats émis de par le monde, 
DNV GL travaille avec des entreprises de 
différents secteurs, et plus particulièrement 
celui de l’alimentation et les boissons, la 
santé, l’automatisation et l’aérospatial. 

Covid-19: FRS, premier armateur naviguant 
entre le Maroc et l'Espagne à obtenir « My Care »

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général 
Division d’urbanisme 
et d’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Préfecture de Meknès, numéro 
212 en date du 29 Juillet 2020, il 
sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 25 août 2020, au 
niveau du siège de la commune 
de Moulay Driss Zerhoun, pacha-
lik Moulay Driss Zerhoun, la 
commune de Mrhassiyine et la 
commune de Oualili, cercle de 
Zerhoun et la commune de Ain 
Karma- Oued Rommane, cercle 
de Ain Ormasur l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
minier Jbel Zerhoun, présenté 
par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

********** 
Constitution d’une société

STE CHIRKO TRAV SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 21 JUILLET 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : STE CHIRKO 
TRAV SARL
Objet Social : Entrep. de travaux 
divers ou de construction ; Forage 
de Puits ; L'entreprise de la 
construction et de 
L’entretien de routes et voies de 
communication, canalisation 
d'eau, d'égouts et réseaux divers.
Siège Social : HAY AL WAHDA 
TAZNAKHTE OUARZAZATE.
Durée: 99 années.
Capital  : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à: 
- M. MOHAMED CHIRKO : 
700 Parts Sociales
- M. MOHAMAD MASOUD : 
300 Parts Sociales
Total : 1000 Parts Sociales
 Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: M. MOHAMED 
CHIRKO gérant de la société.
Dépôt légal  : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première Instance de Ouarzazatele 
05/08/2020 ET inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10921. 

La Gérance 

********** 
« IOWA TRANSSARL AU»

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 20/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL AU  
* Dénomination : Société  
«IOWA TRANS SARL AU  »
* Objet : Transport de marchan-
dise, et travaux divers.
*Siege social : Bine Lamdoune Bd 
Inzegane Rue 65 N°115 Etg 2 
CASABLANCA.
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 a 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité a 
Mr SOUHIL KAMAL. 
Mr. SOUHIL KAMAL ……… 
100 000, 00 DHS  

*Durée  : 99 ans 
* Gérant: Mr SOUHIL KAMAL.
*Exercice social : Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 467841.

********** 
« LINCON TRANS SARL AU»

Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 20/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL AU  
* Dénomination : Société  
«LINCON  TRANS SARL AU  »
* Objet : Transport de marchan-
dise, et travaux divers.
*Siege social: Bine Lamdoune Bd 
Inzegane Rue 65 N°115 Etg 2 
CASABLANCA.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 a 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité a 
Mr BENMIMOU ABDELALI. 
Mr. BENMIMOU ABDELALI 
……… 100 000, 00 DHS  
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : 
Mr BENMIMOU ABDELALI.
*Exercice social: Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC  : 467837.

********** 
«NOOR BUILDING SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 03/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL 
* Dénomination:Société «NOOR 
BUILDING SARL »
* Objet : Immeubles, Promoteur 
Immobilier. …………………       
* Siège social   : 46 Bd Zerktouni 
Etg 2 Apt 6, Casablanca.
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité aux 
associés en proportion de leur 
apports : 
Mr.EZZAKI NOUREDDINE :  
34000, 00 DHS  
Mr. EZZAKI MOHAMED 
AMINE: 33 000, 00 DHS
Mr. EZZAKI MOHAMMED: 
33 000, 00 DHS
*Durée  : 99 ans
* Gerant : Mr. EZZAKI 
NOUREDDINE                    
*Exercice social : Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC  :467643.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab 
Province d’oued Eddahab

Secrétariat général 
Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N° 50 du 14 Juillet  2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant «UN PROJET DE 
C R E AT I O N  E T 
D'EXPLOITATION D'UN 
CAMPING TOURISTIQUE», 
par la Société TIRES COSTA ( 
SARL AU )à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 

Gouverneur de la Province 
d’oued Eddahab sous N° 50 du 
14 juillet  2020, il sera procédé, 
du mardi 04 Août   2020 au 
dimanche 23Août   2020 au siège 
du Caïdat d’ELARGOUB et à la 
Commune d’ELARGOUB , à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
le projet «Un Projet De Création 
Et D'exploitation D'un 
CAMPING TOURISTIQUE » à 
la commune d’ ELARGOUB 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

********** 
 FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA
 TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---- 
MODIFICATION

 « STE ATLANTIS AGRI   
SARL AU »  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
29/06/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
• Modification d’exercice social.
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver la modification d’exer-
cice social qui commencera le 1er 
Août et finira le 31 Juillet de 
chaque année.
• Mise à jour des statuts
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de première instance 
d’Inezgane le 04/08/2020 sous le 
N°1189.

********** 
ELECTRO BODY

SARLAU
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca, 
du 20/07/2020, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsa-
bilité Limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
DENOMINATION :  " 
ELECTRO BODY "   SARLAU
OBJET  :  La société a pour objet:
- Entretien corporel par électros-
timulation;
- Salle de Sport Technologique;
- La mise en forme et le bien être;
- Le fitness, l'aérobic, le stretching, 
le renforcement musculaire, mus-
culation, les différents arts  mar-
tiaux, détente, sauna, relaxation
- la consultation diététique, 
- la vente de produits diététiques, 
de compléments alimentaires et 
accessoires de forme et de bien 
être
- La prise d’intérêts par voie d’ap-
port, de fusion, de souscription et 
la participation, directe ou indi-
recte par tous moyens, à toutes 
sociétés créées ou à créer, entre-
prises ou autres ayant un objet 
similaire ou connexe;
- Et plus généralement, toutes 
opérations se rattachant directe-
ment, en tout ou en partie à des 
opérations visées ci-dessus, de 
manière à faciliter, favoriser ou 
développer l’activité de la société, 
ainsi que toutes participations 
directes ou indirectes, sous 
quelque forme que ce soit dans 
des établissements poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
SIEGE SOCIAL : 10, Rue 
Liberté 3ème Etage Appt N° 
5Casablanca

DUREE : 99 années
CAPITAL:  Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs, divisé 
en 1000 Parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées à :
* Mlle HAFSA YATIM : 
1000 Parts sociales
ANNEE SOCIALE : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
GERANCE  : Mlle HAFSA 
YATIM est nommée gérante 
unique de la société  pour une 
durée indéterminée. 
La Société sera valablement enga-
gée par la Signature unique de 
Mlle HAFSA YATIM.
BENEFICE : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de la 
gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 05/08/2020 
sous N° 741853.
III- La société est immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le  N° 468001.

Pour Extrait et Mention

********** 
PHARMACIE 

DAR EL BAROUD
SARLAU

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 25 Juin 2020, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : PHARMACIE 
DAR EL BAROUD
Le siège social est : GH 1-6 M 
44-45 Daouar Sidi Messaoud 
route Sidi Hajjaj, Casablanca. 
Objet: Pharmacie et plus généra-
lement toutes opérations se ratta-
chant à la pharmacie.
Capital Social : est fixé à 100 
000.00 (Cent Mille Dirhams), 
divisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, entièrement libérées à 
savoir :
 Mme GUERBAZ FATIMA 
EZZAHRA : 1000 parts.
Durée : 99 ans à compter de l'im-
matriculation au RC.
Gérant : Mme GUERBAZ 
FATIMA EZZAHRA.
Immatriculation : C.R.I. de 
Casablanca N°465629.

********** 
« FIDUCIAIRE ALHADAF »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 50.000,00 

dirhams
Siège social : Immeuble 3, 
Magasin 8, Maamoura 2, 

Ouled Hellal Hssain
-SALA AL JADIDA 
-----------------------

Avis de constitution

I - Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à sale du 12 
mars 2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : 
« FIDUCIAIRE ALHADAF » 
S.A.R.L
- Objet social :   Entrepreneur de 
travaux de comptabilité sous 
toutes ses formes; Travaux, ser-
vices, prestations dérivant de l'ob-
jet ci-dessus cité, notamment la 
gestion administrative, financière, 
l'assistance fiscale, travaux juri-
diques et rédaction des actes sous-
seing privé, domiciliation; et 
d'une façon générale toutes opé-
rations financière, industrielles, 
mobilières ou immobilières pou-
vant favoriser directement ou 
indirectement l'activité de la 
société;
- Siège social : Immeuble 3, 
Magasin 8, Maamoura 2, Ouled 
Hellal Hssain -Sala Al Jadida

- Capital social : Le capital social 
s'élève à 50.000,00 dirhams, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité à Mademoiselle Ibtissame 
DIOURANE, Mademoiselle 
Asmaa DAKHISSE, Monsieur 
Oussama HAMDOUNE et 
Monsieur Nabil ABDNEBAOUI.
• - Gérance : Nommé gérant de la 
société pour une durée indétermi-
née :
- Mademoiselle Ibtissame 
DIOURANE, de nationalité 
marocaine, né le 04 Avril 1996 à 
Salé Hssaine Salé, demeurant à 
Douar Oued Yhaya Hssaine Sala 
Al Jadida et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 
AE173199. 
- Monsieur Oussama 
HAMDOUNE, de nationalité 
marocaine, né le 16 Février 1997 
à Taza, demeurant à RES 
Administrative Lycée Allal El 
Fassi Sala Al Jadida et titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
N°AE174600. 
- Mademoiselle Asmaa 
DAKHISSE, de nationalité 
marocaine, né le 31 Mai 1996 à 
Casablanca, demeurant à Allée 
Abdellatif Sbihi Imm 5 Appt 27 
Sala Al Jadida et titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale N° 
AE173925. 
- Monsieur Nabil 
ABDNEBAOUI, de nationalité 
marocaine, né le 11 Septembre 
1971 à Casablanca, demeurant à 
50 Rue Karatchi 5ème étage et 
titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale N°BE607964.
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant, par les signatures conjointes 
de deux cogérants
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Salé le 17 juillet 
2020, sous le numéro 34713.
III - La société est immatriculée 
au Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de Salé le 
17 juillet 2020, sous le numéro 
analytique 31485.

Pour extrait et mention
La Gérance

********** 
« EMPEREUR TRANS 

SARL AU»
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 09/07/ 2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL  AU
* Dénomination : 
Société  « EMPEREUR TRANS 
SARL AU  »
* Objet: Travaux Divers - 
Transport de marchandises.
* Siège social: Bine Lamdoune, 
Rue 65 N°115 App 2ème Etage 
Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr KHALID LAMRHARI .
KHALID LAMRHARI ………   
100 000, 00 DHS  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr KHALID 
LAMRHARI .
*Exercice social: Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 467259.

********** 
STE LES JARDINS ARABE 

DE LA MEDINA 
Société  Anonyme

Au capital social de 
300.000,00 DH

Siège Social : My Rachid 
N°631 Appt N°1 Dakhla

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25/06/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
02/07/2020, le conseil d’adminis-
tration  décide ce qui suit :
Mr GHAFFOULI TAOUFIK, 
Mme DAKIR NABILA, Mr 
CHAIF ADIL et Mr JILLOU 
MOSTAFA  cèdent  Les 4 Actions 
qu’ils possèdent dans la société « 
LES JARDINS ARABES DE LA 
MEDINA » SA au profit de : Mr 
RUSPOLI FABRICE MARIE 
NICOLAS
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Mr GHAFFOULI TAOUFIK 
cède 1 action à Mr RUSPOLI 
FABRICE MARIE NICOLAS.
Mme DAKIR NABILA cède 1 
action à Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
Mr CHAIF ADIL cède 1 action à 
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
Mr JILLOU MOSTAFA cède 1 
action à Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
  De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 3.000  
actions d’une seule catégorie de 
100 DH, attribuées en totalités à 
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société : de société 
anonyme à conseil d’administra-
tion en  société à responsabilité 
limitée à associé unique.
- La démission de conseil d’admi-
nistration composé de :
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS  
Mr GHAFFOULI TAOUFIK 
Mme DAKIR NABILA, 
- Nomination de Mr RUSPOLI 
FABRICE MARIE NICOLAS  
gérant unique de la société, et ce 
pour une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance 
DAKHLA  le 23/07/2020, Sous 
le numéro : 541.

********** 
Société «FARAMINE »

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
1.000.000,00 DHS

Siège Social: N°39 Résidence 
Drarga, Avenue Yacoub
 El Mansour 2ème Etage 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  08/06/2020, 
enregistré à Marrakech le 
03/07/2020, L’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Cession de 3000 (Trois mille) 
parts sociales par Mr FARAH 
ACHRAF AMINE au profit de : 
Mr REDOUANE EL KARMI.
Donation de 2000 parts sociales 
par Mr FARAH ACHRAF 
AMINEau profit deMme 
FATIMA  ELMZRAA et Mr 
AHMED FARAH à hauteur de 
1000 parts sociales chacun
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 10 000 
parts sociales attribuées aux asso-
ciés comme suit :
Mme FATIMA  ELMZRAA: 
……… 6 000 Parts sociales
Mr AHMED FARAH : ……… 
1000 Parts sociales 
Mr REDOUANE EL KARMI: 
………… 3 000  Parts sociales
TOTAL : 10 000 Parts sociales
La démission de Mr FARAH 
ACHRAF AMINE de la gérance. 
 Nomination de Mr AHMED 
FARAH et Mr REDOUANE EL 
KARMI cogérants de  la société, 
et ce pour une durée illimitée
La société sera valablement enga-
gée pour  les actes les concernant 
par la signature  conjointe de :
Mr AHMED FARAH et Mr. 

REDOUANE EL KARMI, et ce 
pour une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le28/07/2020 sous 
le numéro 114559.

********** 
YAYA ALI MODELE

Société à responsabilité 
limitée à associé unique 

Au capital de :
 1 000.000,00 DH

Siege Social: 
Boulevard Mohamed 6 Menara 

MLL Elite Local Unité 
1, 13 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  18/10/2019, 
enregistré à Marrakech le 
27/12/2019, l’associe unique  
décide ce qui suit :
L’attribution de la marque de 
commerce pour la société YAYA 
ALI MODELE SARL AU, 
demandé et enregistré aux prés 
D’OFFICE MAROCAINE DE 
L A  P RO P R I E T E 
INDUSTRIELLE Et 
COMMERCIALE dite : « ELITE 
MH ».
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le27/07/2020 Sous 
le numéro 114500.

********** 
« HK NETTOYAGE » SARL 

Au capital de 100 000,00 
Dirhams 

Siège social : Jerada, Rue 
Cherif Idrissi N°104 Bis

CONSTITUTION 
D'UNE SARL

1) Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du02/03/2020, 
Il a été établi les statuts d'une 
SARL avec les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination: 
HK NETTOYAGESARL
Objet :
• Entrepreneur du nettoyage des 
devantures, magasins, apparte-
ments ;
• entrepreneur de travaux divers 
ou construction ;
• entrepreneur de menuiserie alu-
minium, métallique ou en pvc.
Siège social : Jerada, Rue Cherif 
Idrissi N°104 Bis
Durée : La société est constituée 
pour une durée de 99 années.
Capital Social: Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000Dh 
divisé en 1000 parts de 100Dh 
chacune attribuées à : 
- M. FARES ABDELKRIM :    
500 parts sociales
- M. MAGHFOUR 
ABDELHAMID : 500parts 
sociales
Gérance : La gérance est confiée 
pour une durée illimitée à :
• M. FARES ABDELKRIM, 
marocain, né le 3 Avril 1989, 
titulaire de la CIN n° FH 42738, 
demeurant à JERADA, HAY 
YOUSSEF IBN TACHFINE NR 
259.
• M. MAGHFOUR 
ABDELHAMID, marocain, né le 
17 Juillet 1977, titulaire de la 
CINn° FH 22836, demeurant à 
JERADA, HAY NAHDA RUE 3 
NR 41. 
La société sera engagée par la 
signature conjointe des cogérants 
:
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce d’Oujda 
sous le n°1601. RC n°35343 en 
date du 28/07/2020.

Pour extrait et mention

annonCes
légales

es habitants de la cité Idrisside ont 
exprimé, mercredi, leur adhésion 
aux nouvelles mesures préventives, 
mises en place par le gouvernement 

en vue de juguler la pandémie de Covid 19.
Des citoyens de la ville de Fès approchés par 
la MAP ont qualifié de ‘’logiques et néces-
saires’’ ces mesures qui entreront en vigueur 
à partir de ce mercredi à 20h, lesquelles ont 
été instaurées en prenant en considération le 
nombre croissant des contaminations au 
nouveau coronavirus et des décès enregistrés 
ces derniers jours.
« Ces mesures ont pour objectif de préserver 
notre santé et notre sécurité », ont-ils dit, 
soulignant l’impératif du respect des 
mesures préventives et sanitaires par tous les 
habitants.
Mostapha El Hani, du quartier Douar Riafa, a 
mis en avant les mesures instaurées par les 
autorités compétentes, tout en insistant sur 
la sensibilisation des citoyens pour un retour 
à la normale dans les meilleurs délais.
Il a préconisé le respect des consignes et des 
mesures préventives, dont le port du 
masque, l'usage du gel hydro-alcoolique et la 

prise en compte de la distanciation physique 
pour enrayer la chaine de transmission du 
virus.
Houcine El Mellagui, un autre habitant du 
même quartier, a lui, mis l’accent sur les 
efforts immenses consentis par les autorités 
publiques et le ministère de la santé pour 
endiguer la pandémie, appelant les acteurs 
de la société civile à multiplier les actions de 
sensibilisation et d’encadrement de la popu-
lation locale.
D’autres citoyens ont estimé que les nou-
velles mesures n’auraient de véritable impact 
qu'avec l’implication de tous les citoyens qui 
sont plus que jamais appelés à respecter les 
gestes barrières et aider les autorités compé-
tentes à lutter contre cette pandémie.
Parmi les nouvelles mesures préventives 
décidées par le gouvernement au niveau des 
préfectures de Tanger-Assilah et de Fès, figu-
rent l’interdiction de tous les rassemble-
ments, la fermeture à 22h des commerces de 
proximité, des grandes surfaces et des cafés, 
la fermeture des restaurants à 23h, la ferme-
ture des plages et des parcs publics et des 
salles de jeux, des salles de sport et des ter-

rains de proximité, ainsi que la réduction de 
la capacité du transport public à 50pc.
Concernant les quartiers résidentiels où s'est 
propagée la pandémie, les mesures portent 
notamment sur la fermeture des accès 
menant à ces quartiers par des barrages de 
sécurité, des commerces de proximité, des 

grandes surfaces, des cafés et des restau-
rants à 20h, des souks de proximité à 16h et 
des hammams et des salons de beauté.
Les déplacements de et vers les quartiers 
concernés par la fermeture seront condition-
nés à des autorisations spéciales de déplace-
ment délivrées par les autorités locales. 

Lutte contre Covid19: les Fassis adhèrent aux nouvelles mesures préventives
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

AVIS RECTIFICATIF
Le Directeur du Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain 
Sebaa Hay Mohammadi 
Casablanca porte à la connais-
sance des candidats intéressé par 
l’appel d’offre N°05/2020 relatif 
au :Travaux de  nettoyage des 
différents locaux et services  hos-
pitalières relevant du Centre  
Hospitalier Préfectoral AIN 
SEBAA HAY MOHAMMADI  
Hôpital Mohamed V Casablanca  
- marché reconductible. 
Que L’estimation administrative 
s’élève à 1.816.298,40 dhs au 
lieu de 1.732.903,20 dhs.

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

Ministère de l'intérieur
 Province de Chefchaouen

Cercle  de Jebha
 Caïdat  de Jebha 

Commune de M'tioua
Objet : avis d’appel 

d’offres ouvert 04/2020
Séance publique 

Le président de la  commune 
territoriale de m’tioua  porte à la 
connaissance du public qu’une  
adjudication en séance publique, 
qui conduisent le processus de 
location d’un parking au centre 
de jebha demandant des offres, 
aura lieu lundi 31aout  2020 à 
12 h à la province de chef-
chaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du prési-
dent de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge 
à partir du portail des marchés 
publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une garantie financière  de 
3.000,00 Dhs , contre reçu , à 
retourner uniquement à ceux 
qui n’ont pas reçu l’offre après 
l’achèvement de ce  processus, la 
garantie était calculée pour 
bénéficiaires finaux, qui claquin  
a abandonné l’offre après avoir 
été attribué ne retournera pas la 
garantie indurée ci-dessus. 
- Le paiement doit être effectue a 
toute personne chargée du cour-
tage après la signature du contrat 
de licence d’exploitation pour la 
première année immédiatement 
en un seul versement..
- Ce sont les parkings  suivant :
- Parking n° 1  rue mohamed 
cinq sur une zone de : 468 m².
- Parking n° 2  rue el hassan ii  
sur une zone de : 470 m².
- Le prix d’ouverture est de quatre-
vingt mille (80.000,00) Dhs.
Tout personne souhaitant parti-
ciper devrait assister à la date 
mentionnée  ci-dessus a la pro-
vince de chefchaouen, le service 
de la régie des recettes de la com-
mune de m’tioua, tout les heures 
de travail normales sauf le same-
di et le dimanche.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région de 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement des communes 
Tadla Dir

Pour l’environnement et
 le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix N°02/2020
Le 31/08/2020 à 11 heures , il 
sera procédé, au bureau des mar-
chés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla, l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour lesTra-
vaux d’éradication des points, 
aménagement et entretien des 
décharges sauvages au sein du 
territoire du groupement des 
commune Tadla Dir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
publics Pachalik de Kasba Tadla.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000 dhs 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 910200,00dhs (Neuf cent 
dix mille deux cent 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
Marchés de Pachalik de 
KasbaTadla ou son bureau 
d’ordre.
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit envoyer, par courrier élec-
tronique via le portail des mar-
chés public « www.marchespu-
blics.gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le 12/08/2020 
à 10h. 
Les concurrents doivent se pré-
senter le jour, la date et l’heure 
désignés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla (Service des mar-
chés publics).

