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Benchaâboun

le Fonds d’investissement 
stratégique veillera au soutien des 

activités productives
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Groupe OCP

Une nouvelle 
usine de production 
d’acide phosphorique 
purifié à Jorf 
Lasfar

Le Fonds d’investissement stratégique veillera au soutien des activités productives et à 
l’accompagnement et le financement des grands projets d’investissements, a indiqué, 
mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun.
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Il y a 23 ans, jour pour jour, Ali Yata nous quit-
tait, à la suite d’un tragique accident.
Le Maroc et le PPS ont perdu en lui un grand 
patriote intransigeant, un militant et dirigeant 
inlassable pour le progrès, la démocratie et la 
justice sociale et un combattant internationaliste 
sans failles.
Le 23 ème anniversaire de sa disparition, comme 
les précédents, sont une occasion pour les mili-
tants et la direction du Parti, mais aussi pour 
toutes les femmes et les hommes de progrès, au 
Maroc comme au sein du mouvement de libéra-
tion mondiale, d’avoir une pensée militante et 
affective à ce fondateur du Parti communiste 
marocain, puis du Parti de la Libération et du 
Socialisme et du Parti du progrès et du socia-
lisme.
C’est également l’occasion de nous rappeler les 
grands sacrifices et le grand apport de notre 
regretté défunt, qui a marqué de son empreinte 
la lutte et le chemin de notre peuple et des  
autres peuples opprimés à travers le monde, 
pour l'indépendance, la liberté, la démocratie et 
une vie décente.
Aussi, étant donné que cet anniversaire coïncide 
avec la période des vacances d'été, le bureau 
politique du PPS a décidé d'organiser une 
visite du souvenir pour se 
recueillir sur la mémoire du 
leader Si Ali, paix à son 
âme, au cimetière des 
« Chouhada » (martyrs) 
de Casablanca, et ce 
au début du mois 
de septembre pro-
chain à une date 
qui sera annon-
cée ultérieure-
ment.

Ali Yata, 
il y a 23 ans …

Safi

P°  5

l’heure où le monde a été agréable-
ment surpris par l’annonce, faite 
par le président Poutine, de déve-

loppement d’un vaccin « durable » et le 
déclenchement d’une guerre froide et d’une 
ruée à la découverte de la potion magique, le 
Maroc réorganise sa gestion de la pandémie. 
Ainsi, le ministère de la Santé recourt aux 
centres de santé de référence pour accueillir 
les cas suspects qui seront orientés par les 
structures médicales publiques et privées dans 
chaque quartier.
Selon le ministère, cela permettra d’augmen-
ter le nombre des espaces de dépistage pour 
une prise en charge urgente des patients. 
D’autre part, les autorités compétentes de 
Casablanca ont procédé, depuis mardi soir, à 
l’isolement d’un quartier à Hay Mohammedi. 
Il s’agit de l’ensemble de l’habitat du « projet 
HassanII », situé au niveau du boulevard de 
la grande ceinture et de Diour Lamane, non 
loin de l’hôpital Mohammed V, qui est décla-
ré zone interdite aux non habitants. La raison 
en est la découverte d’un nombre élevé d’in-
fectés au coronavirus dans un ensemble rési-
dentiel. Mais, si aux personnes qui veulent 
passer les nombreux barrages mis à chaque 
bout de rue la CIN est demandée, par contre 
ceux qui en sortent ne sont pas inquiétés…
Un signal est ainsi donné aux autres quartiers 
pour éviter un grand nombre de contamina-
tions au covid-19.

A
Des signaux 

de prévention

Un quartier 
de Hay Mohammedi 

totalement isolé

Notre patrimoine est malmené. 
Dernièrement, des évènements en relation 
avec la dégradation, voire la démolition, de 
sites historiques classés ont fait l’objet d’une 
couverture médiatique à tous les niveaux. 
Après qu’ils aient été rasés de la surface 
topographique ; pour un site, un gouver-
neur a été limogé et pour un autre la polé-
mique a pris l’aspect d’une tempête sans 
dommages collatéraux. Il reste que l’état de 
la plupart des sites et des monuments, non 
recensés et non enregistrés nulle part, ne 
prête pas à l’optimisme si des mesures 
urgentes ne sont pas prises. Il n’est pas exa-
géré de dire que la menace pèse lourdement 
sur l’héritage historique culturel qui maté-
rialise les épopées passées de notre peuple et 
que l’on partage avec l’ensemble de l’huma-
nité.
Des dynamiques diverses, différentes et par-
fois contradictoires mettent en péril à 
chaque instant notre patrimoine dans son 
ensemble. Leurs impacts se répercutent 
négativement autant sur la population, ses 
activités et sur les liens sociaux qui en assu-
rent la cohésion qu’autant sur les ensembles 
spatiaux historiques. 
En milieu rural, les édifices tombent en 
ruine, revenant à la terre, sans que cela ne 
suscite un quelconque émoi. C’est vrai que, 
par les temps qui courent, les gens ont 
d’autres préoccupation et que les tenants de 
la mémoire se font plus rares. Une partie de 
l’identité se perd ainsi, comme d’autres 
valeurs, dans le tumulte de la mondialisa-
tion et du néolibéralisme effréné.  
Certes, des efforts sont entrepris pour la 
sauvegarde de ce patrimoine matériel, mais 
ils restent insuffisants. Ainsi, quand elle s’ef-
fectue, et dans la plupart des cas, la préser-
vation des biens du patrimoine national est 
conduite sans prendre en considération les 

spécificités des sites et des monuments, 
devenant elle-même un effacement de l’ori-
ginalité et une destruction de la mémoire 
collective. Pour le patrimoine immatériel, 
tout, ou presque, reste à faire. 
Le cadre réglementaire national reste lourd à 
mettre en œuvre pour empêcher la dispari-
tion du bâti historique convoité par sa sur-
face, sa position et l’immense profit que 
peut générer sa « modernisation » immobi-
lière. La loi 22-80 devra être amendée et 
enrichie pour constituer un cadre juridique 
idoine relatif au patrimoine national dans 
toute sa globalité. 
Les actions de protection, de préservation et 
de valorisation restent beaucoup plus le fait 
des administrations en charge ou de très 
rares mécènes. L’implication de la popula-
tion à travers ses représentants, ses associa-

tions, ses artisans, ses intellectuels et ses 
professionnels n’est pas à l’ordre du jour. 
Même la sensibilisation est menée en cours 
d’opération alors qu’elle devrait être en 
amont afin que la participation de tous les 
concernés soit assurée et acquise.
Technocratie et bureaucratie qui font que 
les médinas se transforment et tendent à 
converger par cela vers la même configura-
tion « rénovée ». Cette démarche ; à 
quelques rares exceptions près, a conduit à 
une uniformisation de la « restauration » au 
lieu du respect du caractère spécifique de 
chaque entité patrimoniale. Cette dénatura-
tion a des effets pervers sur la mémoire col-
lective qui se perd dans le vernis qui lui est 
ainsi apposé. L’appropriation du patrimoine 
et de sa charge affective, qui doivent se 
transmettre entre les générations, cèdent la 
place à la banalisation réductrice de l’utili-
taire aménagé. On reste loin d’une gouver-
nance permettant une régénération du 
patrimoine inclusive et comprise dans le 
développement durable.
Cette situation alarmante a eu pour effet 
d’induire la naissance d’associations dédiées 
à la mémoire et à la protection du patri-
moine, sa sauvegarde et sa valorisation. De 
locales à régionales, elles ont l’ambition de 
se fédérer en un Collectif au service du 
patrimoine « sur la base d’une gestion parta-
gée des questions se rapportant au patri-
moine et de la concertation préalable avec 
l’ensemble des acteurs concernés ».
Dans l’attente que ce legs de nos ascendants 
ne soit plus « un miroir brisé », que ce patri-
moine soit pris en considération, qu’il soit 
protégé, préservé et valorisé dans le cadre 
d’un développement local et pérenne, on ne 
peut que reprendre un fameux slogan en 
proclamant « Ne touche pas à mon patri-
moine ».