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

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

N° 07/ONOUSC/2020
Le 14 Septembre 2020 à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
– Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Travaux de réhabilitation 
et d’extension de la cité universi-
taire de Mohammedia - Lot :
- Travaux préparatoire ;
- gros œuvre ;
- étanchéité ;
- revêtement sols/murs et faux 
plafonds ;
- courant fort et courant faible ;
- Plomberie - Sanitaire – 
Protection Incendie.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre cent 
mille Dirhams (400 000,00 
DHS). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Cinquante-huit millions 
quatre mille cent neuf Dirhams 
et Soixante centimes TTC. (58 
004 109,60) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation 
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes 
Secteur : A 
Qualifications exigées : A2 , A5 
Classe : S
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales
 et Culturelles

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

N° 08/ONOUSC/2020
Le 14Septembre 2020à 14h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
– Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Travaux d’aménagement 
de La Cité Universitaire à 
Tétouan.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :cent mille 
Dirhams (100 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Cinq millions soixante-sept 
mille huit cent trente-sept 
dirhams et vingt centimes TTC. 
(5 067 837,20) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation 
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes 
Secteur : A  Classe : 5 
Qualification : A.5
Secteur : B Classe : 4 
Qualification : B.11
Secteur : C Classe : 5 
Qualification : C.3
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°43/2020/TGR

Reserve aux petites et 
moyennes entreprises

 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 22 septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad - Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant les travaux de réhabilitation 
de la perception bnimhmmed à 
Meknès, en lot unique..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad – Rabat. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
https://www.marchespublics.
gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 80.000,00 
DH (Quatre vingt mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2.916.912,00 DH TTC (Deux 
millions neuf cent seize mille 
neuf cent douze Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
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 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modi-
fié et par l’article 9 du règlement 

de consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. 
Le secteur d’activité concernée, 
la classe minimale et les qualifi-
cations exigées sont les suivantes:
Secteur : 
Secteur A (construction)
Classe : Classe 4 ou supérieur
Qualifications exigées : A.5  
(Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments)

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°45/2020/TGR

Reserve aux petites et 
moyennes entreprises 

nationales, coopératives, 
unions des coopératives
et auto entrepreneurs

Le 09 Septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad - Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant la réalisation d’une forma-
tion sur les solutions 
ATLASSIAN (JIRA) au profit 
des cadres de la Trésorerie 
Générale du Royaume en lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad – Rabat. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
https://www.marchespublics.
gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3.000,00 
DH (Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
99.840,00 DH TTC (Quatre 
vingt dix neuf mille huit cent 
quarante Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
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 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ; - soit les déposer, 
contre récépissé, au Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, 
pris pour l’application de l’ar-
ticle 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modi-
fié et par l’article 9 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel 
d'offres ouvert

N°38 /2020
Le  01/09/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Acquisi-
tion de matériels et mobilier 
pour le bureau communal d’hy-

giène (B.C.H).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Deux mille cinq cent 
(2.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Quatre vingt six mille seize  
dirhams zéro centimes 
(86.016,00) toutes taxes com-
prises.          
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
La documentation technique 
exigée par le dossier d'appel 
d'offres doit être déposée au 
magasin du Service des Achats 
sis à la cave de l’Hôtel de Ville de 
la Commune de Meknès, Ville 
Nouvelle, avant 16:30 du 
31/08/2020. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Préfecture de Mohammedia

Objet : 
Travaux de construction 

du pont Palestine 
et de dédoublement 

de la Ct 1007
( Tronçon allant 

de l’autoroute Rabat – 
Casablanca jusqu’à la RN1 )
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/CPMO/2020
Ouverture des plis

 le 31/08/2020
Le 31/08/2020 à 11H00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM 
PROJET – maître d’ouvrage 
délégué du projet en objet, au 
profit du Conseil Préfectoral de 
Mohammedia qui en est le 
maître d’ouvrage – sis au 58, rue 
Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
Travaux de construction du pont 
Palestine et de dédoublement de 
la Ct 1007
( Tronçon allant de l’autoroute 
Rabat – Casablanca jusqu’à la 
RN1 )
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des Marchés 
Publics sur l'adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma.  
Le prix d’acquisition des plans et 
documents techniques est fixé à 
la somme de neuf cent quatre-
vingt-dix dirhams (990,00 dhs) 
toutes taxes comprises payée par 
chèque barré non endossable 
libellé au nom de la Société 
ADM PROJET ou par verse-
ment en espèces au compte ban-
caire de la société ADM 
PROJET ouvert aurpès d’Attija-
riWafa Bank agence Souissi à 
Rabat sous le RIB n° 
007810000181900000202377.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit cent 
cinquante mille dirhams 
(850 000 DHs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
toutes taxes comprises de : 
Cinquante Quatre Million et 
Neuf Cent Mille Dirhams (54 
900 000 DHs) TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret 
n° 2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage délé-
gué sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
,5 et 6 du Règlement de consul-
tation.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
le maître d’ouvrage ne peut être 
tenu responsable du non récep-
tion du pli.

Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat de quali-
fication et de classification. Il est 
exigé pour le présent appel 
d’offre la classe minimale et les 
qualifications suivantes :
SECTEUR : B (Travaux routiers 
et voirie urbaine)   
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : 
B4 (Travaux de terrassement et 
ouvrages d’assainissements sur la 
voirie urbaine)
B6 (Assises traitées et enrobés à 
chaud)
CLASSE : 1
SECTEUR : D (Construction 
d’Ouvrages d’art)
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : D1 (Ouvrages d’art 
courants en béton armé)
CLASSE : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale

 d’Education et de formation
de la région de Casablanca – 

Settat
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°06/E/2020 
(Séance publique)

Le 31 août 2020 A 10H30, il 
sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région de 
Casablanca Settat à l’Ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offre de prix ayant pour 
objet: 
L’impression des guides de l’en-
seignant pour les enseignants et 
des manuels de l’élève pour les 
élèves de la première année de 
l’enseignement primaire des éta-
blissements primaires relevant de 
l’AREF de la région de 
Casablanca Settat.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au Service des Achats 
et marchés de l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat sise 
à l’Angle du Bd Ibn Sina et Bd 
Sidi Abderrahmane BP 12365 - 
Hay Hassani - Casablanca. Il est 
également téléchargeable à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix 
mille Dirhams).
L’estimation des couts des pres-
tations établies par l’AREF de la 
Région de Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 880 677,50   
DHS TTC 
EN LETTRES : Huit cent 
quatre-vingts mille six cent 
soixante-dix-sept Dirhams cin-
quante centimes TTC Le 
contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF du Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à la 
décision du Ministre de l’écono-
mie et des finances N°    20-14 
du 4 septembre 2014 relative à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province 

d'el kelaa des sraghna
Commune ouled el garne 

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 01/2020

Séance publique
Le 03/09/2020 à 10h du matin, 
il sera procédé dans  la salle des 
réunions de la Commune 
OULED EL GARNE  à l'ouver-
ture des plis relatif à l'appel 
d'offre ouvert  sur offres de prix 
pour :
• Droit d’entrée au souk saison-
nier d’olives pour l’année 2020
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré de la régie des recettes 
de la commune  OULED EL 
GARNE , ou être téléchargé à 
partir du site des marchés publics 
à l’adresse : (www.marchespu-
blics.gov.ma)
La caution provisoire est fixée à 
la somme de :
10.000.00dhs (Dix Mille 
Dirhams)
L’estimation de la valeur de loca-
tion est fixée à : 160.000.00dhs 
(Cent soixante mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dis-
positions des  articles 27 /29 et 
31 du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada 01 / 1434 (20 Mars 

2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'état ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leurs gestion.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la 
commune.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
•Soit déposer électroniquement 
au portail ; des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.
N.B : le règlement sera séance 
tenante en espèce ou par chèque 
certifié.  

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

Ministère de l'intérieur
Province de Chefchaouen

Cercle de Jebha
Caidat de Jebha 

Commune de M'tioua
Objet :   Avis d’appel

 d’offres ouvert  03/2020
Séance publique 

Le Président de la  Commune 
Territoriale de M’TIOUA  porte 
à la connaissance du public 
qu’une  Adjudication en séance 
publique, qui conduit le proces-
sus de location et de vente du 
seuil en demandant des offres, 
aura lieu lundi31 aout 2020à 11 
h à la province de Chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du prési-
dent de la Commune Territoriale.
Il peut également être télécharge 
à partir du portail des marchés 
publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une garantie financière  de 
2.000,00 Dhs, contre reçu, à 
retourner uniquement a ceux 
qui n’ont pas reçu l’offre après 
l’achèvement de ce  processus, la 
garantie était calculée pour 
bénéficiaires finaux, qui Claquin  
a abandonne l’offre après avoir 
été attribue ne retournera pas la 
garantie indurée ci-dessus.
- La performance de chaque sou-
missionnaire qui a reçus la 
demandée proposition est effec-
tuée immédiatement avec une 
augmentation de 10% représen-
tant le processus d’appel  d’offre. 
- Ce Sont les magasins Suivant :
N° de commande de boutique : 
5/6/9
Superficie m² : 13.11
Type d’exploitation : 
Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 40.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 400,00
N° de commande de boutique : 
11/12/13/14/15/16/18/19/20
Superficie m² : 21.60
Type d’exploitation : 
Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 50.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 500,00
N° de commande de boutique : 
14/17
Superficie m² : 12.58
Type d’exploitation : 
Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 40.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 400,00
N° de commande de boutique : 
21/22/23/24/25
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : 
Commercial (vente du poulet)
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 25.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
N° De Commande De bou-
tique : 26/27/28/29
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : 
Commercial (Vente d’olives)  
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 25.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
N° de commande de boutique : 
30/31/32/33/34
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : 
Commercial) vendre de la 
viande)
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 25.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
N° de commande de boutique : 
35/36/37/38
Superficie m² : 20
Type d’exploitation : Blocs sani-
taires
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 10.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
Tout personne souhaitant parti-
ciper devrait assister a la date 
mentionnée  ci-dessus a la pro-
vince de Chefchaouen, le service 
de la régie des recettes de la com-
mune de M’tioua, tout les heures 
de travail normales sauf le same-
di et le dimanche.

appels
d'offres

ruit d'un partenariat exem-
plaire et agissant entre 
l'INDH qui assure la gestion 
et l'équipement de cette 

infrastructure, et la Direction des 
Affaires Rurales (DAR) relevant du 
ministère de l'Intérieur qui s'est chargée 
de la construction, Dar Al-Oumouma de 
Mejjat illustre, si besoin est, l'intérêt tout 
particulier que l'INDH, sous l'impulsion 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne 
cesse d'accorder à la préservation et à 
l'amélioration de la santé de la mère et 
de l'enfant notamment, des femmes 
rurales, celles issues de zones enclavées, 
montagneuses et lointaines. 
D'un montant global de 1 million de 
DH, Dar Al-Oumouma de Mejatt a été 
construite à proximité du Centre de 
Santé de ladite commune et ce, dans le 
but d'assurer aux femmes bénéficiaires 
que ce soit, quelque jours, avant ou après 
l'accouchement, des prestations de quali-
té en termes d'hébergement, de restaura-
tion, de sensibilisation, de soutien et 
d'accompagnement. 
Etalée sur une superficie totale de 547 
m2, dont 300 m2 bâtis, cette plateforme 
à vocation sociale et solidaire, d'une 
capacité de 10 lits, comprend plusieurs 
dépendances, dont une salle de réception 
pour l'accueil des femmes bénéficiaires, 
des dortoirs, une salle de surveillantes, 
des blocs sanitaires, et des espaces admi-
nistratifs outre un jardin entre autres. 

Cette infrastructure, dont la mise en ser-
vice a eu lieu fin juillet 2019 lors d'une 
cérémonie rehaussée par la présence 
notamment du gouverneur de la pro-
vince de Chichaoua, M. Bouabid El 
Guerrab ainsi que d'autres personnalités, 
s'assigne pour missions principales d'at-
ténuer les souffrances des femmes 
enceintes notamment, celles issues des 
zones montagneuses et reculées ou 
encore, se trouvant en situation de préca-
rité et de vulnérabilité. 
Approché par la MAP, le chef de la 
Division de l'Action Sociale (DAS) de la 
préfecture de la province de Chichaoua, 
M. Salem Loudini, a relevé que Dar Al- 
Oumouma de Mejjat a été réalisée dans 
l'objectif de diminuer le taux de mortali-
té chez les femmes enceintes et les nou-
veaux nés, d'assurer les naissances 
contrôlées et de garantir aux femmes 
bénéficiaires, des prestations sociales de 
qualité aussi bien avant qu'après l'accou-
chement. 
"Cette infrastructure sociale qui traduit 
dans les faits les valeurs d'entraide et de 
solidarité que ne cesse de véhiculer 
l'INDH, revêt une importance cruciale 
pour la commune de Mejjat, en ce sens 
qu'elle rentre dans le cadre de la nouvelle 
génération d'infrastructures program-
mées par l'Initiative pour sa 3è Phase, 
visant à assurer un meilleur contrôle de 
la santé de la mère et du nouveau-né et 
de parvenir à des naissances contrôlées", 

a-t-il expliqué. 
Le choix de la construction d'une mai-
son de Maternité à Mejjat a été très bien 
réfléchi, en raison de la position géogra-
phique assez particulière de ladite com-
mune, située en bas de la chaîne monta-
gneuse du Haut Atlas, a expliqué M. 
Loudini, notant que cette infrastructure 
sociale profite à huit communes rurales 
de la province à savoir : Mejjat, 
Guemassa, Assif El-Mal, Adassil, Imi-n-
Dounite, M'zouda, Zaouia Nahliya et 
Idouirane, dont quatre sont à 100% 
montagneuses, soit un total de plus de 
90.000 âmes, dont le taux des femmes 

en âge de procréation demeure élevé. 
Outre la construction de Dar 
Al-Oumouma, il a été procédé à la mise 
à niveau du Centre de Santé de Mejjat 
de manière à offrir aux femmes 
enceintes, les meilleures conditions de 
soin et d'accompagnement avant, pen-
dant et après l'accouchement et ce, en 
coordination avec le staff médical soi-
gnant, a poursuivi M. Loudini. 
Dans la foulée, il a loué l'ensemble des 
efforts déployés par les communes terri-
toriales et les services du ministère de la 
Santé, sous la supervision des autorités 
provinciales et ce, dans une synergie 

exemplaire, afin d'améliorer les condi-
tions d'accès des femmes enceintes aux 
soins, de leur permettre d'accoucher dans 
d'excellentes conditions, et de réduire 
chez elles comme chez les nouveaux nés, 
le taux de mortalité. De son côté, Mme 
Nazha Aroudane, présidente de l'Asso-
ciation Dar Al-Oumouma pour la santé 
de la mère et de l'enfant, a rappelé que la 
réalisation de cette infrastructure sociale 
et solidaire répondait à un souci majeur 
à savoir, celui de pouvoir accueillir les 
femmes enceintes notamment, celles 
confrontées à des conditions sociales dif-
ficiles et issues des zones isolées et recu-
lées.  Elle a, dans ce sens, fait part de 
l'engagement et de la détermination sans 
faille de son association pour venir en 
aide à cette catégorie sociale, et à trans-
cender toutes les difficultés qu'elle peut 
rencontrer lors de l'accouchement, tout 
en la faisant bénéficier du soutien psy-
chologique nécessaire et d'un meilleur 
accompagnement et ce, en concertation 
avec le staff médical soignant. 
Tout en passant en revue une série d'ac-
tivités de sensibilisation, de communica-
tion et d'information menées par son 
association à l'adresse des femmes 
enceintes bénéficiaires de prestations 
offertes à Dar Al-Oumouma, Mme 
Aroudane a émis le voeu de voir cette 
infrastructure sociale accueillir, prochai-
nement, un très grand nombre de 
femmes. 

Dar Al-Oumouma de Mejjat

HORIZONTALEMENT :
I-  Empreinte sur manuscrit - II- Foudroyait - III- Arome 
- Poisson - IV- Article - Chevilles de golf - V- Assemblée 
générale - Démonstratif - VI-  Parkings - Révolution - VII- 
Occlusion intestinale  - Prénom - VIII- Connais - Plante 
piquante - IX- Fosse d’aisance mobile - Règle - X- Double 
crochet - Vieilles.

VERTICALEMENT :
1- Responsable de l’étalage - 2- Africain - 3- Choix - 
Viscères - 4- Début d’arsenal - Produite - 5- Possessif - 
Héritages - 6-  Lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
Espace de renard - Désert de dune - 8- Souvent tranchante 
- Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- Saisons - 
Réfutées.
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HORIZONTALEMENT
I- TRACTATION. II- RIME - SOBRE. III- AVENS - MINA. IV-  MANTES - SAN. V- ERRES - ST. VI- NV - ETAIS. VII- 
TOP - INNEES. VIII- ALLA - TULLE. IX- NAINE - AL. X- ESSENTIELS.

VERTICALEMENT  
1- TRACMONTANE. 2- RIVA - VOLAS. 3- AMENE - PLIS. 4- CENTRE - ANE. 5- SERTI - EN. 6-  AS - SEANT. 7- 
TOM - SINUAI. 8-  IBIS - SELLE. 9- ORNAS - EL. 10- NEANTISEES.
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abrégées

Une infrastructure au service de la santé de la mère et de l'enfant
Dar Al-Oumouma (Maison de la Maternité) de la commune de Mejatt, réalisée dans le sillage des projets phares 
de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province de Chichaoua, se veut 
une infrastructure modèle conçue au service du bien-être et de la santé de la mère et de l'enfant. 

F
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ACTIF en milliers de DH PASSIF en milliers de DH

Libellé 30-jui-20 31-déc-19 Libellé 30-jui-20 31-déc-19
Caisse, Banque centrale, Trésor public, Services des Chèq Postaux 4.002          8.617                   Banque centrale, Trésor public, Service des chèques postaux

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 219.768       198.844               Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

    . A vue 158.966       138.112                   . A vue

    . A terme 60.802         60.731                     . A terme

Créances sur la clientèle 430.555       465.391               Dépôts de la clientèle

    . Crédits de trésorerie et à la consommation     . Comptes à vue créditeurs

    . Crédits à l'équipement 156.741       141.526                   . Comptes d'épargne

    . Crédits immobiliers 73.417         82.128                     . Dépôts à terme

    . Autres crédits 200.396       241.736                   . Autres comptes créditeurs

Créances acquises par affacturage -               -                       Titres de créance émis

Titres de transaction et de placement 200.795       198.404                   . Titres de créance négociables

    . Bons du trésor et valeurs assimilées -               -                           . Emprunts obligataires

    . Autres titres de créance 20.283         20.828                     . Autres titres de créance émis

    . Titres de propriété 180.512       177.576               Autres passifs 21.748         27.706                 

Autres actifs 39.023         45.404                 Provisions pour risques et charges 23.416         22.247                 

Titres d'investissement Provisions réglementées -               

    . Bons du trésor et valeurs assimilées Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 24               24                       

    . Autres titres de créance Ecarts de réévaluation

Titres de participation et emplois assimilés 25               25                       Réserves et primes liées au capital 318.060       318.060               

Créances subordonnées Capital 740.000       740.000               

Immobilisations données en crédit-bail et en location Actionnaires.Capital non versé (-)

Immobilisations incorporelles 5.271          6.454                   Report à nouveau (+/-) 147.377 -      147.377 -              

Immobilisations corporelles 8.939          10.113                 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 27.408 -        -                       

Résultat net de l'exercice (+/-) 20.085 -        27.408 -                

Total de l'Actif 908.378      933.251              Total du Passif 908.378      933.251              

Bilan au  30 Juin 2020

 1 - Tableau de formation des résultats en milliers de DH (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour CES 19.432 -        14.582 -        

Libellé 30-jui-20 30-jui-19 (+/-) Autres dotations nettes des reprises aux provisions 2.732 -          804 -            
(-) Intérêts et charges assimilés -               123                      Résultat courant 22.150 -       5.557 -         

(+) Intérêts et produits assimilés 8.657           22.734                 Résultat non courant 2.139          43               

Marge d'intérêt 8.657          22.611                (-) Impôt sur les résultats 74               192             

(+) Produits sur immobilisations en crédit bail et en location -               Résultat net de l'exercice 20.085 -       5.707 -         

(-) Charges sur immobilisations en crédit bail et en location -               

Résultat des opérations de crédit-bail et de location -               -                        II- Capacité d'autofinancement

(+) Commissions reçues 9                 8                         Libellé 30-jui-20 30-jui-19

(-) Commissions servies -               -                       Résultat net de l'exercice 20.085 -       5.707 -         

Marge sur commissions 9                8                         (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immob. incorp. et corp. 2.512           2.860           

(+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction -               -                       (+) Dotations aux provisions des immobilisations financières -               -               

(+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 2.937           2.067                   (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 950             603             

(+/-) Résultat des opérations de change 167             -                       (+) Dotations aux provisions réglementées -               -               

(+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés -               -                       (+) Dotations non courantes -               -               

Résultat des opérations de marché 3.103          2.067                  (-) Reprises de provisions -               -               

(+) Divers autres produits bancaires -               95                       (-) Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelle -               -               

(-) Divers autres charges bancaires 13               9                         (+) Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles -               -               

Produit net bancaire 11.756        24.772                (-) Plus-values de cession sur immobilisations financières -               -               

(+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières -               -                       (+) Moins-values de cession sur immobilisations financières -               -               

(+) Autres produits d'exploitation non bancaire -               92                       (-) Reprises de subventions d'investissement reçues -               -               

(-) Autres charges d'exploitation non bancaire -               -                       (+/-) Capacité d'autofinancement 16.623 -       2.245 -         

(-) Charges générales d'exploitation 11.742         15.035                 (-) Bénéfices distribués -               

Résultat brut d'exploitation 14               9.829                  (+/-) Autofinancement 16.623 -       2.245 -         

Etat des soldes de gestion au  30 Juin 2020

en milliers de DH

PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 2.103                 1.619                
   - Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 2.103                 1.619                
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 6.080                 20.275              
   - Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 6.080                 20.275              
PRODUITS SUR TITRES DE CREANCES 473                   840                   
  - Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 473                   840                   
PRODUITS SUR TITRES DE PLACEMENT. TITRES DE PROPRIETE -                     95                     
  - Dividendes sur titres d'OPCVM
  - Dividendes sur autres titres de propriété -                     95                     
  - Autres produits sur titres de propriété
PRODUITS SUR TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES -                     -                    
  - Dividendes sur titres de participation entreprises liées
  - Dividendes sur titres de participation hors entreprises liées
  - Dividendes sur titres de l'activité de portefeuille
  - Autres produits sur titres de participation et emplois assimilés
PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET DE LOCATION -                     -                    
  - Opérations de crédit-bail et de location
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE 9                       8                       
  - Commissions sur fonctionnement de compte
  - Commissions sur moyens de paiement
  - Commissions sur opérations sur titres
  - Commissions sur titres en gestion ou en dépôt
  - Commissions sur prestations de service sur crédit 9                       8                       
  - Produits sur activités de conseil et d'assistance
  - Autres produits sur prestations de service
PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR TITRES -                     -                    
   - Commissions de placement sur le marché primaire
   - Commissions de garantie sur la marché primaire
   - Autres produits sur engagements sur titres
PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DERIVES -                     -                    
   - Gains sur produits dérivés de taux d'intérêt
   - Gains sur produits dérivés de cours de change
   - Gains sur produits dérivés d'autres instruments
   - Commissions sur produits dérivés
PRODUITS SUR OPERATIONS DE CHANGE -                     -                    
   - Gains sur opérations de change virement
   -  Gains sur opérations de change billets
   - Commissions sur opérations de change virements
   - Commissions sur opérations de change billes
   - Gains sur titres de transaction
   - Plus values de cession sur titres de placement
   - Reprises de provision sur sur titres de placement
   - Divers autres produits
Divers autres prduits bancaires 3.681                 2.824                

TOTAL 12.347               25.661              

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 30 juin 2020 30 juin 2019

en milliers de DH

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 4.001                                                                         158.966    162.967                  146.728                            
VALEURS RECUES EN PENSION

INTERETS COURUS A RECEVOIR

PRETS DE TRESORERIE 60.802      60.802                    60.731                              
              - au jour le jour

              - à terme 60.000      60.000                    60.000                              
INTERETS COURUS A RECEVOIR 802          802                         731                                  
PRETS FINANCIERS

INTERETS COURUS A RECEVOIR

AUTRES COMPTES DEBITEURS

DIVERS AUTRES COMPTES DEBITEURS

INTERETS COURUS A RECEVOIR
CREANCES IMPAYEES

TOTAL 4.001                                                                         219.768    -                           -                           -                         223.769                  207.459                            

Siège, succursales et 
agences à l'étranger

Total au 30 Juin 2020 Total au 31 déc. 2019

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES au 30 Juin 2020

CREANCES Bank Al Maghrib, Trésor Public et Services des Chèques Postaux
Banques au 

Maroc

Autres établissements de 
crédit et assimilés au 

Maroc

Etablissements de crédit 
à l'étranger

en milliers de DH

CREDITS DE TRESORERIE -                                   -                  -                           -                           
     - Comptes à vue débiteurs -                  -                           -                           
     - Créances commerciales sur le Maroc -                                   -                  -                           -                           
     - Crédits à l'exportation -                                   -                  -                           -                           
     - Autres crédits de trésorerie -                  
CREDITS A LA CONSOMMATION -                           -                           
CREDITS A L'EQUIPEMENT 156.661                          156.661                  141.456                  
CREDITS IMMOBILIERS 73.417                            73.417                    82.126                    
AUTRES CREDITS -                           
CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE -                           -                           
INTERETS COURUS A RECEVOIR 80                                   80                           72                           
CREANCES EN SOUFFRANCE 200.397                          200.397                  241.736                  
    - Créances pré-douteuses 13.093                                  13.093                    19.186                    
    - Créances douteuses 3.302                              3.302                      4.187                      
    - Créances compromises 184.002                               184.002                  218.363                  

430.555                          -                  430.555                  465.390                  TOTAL

Creances sur la clientèle 

CREANCES Secteur public
Secteur privée

Total au 30 Juin 2020
Total au 31 décembre 

2019Entreprises financières Entreprises non financières Autres clientèles

en milliers de DH en milliers de DH

Engagements donnés 30-jui-20 31-déc-19 Engagements reéus 30-jui-20 31-déc-19

Engag. de financement donnés en faveur d'établiss. de crédit et assimilés -                    -                            Engag. de financement reçus d'établiss. de crédit & assimilés -                    -                            

Engag. de financement donnés en faveur de la clientèle -                    49                          Engag. de garantie reçus d'établiss. de crédit & assimilés 1.324             47.233                    

Engag. de garantie d'ordre d'établiss. de crédit et assimilés -                    -                            Engag. de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 51.794           4.250                     