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Que vive le Liban des lumières !

Une pétition à l’initiative des écrivains 
Abdellatif Laâbi et Issa Makhlouf

Mohamed Nait Youssef 

Le pays du cèdre panse ses plaies. 
En effet, après la terrible explo-
sion qui a secoué la capitale liba-
naise, la communauté internatio-
nale a mobilisé une aide 
d’urgence pour le Liban. 
Ainsi, les plumes, artistes et 
créateurs arabes n’ont pas 
manqué le rendez-vous. 
Dans cette optique, les 
deux écrivains Abdellatif 
Laâbi et Issa Makhlouf ont 
lancé un appel pour soute-

nir ce pays   dans cette épreuve 
difficile qu’il traverse.  Cet appel, 
rendu public, a fédéré un grand 
nombre d’écrivains, d’artistes et 
d’intellectuels arabes et même en 
dehors  du monde arabe.

« Ne touche pas a mon patrimoine »
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Des précisions de Alshaya 
Group sur la marque Starbucks
Le groupe Alshaya nous a adressé 
les éclaircissements suivants, à la 
suite de la publication d’un entre-
tien avec M. Farid Mezzouar 

Suite à l'article récemment publié 
dans l’édition de Al Bayane du 27 
juillet 2020 sous le titre « Nestlé 
Maroc rajoute la marque Starbucks 
pour saisir des opportunités de 
croissance dans le monde », nous 
souhaitons apporter quelques préci-
sions et clarifier la position de 
Starbucks au Maroc. En espérant 
que cette mise au point soit publiée 
dans les mêmes conditions que l’ar-
ticle sus cité.
Alshaya Group est le seul détenteur 
officiel de la License Starbucks dans 
la région MENA -y compris le 
Maroc - et possède et gère ses maga-
sins de vente au détail. Alshaya est 

présente dans le pays depuis plus de 
10 ans dans les centres commer-
ciaux et dans les principales villes 
du Maroc et se présente ainsi 
comme le seul opérateur de vente 
au détail des magasins dits « Green 
Apron », qui reconnaît le service 
personnalisé que nos collègues 
offrent à nos clients dans les cafés 
Starbucks. Nous détenons et exploi-
tons actuellement 18 magasins dans 
les principales villes du Maroc et 
nous avons un plan d’expansion et 
de développement pour les années à 
venir. Pour plus de précision, Nestlé 
a acquis uniquement les droits du 
service alimentaire mondial qui 
comprend l'exploitation de 
machines en libre-service, des pro-
duits préemballés distribués dans les 
épiceries ainsi que l'offre de café aux 
hôtels, bureaux et entreprises.

Le Procureur du Roi près le Tribunal de Première 
instance de Safi a décidé de poursuivre certains 
responsables de gestion d'une unité industrielle de 
conserve de poisson à Safi, pour violation du 
décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire. Les 
résultats des enquêtes judiciaires ont révélé un 
soupçon de manquement aux mesures de préven-
tion et de précaution. Certaines personnes char-
gées du suivi de l'application du protocole sani-
taire à l'établissement, ainsi que les responsables 
chargés du transport des ouvriers, sont également 
poursuivis.

Des responsables 
d'une conserverie de 
poisson poursuivis

Casablanca : des contaminations a la hausse



Une patiente se trouvant dans un état de santé 
critique a été évacuée, jeudi dernier, de l’hôpital 
provincial de Bouarfa vers le CHU Mohammed 
VI d’Oujda, à bord d’un hélicoptère médicalisé 
relevant du ministère de la Santé.
Un communiqué du CHU Mohammed VI 
d’Oujda, parvenu à la MAP, indique que cette 
patiente, une quadragénaire, avait reçu les pre-
miers soins au niveau de l’hôpital provincial de 
Bouarfa, ajoutant qu’après diagnostic de son état 

de santé, il a été décidé son transfert au CHU, 
en coordination avec le Service d'aide médicale 
urgente (SAMU 05) et sous supervision d’une 
équipe médicale et infirmière.
Dès l’arrivée de la patiente, le service des 
urgences de l’hôpital des spécialités, relevant du 
CHU Mohammed VI d’Oujda, a procédé à la 
poursuite des soins nécessaires prodigués à cette 
personne, hospitalisée actuellement au niveau 
du service de réanimation du même CHU, pré-

cise le communiqué, notant que cette opération 
a été menée grâce à l’intervention du SAMU 05 
et en coordination avec l’ensemble des interve-
nants. La même source souligne que le SAMU 
05 a réussi, malgré les circonstances exception-
nelles liées à la pandémie du Covid-19, à effec-
tuer cinq interventions réussies, portant à 157 le 
nombre total des interventions menées via héli-
coptère depuis le début de l’activité de ce ser-
vice.

a bonne implication de la population des 
provinces du sud du Royaume dans le pro-
cessus de développement et son bénéfice des 
ressources naturelles de la région, mesuré et 

attesté par les services de la Commission européenne 
ne souffre aucune contestation ni ambiguïté grâce aux 
garanties bien établies dans le cadre des accords entre 
le Maroc et l'Union européenne (UE).
Il s’agit là en substance d’une réponse claire et lim-
pide du Haut représentant de l’UE pour les Affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, à 
une question devenue récurrente, voire agaçante, de 
la part de certains eurodéputés de la mouvance radi-
cale qui obéissent à l’agenda d’Alger visant à semer le 
doute sur la gouvernance des instruments de coopéra-
tion qui lient le Royaume au bloc communautaire.
L'UE et le Maroc ont conclu un accord le 19 juillet 
2019 qui étend les préférences tarifaires aux produits 
originaires du Sahara marocain, soumis aux contrôles 
des autorités douanières marocaines et qui prévoit le 
suivi régulier de son impact en matière de développe-
ment durable et de l'exploitation des ressources natu-
relles, précise M. Borrell dans sa réponse.
De plus, ajoute le Haut représentant de l’UE, un sys-
tème a été mis en place pour fournir des informations 
précises à la Commission européenne et aux autorités 
douanières des États membres sur les produits expor-
tés vers l'UE.
Il rappelle également que le 4 mars 2019, le Conseil 
de l’UE a adopté un nouveau protocole de pêche 
durable UE-Maroc, notant que le suivi de cet accord 
est assuré grâce aux réunions régulières et aux rap-
ports de la commission conjointe, sur la base du prin-
cipe de la distribution proportionnelle et équitable 
des bénéfices aux populations de la région.
Le Haut représentant relève dans le même contexte 
que, lors de la négociation de ces deux accords, "des 
consultations ont été menées auprès de la population 
concernée afin d'assurer sa bonne implication et véri-
fier les avantages tirés desdits accords".
Josep Borrell a enfin rappelé la position officielle de 
l’UE concernant le conflit artificiel autour du Sahara 
marocain en précisant que la position européenne 
"est pleinement alignée sur les résolutions du Conseil 
de sécurité des Nations Unies".

L'UE, ajoute-t-il, "soutient le processus des Nations 
Unies en vue de parvenir à une solution politique 
juste, durable et mutuellement acceptable".
Inutile de rappeler que cette position s'inscrit dans le 
prolongement de celle exprimée et actée par l'UE 
dans "la Déclaration politique conjointe" adoptée à 
l’issue des travaux de la 14ème session du Conseil 
d’Association Maroc-UE et qui est devenue désormais 
la référence, voire la doctrine de l'Union dans cette 
affaire. L'UE, qui a adopté un langage commun avec 
le Royaume sur la question du Sahara, privilégie tout 
comme l'ONU, une solution basée sur le pragma-
tisme, le réalisme, la durabilité et l’esprit de compro-
mis, lesquels paramètres qui consacrent la préémi-
nence de la proposition marocaine d’autonomie 
comme étant la solution la plus crédible, la plus réa-
liste et la plus viable à ce conflit artificiel.
La mise au point de M. Borrell n’est pas sans rappeler 
aussi la réaction sereine et dépassionnée de l’UE face 
à l’obsession algérienne autour des ressources natu-
relles des provinces du sud et aux allégations menson-
gères sur les droits de l’homme.
Ces sujets de prédilection de l’appareil diplomatique 
et de propagande de l’Algérie, qui ne trouvent pas 
preneur au niveau des institutions européennes et 
n’ont aucun écho auprès des médias du continent, 
font les choux gras d’une certaine presse créée par le 
régime d’Alger et ses satellites et dédiée à maintenir 

vivace la mèche d’un conflit qui n’a que trop duré, 
comme ce fameux site «Afrique Asie» qui vient de 
publier un entretien fleuve de l’ambassadeur algérien 
à Bruxelles Amar Belani dans lequel il s’en donne à 
cœur joie pour dénigrer le Maroc au fil des lignes de 
sa prose aux relents nauséabonds.
La sortie bruyante de cet orfèvre linguiste, quand il 
s’agit de trouver le lexique qui alimente son animosité 
historique vis-à-vis du Maroc, s’explique par la pres-
sion exercée sur son pays ces derniers jours pour son 
implication avérée dans un large trafic d’aides huma-
nitaires européennes destinées aux séquestrés de 
Tindouf, dont une partie est versée au fisc algérien et 
l’autre partie tombe entre les mains de brigands poli-
sariens qui écument le désert pour le vol et la rapine.
La longue litanie du diplomate algérien fait partie de 
tout un bastringue orchestré par le régime de son 
pays en Europe à travers de fausses ONGs, des sites 
internet à la pelle, des blogs, du lobbying toxique et 
autres pratiques peu orthodoxes, pour nourrir l’illu-
sion d’un conflit que l'Algérie a créé de toutes pièces, 
alors que le Maroc, serein dans ses démarches, 
confiant en ses institutions et ses choix démocratiques 
restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans 
son Maroc jusqu’à la fin des temps, fort de l’unanimi-
té nationale inébranlable autour de cette cause sacrée 
et du soutien indéfectible de la communauté interna-
tionale.
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 Les divagations d'Alger et les mises 
au point musclées de l’UE

A vrai dire

Au Maroc, l’achat d’un appartement ou d’une 
villa constitue un réel calvaire à faire douter 
les plus optimistes. Dans ce sens, il n’y aura 
point d’exemples qui puissent manquer, 
puisque nombre de conflits ardus entre les 
acquéreurs et les promoteurs finissent par 
atterrir sur les comptoirs des magis-
trats. Entaché de vil  discrédit sur la quasi-
totalité de phases de transaction, l’immobilier 
perd l’attribut de confiance de la clientèle, 
aussi bien au sein de l’opérateur public que ses 
divers homologues privés. A bien des égards et 
souvent désabusés, les acheteurs sont pris au 
dépourvus par des malfaçons du produit fon-
cier ou encore des retards de livraison, à des 
durées agaçantes. A ce propos, on pourrait 
citer une infinité de cas hallucinants à travers 
le royaume où des opérations entières sont 
soumises à des irrégularités du promoteur 
national. A titre d’exemple et non des 
moindres, on évoquera le « scandale » de l’une 
des unités de « Tarek Al Kheïr » à Agadir. 
Ce programme de version économique fut 
lancé en 2014 et destiné, en particulier  aux 
citoyens à moyenne bourse. Mais, à la grande 
déception de ces infortunés, la remise des clés 
ne s’était accomplie qu’en 2020, après qu’ils se 
soient acquittés de tous leurs dus, au dernier 
centime. Plus de six ans de martyr pour récu-
pérer le domicile, après des va-et-vient vers le 
siège de la société publique totalement indiffé-
rente à leurs sévices et  préjudices tant moral 
que matériel. En effet, leur surprise fut de sur-
croît, plus intense, quand ils se rendus compte 
que leur appartement, pourtant neuf,  était 
complètement délabré par l’usure  de toutes 
ces années d’atermoiement assassin. Pis 
encore, ils se sont aperçus que les services 
d’électricité et d’eau potable n’étaient pas opé-
rationnels, car les branchements ne sont pas 
effectués, comme prévu. Les victimes de ces 
désagréments mortifères durent se livrer à des 
sollicitations auprès de la RAMSA ou l’ONEE 
pour réparer cette gabegie irritante.
La grogne de ces malheureux plaignants 
monte d’un cran, au vu de ce désastre dans 
lequel ils sont jetés sans aucun scrupule. 
Certains font circuler l’idée de se constituer 
en collectif afin de se faire indemniser et de 
recouvrer leur droit légitime qui fut manifes-
tement enfreint par la conduite  indigne de 
cet établissement de l’Etat envers des citoyens. 
Il est donc insensé et inadmissible que ce 
comportement soit encore toléré, alors qu’on 
prétend s’acheminer vers l’Etat des institu-
tions. Ce genre d’ « arnaque » avérée qui doit 
dénoter de dissonance ahurissante en termes 
de gouvernance administrative, serait en 
déphasage criard avec l’entrain de démocratie 
et d’équité, sensé régner  dans la nation, réso-
lument tournée vers ces valeurs. En fait, 
« Tarek Al Kheïr » ne représente qu’un échan-
tillon parmi tant d’autres qui subsistent 
encore dans le rapport promoteur national et 
clients, tout registre social confondu. Il n’y a 
pas longtemps, on avait soulevé le grabuge du 
programme de villas économiques semi-finies 
au quartier Hay Mohammedi d’Agadir, appelé 
« Lilas ». Aujourd’hui, on est bien au lotisse-
ment « Tarek Al Kheïr », sans parler des com-
portements louches qui marquent, pour une 
bonne partie, les agents de la boîte immobi-
lière et les demandeurs, caractérisés par l’opa-
cité des offres, la dissimulation de certaines 
opportunités et les sous-tables criants…

Les victimes 
de l’immobilier !