Engag. de garantie d'ordre de la clientèle -                    363                        Titres vendus à réméré -                    -                            

Titres achetés à réméré -                    -                            Autres titres à recevoir

Autres titres à livrer

Hors Bilan au  30 Juin 2020

en milliers de DH 30-jui-20 30-jui-19 en milliers de DH 30-jui-20 30-jui-19
I. PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 12.347       25.661       IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 11.742       15.035       

1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établiss. de crédit 2.103          1.619          15. Charges de personnel 4.976          4.888          

2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 6.080          20.275         16. Impôts et taxes 425             603             

3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 473             840             17. Charges externes 3.828          6.238          

4. Produits sur titres de propriété -               95               18. Autres charges générales d'exploitation -               447             

5. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location -               -               19. Dotations aux amortiss. et provisions des immobilis.incorporelles et corporelles 2.512          2.860          

6. Commissions sur prestations de service 9                 8                 V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES/CREANCES IRREC. 35.723       42.093       

7. Autres produits bancaires 3.681          2.824          20. Dotations aux provisions pour créances et engag. par signature en souffrance 32.798         39.423         

II. CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 591             889             21. Pertes sur créances irrécouvrables -               1.467          

8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établiss. de crédit -               -               23. Autres dotations aux provisions 2.925          1.203          

9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle -               123             VI. REPRISES DE PROVISIONS ET  RECUP. SUR CREANCES AMORTIES 13.559       26.707       

10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis -               -               24. Reprises de provisions pour créances et engag. par signature en souffrance 13.366         24.858         

11. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location -               -               25. Récupération sur Créances amorties -               1.450          

12. Autres charges bancaires 591             766             26. Reprises de Provisions pour Dépréciation des titres de placement -               -               

III. PRODUIT NET BANCAIRE 11.756       24.772       27. Autres reprises de provisions 193             399             

13. Produits d'exploitation non bancaire -               92               VII. RESULTAT COURANT 22.150 -      5.557 -        

14. Charges d'exploitation non bancaire -               -               28. Produits non courants 2.415          43               

29. Charges non courantes 276             -               
VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES  RESULTATS 20.011 -      5.514 -        

en milliers de DH 30-jui-20 30-jui-19 30. Impôts sur les résultats 74               192             

Chiffres d'affaires réalisés 12.347 25.661 IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 20.085 -      5.707 -        

Compte des Produits et Charges au 30 Juin 2020

                        CHIFFRES D'AFFAIRES  30 Juin 2020

en milliers de DH

 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 30-jui-20 31-déc-19
  1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 12.105      50.353         
  2.(+) Récupérations sur créances amorties 1.450           
  3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 2.415        16.343         
  4.(-)  Charges d'exploitation bancaire versées  289 -          2.190 -          
  5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire versées 

  6.(-)  Charges générales d'exploitation versées  6.993 -       9.635 -          
  7.(-)  Impôts sur les résultats versés 74 -            341 -             

Variation des :
  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés 20.924      61.146         
  9.(+) Créances sur la clientèle 34.836 -     49.503 -        
10.(+) Titres de transaction et de placement 2.392        3.825           
11.(+) Autres actifs 6.381 -       14.331 -        
12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location

13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

14.(+) Dépôts de la clientèle

15.(+) Titres de créance émis

16.(+) Autres passifs 5.958 -       17.167 -        

17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières

18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières

20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 155           951              
21.(+) Intérêts perçus

22.(+) Dividendes perçus

23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 24             24                
24.(+) Emission de dettes subordonnées

25.(+) Emission d'actions

26.(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés

27.(-)  Intérêts versés

28.(-)  Dividendes versés

 VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE         8.617           47.639   

 VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE        4.002             8.617   

 V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT             24                  24   

 VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) -    16.826           39.022   

 III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II) -    16.695           39.949   

 IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -         155   -            951   

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE                                                ETAT B9

 I.FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES        7.164           55.980   

 II.SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION -    23.859   -       16.031   

en milliers de DH

CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT -                      -                     
   - Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit -                      -                     
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE -                      123                   
   - Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle 123                   
CHARGES SUR TITRES DE CREANCES -                      -                     
  - Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis -                      -                     
CHARGES SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET DE LOCATION -                      -                     
  - Opérations de crédit-bail et de location
CHARGES SUR PRODUITS DERIVES -                      -                     
   - Pertes sur taux d'intérêt
   - Pertes sur cours de change
   - Pertes sur autres instruments
   - Autres charges sur produits dérivés
CHARGES SUR OPERATIONS DE CHANGE -                      -                     
   - Pertes sur opérations de change virement
   - Pertes sur opérations de change billets
   - Autres charges sur opérations de change
AUTRES CHARGES BANCAIRES 591                    766                   
   - Autres charges sur prestations de service -                     
   - Diverses autres charges bancaires 591                    766                   

TOTAL 591                    889                   

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 30 juin 2020 30 juin 2019

30 juin 2020 30 juin 2019

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 35.723              42.093              
DOTATIONS AUX PROVISIONS CREANCES EN SOUFFRANCE 32.798              39.423              
DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 1.467                
DOTATIONS AUX PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES -                     -                     
DOTATIONS AUX PROVISIONS TITRES SUBORDONNES -                     -                     
DOTATIONS AUX PROVISIONS TITRES DE PLACEMENT -                     -                     
DOTATIONS POUR PENSIONS DE RETRAITE ET OBLIGATIONS SIMILAIRES -                     -                     
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES -                     -                     
DOTATIONS AUX AUTRES PROVISIONS 2.925                1.203                
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 13.559              26.707              
REPRISES DE PROVISIONS POUR CREANCES EN SOUFFRANCE 13.366              24.858              
REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES D'EXECUTION D'ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE -                     
RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 1.450                
REPRISES DE PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES TITRES DE PLACEMENT
REPRISES DE PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES
REPRISES DE PROVISIONS POUR DEPR. DES IMMOB. INCORPORELLES  ET CORPORELLES
REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES DE CHANGE
REPRISES DE PROVISIONS POUR PENSIONS DE RETRAITE ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
REPRISES DE PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES -                     
REPRISES DES AUTRES PROVISIONS 193                   399                   

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES / REPRISES DE PROVISIONS en milliers de DH
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en milliers de DH

 Montant des 
amortissements et/ou 

provisions au début de 
l'exercice 

 Dotation au titre de 
l'exercice 

Montant des 
amortissements sur 

immobilisations sorties
Cumul

16.668                              120                                   -                                     16.788                              10.214                              1.303                                -                                     11.517                              5.271                                
-                                             -                                             -                                     -                                      -                                             -                                             -                                     
-                                             -                                             -                                     -                                      -                                             -                                             -                                     

16.668                                      120                                           16.788                               10.214                               1.303                                        11.517                               5.271                                 
-                                             -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                     
-                                             -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                     

59.638                              35                                     -                                     59.673                              49.525                              1.209                                50.734                              8.939                                
43.530                              -                                     43.530                              36.767                              623                                   37.390                              6.140                                

6.140                                        -                                      6.140                                 -                                      -                                      -                                      6.140                                 
37.390                                      -                                             37.390                               36.767                               623                                    37.390                               0 -                                       

-                                             -                                      -                                      -                                      -                                             -                                      -                                      
-                                             -                                      -                                      -                                      -                                             -                                      -                                      

16.107                              35                                     -                                     16.142                              12.757                              586                                   -                                             13.343                              2.799                                 
2.225                                        -                                             2.225                                 2.122                                 38                                              -                                             2.160                                 65                                      

698                                           -                                             698                                    698                                    -                                             -                                             698                                    -                                      
2.050                                        35                                              2.086                                 1.796                                 49                                              1.845                                 241                                    

156                                           -                                             156                                    150                                    3                                                153                                    3                                        
-                                             -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                      

       . Agencements, Aménagements, Installations 10.978                                      -                                             10.978                               7.992                                 496                                           8.488                                 2.490                                 
-                                             -                                             -                                      -                                      -                                      -                                      -                                     
-                                             -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                     
-                                             -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                     

1                                       -                                     1                                       1                                       -                                     1                                       -                                     
-                                      -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                     
-                                      -                                             -                                      -                                      -                                             -                                      -                                     

1                                        -                                             1                                        1                                        -                                             1                                        -                                     
-                                             -                                             -                                      -                                             -                                             -                                      -                                     
-                                             -                                             -                                      -                                             -                                             -                                      -                                     
-                                             -                                             -                                      -                                             -                                             -                                      -                                     

76.306                              155                                   -                                     76.461                              54.258                              2.512                                -                                     62.251                              14.210                              

      . Terrains hors exploitation
      . Immeubles hors exploitation
      . Mobiliers et matériel hors exploitation
      . Autres immobilisations corporelles hors exploitation

TOTAL

- Immobilisations corporelles hors exploitation

- Immeubles d'exploitation
        . Terrain d'exploitation
        . Immeubles d'exploitation. Bureaux
        . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

- Mobilier et matériel d'exploitation
       . Mobilier de bureau d'exploitation
       . Matériel de bureau d'exploitation
       . Matériel Informatique
       . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 
       . Autres matériels d'exploitation

- Autres immobilisations corporelles d'exploitation

DU 01/01/2020 AU 30/06/2020

Amortissements et/ou provisions 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Nature  Montant brut au début de 
l'exercice 

 Montant des acquisitions 
au cours de l'exercice 

Montant des cessions ou 
retraits au cours de 

l'exercice

Montant brut à la fin de 
l'exercice

Montant net à la fin de 
l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail
- Immobilisations en recherche et développement
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation
- Immobilisations incorporelles hors exploitation

TITRES Valeur comptable brute Valeur actuelle Valeur de 
remboursement Plus-values latentes Moins-values latentes Provisions

TITRES DE TRANSACTION
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE

TITRES DE PLACEMENT
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS 20.000                         20.000                         
AUTRES TITRES DE CREANCE 160                              160                              
TITRES DE PROPRIETE 180.512                       177.272                       578                              

TITRES D'INVESTISSEMENT
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE

ETAT B 4
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT

AU 30 Juin 2020

en milliers de DH

financiers non financiers

TITRES COTES 800                                                         -                       -                   2.760          3.560                       3.560                        
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE

TITRES DE PROPRIETE 800                                                                2.760            3.560                       3.560                           

TITRES NON COTES 160                                                         -                       177.530        20.000        197.690                   194.481                    
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS 20.000         20.000                       20.000                        
AUTRES TITRES DE CREANCE 160                                                                160                             224                              

TITRES DE PROPRIETE 177.530         177.530                     174.257                      
TOTAL 960                                                         -                       177.530        22.760        201.250                   198.041                    

Total        31/12/2019

ETAT B3

AU 30 Juin 2020
en milliers de DH

TITRES Etablissements de crédit et assimilés Emetteurs publics
Emetteurs privés

Total        30/06/2020

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT 
PAR CATEGORIE D'EMETTEUR

PROVISIONS Encours 31/12/2019 Dotations Reprises Autres 
variations Encours 30/06/2020

PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 272.300                    33.376       13.608       -               292.068                          

créances sur les établissements de crédit et assimilés
créances sur la clientèle 268.298                    32.798       13.366       287.730                          
titres de placement 242                           578             242             578                                  
titres de participation et emplois assimilés 3.760                        -               -               3.760                              
immobilisations en crédit-bail et en location
autres actifs -                             -                                   

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 22.246                      1.363          193             -            23.416                            

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par 
signature
Provisions pour risques de change
Provisions pour risques généraux 22.054                      950             -               23.004                            
Provisions pour pensions de retraite et obligations 
similaires
Provisions pour autres risques et charges 193                           413             193             413                                  
Provisions réglementées

TOTAL GENERAL

                    ETAT B 14
PROVISIONS

DU01/01/2020 AU 30/06/2020
en milliers de DH

   ETAT B18

30/06/2020 31/12/2019
-               412             

-               49               

-               49               

-               363             

-               363             

53.118        51.483        

1.324          47.233        
1.324          47.233        

51.794        4.250          

51.794         4.250               Garanties de crédits 
    Autres garanties reçues

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  
    Garanties de crédits 
    Autres garanties reçues

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie 
divers

   Garanties de crédits données
   Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
   Autres cautions et garanties données
   Engagements en souffrance
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit 

    Ouvertures de crédit confirmés
    Engagements de substitution sur émission de titres
    Autres engagements de financement reçus

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle

    Engagements de substitution sur émission de titres
    Engagements irrévocables de crédit-bail
    Autres engagements de financement donnés

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  
    Crédits documentaires export confirmés
    Acceptations ou engagements de payer
    Garanties de crédits données
    Autres cautions, avals et garanties donnés
    Engagements en souffrance

    Ouvertures de crédit confirmés

et assimilés
    Crédits documentaires import
    Acceptations ou engagements de payer
    Ouvertures de crédit confirmés
    Engagements de substitution sur émission de titres
    Engagements irrévocables de crédit-bail
    Autres engagements de financement donnés

Engagements de financement en faveur de la clientèle
    Crédits documentaires import
    Acceptations ou engagements de payer

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
AU 30/06/2020

en milliers de DH
ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES

Encours           
31/12/2019

Affectation 
du résultat

Autres 
variations

Encours           
30/06/2020

-                          -                   

Réserves et primes liées au capital 318.060               -              318.060          

15.910                   15.910            

257.350                257.350          

44.800                   44.800            

740.000               740.000          
740.000                740.000          

-                          -                   
-                          -                   
-                          -                   

147.377 -              147.377 -         

-                          -                   

27.408 -                7.323         20.085 -           

883.275               -              7.323         890.598          

Résultat net de l'exercice (+/-)

Total

   Capital non appelé
   Certificats d'investissement
   Fonds de dotations

Actionnaires. Capital non versé

Report à nouveau (+/-)

Résultats nets en instance d'affectation (+/-)

   Capital appelé

ETAT B17
CAPITAUX PROPRES 

30/06/2020
en milliers de DH

CAPITAUX PROPRES

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion et d'apport

Capital

ETAT B32

INTITULES MONTANTS MONTANTS

I - RESULTAT NET COMPTABLE 20.085 -          
               . Bénéfice net
               . Perte nette 20.085           

II - REINTEGRATIONS FISCALES 23.417          
               1- Courantes 23.417          
                   - Dons, Etrennes et Cadeaux  
                   - Provision Congés Payés au 30/06/2020 413                 
                   - Provisions pour risques généraux 23.004           
               2- Non courantes -                 
                   - Impôt sur les Sociétés
                   - Majorations et pénalités -                   

III - DEDUCTIONS FISCALES 193                 
               1- Courantes 193               
                   - Reprises Provision Congés Payés au 31/12/2019 193                 
               2- Non courantes

TOTAL 23.417          193                 
IV - RESULTAT BRUT FISCAL 3.139              
               . Bénéfice brut              si T1 > T2     (A)
               . Déficit brut fiscal         si T2 > T1     (B) 3.139              

V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES         (C)  (1)
               . Exercice n-4
               . Exercice n-3
               . Exercice n-2
               . Exercice n-1

VI - RESULTAT NET FISCAL
               . Bénéfice net fiscal             ( A - C)

OU
               . Déficit net fiscal                   (B) 3.139              

VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 174.866 -        
               . Exercice n-4 -                   
               . Exercice n-3 27.408 -          
               . Exercice n-2 144.780 -        
               . Exercice n-1 2.678 -             
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

AU 30/06/2020
           en milliers de DH

Date de clôture de 
l'exercice Situation nette Résultat net

Participations dans les 
entreprises liées
       - SOCIETE TAF INDUSTRIE 13.800          20% 2.760                                    
Autres titres de 
participation
      - SOCIETE MAROCLEAR DEPOSITAIRE CENTRAL 500                 5% 25                                         25                                       
      - SOCIETE PROTENIA INDUSTRIE 12.050            8% 1.000                                    -                                       

TOTAL 26.350            3.785                                    25                                       

Valeur comptable nette 

Extrait des derniers états de synthèse de la société 
émetttrice Produits inscrits au CPC de l'exercice

ETAT B 6

AU 30/06/2020
en milliers de DH

Dénomination de la société émettrice Secteur d'activité Capital social Participation au capital         en % Prix d'acquisition global

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES

ETAT B33

I.DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

   . Résultat courant d'aprés le compte de produits et charges                                    (+ ou -) 22.150 -         
   . Réintégrations fiscales sur opérations courantes            (+) 2.925            
   . Déductions fiscales sur opérations courantes                 (-)         193               

   . Résultat courant théoriquement imposable                   (=) 19.418 -        
   . Impét théorique sur résultat courant                             (-)         74               

   . Résultat courant aprés impéts                                     (=) 19.492 -        

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT  APRES IMPOTS

AU 30/06/2020

en milliers de DH

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES 
INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

Montant du capital:                                                         …………………… 740.000.000,00                                   
Montant du capital social souscrit et non appelé            ..……………………
Valeur nominale des titres                                               …………………… 100,00                                                   

Exercice 
précédent Exercice actuel

Banque Centrale Populaire 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 2.751.435             2.751.435           37,18%
Banques Populaires Régionales 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 794.740                794.740               10,74%
Attijariwafa Bank 2, Bd Mly Youssef, Casablanca 103.825                103.825               1,40%
Banque Centrale Populaire 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 11.105                   11.105                 0,15%
Marocains Résidant à l'Etranger 3.738.895             3.738.895           50,53%

Total 7400000 7400000 100%

ETAT C1
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

AU 30/06/2020

Nom des principaux actionnaires ou associés Adresse
Nombre de titres détenus

Part du capital détenue %

    ETAT C3

Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 890.598        883.275         910.683            

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
     1- Produit net bancaire 11.756          49.859           36.196              
     2- Résultat avant impéts 20.011 -         27.067 -          144.591 -           
     3- Impéts sur les résultats 74                 341                189                   
     4- Bénéfices distribués
     5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou -                 -                  -                     
         en instance d'affectation)

RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
    Résultat net par action ou part sociale
    Bénéfice distribué par action ou part sociale -                       

PERSONNEL
   Montants des rémunérations brutes de l'exercice 4.976            10.212           10.051              
   Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 23                 23                  20                     

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

AU 30/06/2020

en milliers de DH

ETAT C2

Montants Montants

A- Origine des résultats affectés B- Affectation des résultats
      Décision -

   Réserve légale NEANT
    Report à nouveau 147.377 -     Dividendes NEANT
    Résultats nets en instance d'affectation 27.408 -       Autres affectations NEANT
    Résultat net de l'exercice 20.085 -    
    Prélèvements sur les bénéfices -
    Autres prélèvements -

TOTAL A 194.870 -  TOTAL B NEANT

AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

AU 30/06/2020

en milliers de DH

(en nombre)
EFFECTIFS 30/06/2020   31/12/2019

Effectifs rémunérés 23           23           
Effectifs utilisés 23           23           
Effectifs équivalent plein temps 23           23           
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) 6             6             
Effectifs affectés é des téches bancaires ( équivalent plein temps) 17           17           
Cadres ( équivalent plein temps) 10           10           
Employés ( équivalent plein temps) 7             7             

dont effectifs employés é l'étranger

                        ETAT C6
EFFECTIFS

AU 30/06/2020

ETAT B34

NATURE
Solde au début de 

l'exercice       1
Opérations comptables 

de l'exercice            2
Déclarations TVA de 

l'exercice            3
Solde fin d'exercice          

(1+2-3=4)

A. TVA collectée 6.145                         765                            482                            6.428                         

B. TVA à récupérer 183                            410                            533                            60                              

           . Sur charges 176                            351                            474                            53                              
           . Sur immobilisations 7                                59                              59                              7                                

C. TVA due ou crédit de TVA 686                            789                            737                            738                            

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

DU 01/01/2020 AU 30/06/2020

en milliers de DH

en milliers de DH

D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL

420.563                    430.555                    851.118                    
219.768                    219.768                    

430.555                    430.555                    
200.795                    200.795                    

420.563                       430.555                       851.118                       

TOTAL

Créances sur la clientéle
Titres de créance
Créances subordonnées
Crédit-bail et assimilé

TOTAL

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 
Dettes envers la clientéle
Titres de créance émis
Emprunts subordonnés

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

                                  ETAT B22
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

AU 30 Juin 2020

ACTIF

Date de cession ou de 
retrait Nature Montant brut Amortissements 

cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de 
cession

                           ETAT B 9 bis
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

DU 01/01/2020 AU 30/06/2020
en milliers de DH
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé

Centre Hospitalier Préfectoral 
Ain Sebâa Hay Mohammadi

Hôpital Mohammed V
Casablanca

AVIS RECTIFICATIF
Le Directeur du Centre 
Hospitalier Préfectoral Ain 
Sebaa Hay Mohammadi 
Casablanca porte à la connais-
sance des candidats intéressé par 
l’appel d’offre N°05/2020 relatif 
au :Travaux de  nettoyage des 
différents locaux et services  hos-
pitalières relevant du Centre  
Hospitalier Préfectoral AIN 
SEBAA HAY MOHAMMADI  
Hôpital Mohamed V Casablanca  
- marché reconductible. 
Que L’estimation administrative 
s’élève à 1.816.298,40 dhs au 
lieu de 1.732.903,20 dhs.

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

Ministère de l'intérieur
 Province de Chefchaouen

Cercle  de Jebha
 Caïdat  de Jebha 

Commune de M'tioua
Objet : avis d’appel 

d’offres ouvert 04/2020
Séance publique 

Le président de la  commune 
territoriale de m’tioua  porte à la 
connaissance du public qu’une  
adjudication en séance publique, 
qui conduisent le processus de 
location d’un parking au centre 
de jebha demandant des offres, 
aura lieu lundi 31aout  2020 à 
12 h à la province de chef-
chaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du prési-
dent de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge 
à partir du portail des marchés 
publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une garantie financière  de 
3.000,00 Dhs , contre reçu , à 
retourner uniquement à ceux 
qui n’ont pas reçu l’offre après 
l’achèvement de ce  processus, la 
garantie était calculée pour 
bénéficiaires finaux, qui claquin  
a abandonné l’offre après avoir 
été attribué ne retournera pas la 
garantie indurée ci-dessus. 
- Le paiement doit être effectue a 
toute personne chargée du cour-
tage après la signature du contrat 
de licence d’exploitation pour la 
première année immédiatement 
en un seul versement..
- Ce sont les parkings  suivant :
- Parking n° 1  rue mohamed 
cinq sur une zone de : 468 m².
- Parking n° 2  rue el hassan ii  
sur une zone de : 470 m².
- Le prix d’ouverture est de quatre-
vingt mille (80.000,00) Dhs.
Tout personne souhaitant parti-
ciper devrait assister à la date 
mentionnée  ci-dessus a la pro-
vince de chefchaouen, le service 
de la régie des recettes de la com-
mune de m’tioua, tout les heures 
de travail normales sauf le same-
di et le dimanche.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya région de 

Beni Mellal Khenifra
Province de Beni Mellal

Groupement des communes 
Tadla Dir

Pour l’environnement et
 le développement durable 
Avis d’appel d’offres ouvert

Sur offres de prix N°02/2020
Le 31/08/2020 à 11 heures , il 
sera procédé, au bureau des mar-
chés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla, l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour lesTra-
vaux d’éradication des points, 
aménagement et entretien des 
décharges sauvages au sein du 
territoire du groupement des 
commune Tadla Dir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
publics Pachalik de Kasba Tadla.
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20 000 dhs 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 910200,00dhs (Neuf cent 
dix mille deux cent 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
Marchés de Pachalik de 
KasbaTadla ou son bureau 
d’ordre.
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit envoyer, par courrier élec-
tronique via le portail des mar-
chés public « www.marchespu-
blics.gov.ma ». 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 

du règlement de consultation.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans le 
règlement de la consultation.
NB :
La visite des lieux sera organisées 
en présence des représentants du 
maitre d’ouvrage le 12/08/2020 
à 10h. 
Les concurrents doivent se pré-
senter le jour, la date et l’heure 
désignés au siège de Pachalik de 
Kasba Tadla (Service des mar-
chés publics).

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales 
et Culturelles

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

N° 07/ONOUSC/2020
Le 14 Septembre 2020 à 11h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
– Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Travaux de réhabilitation 
et d’extension de la cité universi-
taire de Mohammedia - Lot :
- Travaux préparatoire ;
- gros œuvre ;
- étanchéité ;
- revêtement sols/murs et faux 
plafonds ;
- courant fort et courant faible ;
- Plomberie - Sanitaire – 
Protection Incendie.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre cent 
mille Dirhams (400 000,00 
DHS). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Cinquante-huit millions 
quatre mille cent neuf Dirhams 
et Soixante centimes TTC. (58 
004 109,60) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation 
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes 
Secteur : A 
Qualifications exigées : A2 , A5 
Classe : S
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de 

la recherche scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires, Sociales
 et Culturelles

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

N° 08/ONOUSC/2020
Le 14Septembre 2020à 14h 00 
mn, il sera procédé au siège de 
l’Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift 
– Agdal Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour 
objet : Travaux d’aménagement 
de La Cité Universitaire à 
Tétouan.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à 
l'adresse précitée,
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :cent mille 
Dirhams (100 000,00 DHS). 
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Cinq millions soixante-sept 
mille huit cent trente-sept 
dirhams et vingt centimes TTC. 
(5 067 837,20) DHS TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
4 septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation 
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes 
Secteur : A  Classe : 5 
Qualification : A.5
Secteur : B Classe : 4 
Qualification : B.11
Secteur : C Classe : 5 
Qualification : C.3
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 
du décret n° 2-12-349 du 20 
mars 2013.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
N°43/2020/TGR

Reserve aux petites et 
moyennes entreprises

 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 22 septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad - Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant les travaux de réhabilitation 
de la perception bnimhmmed à 
Meknès, en lot unique..
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad – Rabat. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
https://www.marchespublics.
gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 80.000,00 
DH (Quatre vingt mille 
dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2.916.912,00 DH TTC (Deux 
millions neuf cent seize mille 
neuf cent douze Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
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 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modi-
fié et par l’article 9 du règlement 

de consultation.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation. 
Le secteur d’activité concernée, 
la classe minimale et les qualifi-
cations exigées sont les suivantes:
Secteur : 
Secteur A (construction)
Classe : Classe 4 ou supérieur
Qualifications exigées : A.5  
(Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation de bâtiments)

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Trésorerie générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°45/2020/TGR

Reserve aux petites et 
moyennes entreprises 

nationales, coopératives, 
unions des coopératives
et auto entrepreneurs

Le 09 Septembre 2020 à 10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad - Rabat à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix concer-
nant la réalisation d’une forma-
tion sur les solutions 
ATLASSIAN (JIRA) au profit 
des cadres de la Trésorerie 
Générale du Royaume en lot 
unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia  Hay 
Riad – Rabat. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
https://www.marchespublics.
gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 3.000,00 
DH (Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
99.840,00 DH TTC (Quatre 
vingt dix neuf mille huit cent 
quarante Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
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 08 Joumada  
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat ; - soit les déposer, 
contre récépissé, au Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
– Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission 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 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, 
pris pour l’application de l’ar-
ticle 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
tel qu’il a été complété et modi-
fié et par l’article 9 du règlement 
de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel 
d'offres ouvert

N°38 /2020
Le  01/09/2020 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Acquisi-
tion de matériels et mobilier 
pour le bureau communal d’hy-

giène (B.C.H).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Deux mille cinq cent 
(2.500,00) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Quatre vingt six mille seize  
dirhams zéro centimes 
(86.016,00) toutes taxes com-
prises.          
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
La documentation technique 
exigée par le dossier d'appel 
d'offres doit être déposée au 
magasin du Service des Achats 
sis à la cave de l’Hôtel de Ville de 
la Commune de Meknès, Ville 
Nouvelle, avant 16:30 du 
31/08/2020. 
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 04 du règlement de la 
consultation.

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

 Ministère de l’intérieur
Préfecture de Mohammedia

Objet : 
Travaux de construction 

du pont Palestine 
et de dédoublement 

de la Ct 1007
( Tronçon allant 

de l’autoroute Rabat – 
Casablanca jusqu’à la RN1 )
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 02/CPMO/2020
Ouverture des plis

 le 31/08/2020
Le 31/08/2020 à 11H00 (Onze 
Heures), Il sera procédé, dans le 
siège de la société ADM 
PROJET – maître d’ouvrage 
délégué du projet en objet, au 
profit du Conseil Préfectoral de 
Mohammedia qui en est le 
maître d’ouvrage – sis au 58, rue 
Capitaine Abdesslam 
Elmoueden, OLM – Souissi 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour :
Travaux de construction du pont 
Palestine et de dédoublement de 
la Ct 1007
( Tronçon allant de l’autoroute 
Rabat – Casablanca jusqu’à la 
RN1 )
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré pendant les heures et 
jours ouvrables du siège du 
maître d’ouvrage délégué à 
l’adresse susmentionnée. Il peut 
être également téléchargé à par-
tir du portail des Marchés 
Publics sur l'adresse électronique 
suivante www.marchéspublics.
gov.ma.  
Le prix d’acquisition des plans et 
documents techniques est fixé à 
la somme de neuf cent quatre-
vingt-dix dirhams (990,00 dhs) 
toutes taxes comprises payée par 
chèque barré non endossable 
libellé au nom de la Société 
ADM PROJET ou par verse-
ment en espèces au compte ban-
caire de la société ADM 
PROJET ouvert aurpès d’Attija-
riWafa Bank agence Souissi à 
Rabat sous le RIB n° 
007810000181900000202377.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit cent 
cinquante mille dirhams 
(850 000 DHs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
toutes taxes comprises de : 
Cinquante Quatre Million et 
Neuf Cent Mille Dirhams (54 
900 000 DHs) TTC. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 , 29 et 31  du décret 
n° 2.12.349  relatif aux marchés 
publics. 
 Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Soit envoyer par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage délé-
gué sur le portail marocain de 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
,5 et 6 du Règlement de consul-
tation.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
le maître d’ouvrage ne peut être 
tenu responsable du non récep-
tion du pli.

Dossier technique :
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Une copie du certificat de quali-
fication et de classification. Il est 
exigé pour le présent appel 
d’offre la classe minimale et les 
qualifications suivantes :
SECTEUR : B (Travaux routiers 
et voirie urbaine)   
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : 
B4 (Travaux de terrassement et 
ouvrages d’assainissements sur la 
voirie urbaine)
B6 (Assises traitées et enrobés à 
chaud)
CLASSE : 1
SECTEUR : D (Construction 
d’Ouvrages d’art)
QUALIFICATIONS 
EXIGEES : D1 (Ouvrages d’art 
courants en béton armé)
CLASSE : 1
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel qu’il est prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur et de

 la recherche scientifique
Académie Régionale

 d’Education et de formation
de la région de Casablanca – 

Settat
Avis d'appel d'offres 
ouvert N°06/E/2020 
(Séance publique)

Le 31 août 2020 A 10H30, il 
sera procédé dans le siège de 
l’A.R.E.F de la Région de 
Casablanca Settat à l’Ouverture 
des plis relatifs à l’Appel d’Offres 
sur offre de prix ayant pour 
objet: 
L’impression des guides de l’en-
seignant pour les enseignants et 
des manuels de l’élève pour les 
élèves de la première année de 
l’enseignement primaire des éta-
blissements primaires relevant de 
l’AREF de la région de 
Casablanca Settat.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au Service des Achats 
et marchés de l’AREF de la 
Région du Casablanca Settat sise 
à l’Angle du Bd Ibn Sina et Bd 
Sidi Abderrahmane BP 12365 - 
Hay Hassani - Casablanca. Il est 
également téléchargeable à partir 
du portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 DH (Dix 
mille Dirhams).
L’estimation des couts des pres-
tations établies par l’AREF de la 
Région de Casablanca Settat est 
fixée comme suit :
EN CHIFFRES : 880 677,50   
DHS TTC 
EN LETTRES : Huit cent 
quatre-vingts mille six cent 
soixante-dix-sept Dirhams cin-
quante centimes TTC Le 
contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 
31 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1428 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’AREF du Casablanca 
Settat sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
•Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à la 
décision du Ministre de l’écono-
mie et des finances N°    20-14 
du 4 septembre 2014 relative à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de 
consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province 

d'el kelaa des sraghna
Commune ouled el garne 

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 01/2020

Séance publique
Le 03/09/2020 à 10h du matin, 
il sera procédé dans  la salle des 
réunions de la Commune 
OULED EL GARNE  à l'ouver-
ture des plis relatif à l'appel 
d'offre ouvert  sur offres de prix 
pour :
• Droit d’entrée au souk saison-
nier d’olives pour l’année 2020
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré de la régie des recettes 
de la commune  OULED EL 
GARNE , ou être téléchargé à 
partir du site des marchés publics 
à l’adresse : (www.marchespu-
blics.gov.ma)
La caution provisoire est fixée à 
la somme de :
10.000.00dhs (Dix Mille 
Dirhams)
L’estimation de la valeur de loca-
tion est fixée à : 160.000.00dhs 
(Cent soixante mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dis-
positions des  articles 27 /29 et 
31 du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada 01 / 1434 (20 Mars 

2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l'état ainsi que certaines dis-
positions relatives à leur contrôle 
et à leurs gestion.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la 
commune.
•Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
•Soit déposer électroniquement 
au portail ; des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.
N.B : le règlement sera séance 
tenante en espèce ou par chèque 
certifié.  

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

Ministère de l'intérieur
Province de Chefchaouen

Cercle de Jebha
Caidat de Jebha 

Commune de M'tioua
Objet :   Avis d’appel

 d’offres ouvert  03/2020
Séance publique 

Le Président de la  Commune 
Territoriale de M’TIOUA  porte 
à la connaissance du public 
qu’une  Adjudication en séance 
publique, qui conduit le proces-
sus de location et de vente du 
seuil en demandant des offres, 
aura lieu lundi31 aout 2020à 11 
h à la province de Chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du prési-
dent de la Commune Territoriale.
Il peut également être télécharge 
à partir du portail des marchés 
publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une garantie financière  de 
2.000,00 Dhs, contre reçu, à 
retourner uniquement a ceux 
qui n’ont pas reçu l’offre après 
l’achèvement de ce  processus, la 
garantie était calculée pour 
bénéficiaires finaux, qui Claquin  
a abandonne l’offre après avoir 
été attribue ne retournera pas la 
garantie indurée ci-dessus.
- La performance de chaque sou-
missionnaire qui a reçus la 
demandée proposition est effec-
tuée immédiatement avec une 
augmentation de 10% représen-
tant le processus d’appel  d’offre. 
- Ce Sont les magasins Suivant :
N° de commande de boutique : 
5/6/9
Superficie m² : 13.11
Type d’exploitation : 
Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 40.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 400,00
N° de commande de boutique : 
11/12/13/14/15/16/18/19/20
Superficie m² : 21.60
Type d’exploitation : 
Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 50.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 500,00
N° de commande de boutique : 
14/17
Superficie m² : 12.58
Type d’exploitation : 
Commercial
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 40.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 400,00
N° de commande de boutique : 
21/22/23/24/25
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : 
Commercial (vente du poulet)
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 25.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
N° De Commande De bou-
tique : 26/27/28/29
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : 
Commercial (Vente d’olives)  
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 25.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
N° de commande de boutique : 
30/31/32/33/34
Superficie m² : 6.36
Type d’exploitation : 
Commercial) vendre de la 
viande)
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 25.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
N° de commande de boutique : 
35/36/37/38
Superficie m² : 20
Type d’exploitation : Blocs sani-
taires
Le prix estime fixer par le comité 
d’expertise  de la direction :
- Le prix d’ouverture  du bon 
seuil : 10.000,00
- Le prix inaugural de la toxicité 
somatique : 300,00
Tout personne souhaitant parti-
ciper devrait assister a la date 
mentionnée  ci-dessus a la pro-
vince de Chefchaouen, le service 
de la régie des recettes de la com-
mune de M’tioua, tout les heures 
de travail normales sauf le same-
di et le dimanche.

appels
d'offres

ruit d'un partenariat exem-
plaire et agissant entre 
l'INDH qui assure la gestion 
et l'équipement de cette 

infrastructure, et la Direction des 
Affaires Rurales (DAR) relevant du 
ministère de l'Intérieur qui s'est chargée 
de la construction, Dar Al-Oumouma de 
Mejjat illustre, si besoin est, l'intérêt tout 
particulier que l'INDH, sous l'impulsion 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ne 
cesse d'accorder à la préservation et à 
l'amélioration de la santé de la mère et 
de l'enfant notamment, des femmes 
rurales, celles issues de zones enclavées, 
montagneuses et lointaines. 
D'un montant global de 1 million de 
DH, Dar Al-Oumouma de Mejatt a été 
construite à proximité du Centre de 
Santé de ladite commune et ce, dans le 
but d'assurer aux femmes bénéficiaires 
que ce soit, quelque jours, avant ou après 
l'accouchement, des prestations de quali-
té en termes d'hébergement, de restaura-
tion, de sensibilisation, de soutien et 
d'accompagnement. 
Etalée sur une superficie totale de 547 
m2, dont 300 m2 bâtis, cette plateforme 
à vocation sociale et solidaire, d'une 
capacité de 10 lits, comprend plusieurs 
dépendances, dont une salle de réception 
pour l'accueil des femmes bénéficiaires, 
des dortoirs, une salle de surveillantes, 
des blocs sanitaires, et des espaces admi-
nistratifs outre un jardin entre autres. 

Cette infrastructure, dont la mise en ser-
vice a eu lieu fin juillet 2019 lors d'une 
cérémonie rehaussée par la présence 
notamment du gouverneur de la pro-
vince de Chichaoua, M. Bouabid El 
Guerrab ainsi que d'autres personnalités, 
s'assigne pour missions principales d'at-
ténuer les souffrances des femmes 
enceintes notamment, celles issues des 
zones montagneuses et reculées ou 
encore, se trouvant en situation de préca-
rité et de vulnérabilité. 
Approché par la MAP, le chef de la 
Division de l'Action Sociale (DAS) de la 
préfecture de la province de Chichaoua, 
M. Salem Loudini, a relevé que Dar Al- 
Oumouma de Mejjat a été réalisée dans 
l'objectif de diminuer le taux de mortali-
té chez les femmes enceintes et les nou-
veaux nés, d'assurer les naissances 
contrôlées et de garantir aux femmes 
bénéficiaires, des prestations sociales de 
qualité aussi bien avant qu'après l'accou-
chement. 
"Cette infrastructure sociale qui traduit 
dans les faits les valeurs d'entraide et de 
solidarité que ne cesse de véhiculer 
l'INDH, revêt une importance cruciale 
pour la commune de Mejjat, en ce sens 
qu'elle rentre dans le cadre de la nouvelle 
génération d'infrastructures program-
mées par l'Initiative pour sa 3è Phase, 
visant à assurer un meilleur contrôle de 
la santé de la mère et du nouveau-né et 
de parvenir à des naissances contrôlées", 

a-t-il expliqué. 
Le choix de la construction d'une mai-
son de Maternité à Mejjat a été très bien 
réfléchi, en raison de la position géogra-
phique assez particulière de ladite com-
mune, située en bas de la chaîne monta-
gneuse du Haut Atlas, a expliqué M. 
Loudini, notant que cette infrastructure 
sociale profite à huit communes rurales 
de la province à savoir : Mejjat, 
Guemassa, Assif El-Mal, Adassil, Imi-n-
Dounite, M'zouda, Zaouia Nahliya et 
Idouirane, dont quatre sont à 100% 
montagneuses, soit un total de plus de 
90.000 âmes, dont le taux des femmes 

en âge de procréation demeure élevé. 
Outre la construction de Dar 
Al-Oumouma, il a été procédé à la mise 
à niveau du Centre de Santé de Mejjat 
de manière à offrir aux femmes 
enceintes, les meilleures conditions de 
soin et d'accompagnement avant, pen-
dant et après l'accouchement et ce, en 
coordination avec le staff médical soi-
gnant, a poursuivi M. Loudini. 
Dans la foulée, il a loué l'ensemble des 
efforts déployés par les communes terri-
toriales et les services du ministère de la 
Santé, sous la supervision des autorités 
provinciales et ce, dans une synergie 

exemplaire, afin d'améliorer les condi-
tions d'accès des femmes enceintes aux 
soins, de leur permettre d'accoucher dans 
d'excellentes conditions, et de réduire 
chez elles comme chez les nouveaux nés, 
le taux de mortalité. De son côté, Mme 
Nazha Aroudane, présidente de l'Asso-
ciation Dar Al-Oumouma pour la santé 
de la mère et de l'enfant, a rappelé que la 
réalisation de cette infrastructure sociale 
et solidaire répondait à un souci majeur 
à savoir, celui de pouvoir accueillir les 
femmes enceintes notamment, celles 
confrontées à des conditions sociales dif-
ficiles et issues des zones isolées et recu-
lées.  Elle a, dans ce sens, fait part de 
l'engagement et de la détermination sans 
faille de son association pour venir en 
aide à cette catégorie sociale, et à trans-
cender toutes les difficultés qu'elle peut 
rencontrer lors de l'accouchement, tout 
en la faisant bénéficier du soutien psy-
chologique nécessaire et d'un meilleur 
accompagnement et ce, en concertation 
avec le staff médical soignant. 
Tout en passant en revue une série d'ac-
tivités de sensibilisation, de communica-
tion et d'information menées par son 
association à l'adresse des femmes 
enceintes bénéficiaires de prestations 
offertes à Dar Al-Oumouma, Mme 
Aroudane a émis le voeu de voir cette 
infrastructure sociale accueillir, prochai-
nement, un très grand nombre de 
femmes. 

Dar Al-Oumouma de Mejjat

HORIZONTALEMENT :
I-  Empreinte sur manuscrit - II- Foudroyait - III- Arome 
- Poisson - IV- Article - Chevilles de golf - V- Assemblée 
générale - Démonstratif - VI-  Parkings - Révolution - VII- 
Occlusion intestinale  - Prénom - VIII- Connais - Plante 
piquante - IX- Fosse d’aisance mobile - Règle - X- Double 
crochet - Vieilles.

VERTICALEMENT :
1- Responsable de l’étalage - 2- Africain - 3- Choix - 
Viscères - 4- Début d’arsenal - Produite - 5- Possessif - 
Héritages - 6-  Lettre grecque - Démonstratif - retira - 7-  
Espace de renard - Désert de dune - 8- Souvent tranchante 
- Dans le tas - 9- Disposition à donner - 10- Saisons - 
Réfutées.

Solution                  N° 4227

MOTS CROISES
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VIII
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X

HORIZONTALEMENT
I- TRACTATION. II- RIME - SOBRE. III- AVENS - MINA. IV-  MANTES - SAN. V- ERRES - ST. VI- NV - ETAIS. VII- 
TOP - INNEES. VIII- ALLA - TULLE. IX- NAINE - AL. X- ESSENTIELS.

VERTICALEMENT  
1- TRACMONTANE. 2- RIVA - VOLAS. 3- AMENE - PLIS. 4- CENTRE - ANE. 5- SERTI - EN. 6-  AS - SEANT. 7- 
TOM - SINUAI. 8-  IBIS - SELLE. 9- ORNAS - EL. 10- NEANTISEES.
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abrégées

Une infrastructure au service de la santé de la mère et de l'enfant
Dar Al-Oumouma (Maison de la Maternité) de la commune de Mejatt, réalisée dans le sillage des projets phares 
de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province de Chichaoua, se veut 
une infrastructure modèle conçue au service du bien-être et de la santé de la mère et de l'enfant. 

F



 C
 M
 J
N

6 11N° 13810 - du vendredi 7 au dimanche 9 août 2020 N° 13810 - du vendredi 7 au dimanche 9 août 2020Annonces Entreprises

Banques participatives  

Mourabaha gagne du terrain 
Trois ans après le lancement effectif des banques participatives, ce nouvel 
écosystème bancaire a connu un engouement des clients pour des produits 
phares comme « Mourabaha ». 

n effet, les encours des financements 
Mourabaha octroyés par les banques 
participatives ont connu une tendance 
haussière, reflétant la dynamique insuf-

flée par le financement participatif au secteur ban-
caire, en offrant aux agents économiques de nou-
veaux circuits de financement pour faire aboutir 
leurs projets dans les meilleures conditions.
D’ailleurs, l'encours total des financements partici-
patifs par Mourabaha, contrat de vente par lequel 
la banque participative vend un bien mobilier ou 
immobilier de sa propriété à un client moyennant 

une commission, il a frôlé la barre des 10 milliards 
de DH au titre des quatre premiers mois de cette 
année contre 9,1 milliards de DH à fin 2019, soit 
une variation annuelle de 67%, selon les derniers 
indicateurs des banques et fenêtres participatives 
publiés par BAM.
Par catégorie, Mourabaha immobilière et 
Mourabaha Automobile se sont établis respective-
ment à 9,02 milliards de DH (+62%) et 929,9 
millions de DH (+103%) alors que l'encours de 
Mourabaha équipement s'est élevé à 116,2 millions 
de DH (+8%).
Les financements participatifs par Mourabaha hors 
marges constatées d'avance (marge bénéficiaire 

globale fixée dans le contrat de vente par 
Mourabaha) ont totalisé un encours de 7,25 mil-
liards de DH à fin avril 2020. L'encours de dépôts, 
indicateur phare de l'activité du secteur bancaire, 
affiche aussi des performances en bonne mine, les 
dépôts à vue ayant atteint 2,66 millions de DH 
(+50%) et les dépôts d'investissements ont grimpé 
à 562,82 millions de DH.
Enfin, le réseau des banques participatives a atteint 
143 agences, y compris les espaces dédiés des 
fenêtres participatives, à fin avril 2020 contre 100 
fin décembre 2018, alors que les comptes à vue ont 
dépassé les 96.454, en hausse de 48% par rapport 
à fin 2019.

Kaoutar Khennach

ADM clôture avec succès son emprunt 
obligataire 

La société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a clôturé 
avec succès l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant 
global de 2,2 milliards de dirhams (MMDH) répartis en une 
tranche à taux fixe de maturité 30 ans amortissable avec 15 ans 
de délai de grâce.L'émission de cet emprunt obligataire, garanti 
par l’Etat et réservé aux investisseurs institutionnels de droit 
marocain, a été souscrite 1,9 fois et la demande a atteint 4,175 
MMDH, indique ADM dans un communiqué.

Ritz-Carlton : projets maintenus pour 
le Maroc

Marriott International et sa filiale The Ritz-Carlton Hôtel 
Company rassurent sur la présence de la marque sur le marché 
marocain suite à des informations publiées par certains supports 
aux sujets de projets d’ouvertures. Dans un communiqué, le 
groupe souligne que Ritz-Carlton, Tamuda Bay et Ritz-Carlton 
Rabat Dar Es Salam demeurent une partie intégrale des plans de 
développement de la compagnie au Maroc. Marriott International 
précise rester déterminé et mobilisé à déployer la chaine au 
Maroc et travailler en étroite collaboration avec Sienna Investment 
Group, le promoteur et le propriétaire des hôtels, afin de définir 
une nouvelle date d’ouverture. Rappelons que Marriott 
International dispose de trois hôtels et de plus de 800 chambres 
au Maroc.

Managem augmente son chiffre
d’affaires au premier semestre

Chez Managem, le chiffre d'affaires à fin juin 2020 s'établit à 
2,37 milliards de DH en progression de 10% par rapport à la 
même période de l'année précédente. Cette évolution s'explique 
par la forte baisse des cours des métaux de base Zinc (-27%), 
Cuivre (-12%), Cobalt (-22%) qui a été en partie atténuée par la 
hausse du cours de l'Or (+24%). Par ailleurs, pour soutenir sa 
stratégie de croissance, Managem a réalisé un CAPEX de 1,36 
milliards de DH à fin juin en hausse de 71% par rapport à la 
même période de l'année précédente. A cet égard, environ 60% 
ont été investis au cours du 1er semestre dans le projet aurifère 
TRI-K en Guinée dont la construction est à mi-chemin. 
L'endettement net s'établit à 5,09 milliards de DH, en hausse de 
930 millions de DH par rapport à fin 2019. Sur le seul deuxième 
trimestre, le chiffre d’affaires se situe à 1,27 milliards de DH 
contre 1,2 milliards de DH au deuxième trimestre 2019. Le 
CAPEX, quant à lui, ressort à 481 millions de DH contre 345 
millions de DH au deuxième trimestre 2019.