Saoudi El Amalki

Actu- 

L

Evacuation héliportée d'une patiente de Bouarfa 
vers le CHU d’Oujda

 Par Adil Zaari Jabiri (MAP)

Un chauffeur de camion a 
perdu, mercredi matin, le 
contrôle de son véhicule en 
plein centre d'un quartier popu-
laire de Casablanca, heurtant 

violemment le rideau métallique 
d'un magasin fermé au moment 
de l'accident, a-t-on constaté sur 
place.
Le dérapage du poids-lourd n'a 

pas fait de victime, à l'exception 
du conducteur légèrement bles-
sé, du fait que les abords du 
boulevard Abou Bouchaib 
Doukkali, à Derb Sultan, 

étaient encore vidés des passants 
en cette période de la journée, 
aux environs de 08H30.
Les unités de la sûreté nationale 
et de la protection civile ont vite 
accouru vers les lieux, alors que 
le camion a été aussitôt pris en 
remorque par le dépannage afin 
de dégager la voie.Le dérapage 
du camion non chargé aurait été 
causé par des "freins 
défaillants", selon des éléments 
préliminaires recueillis sur place.
La veille, en fin de journée, le 
chauffeur d'un camion-citerne a 
percuté de plein fouet une sta-
tion-services à Derb Moulay 
Chérif, créant une grosse 
panique parmi les personnes 
présentes dans le secteur, sur-
tout que la violence du choc a 
fait tomber un distributeur de 
carburant qui, fort heureuse-
ment, n'a pas pris feu. 
L'accident a provoqué d'impor-
tants dégâts matériels, mais aussi 
un mouvement de colère des 
riverains contre le chauffeur du 
camion, dont la perte de 
contrôle aurait pu causer une 
"catastrophe".

Casablanca : un camion dérape, le chauffeur 
légèrement blessé

Ph Ahmed Akil Macao
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a lumière du succès ou la "lose" d'entrée de 
"Final 8" dans l'enceinte de l'Estadio da Luz ? 
Absent des demi-finales de la compétition 

reine européenne depuis 1995, Paris a une occasion 
unique de rééditer le meilleur parcours de son histoire 
au moment de souffler sa 50e bougie. Mieux, le nou-
veau format sur match à élimination directe, à huis clos 
et sous haute surveillance sanitaire, lui offre une oppor-
tunité unique de concrétiser les huit saisons d'investis-
sements faramineux de ses propriétaires qataris en 
consécration historique... avec seulement trois victoires 
!
Après avoir brisé la malédiction des huitièmes, Paris 
devra désormais surmonter la série noire des blessures: 
de Marco Verratti à Kylian Mbappé, même l'entraîneur 
Thomas Tuchel, blessé à un pied, n'y a pas échappé.
Réussir à se qualifier sans ses meilleures armes, cinq 
mois après l'ascenseur émotionnel des huitièmes contre 
Dortmund et l'incroyable paralysie des compétitions 
causée par le coronavirus, c'est pourtant l'immense défi 
qui attend le club parisien, 50 ans jour pour jour après 
sa fondation officielle le 12 août 1970.
Dans un match couperet, qui ne laisse pas le droit à 
l'erreur "un peu comme dans une Coupe du monde" 
dixit Neymar, le PSG pourra toutefois compter sur son 

N.10 brésilien, enfin opérationnel à ce niveau pour his-
ser le PSG sur le toit de l'Europe. Reste à d'abord éli-
miner Bergame, ville martyre de la pandémie de 
Covid-19 en Europe et équipe-surprise de la saison en 
Serie A, sans Verratti ni Angel Di Maria, suspendu.
Si le métronome italien est resté à Paris pour soigner 
son mollet avant de rejoindre la capitale portugaise 
mardi, le stage de trois jours à Faro a permis à Mbappé 
de se remettre sur pied, en retrouvant l'entraînement 
collectif moins de trois semaines après sa blessure à la 
cheville.
De là à pouvoir postuler pour une place de titulaire 
contre l'Atalanta ? "S'il fait un bon entraînement mardi 
soir et que rien d'extraordinaire n'arrive, il sera dans 
l'équipe mercredi", a déclaré Tuchel à la presse, mardi 
sur un ton optimiste.
"Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de 
finir le match avec Kylian car cela donne à Neymar un 

joueur qui aime jouer à côté de lui", a encore révélé 
l'entraîneur parisien, qui compte jouer dans un système 
de jeu en 4-3-3 plus prudent, où Pablo Sarabia fait 
figure de favori pour accompagner Neymar et Mauro 
Icardi en attaque.
Une bonne nouvelle alors que la ligne offensive pari-
sienne inquiète depuis la reprise avec seulement un but 
inscrit en 210 minutes de compétition...
A contrario, l'Atalanta de Gian Piero Gasperini s'est 
imposée comme l'une des "machines à buts" les plus 
redoutées du continent avec notamment 98 buts ins-
crits en Championnat d'Italie, terminé à la 3e place.
Mais comme Paris, Bergame devra toutefois se passer 
de deux cadres: le gardien Pierluigi Gollini et surtout 
l'attaquant Josip Ilicic, auteur de 20 buts cette saison, 
dont un mémorable quadruplé en 8e de finale retour à 
Valence.
Sans le joueur le plus talentueux de l'effectif, le club 

italien a cependant d'autres atouts pour créer la sur-
prise face à l'un des favoris du tournoi.
Du créatif capitaine "Papu" Gomez au puissant avant-
centre Duvan Zapata, sans oublier Ruslan Malinovskyi, 
Mario Pasalic et Luis Muriel, tous rêvent de briller aux 
yeux du monde entier pour rendre hommage aux 
17.000 victimes du Covid-19 en Lombardie. "On 
connaît l'attente qu'il y a autour de ce match, et toute 
la passion, l'amour que la province de Bergame porte 
pour l'Atalanta, a rappelé l'entraîneur Gian Piero 
Gasperini, en conférence de presse. Cette année, il y a 
une motivation en plus, dictée par tout ce qu'il s'est 
passé, malheureusement".
"Mon équipe est prête, il faut tout faire pour ne pas 
avoir de regrets. On a 90-95 minutes pour faire un 
résultat, pour être des guerriers", a répondu 
Marquinhos, le vice-capitaine parisien. Le PSG n'at-
tend que ça...

L

C1 : la fête ou la porte pour Paris, 
le jour de son cinquantenaire

Retrouver le dernier carré de 
la Ligue des champions pour 
fêter son cinquantenaire: à 

trois matches d'un sacre 
européen inédit, le PSG 
débute son "Final 8" en 

quarts de finale contre l'Ata-
lanta Bergame, mercredi 
(21h00) à Lisbonne, avec 

l'envie féroce d'écrire l'his-
toire malgré les absences.
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Un geste royal généreux pour 

soulager la douleur des Libanais

L'hôpital marocain à Beyrouth

et hôpital, qui traduit les nobles 
valeurs de la solidarité active du 
Royaume envers ce pays endolo-

ri, incarne la volonté constante de SM le 
Roi de consacrer le modèle de solidarité et 
de synergie du Royaume avec les pays 
frères à travers le monde.
L’hôpital marocain, qui a commencé hier à 
fournir ses services médicaux au peuple 
libanais, incarne également la ferme volon-
té de SM le Roi Mohammed VI de fournir 
une assistance médicale au Liban pour l’ai-
der à surmonter la situation difficile qu’il 
traverse.
Cette structure, qui reflète aussi l'esprit de 
solidarité et renforce les liens de coopéra-
tion entre les deux pays, est composée de 
150 personnes, dont 45 médecins de 
diverses spécialités (réanimateurs, chirur-
giens, traumatologues, ORL, ophtalmolo-
gues, traitement des brûlés, neurochirur-
giens, pédiatres, pharmacien), ainsi que 
des infirmiers spécialisés et des éléments 
de soutien.
L’hôpital abrite un bloc opératoire, des 
unités d'hospitalisation, de radiologie et de 
stérilisation, un laboratoire, une pharmacie 