Les brefs

  

Tourisme
Accor va supprimer un millier d'emplois

Jet Contractors : un emprunt 
obligataire de 200 MDH 

Le groupe hôtelier français Accor a annoncé un plan 
d’économies prévoyant notamment la suppression 
d'un millier d'emplois à travers le monde, suite à une 
importante perte au premier semestre 2020 en raison 
de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, rap-
portent mercredi les médias de l'hexagone.
Accor, sixième groupe hôtelier mondial, avait été 
contraint de fermer pendant plusieurs mois une 
grande partie de ses hôtels dans le monde à la suite de 
la pandémie de Covid-19.
Le géant français de l’hôtellerie, qui possède des 
enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel et Mercure, 
envisage dans ce contexte la mise en place d’un plan 
d’économies en vue de réduire ses coûts récurrents de 
200 millions d’euros d’ici à 2022, selon un communi-
qué rendu public mardi.
Ce plan inclut une simplification et un alignement des 
structures opérationnelles à travers les différentes régions et 
une automatisation des tâches basées sur des processus qui 
peuvent être répétés. En rythme annualisé, il prévoit que les 
deux tiers des économies seront atteintes à fin 2021 et 
100% à fin 2022.
"1.000 personnes vont devoir se repositionner, on va les 
aider", a déclaré le directeur général adjoint du groupe, 
Jean-Jacques Morin, cité par les médias, ajoutant que ces 
suppressions d’emplois vont "toucher l’ensemble des entités 

du groupe". Accor a accusé une perte nette de 1,5 milliard 
d’euros au premier semestre, principalement à cause à des 
dépréciations de la valeur de certains de ses actifs en raison 
de la pandémie, selon ses résultats semestriels.
Le groupe avait dégagé un bénéfice de 141 millions d’euros 
sur la même période en 2019. Son chiffre d’affaires a accusé 
une baisse de 52,4%, à 917 millions d’euros.
Malgré ce contexte de crise, le groupe a ouvert 86 hôtels, 
représentant 12.000 chambres, sur le même semestre, por-
tant son parc hôtelier mondial à 747.805 chambres dans 
5.099 hôtels.

L'Autorité maro-
caine du marché 
des capitaux 
(AMMC) a annon-
cé avoir visé un 
prospectus relatif à 
l'émission par la 
société Jet 
Contractors d'un 
emprunt obliga-
taire d'un montant 
global maximum 
de 200 millions de dirhams (MDH).
La période de souscription s'étale du 11 au 13 août inclus, indique 
l'AMMC dans un communiqué, précisant que l'emprunt obligataire, 
d'une maturité de 7 ans, sera émis en 2 tranches, la première fixe assortie 
d'un taux de 4,13% et la seconde révisable annuellement en référence au 
taux plein monétaire 52 semaines augmenté d'une prime de risque de 
210 points de base.
Cette opération a pour objectif d'accompagner le plan de développement 
et de financer le besoin en fond de roulement de Jet Contractors, de ral-
longer la maturité de la dette et de renforcer la structure financière de 
l'entreprise, ainsi que de consolider son image auprès des investisseurs 
institutionnels à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux.

Toute la flotte de FRS navigue désormais 
dans le détroit de Gibraltar conformément 
aux standards de la déclaration « My 
Care » face au Covid-19, qui exige l’appli-
cation de protocole d’hygiène et de sécuri-
té extrêmement renforcé pour éviter tout 
risque d’infection lié à la pandémie de la 
Covid-19, ainsi que tout autre pathogène. 
L’armateur a obtenu la déclaration de 
conformité octroyé par le cabinet DNV 
GL, une des principales entités de certifi-
cation au monde, qui assure aux passagers 
et aux équipages une protection sanitaire 
et une sécurité maximale sur toutes les 
lignes opérationnelles du détroit de 
Gibraltar.
Le navire Ceuta Jet, qui assure la ligne 
Ceuta-Algeciras pour le transport de pas-
sagers et de marchandises a déjà obtenu la 
déclaration « My Care ». Le protocole s’ap-
plique pareillement dans les trois autres 
bateaux Cargo de l’armateur, qui assurent 
la route Tanger-Med/Algeciras, à savoir ; le 

Kattegat, Tanger Express et le Miramar 
Express.
Ces mêmes mesures sont aussi de rigueur 
dans les bureaux et les zones d’embarque-
ment et de transit des passagers, suivant 
un protocole strict qui garantit une pro-
tection sanitaire maximale, et avec un 
niveau d’exigences encore plus élevé que 
celui préconisé par les autorités. Selon les 
explications de Ronny Moriana, directeur 
général de FRS, « Pour nous, il est essen-
tiel de respecter strictement le protocole 
sanitaire. Il en va de notre responsabilité 
envers nos clients. Nous voulons renouve-
ler cette confiance à chacun de nos 
voyages. »
M. Moriana a précisé que « FRS est le pre-
mier armateur naviguant entre le Maroc et 
l’Espagne à obtenir la déclaration « My 
Care » pour la gestion des risques d’infec-
tions dans ses installations, suite à la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-
19. », avant de souligner que « FRS est 

totalement engagé pour offrir le maximum 
de protection sanitaire aux passagers et aux 
équipages. ». M. Moriana met ainsi l’ac-
cent sur le niveau d’exigences élevées 
qu’impose le protocole, et qui s’applique 
« chaque jour, à chaque sortie de nos 
navires ». « La déclaration « My Care » est 
bien plus qu’un label, c’est un véritable 
protocole et une approche très complète », 
ajoute M Moriana.
La déclaration « My Care » se base sur des 
standards et systèmes de gestion appliqués 
aux hôpitaux pour protéger les usagers, 
tout en garantissant des processus de 
contrôle et d’amélioration continue, ce qui 
en fait un protocole dynamique qui 
s’adapte à tous types de contingences liées 
à la santé et la sécurité.  Avec plus de 70 
000 certificats émis de par le monde, 
DNV GL travaille avec des entreprises de 
différents secteurs, et plus particulièrement 
celui de l’alimentation et les boissons, la 
santé, l’automatisation et l’aérospatial. 

Covid-19: FRS, premier armateur naviguant 
entre le Maroc et l'Espagne à obtenir « My Care »

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général 
Division d’urbanisme 
et d’environnement

Avis d’enquête publique

En vertu de la décision de 
Monsieur le Gouverneur de la 
Préfecture de Meknès, numéro 
212 en date du 29 Juillet 2020, il 
sera procédé à une enquête 
publique pour une durée de 20 
jours à partir du 25 août 2020, au 
niveau du siège de la commune 
de Moulay Driss Zerhoun, pacha-
lik Moulay Driss Zerhoun, la 
commune de Mrhassiyine et la 
commune de Oualili, cercle de 
Zerhoun et la commune de Ain 
Karma- Oued Rommane, cercle 
de Ain Ormasur l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet 
minier Jbel Zerhoun, présenté 
par « L’Office National des 
Hydrocarbures et des Mines ». 

********** 
Constitution d’une société

STE CHIRKO TRAV SARL

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 21 JUILLET 
2020, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : STE CHIRKO 
TRAV SARL
Objet Social : Entrep. de travaux 
divers ou de construction ; Forage 
de Puits ; L'entreprise de la 
construction et de 
L’entretien de routes et voies de 
communication, canalisation 
d'eau, d'égouts et réseaux divers.
Siège Social : HAY AL WAHDA 
TAZNAKHTE OUARZAZATE.
Durée: 99 années.
Capital  : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à: 
- M. MOHAMED CHIRKO : 
700 Parts Sociales
- M. MOHAMAD MASOUD : 
300 Parts Sociales
Total : 1000 Parts Sociales
 Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: M. MOHAMED 
CHIRKO gérant de la société.
Dépôt légal  : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première Instance de Ouarzazatele 
05/08/2020 ET inscrit au 
Registre de Commerce sous le 
N°10921. 

La Gérance 

********** 
« IOWA TRANSSARL AU»

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 20/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL AU  
* Dénomination : Société  
«IOWA TRANS SARL AU  »
* Objet : Transport de marchan-
dise, et travaux divers.
*Siege social : Bine Lamdoune Bd 
Inzegane Rue 65 N°115 Etg 2 
CASABLANCA.
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 a 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité a 
Mr SOUHIL KAMAL. 
Mr. SOUHIL KAMAL ……… 
100 000, 00 DHS  

*Durée  : 99 ans 
* Gérant: Mr SOUHIL KAMAL.
*Exercice social : Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 467841.

********** 
« LINCON TRANS SARL AU»

Au terme d'un acte sous seing 
privé en date de 20/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL AU  
* Dénomination : Société  
«LINCON  TRANS SARL AU  »
* Objet : Transport de marchan-
dise, et travaux divers.
*Siege social: Bine Lamdoune Bd 
Inzegane Rue 65 N°115 Etg 2 
CASABLANCA.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 a 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité a 
Mr BENMIMOU ABDELALI. 
Mr. BENMIMOU ABDELALI 
……… 100 000, 00 DHS  
*Durée  : 99 ans 
* Gérant : 
Mr BENMIMOU ABDELALI.
*Exercice social: Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC  : 467837.

********** 
«NOOR BUILDING SARL»

       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 03/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL 
* Dénomination:Société «NOOR 
BUILDING SARL »
* Objet : Immeubles, Promoteur 
Immobilier. …………………       
* Siège social   : 46 Bd Zerktouni 
Etg 2 Apt 6, Casablanca.
* Capital social : 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérés et attribuée en totalité aux 
associés en proportion de leur 
apports : 
Mr.EZZAKI NOUREDDINE :  
34000, 00 DHS  
Mr. EZZAKI MOHAMED 
AMINE: 33 000, 00 DHS
Mr. EZZAKI MOHAMMED: 
33 000, 00 DHS
*Durée  : 99 ans
* Gerant : Mr. EZZAKI 
NOUREDDINE                    
*Exercice social : Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC  :467643.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région de Dakhla 

Oued Eddahab 
Province d’oued Eddahab

Secrétariat général 
Division des affaires rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N° 50 du 14 Juillet  2020 relatif à 
l’ouverture de l’Enquête Publique 
du projet soumis à l’Etude d’Im-
pact sur l’Environnement concer-
nant «UN PROJET DE 
C R E AT I O N  E T 
D'EXPLOITATION D'UN 
CAMPING TOURISTIQUE», 
par la Société TIRES COSTA ( 
SARL AU )à la Commune 
D’ELARGOUB, Province 
d’Oued  Eddahab, Région Dakhla 
OuedEddahab.
En vertu de l’arrêté Gubernatorial 
émis par le Wali de la Région de 
Dakhla Oued Eddahab et le 

Gouverneur de la Province 
d’oued Eddahab sous N° 50 du 
14 juillet  2020, il sera procédé, 
du mardi 04 Août   2020 au 
dimanche 23Août   2020 au siège 
du Caïdat d’ELARGOUB et à la 
Commune d’ELARGOUB , à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
le projet «Un Projet De Création 
Et D'exploitation D'un 
CAMPING TOURISTIQUE » à 
la commune d’ ELARGOUB 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla OuedEddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible au siège du Caïdat 
d’ELARGOUB et au siège de la 
Commune D’ELARGOUB, 
indiquée ci-dessus.

********** 
 FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA
 TEL: 05 28-81-96-40
FAX: 05 28-81-96-41

---- 
MODIFICATION

 « STE ATLANTIS AGRI   
SARL AU »  

1. Aux termes d’un acte SSP d’un 
Procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
29/06/2020, il a été établi les 
modifications suivantes : 
• Modification d’exercice social.
L’assemblée générale décide d’ap-
prouver la modification d’exer-
cice social qui commencera le 1er 
Août et finira le 31 Juillet de 
chaque année.
• Mise à jour des statuts
2. DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au greffe du 
tribunal de première instance 
d’Inezgane le 04/08/2020 sous le 
N°1189.

********** 
ELECTRO BODY

SARLAU
CONSTITUTION

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à Casablanca, 
du 20/07/2020, il a été établi les 
Statuts d’une société à responsa-
bilité Limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
DENOMINATION :  " 
ELECTRO BODY "   SARLAU
OBJET  :  La société a pour objet:
- Entretien corporel par électros-
timulation;
- Salle de Sport Technologique;
- La mise en forme et le bien être;
- Le fitness, l'aérobic, le stretching, 
le renforcement musculaire, mus-
culation, les différents arts  mar-
tiaux, détente, sauna, relaxation
- la consultation diététique, 
- la vente de produits diététiques, 
de compléments alimentaires et 
accessoires de forme et de bien 
être
- La prise d’intérêts par voie d’ap-
port, de fusion, de souscription et 
la participation, directe ou indi-
recte par tous moyens, à toutes 
sociétés créées ou à créer, entre-
prises ou autres ayant un objet 
similaire ou connexe;
- Et plus généralement, toutes 
opérations se rattachant directe-
ment, en tout ou en partie à des 
opérations visées ci-dessus, de 
manière à faciliter, favoriser ou 
développer l’activité de la société, 
ainsi que toutes participations 
directes ou indirectes, sous 
quelque forme que ce soit dans 
des établissements poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
SIEGE SOCIAL : 10, Rue 
Liberté 3ème Etage Appt N° 
5Casablanca

DUREE : 99 années
CAPITAL:  Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 dhs, divisé 
en 1000 Parts sociales de 100,00 
DH chacune, attribuées à :
* Mlle HAFSA YATIM : 
1000 Parts sociales
ANNEE SOCIALE : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
GERANCE  : Mlle HAFSA 
YATIM est nommée gérante 
unique de la société  pour une 
durée indéterminée. 
La Société sera valablement enga-
gée par la Signature unique de 
Mlle HAFSA YATIM.
BENEFICE : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de la 
gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 05/08/2020 
sous N° 741853.
III- La société est immatriculée 
au registre de commerce de 
Casablanca sous le  N° 468001.

Pour Extrait et Mention

********** 
PHARMACIE 

DAR EL BAROUD
SARLAU

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 25 Juin 2020, il 
a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : PHARMACIE 
DAR EL BAROUD
Le siège social est : GH 1-6 M 
44-45 Daouar Sidi Messaoud 
route Sidi Hajjaj, Casablanca. 
Objet: Pharmacie et plus généra-
lement toutes opérations se ratta-
chant à la pharmacie.
Capital Social : est fixé à 100 
000.00 (Cent Mille Dirhams), 
divisé en 1000 parts de 100 dhs 
chacune, entièrement libérées à 
savoir :
 Mme GUERBAZ FATIMA 
EZZAHRA : 1000 parts.
Durée : 99 ans à compter de l'im-
matriculation au RC.
Gérant : Mme GUERBAZ 
FATIMA EZZAHRA.
Immatriculation : C.R.I. de 
Casablanca N°465629.

********** 
« FIDUCIAIRE ALHADAF »

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 50.000,00 

dirhams
Siège social : Immeuble 3, 
Magasin 8, Maamoura 2, 

Ouled Hellal Hssain
-SALA AL JADIDA 
-----------------------

Avis de constitution

I - Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date à sale du 12 
mars 2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Dénomination : 
« FIDUCIAIRE ALHADAF » 
S.A.R.L
- Objet social :   Entrepreneur de 
travaux de comptabilité sous 
toutes ses formes; Travaux, ser-
vices, prestations dérivant de l'ob-
jet ci-dessus cité, notamment la 
gestion administrative, financière, 
l'assistance fiscale, travaux juri-
diques et rédaction des actes sous-
seing privé, domiciliation; et 
d'une façon générale toutes opé-
rations financière, industrielles, 
mobilières ou immobilières pou-
vant favoriser directement ou 
indirectement l'activité de la 
société;
- Siège social : Immeuble 3, 
Magasin 8, Maamoura 2, Ouled 
Hellal Hssain -Sala Al Jadida

- Capital social : Le capital social 
s'élève à 50.000,00 dirhams, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées en 
totalité à Mademoiselle Ibtissame 
DIOURANE, Mademoiselle 
Asmaa DAKHISSE, Monsieur 
Oussama HAMDOUNE et 
Monsieur Nabil ABDNEBAOUI.
• - Gérance : Nommé gérant de la 
société pour une durée indétermi-
née :
- Mademoiselle Ibtissame 
DIOURANE, de nationalité 
marocaine, né le 04 Avril 1996 à 
Salé Hssaine Salé, demeurant à 
Douar Oued Yhaya Hssaine Sala 
Al Jadida et titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale N° 
AE173199. 
- Monsieur Oussama 
HAMDOUNE, de nationalité 
marocaine, né le 16 Février 1997 
à Taza, demeurant à RES 
Administrative Lycée Allal El 
Fassi Sala Al Jadida et titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 
N°AE174600. 
- Mademoiselle Asmaa 
DAKHISSE, de nationalité 
marocaine, né le 31 Mai 1996 à 
Casablanca, demeurant à Allée 
Abdellatif Sbihi Imm 5 Appt 27 
Sala Al Jadida et titulaire de la 
Carte d'Identité Nationale N° 
AE173925. 
- Monsieur Nabil 
ABDNEBAOUI, de nationalité 
marocaine, né le 11 Septembre 
1971 à Casablanca, demeurant à 
50 Rue Karatchi 5ème étage et 
titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale N°BE607964.
La société sera valablement enga-
gée pour tous les actes la concer-
nant, par les signatures conjointes 
de deux cogérants
II - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Salé le 17 juillet 
2020, sous le numéro 34713.
III - La société est immatriculée 
au Registre du Commerce du 
Tribunal de Commerce de Salé le 
17 juillet 2020, sous le numéro 
analytique 31485.

Pour extrait et mention
La Gérance

********** 
« EMPEREUR TRANS 

SARL AU»
       
Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date de 09/07/ 2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
* Forme: SARL  AU
* Dénomination : 
Société  « EMPEREUR TRANS 
SARL AU  »
* Objet: Travaux Divers - 
Transport de marchandises.
* Siège social: Bine Lamdoune, 
Rue 65 N°115 App 2ème Etage 
Casablanca.
* Capital social: 100.000,00 
(Cent mille) DH, il est divisé en 
1000 (mille) parts sociales de 
100,00 (cent) DH chacune, 
numérotées de 1 à 1000 entière-
ment souscrites intégralement 
libérées et attribuées en totalité à 
Mr KHALID LAMRHARI .
KHALID LAMRHARI ………   
100 000, 00 DHS  
*Durée : 99 ans 
* Gérant : Mr KHALID 
LAMRHARI .
*Exercice social: Du premier 
Janvier au 31 Décembre 
*RC : 467259.

********** 
STE LES JARDINS ARABE 

DE LA MEDINA 
Société  Anonyme

Au capital social de 
300.000,00 DH

Siège Social : My Rachid 
N°631 Appt N°1 Dakhla

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 25/06/2020, 
enregistré à DAKHLA  le 
02/07/2020, le conseil d’adminis-
tration  décide ce qui suit :
Mr GHAFFOULI TAOUFIK, 
Mme DAKIR NABILA, Mr 
CHAIF ADIL et Mr JILLOU 
MOSTAFA  cèdent  Les 4 Actions 
qu’ils possèdent dans la société « 
LES JARDINS ARABES DE LA 
MEDINA » SA au profit de : Mr 
RUSPOLI FABRICE MARIE 
NICOLAS
Cette opération s’est déroulée 
comme suit :
Mr GHAFFOULI TAOUFIK 
cède 1 action à Mr RUSPOLI 
FABRICE MARIE NICOLAS.
Mme DAKIR NABILA cède 1 
action à Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
Mr CHAIF ADIL cède 1 action à 
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
Mr JILLOU MOSTAFA cède 1 
action à Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
  De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 3.000  
actions d’une seule catégorie de 
100 DH, attribuées en totalités à 
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS.
-Transformation de la forme juri-
dique de la société : de société 
anonyme à conseil d’administra-
tion en  société à responsabilité 
limitée à associé unique.
- La démission de conseil d’admi-
nistration composé de :
Mr RUSPOLI FABRICE 
MARIE NICOLAS  
Mr GHAFFOULI TAOUFIK 
Mme DAKIR NABILA, 
- Nomination de Mr RUSPOLI 
FABRICE MARIE NICOLAS  
gérant unique de la société, et ce 
pour une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance 
DAKHLA  le 23/07/2020, Sous 
le numéro : 541.

********** 
Société «FARAMINE »

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 
1.000.000,00 DHS

Siège Social: N°39 Résidence 
Drarga, Avenue Yacoub
 El Mansour 2ème Etage 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  08/06/2020, 
enregistré à Marrakech le 
03/07/2020, L’assemblée générale 
extraordinaire décide ce qui suit :
Cession de 3000 (Trois mille) 
parts sociales par Mr FARAH 
ACHRAF AMINE au profit de : 
Mr REDOUANE EL KARMI.
Donation de 2000 parts sociales 
par Mr FARAH ACHRAF 
AMINEau profit deMme 
FATIMA  ELMZRAA et Mr 
AHMED FARAH à hauteur de 
1000 parts sociales chacun
De ce fait, le capital social de la 
société est composé de 10 000 
parts sociales attribuées aux asso-
ciés comme suit :
Mme FATIMA  ELMZRAA: 
……… 6 000 Parts sociales
Mr AHMED FARAH : ……… 
1000 Parts sociales 
Mr REDOUANE EL KARMI: 
………… 3 000  Parts sociales
TOTAL : 10 000 Parts sociales
La démission de Mr FARAH 
ACHRAF AMINE de la gérance. 
 Nomination de Mr AHMED 
FARAH et Mr REDOUANE EL 
KARMI cogérants de  la société, 
et ce pour une durée illimitée
La société sera valablement enga-
gée pour  les actes les concernant 
par la signature  conjointe de :
Mr AHMED FARAH et Mr. 

REDOUANE EL KARMI, et ce 
pour une durée illimitée.
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le28/07/2020 sous 
le numéro 114559.

********** 
YAYA ALI MODELE

Société à responsabilité 
limitée à associé unique 

Au capital de :
 1 000.000,00 DH

Siege Social: 
Boulevard Mohamed 6 Menara 

MLL Elite Local Unité 
1, 13 Marrakech.

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du  18/10/2019, 
enregistré à Marrakech le 
27/12/2019, l’associe unique  
décide ce qui suit :
L’attribution de la marque de 
commerce pour la société YAYA 
ALI MODELE SARL AU, 
demandé et enregistré aux prés 
D’OFFICE MAROCAINE DE 
L A  P RO P R I E T E 
INDUSTRIELLE Et 
COMMERCIALE dite : « ELITE 
MH ».
Adoption des statuts refondus de 
la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le27/07/2020 Sous 
le numéro 114500.

********** 
« HK NETTOYAGE » SARL 

Au capital de 100 000,00 
Dirhams 

Siège social : Jerada, Rue 
Cherif Idrissi N°104 Bis

CONSTITUTION 
D'UNE SARL

1) Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date du02/03/2020, 
Il a été établi les statuts d'une 
SARL avec les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination: 
HK NETTOYAGESARL
Objet :
• Entrepreneur du nettoyage des 
devantures, magasins, apparte-
ments ;
• entrepreneur de travaux divers 
ou construction ;
• entrepreneur de menuiserie alu-
minium, métallique ou en pvc.
Siège social : Jerada, Rue Cherif 
Idrissi N°104 Bis
Durée : La société est constituée 
pour une durée de 99 années.
Capital Social: Le capital social 
est fixé à la somme de 100 000Dh 
divisé en 1000 parts de 100Dh 
chacune attribuées à : 
- M. FARES ABDELKRIM :    
500 parts sociales
- M. MAGHFOUR 
ABDELHAMID : 500parts 
sociales
Gérance : La gérance est confiée 
pour une durée illimitée à :
• M. FARES ABDELKRIM, 
marocain, né le 3 Avril 1989, 
titulaire de la CIN n° FH 42738, 
demeurant à JERADA, HAY 
YOUSSEF IBN TACHFINE NR 
259.
• M. MAGHFOUR 
ABDELHAMID, marocain, né le 
17 Juillet 1977, titulaire de la 
CINn° FH 22836, demeurant à 
JERADA, HAY NAHDA RUE 3 
NR 41. 
La société sera engagée par la 
signature conjointe des cogérants 
:
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce d’Oujda 
sous le n°1601. RC n°35343 en 
date du 28/07/2020.