et des installations sanitaires, administra-
tives et logistiques.
Installé sur Hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'état-major général des FAR, cet 
hôpital vise à fournir des prestations médi-
cales aux blessés de l'explosion qui a 
secoué le port de Beyrouth, et à les aider à 
surmonter les répercussions de cette tragé-
die, a déclaré à la MAP le directeur de 
l’hôpital de campagne, le Professeur 
ChekKar Kacem.
Cette structure médicale dispose de tous 
les moyens permettant de soigner les bles-
sés de la catastrophe qui a frappé le port 
de la capitale libanaise, a-t-il affirmé.
Dans des déclarations similaires, les pre-
miers bénéficiaires des prestations de cet 
hôpital ont exprimé leur gratitude et leurs 
remerciements à SM le Roi pour ce geste 
noble, ainsi que pour l’aide humanitaire et 
médicale envoyée aux habitants de 
Beyrouth.
La création de cet hôpital, ainsi que l'aide 
humanitaire et médicale d'urgence maro-
caine envoyée au Liban, interviennent 
après l'explosion dévastatrice survenue 

dans le port de Beyrouth, qui a entraîné 
de nombreux morts et blessés et de lourdes 
pertes matérielles.
Fortement présent dans différentes stations 
de solidarité à travers le monde, le Maroc 

a affirmé à travers cette initiative humani-
taire l'esprit de solidarité et d'engagement 
pour panser les blessures profondes du 
peuple libanais, conformément à sa poli-
tique constante de solidarité.

Au moins 163 personnes ont été tuées et 
près de 6.000 autres blessées dans l'explo-
sion mortelle survenue mardi dernier dans 
le port de Beyrouth, alors que des dizaines 
d’autres étaient portées disparues.

C

L'Hôpital militaire de campagne que le Maroc a déployé à Beyrouth, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
pour fournir les soins d'urgence aux blessés à la suite de la tragique explosion survenue dans le port de la capitale, est un 
geste royal généreux visant à soulager les douleurs des Libanais.
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Boxe : le combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr reporté 
Liverpool recrute 
Kostas Tsimikas 

Report en Asie de matches 
qualificatifs pour le Mondial-2022Le combat exhibition entre Mike Tyson, 54 

ans, et Roy Jones Jr, 51 ans, a été reporté du 
12 septembre au 28 novembre, a annoncé 
mardi sur internet l'ancien champion du 
monde des poids lourds, rattrapé par le virus 
de la boxe.
Ce report, annoncé sur le site TMZ Sports, 
est destiné "à donner à un plus grand 

nombre de personnes l'opportunité d'assister 
au plus grand come-back de l'histoire de la 
boxe", explique modestement le légendaire 
Tyson dans un communiqué. Et il conseille à 
son futur adversaire "d'être prêt" car il sera 
"au sommet de sa forme". Le combat est 
toujours prévu au Dignity Health Sports 
Park de Carson, une ville du comté de Los 
Angeles, dans une salle pouvant accueillir 
27.000 personnes. Sauf si le combat a lieu à 
huis clos, en raison de la pandémie de coro-
navirus. Et tout est réuni pour que ce soit un 
gros succès en pay-per-view, espèrent les pro-
moteurs. Tyson a remporté 50 victoires, dont 
44 par KO, et subi 6 défaites. Il a souvent 
défrayé la chronique, en dehors du ring. Roy 
Jones Jr (66 victoires dont 47 par KO, 9 
défaites), a été champion du monde dans 
quatre catégories entre 1993 et 2004: 
d'abord en poids moyens et super-moyens, 
puis chez les mi-lourds et enfin les lourds, 
pour la WBA.

La compagnie de promotion de l'événement, 
baptisée Triller, souligne que le week-end 
prolongé de Thanksgiving sera plus adapté à 
"cette bataille historique" qui suscite déjà 
"un énorme intérêt" et sera la première d'une 
série intitulée les "Triller Battles". Quant au 
projet personnel de Tyson, il est baptisé 
"Legends Only League". Deux autres com-
bats ont été annoncés mardi, pour compléter 
le programme du 28 novembre à Carson. 
L'un opposera Blake McKernan à Badou 
Jack, 36 ans, ex-champion WBC des super-
moyens (de 2015 à 2017) et ex-adversaire de 
Floyd Mayweather. Gambien, né en Suède, 
Badou donnera une partie de sa bourse aux 
enfants en difficulté. Un autre combat est 
prévu entre le Britannique Viddal Riley et 
Rashad Coulter, qui faisait du MMA 
jusqu'en 2018 dans le cadre du circuit UFC. 
On savait déjà que Jake Paul allait combattre, 
le même soir, une ancienne vedette de la 
NBA, Nate Robinson.

Le défenseur international grec de l'Olympiakos Kostas Tsimikas a signé lundi un 
contrat de cinq ans en faveur de Liverpool pour un montant de 11,7 millions de 
livres (13 M EUR), a annoncé le club anglais.
"Je suis très heureux, très fier d'être ici. Pour moi c'est le plus grand club du 
monde", a déclaré Tsimikas, 24 ans, sur le site des Reds, émettant son souhait de 
remporter à nouveau le titre de champion et aussi la Ligue des champions avec 
Liverpool. Tsimikas compte trois sélections en équipe nationale de Grèce et a joué 
86 rencontres officielles avec l'Olympiakos qui l'a prêté à deux reprises entre 
2017 et 2018, aux clubs danois d'Esbjerg et néerlandais de Willem II. Il a été 
sacré champion de Grèce la saison écoulée.

Les rencontres qualificatives pour le Mondial-2022 et la Coupe d'Asie 2023 pré-
vues en octobre et novembre ont été reportées en raison de la pandémie de coro-
navirus, ont annoncé mercredi la Confédération asiatique de football (AFC) et la 
Fifa. Les détails concernant de nouvelles dates de rencontres "seront annoncés dès 
que possible", selon un communiqué de la Fifa, qui a précisé que cette décision a 
été prise "dans le but de protéger la santé et la sécurité de tous les participants".
Aucune rencontre qualificative à la fois pour le Mondial-2022 et la Coupe d'Asie 
2023 n'a pu se dérouler dans la zone Asie depuis novembre dernier.

L'Atlético revient à Lisbonne six ans après
Une énorme désillusion, puis un grand 
chambardement: six ans après la cruelle 
défaite contre le Real Madrid en finale de la 
Ligue des champions 2014, l'Atlético 
Madrid a su rebâtir pour revenir à Lisbonne 
jeudi (21h00/19h00 GMT) et y défier 
Leipzig en quarts de finale.
Jusqu'à l'ultime minute de la finale 2014 au 
stade de la Luz, l'Atlético tenait un premier 
sacre historique dans l'épreuve reine euro-
péenne grâce à un but de Diego Godin. Et 
puis l'impensable s'est produit: le Real a 
égalisé sur une tête providentielle de Sergio 
Ramos au bout du temps additionnel 
(90e+3), avant de s'imposer 4-1 en prolon-
gation. Que reste-t-il à l'Atlético de ce sou-
venir cauchemardesque ? Quelques visages 
seulement: un entraîneur adulé et toujours 
incontesté, Diego Simeone, l'inamovible 
milieu de terrain Koke, et le bouillant atta-
quant Diego Costa.