Pour extrait et mention

annonCes
légales

es habitants de la cité Idrisside ont 
exprimé, mercredi, leur adhésion 
aux nouvelles mesures préventives, 
mises en place par le gouvernement 

en vue de juguler la pandémie de Covid 19.
Des citoyens de la ville de Fès approchés par 
la MAP ont qualifié de ‘’logiques et néces-
saires’’ ces mesures qui entreront en vigueur 
à partir de ce mercredi à 20h, lesquelles ont 
été instaurées en prenant en considération le 
nombre croissant des contaminations au 
nouveau coronavirus et des décès enregistrés 
ces derniers jours.
« Ces mesures ont pour objectif de préserver 
notre santé et notre sécurité », ont-ils dit, 
soulignant l’impératif du respect des 
mesures préventives et sanitaires par tous les 
habitants.
Mostapha El Hani, du quartier Douar Riafa, a 
mis en avant les mesures instaurées par les 
autorités compétentes, tout en insistant sur 
la sensibilisation des citoyens pour un retour 
à la normale dans les meilleurs délais.
Il a préconisé le respect des consignes et des 
mesures préventives, dont le port du 
masque, l'usage du gel hydro-alcoolique et la 

prise en compte de la distanciation physique 
pour enrayer la chaine de transmission du 
virus.
Houcine El Mellagui, un autre habitant du 
même quartier, a lui, mis l’accent sur les 
efforts immenses consentis par les autorités 
publiques et le ministère de la santé pour 
endiguer la pandémie, appelant les acteurs 
de la société civile à multiplier les actions de 
sensibilisation et d’encadrement de la popu-
lation locale.
D’autres citoyens ont estimé que les nou-
velles mesures n’auraient de véritable impact 
qu'avec l’implication de tous les citoyens qui 
sont plus que jamais appelés à respecter les 
gestes barrières et aider les autorités compé-
tentes à lutter contre cette pandémie.
Parmi les nouvelles mesures préventives 
décidées par le gouvernement au niveau des 
préfectures de Tanger-Assilah et de Fès, figu-
rent l’interdiction de tous les rassemble-
ments, la fermeture à 22h des commerces de 
proximité, des grandes surfaces et des cafés, 
la fermeture des restaurants à 23h, la ferme-
ture des plages et des parcs publics et des 
salles de jeux, des salles de sport et des ter-

rains de proximité, ainsi que la réduction de 
la capacité du transport public à 50pc.
Concernant les quartiers résidentiels où s'est 
propagée la pandémie, les mesures portent 
notamment sur la fermeture des accès 
menant à ces quartiers par des barrages de 
sécurité, des commerces de proximité, des 

grandes surfaces, des cafés et des restau-
rants à 20h, des souks de proximité à 16h et 
des hammams et des salons de beauté.
Les déplacements de et vers les quartiers 
concernés par la fermeture seront condition-
nés à des autorisations spéciales de déplace-
ment délivrées par les autorités locales. 

Lutte contre Covid19: les Fassis adhèrent aux nouvelles mesures préventives
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Suite de la Une

A Hong-Kong, l'exécutif a décidé 
d'un report d'un an des législatives 
prévues en septembre en raison de la 
hausse des cas de coronavirus, déci-
sion qui risque d'alimenter la colère 
du camp prodémocratie qui y voit 
un prétexte.
"Il semble que les rebonds de cas 
dans certains pays soient en partie 
dus à des jeunes qui baissent la 
garde pendant l'été dans l'hémis-
phère nord", a déclaré jeudi Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, le directeur 
général de l'OMS: les jeunes "ne 
sont pas invincibles".
Malgré tout, nombreux sont ceux 
qui tentent de sauver l'économie. Le 

Népal a rouvert vendredi l'accès à 
ses massifs montagneux, et notam-
ment à l'Everest, pour les expédi-
tions automnales dans l'espoir de 
relancer son secteur touristique 
durement éprouvé.
A Paris, le taux de remplissage du 
restaurant Jules Verne, au deuxième 
étage de la Tour Eiffel, s'est ainsi 
établi à 90%, avec toutefois un 
nombre de couverts réduit de 30% 
pour assurer un mètre de distance 
entre les convives.
"Aujourd'hui la clientèle est fran-
çaise à 80%, avant les Américains à 
eux seuls en représentaient 45%", 
explique l'un de ses responsables, 
Jean-François Prevotat.
En Algérie, la fête a été maintenue, 

mais le coeur n'y est pas vraiment. 
"A cause du virus, il manque l'am-
biance habituelle de l'Aïd. Il y a une 
grande différence. Pas de charme", 
regrette un algérois, Sid Ali. Car les 
nuages sanitaires et économiques 
s'accumulent.
Compagnies pétrolières, avionneurs, 
constructeurs automobiles paient un 
lourd tribut à la crise, avec des 
pertes abyssales au deuxième tri-
mestre. Vendredi par exemple, le 
constructeur de poids lourds suédois 
Scania a confirmé un plan de 5.000 
suppressions de postes dans le 
monde.
Sur le front médical, signe de la 
compétition intense entre les Etats, 
les contrats se multiplient pour ten-

ter de s'assurer un accès à un éven-
tuel vaccin anti Covid-19.
Dernier en date, l'accord annoncé 
vendredi entre Sanofi et GSK avec 
les Etats-Unis, pour un financement 
supérieur à 2 milliards de dollars.
Les laboratoires français et britan-
nique vont recevoir jusqu'à 2,1 mil-
liards de dollars des Etats-Unis 
contre la fourniture initiale de 100 
millions de doses aux Américains.
Le Japon a lui conclu un accord avec 
l'alliance germano-américaine 
Biontech/Pfizer pour s'assurer 120 
millions de doses de leur potentiel 
vaccin contre le Covid-19, ont 
annoncé vendredi les deux labora-
toires.
Et des opérations similaires se multi-

plient à travers le monde et cette 
compétition est polémique, car elle 
pose la question de l'accès des pays 
en voie de développement au vaccin, 

qui n'ont, eux, pas les moyens de 
financer des contrats si importants, 
nourrissant les craintes de les voir 
servis en dernier.
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Fahs-Anjra-Ksar Sghir

Interdits de baignade dans les plages de la ville, les 
tangérois tentent le passage dans la province voisine

anger est connue pour ses belles plages, ses 
beaux rivages. Chaque été, des vacanciers 
marocains ou non, venus des quatre coins du 
globe, s’empressent de  profiter de l’ambiance 

unique de cette ville partagée entre la mer Méditerranée 
et l’océan Atlantique.
Mais cette année, pour cause de pandémie mondiale 
liée au nouveau coronavirus covid-19, les plages de la 
ville du Détroit sont interdites au public. Toute bai-
gnade peut entraîner des sanctions : garde à vue, une 
amende etc. Les tangéroises et tangérois n’ont donc 
d’autres choix que de se diriger vers d’autres littoraux, 
jouxtant la province de Tanger, s’ils désirent se baigner 
et cela clandestinement puisque le passage est interdit.
Deux jours après l’Aid Al Adha, nous avons fait une 
petite tournée vers les plages se situant dans l’océan 
Atlantique. Non loin de la plage de «Kariane», de 
jeunes adolescents s’adonnaient aux plaisirs des plon-
geants. Leur moyenne d’âge ne dépassant pas les seize 
printemps, ces garnements étaient tout de même à l’af-
fût : il suffit qu’une patrouille des forces auxiliaires 
passe à proximité d’eux pour flairer l’irrespect des 
mesures de sécurité. À ce moment là, c’est la brimade 
assurée et cela dans le meilleur des cas.
A Tanger, et par les temps qui court, il est donc risqué 
de s’aventurer en mer. Mais bien que les habitants de la 
ville soient priés de ne pas quitter le territoire et de s’as-
surer de respecter les consignes de sécurité, c’est dans la 
province de Fahs Anjra, et notamment dans la petite 
ville de Ksar Sghir qu’ils tentent le passage tous les 
jours.

À cet effet, les autorités compétentes sont sur le qui-
vive. Lors des barrages, les cartes d’identité sont minu-
tieusement scrutées ainsi que les autorisations de quitter 
la province. Toutes les personnes habitant Tanger où les 
environs sont priées de rebrousser chemin sous peine de 
contraventions.
Le mercredi 5 août, l’équipe d’Al Bayane s’est rendue 
sur la plage de Ksar Sghir. Noir de monde, les vacan-
ciers pour l’immense majorité des marocains, parlaient 
divers accents. Nous nous sommes dirigés vers une 
famille originaire de la capitale ismaïlienne, Meknès. Le 
père de famille a assuré que « les autorités ne laissent 
passer que les individus en provenance de la zone 2, 
zone où le danger lié à la Covid-19 est moindre . Aussi, 
ajoute-il que «plus les individus viennent de loin, plus 
les autorités sont compréhensives et permettent aux 
visiteurs de passer leurs vacances».
Un peu plus loin, nous avons reconnu l’accent tangé-
rois, persona non grata par les temps qui courent.  4 
jeunes installés à proximité du chiringuito (kiosque de 
plage) jouaient à ce jeu de dé très populaire au Nord du 
Royaume, le partchi. En réponse à une question d’Al 
Bayane, Lâarbi a déclaré je cite : «nous avons tenté de 
nous rendre à Ksar Sghir. Par chance, les autorités pré-
sentes au barrage nous ont laissé entrer en ville ». Et 
d’ajouter «c’est sans doute grâce au matricule de la ville 
de Marrakech que nous avons pu passer entre les 
mailles du filet».
Quant au retour, son acolyte Karim souligne que «nous 
devons tout de même attendre que le soleil soit couché 
pour prendre la route. Une fois la nuit tombée, les 
contrôles deviennent moins stricts car il y a moins de 
passage au niveau des barrages».

A la station de taxi de Ksar Sghir, nous avons demandé 
à Ahmed, un chauffeur des grands taxis en provenance 
de Tanger, pour en savoir davantage sur le déroulement 
du trajet au vu des nombreux barrages postés entre 
Tanger et Ksar Sghir. Il a affirmé ce qui suit : « il faut 
relever que nous transportons 4 personnes au lieu de 6, 
et cela depuis l’application des mesures de sécurité sani-
taire. Ceci dit, nous n’avons pas de restrictions à 
prendre les passagers s’ils sont au nombre de 4. 
Cependant, une fois arrivée aux barrages, les passagers 
doivent être en mesure de présenter l’autorisation déli-
vrée par les autorités permettant au détenteur de quitter 
sa province».
Mais dans la province De Fahs-Anjra, il n’y a pas que la 
plage de Ksar Sghir que les voisins tangérois convoitent. 
Un agent des forces auxiliaires à Ksar Sghir a expliqué à 
l’équipe d’Al Bayane que «les éléments déployés dans la 
province et ayant pour mission de veiller au respect des 
règles de sécurité, sont actifs dans de nombreuses 
plages». Surveillant à tour de rôle le littoral de jour 
comme de nuit, notre source révèle que la fréquenta-
tion massive de Ksar Sghir n’a rien à envier aux autres 
plages voisines. «La plage est bondée, au maximum de 
sa capacité. Et bien, c’est malheureusement aussi le cas 
dans la plage de Sidi Kankouch, Oued Aliane, Dalia,  
Belyounech et beaucoup d’autres», signale-t-il, l’air sou-
cieux.
Quant aux nombres de tangérois présents sur les plages, 
la même source a assuré qu’ils étaient très nombreux 
tous les jours, et sur toutes les plages à proximité de 
Ksar Sghir.
Face à la recrudescence de nouveaux cas, les autorités 
ont décidé de serrer la vis. D’ailleurs, depuis le mercredi 

5 août à 20H, Tanger au même titre que Fès, est sou-
mise à des mesures strictes de circulation, seul moyen 
connu pour endiguer la contamination et la recrudes-
cence des cas positifs, qui battent de tristes records 
depuis quelques semaines déjà.
Dès le début de l’état d’urgence sanitaire, le Maroc 
attend de ses citoyens un strict respect des règles d’or. 
Alors que la plupart des grandes villes du royaume 
reprennent petit à petit leurs habitudes, une infime 
poche résiste encore et toujours aux mesures misent en 
place pour juguler cette pandémie. A ce rythme-là et 
avec l’augmentation des dépistés positifs, si «les irréduc-
tibles inconscient du danger» ne se plient aux exigences 
civiques, l’été prochain, le spectre du danger de conta-
mination guettera encore!

T

Un été pas comme les autres pour les tangérois. Située à cheval entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, c’est 
une ville où l’été rime avec les baignades, jeux de plage, activités ludiques et grillades de sardines. Or, il se trouve que 
cette année, c’est un été qui s’annonce complexe. Les plages de la perle du Détroit sont interdites au public et cela, 
jusqu’à la levée des restrictions de circulation. Mais comment les tangérois vivent-ils ces restrictions ? Entravent-ils les 
règles de sécurité sanitaire dans les plages de la ville? Se forcent-ils à l’exil dans la province voisine de Fahs-Anjra où se 
trouve de multiples plages? Les détails.

Un bilan humain toujours plus lourd Covid-19
Plongeon historique de l'économie mondiale

La prise en charge à domicile des cas de 
Covid-19 est une alternative à l’hospita-
lisation réservée uniquement aux cas 
asymptomatiques qui répondent à cer-
tains des critères médico-sanitaires bien 
précis et aux conditions d’isolement, a 
souligné mercredi à Rabat le coordonna-
teur du Centre national des opérations 
d’urgence de santé publique au ministère 
de la Santé, Mouad Mrabet.
“Le protocole de prise en charge des cas 
de Covid-19 concerne uniquement les 
cas asymptomatiques qui ne représentent 
aucun signe clinique et les personnes qui 
répondent à un nombre de conditions, 
telles que l’absence de facteurs de risque 
comme l’âge avancé, les maladies chro-

niques, la grossesse et l’allaitement”, a-t-
il expliqué dans une déclaration à la 
MAP.
M. Mrabet a relevé que le processus de 

prise en charge à domicile s’applique aux 
personnes remplissant des conditions 
favorables pour s’isoler, notamment une 
chambre individuelle bien aérée et l’ab-

sence de personnes vulnérables vivant 
sous le même toit, soulignant que la 
décision de prise en charge doit aussi 
tenir compte de l’avis du patient et sa 
prédisposition à assumer cette alterna-
tive. “Ce protocole émane d’un certain 
nombre de constatations et de données 
sur le terrain qui ont révélé qu’une 
grande partie des cas asymptomatiques 
refusent d’être traités au sein d’un éta-
blissement hospitalier, puisqu’ils n’ont 
aucun signe clinique et qu’ils se portent 
bien. Pour eux, ils ne sont pas malades et 
il est très difficile de les convaincre d’une 
prise en charge à l’hôpital”, a-t-il expli-
qué.
Le responsable a affirmé que “face à ce 

constat, le Comité scientifique technique 
et consultatif du ministère de la Santé 
pour la gestion de la Covid-19 a recom-
mandé que les gens ne présentant pas de 
signe clinique peuvent être pris en 
charge chez eux tout en s’inscrivant dans 
les directives de toutes les organisations 
internationales”.
Il a, en même temps, estimé qu’une telle 
démarche permettra d’alléger la pression 
sur les établissements et différentes struc-
tures hospitalières et de satisfaire un 
grand besoin émanant de cette catégorie. 
L’objectif général consiste à les prendre 
en charge, les soigner et éviter toute 
contamination des personnes fréquen-
tant des patients, a-t-il conclu.

Covid-19 : la prise en charge 
à domicile envisagée sous des critères bien précis 

 

De nombreuses familles marocaines à 
Casablanca veillent à préparer "Lkeddid" 
(viande séchée) pour manifester leur attache-
ment aux traditions transmises de génération 
en génération afin de conserver la viande de la 
fête de Aid Al-Adha et l'utiliser dans la prépa-
ration de plats traditionnels délicieux et variés 
présentés lors de nombreuses occasions.
"Lkeddid" est préparé à partir de viande cou-
pée en fines tranches en y ajoutant du sel, des 
épices et de l'huile, puis exposée au soleil pour 
être séchée, conservée et consommée une fois 
prête.
A l’instar d'autres régions du Royaume, les 
femmes de la capitale économique maintien-
nent les traditions profondément enracinées 
dans l'histoire, notamment la préparation de 

«Lkeddid» suivant une méthode traditionnelle 
pour pouvoir le consommer tout au long de 
l'année.
Ces traditions concernant notamment la pré-
paration de ce genre de mets sont toujours 
ancrées dans la mémoire collective en dépit des 
différentes mutations sociales et économiques.
Si ces traditions diffèrent d'une région à 
l'autre, notamment entre les milieux urbain et 
rural, les familles casablancaises œuvrent d'ar-
rache-pied en vue de préserver cette tradition 
voire la perpétuer, et c'est pour cette raison que 
de nombreuses femmes transmettent aux 
jeunes générations la manière de préparation 
de "Lkeddid", le but étant de préserver cette 
tradition ancestrale.
La viande "Lkeddid" sert notamment à prépa-
rer le couscous à l'occasion de la fête d'Achou-
ra surtout par les habitants des zones rurales 
qui sont toujours attachés à ces traditions.
C'est ce qu'a indiqué Aicha (femme au foyer) 

dans une déclaration à la MAP, précisant qu'à 
l'instar d'autres marocaines, elle prépare 
"Lkeddid" à l'occasion de Aid Al-Adha afin 
que la méthode de préparation de la viande 
séchée ne tombe pas dans l'oubli.
Concernant la préparation de cet aliment, elle 
a indiqué que la viande du mouton est coupée 
en fines tranches dans les jours qui suivent Aid 
Al-Adha en y ajoutant des épices avant d'être 
séchée.
Mme Aicha a également rappelé que la prépa-
ration de "Lkeddid" est une méthode ancienne 
destinée à conserver la viande pour une longue 
période, en particulier dans les zones reculées 
où les habitants manquent d'électricité et de 
matériel de réfrigération.
Pour sa part, Fatima (mère de famille) a donné 
des précisions sur la manière de préparer 
"Lkeddid" qui consiste à mélanger les portions 
de viande en y ajoutant du sel avant de les lais-
ser une journée entière, précisant que cette 

opération est répétée plusieurs jours en ajou-
tant l'huile, la coriandre, le poivre, le gin-
gembre et l'ail, le tout mélangé et laissé sécher 
pendant une demi-journée avant d'être exposée 
au soleil au moins trois jours.
Mme Fatima a ajouté qu'après avoir atteint la 
phase finale et que la viande devienne complè-
tement séchée et prête à la consommation, elle 
est mise dans des boites en plastique, puis pla-
cée au réfrigérateur pour la conservation. 
Lors de Aid Al-Adha, les familles marocaines 
célèbrent chacune à sa manière les traditions 
propres à la fête. Certaines s'adaptent à l'évolu-
tion du temps à travers la conservation de la 
viande dans les réfrigérateurs, et d'autres s'atta-
chent toujours aux anciennes traditions, 
notamment par sa conservation et sa transfor-
mation en "Lkeddid". La leçon à en retenir 
consiste à s’attacher aux traditions authen-
tiques et à l’irrésistible plaisir de déguster cette 
viande séchée.

 Par Nour-Eddine Hazmi- MAP
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Mobilisation médiatique contre la covid-19

Un acquis professionnel et une somme 
d’enseignements et de bonnes pratiques 

Aid Al-Adha à Casablanca
« Lkeddid », une tradition héritée 
pour la conservation de la viande

ette expérience permettra de ren-
forcer le potentiel et les capacités 
de l’audiovisuel national à 
contribuer à la gestion des crises, 
ce qui nécessite le développe-

ment des ressources économiques et logis-
tiques ainsi que la consolidation des aptitudes 
professionnelles des médias publics et privés, 
relève le document relatif au traitement 
médiatique réservé à la crise de la COVID 19 
par 24 services radiophoniques et télévisuels, 
publics et privés.
Le document, adopté le 28 juillet lors d’une 
réunion du CSCA, a fait le constat d’un effort 
d’ajustement quantitatif inédit dans les grilles 
de programmes des différentes radios et des 
chaines de télévision, faisant savoir que le ren-
forcement programmatique orienté vers le 
traitement de la thématique des contraintes 
inhérentes à l’état d’urgence sanitaire s’est 
caractérisé par le fait que 50% de la grille de 
référence quotidienne de l’ensemble des ser-
vices radiophoniques et télévisuels ont été 
consacrés à des contenus en rapport avec la 
COVID-19, indique jeudi un communiqué 
de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (HACA).
Cette réactivité médiatique est également illus-
trée par la création de programmes spécifiques 
traitant des différents aspects de la crise pan-
démique. Ces nouveaux programmes ont 
représenté plus de 33% du volume horaire, les 
77% restants étant composés des émissions 
habituelles programmées avant la crise, selon 
la même source. En outre, le CSCA a relevé 
que la couverture radiophonique et télévisuelle 
de la pandémie s’est distinguée par un renfor-
cement de l’interactivité et de l’offre de conte-
nus de proximité, notant que la perspective 
citoyenne a été reflétée par l’ensemble des 
radios et télévisions bien qu’à des niveaux dif-
férents, dans un moment médiatique resté 
dominé par un recours massif aux spécialistes 
dans les domaines médical et académique.
Le citoyen a ainsi été sollicité par toutes les 
rédactions. Il lui a été parfois possible d’en-
voyer ses propres vidéos. De même qu’il a été 
en mesure d’exprimer ses interrogations, ses 
attentes et son ressenti par rapport aux diffé-
rentes dimensions de la crise pandémique, a 
poursuivi la même source.
Selon le rapport, l’effort de proximité a été 
très perceptible au niveau de la langue de 
communication à travers par exemple l’usage 
de la darija y compris dans les journaux télévi-
sés et parlés ou la présentation de programmes 

spécifiques en arabe dialectal.
L’utilisation par les médecins et les spécialistes 
sollicités par les radios et télévisions d’un voca-
bulaire simplifié et d’une narration illustrée 
d’exemples et de données accessibles au grand 
public est apparue parfois comme un réel 
effort de vulgarisation scientifique, a souligné 
le Conseil, ajoutant que le ciblage des diffé-
rentes catégories du public a aussi participé au 
renforcement de l’offre de proximité dans les 
contenus médiatiques diffusés au cours de la 
période de confinement notamment.
Un intérêt particulier a été aussi accordé par la 
majorité des radios et télévisions à la situation 
des Marocains résidant à l’étranger face à la 
pandémie du covid-19, qui ont pu relater leur 
expérience du confinement, de l’urgence sani-
taire, des conséquences sociales et écono-
miques de la crise sanitaire, etc.
Par ailleurs, le suivi de la couverture et du trai-
tement médiatiques consacrés par les radios et 
télévisions à la question de la pandémie a per-
mis de faire le constat d’une réelle complé-
mentarité entre l’action du service public de 
l’audiovisuel et l’effort d’information et de 
sensibilisation déployé par les opérateurs pri-
vés dans un contexte d’urgence sanitaire.
L’étude réalisée par les équipes de la HACA 
montre l’effort global (capsules, émissions 
informatives, programmes interactifs…), de 

sensibilisation au danger de la pandémie, de 
préconisation des comportements-barrière et 
d’explication du phénomène pandémique s’est 
« équitablement » réparti entre les secteurs 
public et privé de l’audiovisuel.
L’un des faits marquants relevé par le rapport 
concernant le traitement médiatique de la 
question de la covid-19 est l’usage significatif 
fait par les radios et les chaines de télévision, 
publiques et privées, des possibilités de com-
munication offertes par les plateformes digi-
tales et les réseaux sociaux, a indiqué le com-
muniqué, notant que cette ouverture numé-
rique a permis de prolonger l’effet mobilisa-
teur des programmes audiovisuels mis en place 
par les radios et télévisions notamment à l’at-
tention des jeunes. Lors de la même réunion, 
le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle a émis des observations et a 
recommandé davantage d’efforts et de vigi-
lance en matière de traitement médiatique des 
différentes dimensions et répercussions de la 
crise pandémique. Se fondant à la fois sur le 
principe du respect de la liberté éditoriale des 
opérateurs audiovisuels et sur le droit du 
citoyen à l’information, le Conseil Supérieur a 
ainsi émis un certain nombre de remarques 
dont notamment un décalage entre le discours 
de l’expertise médicale et celui de l’action poli-
tique, syndicale et associative.