Il reste surtout un état d'esprit, véritable 
trait de caractère des "Colchoneros": rudoyé 
mais battant, battu mais résilient.
Pour l'"Atleti", ce retour à Lisbonne contre 
un adversaire à sa portée et sur un match 
sec sera l'occasion de chasser ces fantômes, 
avec en jeu un ticket pour le dernier carré 
de la Ligue des champions, alors que la der-
nière demi-finale du club dans cette compé-
tition remonte à 2017.
Car la défaite en 2014 contre le Real a pro-
fondément marqué le club "rojiblanco", qui 
garde encore les stigmates de ce fiasco, 
amplifié par une nouvelle défaite en finale 
de la C1 en 2016 à Milan, à nouveau face 
au voisin merengue (1-1 a.p., 5 t.a.b. à 3).
Si le Real Madrid a conservé 8 des 18 
joueurs qui étaient présents sur la feuille de 
match de la finale de C1 à Lisbonne, l'"At-
leti" a lui été complètement chamboulé, en 
particulier l'été dernier. Ces derniers mois, 

les Colchoneros ont profité du mercato 
pour rebâtir l'équipe en profondeur.
Il y a eu les départs de nombreux piliers 
(Antoine Griezmann, Diego Godin, Filipe 
Luis, Lucas Hernandez, Rodri...), le retour 
de visages connus (Yannick Carrasco ou 
Diego Costa à l'été 2018) et l'arrivée de 
nouvelles têtes, dont Alvaro Morata, Hector 
Herrera, Renan Lodi, Felipe, Mario 
Hermoso, Kieran Trippier, Marcos 
Llorente... Ainsi que le recrutement de la 
pépite portugaise Joao Felix (20 ans), recrue 
la plus chère de l'histoire du club (126 M 
d'EUR), qui reviendra jeudi dans la ville 
qui l'a révélé aux yeux du monde entier 
sous les couleurs de Benfica.
Contre Leipzig, le bouillant "Cholo" 
Simeone sera-t-il refroidi par le souvenir de 
l'échec de 2014 ? La dynamique de l'Atlé-
tico laisse entendre que non. 
Après avoir passé toute l'année à prévenir 

les médias et les fans que ce serait une "sai-
son de transition" et une période de vaches 
maigres en termes de titres, le technicien 
argentin a réussi à remobiliser tous ces nou-
veaux joueurs autour d'un projet de jeu 
commun. Le début de saison a été compli-
qué, avec notamment une défaite en 
Supercoupe d'Espagne contre le Real 
Madrid aux tirs au but en janvier (0-0 a.p., 
4 t.a.b. à 1). Mais désormais, Koke assume 
pleinement son rôle de capitaine, Costa, 
Morata ou Correa s'entendent bien sur le 
front de l'attaque, et les résultats s'enchaî-
nent: les Colchoneros, 3es de Liga, sont res-
tés invaincus (7 victoires, 4 nuls) lors des 
onze matches de championnat qui ont suivi 
la reprise de la Liga mi-juin.
Lisbonne, Lepizig et l'Europe sont préve-
nus: l'Atlético n'est jamais aussi bon que 
quand il doit prouver sa capacité de 
rebond...

Une pétition à l’initiative des écrivains Abdellatif Laâbi et Issa Makhlouf

Que vive le Liban des lumières !

Le terrible sinistre qui vient de frapper 
Beyrouth et a endeuillé le Liban est interve-
nu alors que le pays traversait déjà un 
moment des plus sombres de son histoire, 

pire que celui qu’il a connu lors de la guerre 
civile de quinze ans. Trente ans se sont écou-
lés depuis cette tragédie sans qu’il soit remé-
dié aux maux qui l’ont provoquée. Bien au 
contraire, ces maux se sont aggravés, à cause 
d’une part des ingérences étrangères impli-
quant des puissances régionales ou de 
grandes puissances, et de l’autre de la mono-
polisation du pouvoir par les leaders des 
groupes confessionnels, qui ont toujours 
considéré le pays comme un butin de 
guerre.

Le 17 octobre de l’an dernier a vu le déclen-
chement d’un mouvement de protestation 
exceptionnel, une première dans l’histoire 
contemporaine du Liban. C’est qu’il a réussi 
à transcender tous les clivages : confession-
nels, idéologiques, régionalistes ou partisans. 
Des dizaines de milliers de participants, la 
jeunesse en tête, ont exprimé avec force le 
besoin d’un changement radical des mœurs 
politiques et l’arrêt de la dilapidation des 
biens publics. Ils ont réclamé aussi la mise à 
l’écart de la classe dirigeante honnie qui a 

soumis le pays à une tension permanente, l’a 
entraîné dans des conflits hors de ses fron-
tières, et réduit l’Etat à la portion congrue, 
le rendant incapable d’agir ne serait-ce que 
pour assurer des tâches élémentaires comme 
la distribution de l’eau, de l’électricité ou le 
ramassage des ordures.
Dans la foulée de ce mouvement de protes-
tation, une Charte de salut national a été 
récemment rendue publique. Initiée par un 
grand nombre d’activistes du mouvement 
social, d’écrivains et d’intellectuels, elle 
appelle à la recomposition du champ poli-
tique et à la création d’une vaste coalition 
ayant pour tâche l’édification d’un Etat de 
droit, démocratique, garantissant les prin-
cipes d’égalité et de justice sociale.
Avec l’effondrement du système écono-
mique, la rétention par les banques de l’ar-
gent des déposants, la régression de la situa-
tion sociale, culturelle, l’apparition de la 
pénurie alimentaire, le Liban ne se trouve 
pas seulement au bord du gouffre, il est 
menacé dans sa propre existence.
L’effondrement du Liban aura, à n’en pas 
douter, de lourdes conséquences sur tout le 
Proche-Orient. Il signifiera la chute du der-
nier bastion du pluralisme, de la diversité et 
de l’ouverture dans cette région du monde. 
Il sonnera aussi la fin du rôle de pont entre 

l’Orient et l’Occident que le Liban jouait, 
de poumon qui permettait dans le monde 
arabe à la culture et à l’idée de démocratie 
de s’oxygéner. Le Liban de la création, de la 
liberté d’expression, du refus de l’obscuran-
tisme et de la pensée unique, le Liban qui 
s’est engagé résolument dans le projet de 
modernité et s’est mis en situation de dialo-
guer d’égal à égal avec les autres cultures, ce 
Liban des lumières est de nos jours menacé 
de mort. Sa disparition signifierait l’exten-
sion de l’aire de l’intolérance, de l’oppres-
sion, de la terreur et des pulsions commu-
nautaristes incontrôlables.
Nous Libanais ou, de par le monde, amou-
reux du Liban affirmons ici notre refus de 
nous résigner à une telle perte.
Aujourd’hui, nous nous inclinons devant 
toutes les victimes de la catastrophe du 
4 août et nous nous associons au deuil de 
leurs familles. Et pour que la vie ait le der-
nier mot, nous exprimons notre soutien 
total au mouvement de la société civile qui 
va continuer à se battre pour un nouveau 
Liban où il redeviendra possible d’établir un 
véritable Etat de droit, libéré du carcan 
confessionnel, garantissant à tout un chacun 
les droits et les libertés d’une citoyenneté 
pleine et entière.
Et que vive le Liban des lumières !

Mohammed Ismaïl Abdoun (universitaire, 
Algérie)
Ahmed Abdul Hussein (poète, Irak)
Sabah Abouessalam Morin (sociologue, Maroc)
Yassin Adnan (écrivain, Maroc)
Lotfi Achour (réalisateur, Tunisie)
Anissa Ahmad Fakhro (écrivaine, Bahreïn)
Ayad Ahram (enseignant, France)
Yumna Aïd (critique littéraire, Liban)
Younès Ajarraï (acteur culturel, Maroc)
Yacoub Youssef Al-Muharraqi (écrivain, Bahreïn)
Ali Al-Muqri (romancier, Yémen)
Budoor Al-Riyami (peintre, Oman)
Ghani Alani (calligraphe, Irak)
Brahim Alaoui (muséologue, Maroc)
Ismaïl Alaoui (homme politique, Maroc)
Ammiel Alcalay (écrivain, Etats-Unis)
Mohamed Alaoui Belghiti (poète, Maroc)
Zineb Ali-Benali (universitaire, Algérie)
Antonio Alvarez de la Rosa (professeur, Espagne)
Ali Anouzla (journaliste, Maroc)
Asaad Arabi (peintre, Liban)
Aïcha Arnaout (poétesse, Syrie/France)
Sayf Arrahbi (poète, Oman)
Assadour (peintre, Liban)
Akl Awit (poète, Liban)
Liana Badr (écrivaine, Palestine)
Najwa Barakat (romancière, Liban)
Faraj Bayrakdar (poète, Syrie/Suède)
Chawki Bazih (poète, Liban)
Amina Bekkat (universitaire, Algérie)
Nadir Bekkat (avocat, Algérie)
Tahar Bekri (poète, Tunisie)
Tahar Ben Jelloun (écrivain, Maroc)
Ali Bencheneb (universitaire, Algérie/France)

Barbara Benini (universitaire, Italie)
Anouar Benmalek (écrivain, Algérie/France)
Sabiha Benmansour (universitaire, Algérie)
Fethi Benslama (psychanalyste, France/Tunisie)
Reda Bensmaia (universitaire, Algérie/Etats-Unis)
Abdelkader Benyacoub (psychiatre, Algérie)
Belkacem Benzenine (chercheur, Algérie)
Afifa Bererhi (professeur, Algérie)
Anne-Emmanuelle Berger (universitaire, France)
Karima Berger (écrivaine, France/Algérie)
Mohammed Berrada (écrivain, Maroc)
Sophie Bessis (historienne, Tunisie/France)
Abbas Beydoun (poète, Liban)
Nabil Beyhum (sociologue, Liban/France)
Mahi Binebine (peintre, Maroc)
Inam Bioud (enseignante, Algérie)
Mustapha Boutadjine (plasticien, Algérie)
Leandro Calle (poète, Argentine)
Aissa Cheriet (romancier, Algérie)
Jeannette Chidraoui Doueihi (professeur, Liban)
Hélène Cixous (écrivaine, France)
Francis Combes (poète, France)
Hind Darwish (éditrice, Liban)
Zahida Darwish (universitaire, Liban)
Christophe Dauphin (écrivain, France)
Antoine Douaihy (écrivain, Liban)
Jabbour Douaihy (romancier, Liban)
Abderrahim El Allam (écrivain, Maroc)
Abdel Rahman El Bacha (musicien, Liban)
Youssouf Amine Elalamy (écrivain, Maroc)
Martine Erhel (comédienne, France)
Lily Farhoud (historienne d’art, Liban)
Hafid Gafaïti (universitaire, Algérie)
Katia Ghosn (universitaire, Liban/France)
Nasser Eddine Ghozali (universitaire, Algérie)

Abdallah Habib (écrivain, Oman)
Qassim Haddad (poète, Bahreïn)
Toufoul Haddad (photographe, Bahreïn)
Lyas Hallas (journaliste, Algérie)
Olivia C. Harrison (universitaire, Etats-Unis/
France)
Nancy Huston (écrivaine, Canada/France)
Joseph Issaoui (poète, Liban)
Hussam Itani (journaliste, Liban)
Jana Jabbour (universitaire, Liban)
Jean Jabbour (universitaire, Liban)
Hana Jaber (chercheuse, Liban)
Nuno Judice (écrivain, Portugal)
Inaam Kachachi (écrivaine, Irak)
Mohammed Kali (journaliste, Algérie)
Marlène Kanaan (universitaire, Liban)
Abdellah Karroum (critique d’art, Maroc)
Kamel Kateb (démographe, France/Algérie)
Salam Kawakibi (politologue, Syrie)
Naget Khadda (universitaire, Algérie)
Amine Khene (poète, Algérie)
Gisèle Khoury (journaliste, Liban)
Nidaa Khoury (universitaire, Haïfa)
Vénus Khoury-Ghata (écrivaine, Liban/France)
Hussein Kneiber (journaliste, Liban/France)
Abdellatif Laâbi (écrivain, Maroc/France)
Lazhari Labter (écrivain, Algérie)
Werner Lambersy (poète, Belgique)
Fouad Laroui (écrivain, Maroc)
Bernabé Lopez Garcia (universitaire, Espagne)
Khalid Lyamlahy ( universitaire, Maroc)
Touria Majdouline (poétesse, Maroc)
Georgia Makhlouf (écrivaine et journaliste, 
Liban)
Issa Makhlouf (écrivain, Liban/France)

Alia Mamdouh (romancière, Irak)
Kedidir Mansour (politologue, Algérie)
Mohammed Mansouri Idrissi (plasticien, Maroc)
Farouk Mardam-Bey (éditeur, Syrie)
Jean-Hubert Martin (directeur honoraire du 
Centre Pompidou, France)
Benamar Mediene (universitaire, Algérie)
Faika Medjahed (psychanalyste, Algérie)
Mohamed Melehi (peintre, Maroc)
Luis Mizon (poète, Chili)
Edgar Morin (philosophe, France)
Wajdi Mouawad (homme de théâtre, 
Liban/France)
Julie Mourad (écrivaine, Liban)
Jean Mouttapa (éditeur, France)
Muepu Mwanba (écrivain, Congo Kinshasa)
Mostapha Naaman (diplomate, Yémen)
Shams Nadir (écrivain, Tunisie)
Alexandre Najjar (écrivain, Liban)
Nabil Naoum (romancier, Egypte)
Mohamad Nassereddine (poète, Liban)
Hassan Nejmi (écrivain, Maroc)
Marie Nemeth (archéologue, R.F.A)
Mohamed Fadel Obaidli (écrivain, Bahreïn)
Jean-Pierre Orban (écrivain, France/Belgique)
Pierre Oster (poète, France)
Ali Oumlil (diplomate, Maroc)
Fatma Oussedik (sociologue, Algérie)
Jean Portante (écrivain, Luxembourg)
Roshdi Rached (CNRS, France/Egypte)

Maria Ramirez Delgado (universitaire, 
Venezuela)
Wadih Saadé (poète, Liban/Australie)
Abdelhadi Saïd (poète, Maroc)
Fatiha Saïdi (sénatrice honoraire, Belgique)
Noureddine Saïl (philosophe, Maroc)
Amine Saleh (écrivain, Bahreïn)
Christian Salmon (écrivain, France)
François Salvaing (écrivain, France)
Paz Sanchez Perez (professeur, Espagne)
Mohamed Sari (universitaire, Algérie)
Habib Selmi (romancier, Tunisie)
Leïla Shahid (diplomate, Palestine)
Jean-Pierre Siméon (poète, France)
Leïla Slimani (écrivaine, France/Maroc)
Hinde Taarji (journaliste, Maroc)
Hocine Tandjaoui (écrivain, France)
Habib Tengour (écrivain, Algérie)
André Velter (poète, France)
Teresa Villa-Ignacio (universitaire, Etats-Unis)
Abdourahman A. Waberi (écrivain, 
Djibouti/France)
Abdo Wazen (poète, Liban)
Yahia Yakhlef (romancier, Palestine)
Abderrahim Yamou (peintre,Maroc)
Samar Yazbeck (romancière, Syrie)
Amin Zaoui (écrivain, Algérie)
Mahmoud Zibawi (universitaire, Liban)
Abdallah Zniber (militant associatif, 
France/Maroc).