L’analyse des différents passages à l’antenne a 
montré une faible représentation des acteurs 
politiques, syndicaux et associatifs parmi ces 
personnalités publiques intervenues sur les 
ondes des radios ou à l’antenne des télévisions, 
a signalé le communiqué, faisant savoir que les 
représentants de l’administration et les interve-
nants des milieux médical, scientifique, et aca-
démique ont représenté un même pourcentage 
de 27% des intervenants alors que 21% et 
13% des interventions ont été respectivement 
le fait d’acteurs politiques et de représentants 
des milieux professionnels.
Une partie de ces résultats peut se justifier par 
les exigences de la première phase de la gestion 
de la pandémie où la communication devait 
mettre l’accent prioritairement sur les conseils 
sanitaires, les gestes-barrières et l’observance 
des règles du confinement. Mais dans un deu-
xième temps, un traitement médiatique élargi 
aux effets sociaux, économiques et politiques 
de la crise de la Covid-19, exigeait une plus 
grande ouverture des radios et des télévisions 
sur l’ensemble des acteurs publics, a relevé le 
Conseil.
Le rapport fait, en outre, ressortir que la pré-
sence des personnalités féminines parmi l’en-
semble des intervenants dans les magazines 
d’information analysés n’a pas dépassé la barre 
des 13%, estimant que cette représentation 

minorée est en déphasage avec la réalité des 
compétences féminines impliquées dans la 
chose publique et expertes dans les différents 
domaines en rapport avec la crise sanitaire.
La sous-représentation des femmes parmi les 
personnalités publiques intervenues dans les 
programmes d’information ayant traité de la 
question de la covid-19 est aussi en dissonance 
avec le cadre référentiel édicté par la HACA 
en matière de garantie du pluralisme d’expres-
sion des courants de pensée et d’opinion dans 
les radios et les chaines de télévision, explique 
la même source, faisant observer que ce cadre 
référentiel prévoit expressément le principe 
d’équité de genre dans les programmes infor-
matifs et la participation de la femme dans ces 
programmes quand il s’agit notamment de 
débats concernant les grandes questions d’in-
térêt public.
Par ailleurs et ayant fait évoluer leur offre de 
programmes pour accompagner l’effort de 
mobilisation nationale contre la propagation 
de la covid-19, les radios et télévisions ont par 
mégarde omis de tenir compte du caractère 
anxiogène de la programmation « Covid-19 » 
sur les enfants et le jeune public en général, 
avertit la même source, relevant que les médias 
audiovisuels notamment publics, auraient pu 
mettre en place davantage de programmes 
adaptés à des enfants exposés aux effets psy-
chologiques du confinement et surexposés aux 
médias classiques et numériques.
Selon le rapport, les radios et les télévisions 
ont veillé à traiter les différentes dimensions 
de la crise sanitaire ainsi que ses nombreuses 
conséquences mais le rapport réalisé par la 
HACA a relevé que les perspectives écono-
mique et sociale ont été largement privilégiées 
dans ce traitement, au détriment des perspec-
tives politique et culturelle.
L’échantillon analysé par le rapport consiste en 
6048 heures de diffusion en plus de 60 édi-
tions de magazines d’information dédiés aux 
questions d’intérêt général programmés sur les 
services télévisuels publics généralistes (Al 
Aoula, 2M et Al Amazighia), entre le 1er mars 
et le 30 juin 2020.
Ce rapport, fondé sur une double approche 
quantitative et qualitative, présente une série 
de données et formule des remarques significa-
tives concernant les caractéristiques du traite-
ment médiatique de la pandémie par les radios 
et les chaines de télévision nationales, tout en 
relevant certaines lacunes ayant grevé l’effort 
médiatique de veille et de mobilisation dédié à 
cette crise sans précédent.

L'expérience de la mobilisation médiatique contre la pandémie de la covid-19 constitue 
un acquis professionnel et une somme d’enseignements et de bonnes pratiques qui pourraient 

être développés et promus au-delà du contexte particulier de la crise actuelle, souligne un rapport 
du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA).
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Débat 13
À la veille de la Journée Nationale des MRE

Une anticipation du futur observatoire national des migrations ?

Pour une politique nationale de la recherche 
en migration sans discrimination !

du vendredi 7 au dimanche 9 août 2020N°13810 -

ependant, précisons ici que le caractère juridique 
de cette «entité » reste très floue . L’ambiguïté 
entretenue constitue elle-même un moyen d’ins-

trumentalisation selon le cas . Si la hiérarchie demande des 
comptes , ou que des protestations voient le jour comme à 
l’heure actuelle, on répondra que rien de « formel » n’est 
fait . Si des chercheurs souhaitent leur inclusion et implica-
tion , on invoquera les statuts . De même , lorsqu’il s’agira 
d’avoir officiellement un Observatoire National des 
Migrations, on mettra en avant le caractère «formel » de 
«l’entité » déjà mise en place ... 
Par conséquent, des interrogations majeures demeurent . 
Sommes-nous face une entité formelle ou bien à un espace 
informel ? Toujours est-il qu’il y’a un «statut » ( peut-il être 
déposé administrativement et par quel dépositaire ? ) où 
l’on parle d’ « assemblée constitutive » , d’ « adoption par 
l’assemblée constitutive » , de réunion «ordinaire » et 
«extraordinaire »... L’entité est-elle une ONG car elle com-
prend également des institutions gouvernementales ou 
para-publiques ?  L’analyse attentive du «statut » , montre 
que ce projet s’apparente plus à celui d’un observatoire 
national des migrations en gestation qui ne dit pas son 
nom , pour ne pas attirer l’attention , compte tenu des 
modalités opaques de sa composition et de son lancement , 
estimant au point 18.1, celui de la phase 1 ou phase de 
création , que « la détermination d’un statut juridique du 
comité (national marocain) ne devrait pas constituer un 
handicap pour soutenir l’accomplissement de cette phase 
pilote » (...) «Les membres académiques et institutionnels 
sont appelés à identifier la forme juridique la plus appro-
priée vers laquelle le comité devrait évoluer ».   
Selon le point 18.2 des statuts du Comité National, l’évo-
lution de celui-ci verra notamment la forme juridique de sa 
structure , l’appellation à lui donner et la mise en place de 
structures de gouvernance du comité national . La phase 3 
ou phase de maturation , se donne un objectif des plus 
ambitieux : «elle marque la réussite de cette initiative pilote 
notamment à travers sa duplication en tant que bonne pra-
tique de gouvernance de la migration au niveau régional, 
continental et international » (!!!) 
Tout se passe comme s’il s’agit d’une manière de préfigurer 
et d’anticiper le futur Observatoire National  des 
Migrations , qui serait le viv à vis pour le Maroc de l’Ob-
servatoire Africain des Migrations à mettre en place à 
Rabat, dés que la crise sanitaire du covid 19 sera derrière 
nous , et alors que cet observatoire national  doit être large-
ment ouvert  , dés le départ,  à la société civile ( ONGs de 
migrants , des droits humains , syndicats) , aux chercheurs 
toutes disciplines confondues sur des critères objectifs et 
englober tous les départements ministériels , institutions 
publiques et organismes s’occupant de la migration ( émi-
gration et immigration ) au sens large . 

«Observatoires » existants  au Maroc dans le domaine 
migratoire 

En effet, jusqu’à présent, l’Observatoire National des 
Migrations relevant du ministère de l’Intérieur n’est pas 
fonctionnel , constituant une coquille vide et ne concerne 

que l’immigration étrangère au Maroc . Par ailleurs , 
le Haut Commissariat au Plan ( HCP) , à travers 
notamment le CERED ( Centre d’études et de 
recherche sur la démographie ), ne peut être assimilé 
réellement à un observatoire national des migrations 
internationales , même si, de manière épisodique , des 
enquêtes en la matière sont menées ou des livres-rap-
ports publiés. Précisons par ailleurs qu’un observatoire 
des migrations ne peut-être une simple banque de 
données statistiques ou une agence statistique nécessi-
tant seulement des statisticiens-démographes , mais ses 
missions sont multidimensionnelles , à l’image du carac-
tère multisectoriel , multidisciplinaire et transversal du 
fait migratoire , nécessitant l’implication des divers pans 
des sciences sociales . 
La pratique de l’analyse des migrations, gagnerait en effet 
à se nourrir de l’apport spécifique et de l’échange de tous 
les savoirs en sciences humaines. Ceci suppose le recours à 
toutes les disciplines des sciences sociales en particulier, 
pour appréhender les diverses facettes de la migration, bien 
au-delà du quantitatif et des statistiques , déceler les ten-
dances , prendre en compte la dimension développement 
sous tous ses aspects ( pauvreté , aspects démographiques , 
changements climatiques...) . 
De plus , avec ses pêchés originels , l’Observatoire de la 
communauté marocaine résidant à l’étranger ( OCMRE) , 
créé avec l’appui «technique»  de l’OIM en avril 2002 et 
dépendant de la Fondation Hassan II pour les  Marocains 
résidant à l’étranger , édite tous les quatre ou cinq ans , un 
livre sous le titre «Marocains de l’extérieur » . Mais 
l’OCMRE ( tout comme la Fondation d’ailleurs ) connaît 
divers dysfonctionnements et défaillances structurelles et ne 
couvre pas la totalité du champ migratoire international 
pour le Maroc , se limitant au champ MRE . 
Enfin , l’échec de l’étude IRES en 2012-2014 pour l’élabo-
ration d’une stratégie nationale relative aux MRE à l’hori-
zon 2022 puis ramenée à 2030  et à laquelle ont collaboré 
aussi le ministère chargé des MRE, le CCME et la 
Fondation précitée, n’a pas permis également de concrétiser 
la troisième phase de la deuxième période de  l’étude , à 
savoir tel que précisé dans la note de cadrage de l’étude 
conçue par le ministère chargé des MRE : «concevoir et 
proposer le montage institutionnel et technique de l’outil 
de pilotage prospectif global : Observatoire de la 
Communauté Marocaine à l’Etranger » . 

Pour un Observatoire National des Migrations à la hau-
teur des ambitions du Maroc, relatives à l’Observatoire 

Africain des Migrations 

En somme , la nécessité se fait toujours sentir d’avoir un 
véritable observatoire national fonctionnel et efficient dans 
le domaine migratoire, embrassant tous les aspects et volets 
(Marocains établis à l’étranger , émigration  du Maroc 
vers l’étranger et immigration étrangère au Maroc) . Qui 
plus est, devrait être à la hauteur des ambitions du Maroc, 
relatives  à l’Observatoire Africain des Migrations et à 
l’opérationnalisation de l’Agenda Africain des Migrations, à 
l’heure où il y a la prise en main par l’Union Africaine 
(UA) du dossier migratoire africain sous le leadership du 
Roi Mohammed VI , en tant que Leader de l’UA sur la 
Question Migratoire . 
A ce propos , relevons  ici les principales missions suivantes 
de l’Observatoire Africain des Migrations rappelées dans le 
Rapport  royal « Sur le suivi de la création de l’Observa-
toire Africain des Migrations au Maroc » , soumis à la 
32ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union Africaine tenue à Addis Abeba les 10-11 

février 2019 :  - générer une meilleure connaissance 
du phénomène migratoire ; 
– accompagner les politiques migratoires nationales ; 
- améliorer la gouvernance des migrations ; 
- fédérer les autres initiatives existantes en Afrique en 
matière de migration et partager les bonnes pratiques qui 
encourageraient l’harmonisation des approches liées à la 
migration ;  - développer, par voie de conséquence , une 
stratégie continentale plus efficiente et plus inclusive pour 
la gestion de cette problématique . 
Précisons à ce niveau, que peu nous importe l’enjeu de 
pouvoir pour savoir à quel département marocain doivent 
revenir les prérogatives d’un observatoire national des 
migrations . L’essentiel est qu’il y’ait un seul observatoire 
remplissant les critères requis et répondant aux besoins 
nationaux dans le domaine migratoire . Mais au même 
moment, il s’agit d’éviter le fait accompli ou la fuite en 
avant. Dés lors, il faut ouvrir au Maroc un débat sérieux 
pour connaître les tenants et les aboutissants de certaines 
options que certains cherchent à normaliser ou à imposer. 
Toujours est-il que ce n’est pas concevoir un observatoire 
fourre-tout que de l’envisager comme «composite », où les 
divers types et formes de migrations internationales pour le 
Maroc doivent s’y retrouver en observation, en ne perdant 
pas de vue, bien entendu, l’unité du mouvement migra-
toire dans son essence , indépendamment de la diversité de 
présentation . En d’autres termes, l’observatoire national 
requis, qui serait le correspondant national ou point focal 
pour le Maroc de l’Observatoire Africain des Migrations , 
devrait être de manière concrète un observatoire national 
de tous les types et formes de migrations internatio-
nales  touchant le Maroc, incluant  par conséquent non 
seulement les étrangers au Maroc et l’immigration étran-
gère vers le Maroc , mais également l’émigration vers l’exté-
rieur ( étrangers en transit par le Maroc et nationaux) ainsi 
que la communauté marocaine établie à l’étranger . 
Autrement dit, au lieu de procéder à une duplication insti-
tutionnelle , la conception de l’observatoire requis à 
l’échelle nationale, gagnerait à réussir la synergie, l’adéqua-
tion et l’articulation structurée  que nous n’avons pas 
encore, pour aboutir pour le Maroc à une politique natio-
nale globale, cohérente , intégrée , efficace et non cloison-
née dans le domaine migratoire au sens large. 

La balle est aussi du côté du Chef du gouvernement 

Voilà pourquoi, la future mise en place de cet observatoire 

national des migrations ( encore une fois un seul et 
pas plusieurs ), ne doit pas être la résultante d’un fait 
accompli à la hâte , d’un bricolage conceptuel préparé en 
cachette dans un esprit sectaire et d’exclusion, mais doit 
donner lieu à une réflexion  méthodique ouverte et appro-
fondie , dans le cadre de la commission interministérielle 
présidée par le Chef du gouvernement , chargée des affaires 
des MRE et des affaires de la migration.  L’enjeu est trop 
important  en la matière , non seulement à l’échelon natio-
nal mais également à l’échelle africaine , pour le laisser à 
certaines combinaisons opaques .
 Dans cet esprit, la nécessité s’impose aussi d’être très vigi-
lant politiquement et intellectuellement pour que la 
logique sécuritaire , très présente dans la démarche de l’UE 
et de l’ICMPD , ne prédomine pas dans la future 
démarche de l’Observatoire National des Migrations et par 
ricochet , dans celle de l’Observatoire Africain des 
Migrations , dont le siège est à Hay Ryad à Rabat, sachant 
par ailleurs que le projet NAMAN est régional, compre-
nant quatre autres pays africains (Libye, Égypte, Tunisie, 
Algérie).  Pour le cas du Maroc , rappelons tel que ceci est 
stipulé dans l’article 2 du statut du Comité National , les 
défis posés doivent amener à des actions sur le terrain 
visant notamment deux nécessités : «prévention de la 
migration irrégulière » , «stabilité des faits migratoires » , 
qui signifie garder les «sudistes »  à la rive méridionale , 
mener une guerre contre l’immigration irrégulière , procé-
der aux expulsions , à la réadmission , aux retours systéma-
tiques  «volontaires »  ou forcés vers les pays d’origine pour 
maintenir le niveau de l’immigration et «stabiliser» son 
volume... 
Sur ce plan, relevons cet aspect de la vision du Roi 
Mohammed VI , développé le 10 décembre 2018, dans le 
message à la Conférence Intergouvernementale sur la 
migration à Marrakech : « La question migratoire n’est pas 
et ne devrait pas devenir une question sécuritaire. 
Répressive, elle n’est nullement dissuasive. Par un effet per-
vers, elle détourne les dynamiques migratoires, mais ne les 
arrête pas. La question de la sécurité ne peut pas faire l’im-
passe sur les droits des migrants : ils sont inaliénables. Un 
migrant n’est pas plus ou moins humain, d’un côté ou de 
l’autre d’une frontière. La question de la sécurité ne peut 
pas davantage faire l’économie de politique de développe-
ment socio-économique, tourné vers la  résorption des 
causes profondes des migrations précaires . Enfin la ques-
tion de la sécurité ne peut pas niier la mobilité. Mais elle 
peut la transformer en un levier de développement durable, 
au moment où la communauté internationale s’emploie à 
mettre en œuvre l’agenda 2030 ».

C

Par Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

Le statut du Comité National Marocain 
du Réseau Académique Nord-Africain 
sur la Migration ( NAMAN) détermine 
l'objectif global et les objectifs spéci-
fiques , les activités , la composition et 
l’appartenance , la structure, le fonction-
nement, les partenariats et l’évolution du 
projet. Cette caractéristique montre 
qu’on n’est pas en présence d'une initia-
tive informelle mineure à sous-éva-
luer,  mais d’un projet bien ciblé et 
structuré avec des enjeux très importants 
, que l’on veut maîtriser dès maintenant 
de manière sectaire .

3e partie
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Al Bayane : L'ouverture officielle du Palais 
de la culture et des arts de Tanger est prévue 
pour la saison 2020-2021. Quelles sont 
alors les grandes lignes de votre program-
mation pour cette saison culturelle ?

Rachid Amahjour : Effectivement, le Palais de la 
culture et des arts de Tanger ouvrira ses portes officiel-
lement pendant la saison culturelle et artistique 2020- 
2021, si la Covid-19 nous le permettra. 
Et ce sera sur un choix d'une programmation locale, 
régionale, nationale, internationale et autour des pra-
tiques artistiques et culturelles multidisciplinaires 
marocaines et étrangères... 
En parallèle, il y'aura également de la formation, de la 
recherche et de l'expérimentation, et ce avec nos pro-
ductions et dans le cadre des partenariats possibles...

Le Palais de la culture et des arts est conçu, 
imaginé et construit sur la baie de la ville 
du Détroit, Tanger. Pourriez-vous nous don-
ner plus d'informations sur ce bijou archi-
tectural qui s’apprête à accueillir ses visi-
teurs ?

Vraiment, notre bijou architectural et notre fierté 
marocaine, comme vous l'avez bien dit, conçu, imagi-
né et construit sur la baie de la ville du Détroit, en 
face de l'Europe et sur la méditerranée, est un chef 
d'œuvre signé marocain de A à Z.  Il se compose:
- D'une grande Salle de 1400 places.
- Deux salles de 200 places chacune.
- Deux galeries pour des expositions multidiscipli-
naires.
- Un espace enfant pour des pratiques artistiques 
enfantines.
- 5 pavillons pour des différents apprentissages d'arts 
et d'expérimentations:
a - Pavillon de danse et de chorégraphie.
b - Pavillon de musique et du chant.
c - Pavillon de spectacles et d'art dramatique.
d - Pavillon des arts plastiques, visuels et numériques.
e - Pavillon de studios d'enregistrements audois, 
visuels et numériques...
Voilà brièvement quelques informations sur le Palais 
de la culture et des arts de Tanger, qui laissent  imagi-
ner son avenir... 

Quels sont les enjeux de cette nouvelle 
institution culturelle ?

Avec le nombre des nouvelles infrastructures que 
connaît le Maroc actuellement, que ce soit dans le sec-
teur artistique, culturel et patrimonial, bien que pour 
la formation  comme pour la pratique,  je crois que Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, 
nous donne un signe très fort de sa part pour un si 
grand lancement d'un projet culturel marocain, dans 
lequel toutes les régions de notre pays doivent y parti-
ciper... 
Pour le Palais de la culture et des arts, il est clair qu'il 
doit jouer son rôle local, régional, national, sans 
oublier son agréable ouverture sur le monde, comme 
il doit ouvrir ses portes pour les professionnels et pour 
toutes catégories des praticiens des arts et de la 
culture. Sans oublier bien entendu notre magnifique 
patrimoine et notre enfance... 
Donc, c'est dans cette perspective que nous devons 
accélérer nos projets avec bien sûr nos partenaires... 

Quel regard portez-vous sur la scène artis-
tique et culturelle de la ville de Tanger ?
 La scène artistique et culturelle de la ville de 
Tanger fait partie de la scène marocaine, les 
artistes et les intellectuels font plus de ce qu'ils 
peuvent et pratiquement sans moyens. Mais il 
est clair que nous avons un richissime patri-
moine artistique, nous avons aussi des pra-

tiques modernes et même post-modernes, mais 
il nous faut beaucoup de formations, de 
recherches, d'expérimentations et surtout d'ac-
cumuler un savoir faire de la pratique cultu-
relle et artistique...

En outre, nous devons avoir une bonne stratégie pour 
la médiatisation de nos produits culturels et artis-
tiques, et de passer à une concrète politique de la 
culture touristique, elle doit être rentable sur tous les 
niveaux... 
Pour accélérer cette politique ou plutôt ce programme, 
il faut vraiment penser avec les administrations cen-
trales à une régionalisation de la culture et des arts 
dans notre pays, surtout avec l'actuel Ministre de la 
culture et du sport qui me semble l'homme adéquat 
pour cette énorme mission... 

Certaines villes marocaines se sont dotées 
actuellement de nouvelles structures cultu-
relles gigantesques, comme le grand théâtre 
de Rabat et celui de Casablanca. A votre 
avis, quelles en seront les retombées sur le 
secteur  artistique dans les années à venir ?

Effectivement, notre pays connaît avec Sa Majesté le 
roi Mohammed VI la création des gigantesques 
monuments et énormément d'infrastructures cultu-
relles et artistiques. 
C'est clair comme je l'ai dit avant, c’est un signe fort 
de la part de sa Majesté pour un lancement d'un 
énorme projet culturel pour notre pays. 
Aussi, c'est un signe fort de sa part d'un avenir proche 
d'un nouveau Maroc qui connaîtra son développe-
ment dans pratiquement tous les secteurs, dont le sec-
teur culturel et artistique fait partie, et où le même 
secteur connaîtra les gens du public et du privé. 
Et bien sûr, les retombées et les gains feront l’objet 
d'une concurrence dans l'avenir proche, sachant que 
les choses vont très vite au Maroc, et que ce secteur ne 
restera pas pour toujours un  domaine de gratuité. 
Nous devons penser à une économie des arts et de la 
culture, comme nous devons penser à une culture et 
des arts de société...

Entretien avec Rachid Amahjour, directeur du Palais de la culture et des arts :  
«Notre bijou architectural 

est un chef d'œuvre signé marocain !»

Conçu, imaginé et construit sur 
la baie de la ville du Détroit, 

Tanger, le Palais de la culture et 
des arts s’apprête à ouvrir ses 
grandes portes au public. Son 
ouverture est prévue  en effet 
pour la saison 2020-2021. Par 
ailleurs, ce bijou architectural 
dont les travaux ont été enta-
més en mars 2017 avec une 

enveloppe budgétaire globale 
de près de 210 millions de 

dirhams œuvrera pour la pro-
motion de la culture et des arts.
«Le Palais de la culture et des 
arts doit jouer son rôle local, 

régional, national. Sans oublier, 
son agréable ouverture sur le 
monde, comme il doit ouvrir 
ses portes pour les profession-
nels et pour toutes catégories 
des praticiens des arts et de la 

culture. Sans oublier notre 
magnifique patrimoine et notre 

enfance... 
Donc, c'est dans cette perspec-
tive que nous devons accélérer 
nos projets avec bien sûr nos 

partenaires », nous confie 
Rachid Amahjour, directeur du 
Palais de la culture et des arts. 

Les détails. 
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Propos recueillis par 
Mohamed Nait Youssef 

L'écrivain et journaliste marocain 
Mohamed Adib Slaoui est décédé mercredi 
à Tanger à l'âge de 81 ans, des suites d'une 
longue maladie, a-t-on appris auprès de sa 
famille.
Natif de Fès en 1939, le défunt est lauréat 
de l'Université Al-Quaraouiyine et a parti-
cipé à plusieurs formations dans le domaine 
médiatique dans plusieurs pays.
Il a également travaillé dans plusieurs jour-
naux marocains, dont "Al Anbaa" et "Al 
Alam" et était attaché culturel du bureau 

permanent d'arabisation de Rabat et coor-
dinateur et conseiller éditorial du magazine 
"Allissane Alarabi", avant de se rendre en 
Arabie saoudite pour superviser la publica-
tion du magazine "Royal Saudi Air Force" 
à Riyad.
Le regretté compte à son actif nombre 
d'ouvrages et études sur le théâtre, les arts 
plastiques, la poésie, la littérature, la poli-
tique et la société, notamment "Arts plas-
tiques marocains: entre le patrimoine et la 
modernité" et "Le théâtre marocain : début 

et prolongement". Le défunt a remporté 
plusieurs Prix, notamment la médaille d'or 
pour ses recherches en arts plastiques maro-
cains, qu'il a obtenue en 1983 à la Biennale 
internationale des Beaux-Arts du Caire et le 
bouclier de la culture en 2012, décerné par 
la République arabe d’Égypte, pour l'en-
semble de ses œuvres.
Un hommage a été rendu à Fès à 
Mohammed Adib Slaoui en 2010 et à 
Rabat en 2019 par l'Union marocaine des 
métiers d'arts dramatiques. 

Ecrivain et journaliste encyclopédique : 
Mohamed Adib Slaoui n'est plus



Belhanda mis à l’amende par 
Galatasaray !

Pour un carton rouge reçu lors du derby contre 
Fenerbahçe, Younes Belhanda s’est vu infliger par 
sa direction une amende colossale, signe d’un 
divorce acté !
En effet, comme rapporté par le journaliste fran-
çais Manu Lonjon, Belhanda va devoir payer une 
amende record de 150 000 euros pour avoir été 
expulsé le 23 février dernier, lors du derby face à 
son éternel rival Fenerbahçe, ou évolue un autre 
Lion, Nabil Dirar. Un match qui s’était soldé par 
une bagarre générale sur le terrain.
Toujours selon le journaliste, cette décision a 
pour but de pousser le Marocain vers la sortie. 
Devenu indésirable, Belhanda, qui a encore une 
année dans son contrat avec Galatasaray, devrait 
se trouver un point de chute très prochainement.

Aguerd en Ligue des Champions 
la saison prochaine ?

À la recherche d’un défenseur gaucher, 
Rennes (3e au classement de la Ligue1) 
aurait jeté son dévolu sur le Lion de l’Atlas, 
Nayef Aguerd (24 ans). En effet, le 
Marocain, natif de la ville de Kenitra, avait 
porté les couleurs de l'Académie Mohammed 
VI et du FUS, club avec lequel il a évolué 
pendant 4 saisons en première division maro-
caine remportant la Coupe du Trône en 
2014 et le championnat marocain en 2016. 
En 2018, Aguerd rejoint les rangs de Dijon 
FCO pour une durée de trois saisons, pour 
1,6 million d'euros. Cette saison, l’interna-
tional marocain a participé à 12 rencontres 
de Ligue 1, inscrivant un but.  Selon les 
récentes informations de la presse française, 
les dirigeants du Stade Rennais seraient prêts 
à mettre 7 millions d’euros sur la table pour 
convaincre Dijon de laisser partir Aguerd. Ce 
dernier, en cas de départ vers le club breton, 
pourra disputer la Ligue des Champions la 
saison prochaine.

es deux protagonistes se sont partagé 
les points d’un match houleux notam-
ment en fin de la partie marquée par 

l'abondance d'occasions, dont un but jugé 
valable mais qui a été refusé pour le Raja. Les 
hommes de Jamel Sellami, ont encore une fois 
souffert du mauvais arbitrage de Reddad qui n’a 
même pas jugé utile de recourir à la technique 
de la VAR. Cela en plus de l’agressivité des 
joueurs MAT sous les yeux de l’arbitre qui leur 
aurait brandir au moins un carton rouge.
Le Raja et tous ses compartiments dont sa 
défense ainsi que son gardien Zniti sont restés 
calmes et ont su maîtriser la situation face à des 
coups francs douteux et sifflés par ledit arbitre 
qui était vraiment le joueur N° 12 du MAT…
Le Raja était donc acculé de faire l’essentiel 
dans ce duel devant la Colombe Blanche qui n’a 
pas dérobé à la règle du mauvais arbitrage des 
matches précédents dont celui sanctionné d’un 
nul également contre le Difaâ El Jadida (0-0) et 
les deux victoires, heureusement, au détriment 
des équipes de Zemamra (3-1) et de Berrechid 
(2-0).
Au terme du nul contre le MAT, le Raja stagne 
à la deuxième marche du podium avec un total 
de 36 points devant le Mouloudia d'Oujda et le 
FUS de Rabat ex aequo à la troisième place (35 
pts). Pour sa part, le Moghreb de Tétouan 
occupe la septième position du classement avec 
29 unités.
Dans l’ensemble, le Raja qui a glané 8 points en 

quatre rencontres de mise à jour méritait vrai-
ment mieux. En attendant que les choses soient 
rectifiées lors des prochains matches, le Raja 
revient à un point du leader du championnat 
national le Wydad de Casablanca. Cela sans 
compter le résultat du match de ce dernier dis-
puté, jeudi en déplacement, chez la Renaissance 
de Berkane.

Les matches de la mise à jour se poursuivent ce 
vendredi 7 août avec la Renaissance de 
Zemamra contre le Hassania d'Agadir au Stade 
Ahmed Chokri – Zemamra (18h) alors que le 
Raja de Casablanca revienne pour affronter 
l’Olympic de Safi au Complexe Mohammed V 
de Casablanca, samedi 8 août (18h) pour le 
compte de la 20e journée.

L
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Le Raja de Casablanca s’est contenté d’un seul point à l’issue de son duel disputé contre le Moghreb de Tétouan, mercredi en noc-
turne au stade Saniat Rmel, pour le compte du match retard de la 19e journée de Botola Pro D1 de football. 

 Rochdi Ben Mhammed

Sa compétition, la Ligue des champions, chez lui, au Portugal. Comment 
Cristiano Ronaldo pourrait-il rater ça ? Mais pour voir Lisbonne et son 
"Final 8", le quintuple Ballon d'Or va devoir prendre la Juventus sur son 
dos vendredi (21h00) pour l'aider à écarter l'obstacle lyonnais.
Ronaldo ne peut pas tout faire mais il a déjà fait plus. La saison dernière 
ainsi, déjà en 8e de finale, ça n'est pas une triste défaite 1-0 comme celle 
enregistrée à l'aller à Lyon que la Juventus devait effacer, mais une claque 
2-0 reçue à Madrid des mains de l'Atlético. Le Portugais s'était chargé de 
tout. Un match monstrueux, un triplé et la Juventus était en quarts.
Vendredi au Stadium, le club turinois aura encore besoin de sa star. Parce 
que la C1, qu'il a gagnée cinq fois, est sa maison. Il y a inscrit 129 buts, 
record absolu, et un ou deux de plus feraient du bien à la Juventus.
Car le club italien ne va pas très fort et n'a que peu de certitudes au bout 
d'une saison interminable et difficile à déchiffrer, avec ses trois mois et 
demi d'interruption pour cause de nouveau coronavirus.
La défense n'offre pas de garanties, le milieu de terrain est souffreteux, en 
dehors de Rabiot, retrouvé, et même en attaque les signaux ne sont pas 
brillants, entre les blessures de Douglas Costa et surtout Dybala, et la forme 

très incertaine de Higuain.
Mais il y a Ronaldo, surmotivé et reposé après avoir été dis-
pensé de la 38e et dernière journée face à l'AS Rome 
(défaite 3-1). A 35 ans, l'ancienne étoile du Real Madrid a 
perdu un peu de son éclat. Souvent cette saison, on a vu le 
N.7 s'agacer, contre ses équipiers souvent, contre son coach 
parfois, mais aussi contre lui-même et ses propres insuffi-
sances.
Le bilan pourtant est stratosphérique. Avec 31 buts en champion-
nat, Ronaldo a égalé et failli battre le record historique de buts en une 
saison à la Juventus, qui tient depuis... 86 ans et Felice Borel (31 réalisa-
tions également en Serie A en 1933/1934).
Il a aussi atteint la barre des 50 buts après seulement 61 matches de Serie 
A, un autre record, puisqu'il en avait fallu 68 à Andreï Chevtchenko.
Après le match du sacre en championnat, gagné 2-0 face à la Sampdoria, les 
consultants haut de gamme de la chaîne italienne Sky Sport (Del Piero, 
Costacurta, Bergomi...) ont eux aussi fait le bilan et ont attribué des notes 
annuelles aux bianconeri.

Dybala a décroché des 9 et des 8,5. Ronaldo était un 
cran en dessous, avec des 8 et même un 7,5. "7,5 ! 
Mais vous êtes dingues ! Il a mis 200.000 buts", s'est 
étranglé Alessandro Costacurta.
Maurizio Sarri, lui, s'est plié aux spécificités du jeu 
avec Ronaldo, a priori assez éloigné de son idéal col-

lectif.
"Il est entré avec une immense envie de marquer. Cette 

faculté à se concentrer sur un objectif, c'est positif. Peut-
être que ça le pousse parfois à de mauvais choix, mais au total, 

c'est positif", avait-il ainsi assuré après une défaite 2-0 à Cagliari, où le 
Portugais avait frappé à tort et à travers.
"Cristiano est un joueur instinctif et c'est toujours aux autres attaquants de 
s'adapter à ses mouvements. C'est inévitable que les autres le cherchent tout 
le temps, c'est comme un conditionnement psychologique. C'est le joueur 
le plus fort, celui qui débloque les situations", a aussi jugé Sarri.
Vendredi face à Lyon, il y a justement une situation à débloquer et elle est 
compliquée. Une mission pour Ronaldo.

C1 : Ronaldo en mission contre Lyon

Botola Pro D1 

Le Raja se rapproche du fauteuil de leader

Large vainqueur à l'aller en Autriche 
(5-0), Manchester United n'a pas eu à 
forcer son talent mercredi pour assurer 
sa place en quarts de finale de la Ligue 
Europa face au club autrichien de 
LASK (2-1).  Il aura fallu attendre 
presque cinq mois, à une semaine près, 
pour que les Red Devils finissent le tra-
vail, pandémie de Covid-19 oblige. 
Mais dans cinq jours seulement, ce sont 
les Danois de Copenhague, qui ont éli-
miné les Turcs d'Istanbul Basksehir 
(0-1, 3-0), qui se dresseront sur leur 
route pour un quart sur un seul match, 
à Cologne, conformément à la nouvelle 
formule de la Ligue Europa cette année.
L'entraîneur mancunien Ole Gunnar 
Solskjaer a clairement fait comprendre 
qu'il ne craignait pas grand chose des 
Autrichiens, surclassés chez eux en 
mars, en faisant débuter une équipe B.
Pas de Paul Pogba, de Bruno Fernandes, 
de Mason Greenwood, d'Anthony 
Martial ou de Marcus Rashford sur la 
pelouse au coup d'envoi. Même David 
De Gea avait laissé sa place dans les 
cages à Sergio Romero.
Les Autrichiens ont pourtant décidé 
que ce déplacement de prestige à Old 
Trafford serait aussi un match pour 
l'honneur et, dès la 10e minute, ils ont 
été tout près d'ouvrir le score. 

Sur un corner mal dégagé, Andres 
Andrade a envoyé le ballon de la tête 
sur la transversale, avant que Philipp 
Wiesinger ne croise trop une frappe à 
ras de terre. Wiesinger s'est consolé à la 
même minute de la seconde période, 
encore une fois sur un corner mal déga-
gé et qui lui est revenu à 28 mètres du 
but. D'une frappe du gauche tout en 
décontraction, il a enveloppé le ballon 
vers la lucarne gauche de Romero large-
ment battu (0-1, 55e). 
Malheureusement pour les joueurs de 
Linz, un bon appel de Jessie Lingard, 
très bien servi par Juan Mata, a offert 
une égalisation rapide à Manchester 
(1-1, 57e). Et après les entrées de Pogba 
et Martial, ce dernier, à nouveau servi 
par Mata, a même offert la victoire 
toute symbolique aux siens à trois 
minutes de la fin (2-1, 88e).
Le FC Copenhague en quart de finale 
de la Ligue Europa  Le FC Copenhague 
(FCK) s'est qualifié aux quarts de finale 
de la Ligue Europa après avoir disposé, 
mercredi soir à domicile, du club turc 

Istanbul Basaksehir sur le score de 3-0.
Jonas Wind a été l’auteur d’un doublé 
pour le FCK au début des deux mi-
temps, tandis que Rasmus Falk a enfon-
cé le clou avec un troisième but pour les 
hôtes. Défait 1 but à 0 à l'aller, le FCK 
a réussi à inverser la tendance grâce à 
un succès 3 buts à 0 en match retour, 
une performance qui balise désormais le 
passage des Copenhagois au stade des 
quarts de finale. C'est la première fois 
en 23 ans qu'une équipe danoise s’in-
vite à un quart de finale européen. Au 
printemps 1997, Brøndby a perdu 
contre Tenerife en quarts de finale de la 
Coupe UEFA. Cette victoire signifie 
que le FCK devrait probablement croi-
ser le fer avec Manchester United en 
quarts de finale à Cologne, un match 
qui ne se joue que sur une seule 
confrontation.

Résultats des 8ès de finale 

Les équipes marquées d'un (+) sont 
qualifiées pour le "Final 8".
(+) Copenhague (DEN) - Basaksehir 
(TUR) 3-0 (aller: 0-1)
(+) Shakhtar Donetsk (UKR) - 
Wolfsburg (GER) 3-0 (aller: 2-1)
(+) Manchester United (ENG) - Linz 
(AUT) 2-1 (aller: 5-0)
(+) Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP) 
2-0 (match sec)

Lions de l’AtlasLigue Europa

Manchester United qualifié 
au détriment de LASK

Classement provisoire 
de la Botola Pro D1 

                                 Pts J

1- Wydad Casablanca   37 19

2- Raja Casablanca       36 19

3- Mouloudia Oujda    35 20 

4- FUS de Rabat          35 20

5- Renaissance Berkane  33 19

6- AS FAR                  31 20 

7- Moghreb Tétouan    29 20

8- Difaa El Jadida        27 20 

9- Youssoufia Berrechid  24 20

10- Renaissance Zemamra 23 20

11-Rapide Oued Zem    23 21

12- Olympique Khouribga 23 20

13- Olympic Safi         21  19

14- Hassania Agadir     20  19

15- Ittihad Tanger       15  20 

16- Raja Béni-Mellal    08  20
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Macron demande un «changement 
de système» au pouvoir

Dans Beyrouth dévastée

es déflagrations ont fait au moins 137 morts 
et 5.000 blessés, selon un bilan encore provi-
soire, et le chef de l'Etat français a pu observer 

l'immense détresse et l'immense colère de la popula-
tion, lors d'échanges avec des habitants d'un quartier 
de la capitale.
A la suite de ces déflagrations, dues selon les autorités à 
un incendie dans un entrepôt abritant depuis des 
années une énorme quantité de nitrate d'ammonium 
au port de Beyrouth, 300.000 personnes sont sans-
abri, dans un pays en faillite où près de la moitié des 
habitants vivaient déjà dans la pauvreté.
«Le Liban n'est pas seul», a tweeté M. Macron, en 
français et en arabe, à son arrivée à Beyrouth, où il a 
été accueilli par son homologue Michel Aoun.
Aussitôt pressé de commenter la colère populaire, il a 
réaffirmé le besoin pour le gouvernement libanais d'en-
treprendre «des réformes indispensables». «Si ces 
réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de 
s'enfoncer».
Plus tard, à Gemmayze, un quartier dévasté, 
Emmanuel Macron a fait face à une foule ulcérée vis-à-
vis de sa classe politique, quasiment inchangée depuis 
la fin de la guerre civile (1975-90) et accusée de cor-
ruption et de négligence.
«Le peuple veut la chute du régime», ont scandé des 
habitants, ce à quoi M. Macron a assuré qu'il allait 
proposer «un nouveau pacte politique» et demander à 
ses interlocuteurs officiels de «changer le système, d'ar-
rêter la division (...), de lutter contre la corruption».
«Aidez-nous! Révolution!», a encore scandé la foule, le 
président français prenant le temps d'échanger avec elle 
à plusieurs reprises, dans la cohue.
La France, ancienne puissance mandataire, et le Liban 
ont conservé de profonds liens, et Emmanuel Macron 
est le premier chef d'Etat à s'y rendre depuis le drame.
Il s'est d'abord rendu au port, totalement ravagé par les 

explosions. Là, un secouriste français a estimé qu'il 
restait de «bons espoirs» de trouver des survivants 
--des dizaines de personnes sont toujours recher-
chées.
Macron a indiqué que son pays souhaitait «organi-
ser la coopération européenne et plus largement 
(...) internationale», alors que des initiatives se mul-
tiplient dans le monde, notamment de la diaspora.
Plusieurs pays ont déjà dépêché des équipes de 
secouristes et du matériel après la double explosion. 
L'Union européenne a annoncé jeudi avoir débloqué 
33 million d'euros en urgence.
Après une rencontre avec les principaux responsables 
libanais, Emmanuel Macron doit donner une confé-
rence de presse vers 17H45 locales (14H45 GMT), 
avant de rentrer en France.
Mardi, le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, a 
décrit une situation «apocalyptique»à Beyrouth. L'état 
d'urgence a été décrété pendant deux semaines.
Invité sur la radio française Europe 1, le chef de la 
diplomatie libanaise, Charbel Wehbé, a fait état jeudi 
de la création d'une commission d'enquête «qui a 

quatre 
jours pour donner un rapport détaillé sur 

les responsabilités». «Il y aura des décisions judiciaires», 
a-t-il promis.
Alors que les autorités n'ont mis en place aucun dispo-
sitif pour les sans abri, des centaines de Libanais se 
sont mobilisés, pour lancer des opérations de déblaie-
ment des décombres ou d'accueil, dans un vaste élan 
de solidarité.

L'explosion a alimenté la colère des Libanais qui 
avaient battu le pavé des semaines fin 2019 pour expri-
mer un ras-le-bol de leurs politiciens.
Les énormes déflagrations de mardi, les pires vécues 
par le Liban, ont été déclenchées par un incendie qui 
s'est déclaré dans un entrepôt abritant depuis six ans 
quelque 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium, «sans 
mesures de précaution», selon les autorités. Elles ont 
dévasté des quartiers entiers de Beyrouth, soufflant les 
vitres des kilomètres à la ronde.
Selon des sources de sécurité, les autorités du port, les 
services des douanes et des services de sécurité étaient 
tous au courant que des matières chimiques dange-
reuses étaient entreposées au port mais se sont rejeté la 
responsabilité.
Depuis le drame, les Libanais réclament des comptes et 
le mot-dièse «Pendez-les» circule sur Twitter.
Dans une lettre ouverte au président Macron, le Bloc 
national, groupe qui avait participé au soulèvement 

populaire d'octobre, a demandé 
que l'aide internationale aux vic-
times soit distribuée «par les 
organisations de la société civile 
dont certaines ont démontré, 
contrairement aux institutions 
de l'Etat, leur transparence et 
leur efficacité».
La tragédie a frappé un pays 
plongé depuis des mois dans 
une très grave crise écono-
mique, et ses effets ont été 
encore aggravés par la pandé-
mie de coronavirus.
L'Agence de l'ONU pour 
l'agriculture et l'alimentation, 
la FAO, dit à présent craindre 

un problème de disponibilité de farine, 
des silos de céréales installés près du port ayant été 
éventrés.
«Même avec le coronavirus, et tout ce qui est arrivé 
dans le pays, j'ai toujours gardé espoir. Mais mainte-
nant c'est fini», a dit Tala Masri, une bénévole, en 
dégageant le trottoir des bris de verre d'un quartier 
proche du port.

(AFP)
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Le président français Emmanuel Macron 
a exhorté jeudi les autorités libanaises, 
conspuées par la rue, à «changer de sys-
tème» et indiqué qu'il allait proposer un 
«nouveau pacte politique», lors d'une 
visite à Beyrouth, dévastée par les vio-
lentes explosions de mardi.

La der

« Comment puis-je aider ? »

Les expatriés libanais se sont précipités 
pour envoyer de l'argent à leurs proches 
qui ont perdu leur logement ou ont été 
blessés dans l'explosion de mardi qui a tué 
au moins 113 personnes et fait des mil-
liers de blessés. D'autres se sont engagés à 
créer des fonds spéciaux pour faire face à 
la tragédie.
"J'ai été au téléphone toute la matinée 
avec (...) nos partenaires afin de mettre 
sur pied une alliance pour un fonds d'ur-
gence", a déclaré George Akiki, co-fonda-
teur et pdg de LebNet, une ONG basée 
dans la Silicon Valley en Californie qui 
aide les professionnels libanais aux Etats-
Unis et au Canada. "Tout le monde, 
Libanais ou pas, veut aider", ajoute-t-il.
Aux côtés d'autres organisations comme 
SEAL ou Life Lebanon, son groupe a créé 
le Fonds d'urgence 2020 pour Beyrouth, 
qui va lever de l'argent et le distribuer à 
des organisations sûres et réputées au 
Liban.
De nombreux expatriés libanais, qui tous 
ou presque ont des proches ou des amis 
affectés par la catastrophe, aident aussi 
individuellement et ont lancé des levées 
de fonds en ligne.
"Dans un premier temps, mon épouse 
Hala et moi-même mettrons une contri-
bution égalant au moins 10.000 dollars de 
dons", explique à l'AFP Habib Haddad, 
un entrepreneur du secteur de la techno-
logie basé à Boston (Massachusetts) et 
membre de LebNet. "Ensuite, nous four-
nirons une aide supplémentaire pour la 

reconstruction et d'autres projets", ajoute-
t-il.
Selon lui, de nombreux compatriotes font 
de même, canalisant leur chagrin et leur 
colère pour aider leur patrie sinistrée qui, 
avant la catastrophe, était déjà sous le 
choc d'une profonde crise économique et 
politique, laissant vivre plus de la moitié 
de la population dans la pauvreté.
"Ils demandent aux émigrés libanais à tra-
vers le monde d'essayer de les aider", 
affirme Maroun Daccache, propriétaire 
d'un restaurant libanais à Sao Paulo au 
Brésil, un pays qui compte quelque 7 mil-
lions de personnes d'origine libanaise.
"J'essaye d'apporter ma part mais ici, les 
affaires ne vont pas très fort avec la pan-
démie. Malgré tout, on est mieux lotis 
qu'ils ne le sont là-bas", poursuit ce res-
taurateur.
Même avant la tragédie, le Liban comp-
tait déjà fortement sur sa diaspora pour 
l'expédition de fonds mais ces envois d'ar-
gent ont ralenti l'année dernière en raison 
de la crise politique du pays.
Les expatriés se rendent également sou-
vent chez eux chaque été, injectant des 
liquidités indispensables dans l'économie 
libanaise. Mais cette année, la diaspora a 
été largement absente en raison de l'épidé-
mie de Covid-19 et ils sont aussi nom-
breux à être devenus réticents à envoyer 
de l'aide à un pays où la corruption est 
répandue à tous les niveaux de la société.
"Les gens sont scandalisés par la mauvaise 
gestion du pays. Ils veulent aider mais 

personne ne fait confiance aux respon-
sables", résume Najib Khoury-Haddad, 
un entrepreneur de la tech dans la région 
de San Francisco, qui se fait l'écho du 
sentiment de méfiance de nombreux liba-
nais.
"J'ai entendu dire que le gouvernement 
avait mis en place un fonds de secours 
mais qui va leur faire confiance ?", ajoute-
t-il.
Ghislaine Khairalla, 55 ans, de 
Washington DC, évoque l'idée lancée de 
jumeler une famille dans le besoin à 
Beyrouth avec une autre famille à l'exté-
rieur du pays qui pourrait fournir une 

source d'assistance sûre et directe.
"Nous, (la diaspora), nous sommes la 
lignée financière, d'autant plus que l'éco-
nomie ne va pas se redresser de sitôt", 
affirme cette femme dont le frère a perdu 
sa maison dans l'explosion.
"Et nous avons de la chance d'avoir une 
vie à peu près stable ici. Nous sommes 
physiquement loin du Liban mais nous 
sommes là avec notre coeur et nos émo-
tions", dit-elle.
Nayla Habib, une Libano-Canadienne qui 
vit à Montréal, affirme aussi qu'elle veut 
faire tout son possible pour apporter de 
l'aide. Mais elle exprime son indignation 

face à l'explosion provoquée par plus de 
2.700 tonnes de nitrate d'ammonium 
stockées dans le port de Beyrouth, au 
coeur de la cité si densément peuplée.
"Mon Dieu, c'est terrible et déchirant de 
voir dans quel état est notre pays", se 
plaint-elle. "Avant la tragédie, je faisais des 
dons à une dame qui aide à nourrir les 
pauvres et je le ferai à nouveau", assure-t-
elle.
"Ce que je donne n'est qu'une goutte 
dans l'océan mais c'est nécessaire", ajoute 
Nayla qui, si elle vit au Canada, dit 
qu'"une partie de (son) coeur est resté là-
bas".

La diaspora libanaise, estimée à près de trois fois la taille de la popula-
tion du petit pays de cinq millions d'habitants, se mobilise pour venir 
en aide après l'explosion massive qui a dévasté Beyrouth.

La diaspora libanaise se mobilise après la tragédie