Les écrivains Abdellatif 
Laâbi et Issa Makhlouf ont 
pris l’initiative de sou-
mettre un texte qui appelle 
à soutenir le peuple liba-
nais dans la terrible 
épreuve qu’il traverse et à 
sauver le Liban de l’effon-
drement. Cette pétition a 
recueilli l’adhésion d’un 
grand nombre de créateurs 
et d’intellectuels, à l’inté-
rieur comme en dehors du 
monde arabe.
En voici la teneur :

Les premiers signataires

* Pour signer ce texte, prière écrire à l’adresse mail suivante :  
HYPERLINK "mailto:sosliban1@gmail.com" sosliban1@
gmail.com en précisant nom, prénom, profession, nationalité.
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Karim Ben Amar

En temps de pandémie, la concentration d’un nombre 
élevé de personnes ne peut que poser problème. Ainsi, 
pour pouvoir juguler la pandémie liée au nouveau coro-
navirus covid-19, les autorités compétentes ont sommé 
les transports en commun à veiller à ce que le remplis-
sage ne dépasse pas les 50%. Les grands et petits taxis, 
malgré leur mécontentement se plient à cette règle, 
puisque salutaire. 
Les bus du délégataire du transport Alsa ont pour leur 
part, l’obligation de ne pas transporter plus de 40 per-
sonnes. De plus, les bus doivent comporter du gel 
hydroalcoolique mis à la disponibilité des usagers. Mais 
qu’en est-il réellement, plus de 4 mois après le début de 
l’état d’urgence sanitaire?
Mardi 11 août à 18 H à proximité de la station de bus 
située sur la rue de Fès, en face du centre commercial 
Mabrouk, notre équipe s’y est rendue. Constat, dans 
l’abri bus, ils sont près d’une dizaine de personnes à 
attendre le numéro «9 A» qui a pour rotation «Dradeb-
Gzenaya Souq».  
Attendant son bus, un sexagénaire prénommé Abdeslam 
a affirmé que les mesures de sécurité mises en place par 
Alsa sont très insuffisantes. Faisant référence au nombre 
de personnes présentent dans l’abri bus, il signale à 
l’équipe d’Al Bayane, que le bus sera à terme. «Lorsque 

le 9A marquera l’arrêt dans cette station, il aura fait 
moins de 50% de son circuit, pourtant il sera déjà bien 
rempli. Et d’ajouter, «il ne désemplira qu’au Terminus, à 
la sortie de Tanger, à Gzenaya. D’ici là, il y aura plus de 
personnes le prenant que le quittant». 
«Le 9A est très sollicité mais ce n’est pas le pire en 
termes de remplissage. Le bus numéro 6 et 7, effectuant 
respectivement les rotations «Sidi Bouabid-Sidi Driss-
Gare routière» et  «Bir Chifa-Ibéria» sont dès le mi-che-
min littéralement plein à craquer, une partie des passa-
gers doivent rester debout, puisqu’il n’y a plus de siège 
libre», déclare le plombier de profession. 
Quant au nombre de bus utilisés pour chaque ligne, 
Abdeslam au même titre que toutes les personnes pré-
sentent dans l’abri bus, assure qu’il est bien en deçà des 
besoins. « Malgré le fait qu’il y ait plus de bus en activi-
té, cela n’est pas assez. Si au Terminus le bus est bondé 
c’est qu’il faut en prévoir un autre sur la ligne. Ainsi, 
notre santé sera préservée, ce n’est pourtant pas sorcier», 
s’exclame-t-il. Après plus d’une demi-heure d’attente, le 
bus numéro «9A» s’approche enfin de la station. A pre-
mière vue, il est déjà bien rempli alors qu’il a encore plus 
de la moitié du circuit à réaliser. Faisant mine de vouloir 
prendre le bus, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de 
sièges condamnés et encore moins de gels hydroalcoo-
liques à disposition des usagers. Seule une affiche de sen-
sibilisation est accrochée près de la cabine du chauffeur 

de bus. Nous avons aussi relevé lors de notre brève mon-
tée dans le bus, que certains usagers ne portent même 
pas la bavette et ne font aucun effort pour préserver la 
distanciation sanitaire. Pourtant Alsa, au début de l’état 
d’urgence sanitaire, s’était engagée à assurer une cam-
pagne de sensibilisation quotidienne. 
Avec sa zone franche, sa zone industrielle de M’Ghogha, 
son port et ses nombreuses entreprises, Tanger est la 
deuxième ville la plus industrialisée du Royaume, après 
la capitale économique, Casablanca. Des milliers de per-
sonnes se déplacent chaque jour pour rejoindre leur lieu 
de travail. N’ayant d’autres choix, la majorité de cette 
population active s’y rend par bus, malgré la pandémie. 
Tout le monde s’accorde à dire que les transports en 
commun peuvent être un vecteur de contamination. Le 
fait de prendre le bus au moins deux fois par jours et 
cela 5 fois par semaine, au milieu de plusieurs dizaines 
de personnes peut représenter un danger de contamina-
tion. Si en plus de cela, la société de transport ne prend 
pas la peine de protéger l’intégrité sanitaire de ses usa-
gers, surtout dans une ville comme Tanger, il faut être, 
pour prendre ce moyen de transport, soit totalement 
inconscient soit n’ayant d’autre choix. 
Si l’entreprise espagnol Alsa ne compte pas veiller à l’ap-
plication stricte des mesures de sécurité dans ses bus 
pour les beaux yeux des tangérois, qu’elle le fasse pour 
l’amour de l’Humanité!

Absence de mesures de sécurité sanitaire

Des centres de santé de référence pour 
accueillir les cas suspects dans les quartiers

Une déclaration de Ait Taleb

exprimant lors d'un webinaire organisé par la 
Société marocaine des sciences médicales 
(SMSM), sous le thème "Situation épidémiolo-
gique Covid-19 préoccupante: La riposte", M. 

Ait Taleb a indiqué que des centres de santé de référence 
seront déployés dans les différents quartiers en vue d'ac-
cueillir les cas suspects de la Covid-19 qui leur seront trans-
férés par les médecins des secteurs privé, public et autres, ou 
par des pharmacies situées au niveau de chaque quartier.
Le déploiement de ces centres vise notamment à augmenter 
le nombre des espaces de dépistage pour une prise en charge 
urgente des patients, a-t-il indiqué, ajoutant que les cas 
asymptomatiques qui ne souffrent pas d'une maladie chro-
nique et ne présentant aucun risque pour leur entourage 
peuvent être traités à leur domicile et ce, en coordination 
avec les représentants de l'administration territoriale.
Et de préciser que ces cas effectueront les tests nécessaires, à 
savoir notamment un cardiogramme, et recevront les médi-
caments tout en leur assurant un contrôle médical continu.
Concernant les cas ne pouvant pas être soignés à domicile 
pour l'un des facteurs précités, ils seront pris en charge au 
niveau des différents centres de santé, a fait savoir M. Ait 
Taleb, estimant que la situation épidémiologique actuelle 
"suscite une sorte de peur légitime et soulève de nombreux 

questionnements sur les raisons ayant conduit à cette aug-
mentation du nombre de cas contaminés, de décès et de cas 
critiques dans les services de réanimation".
En effet, la hausse du nombre de cas a été attendue après la 
levée du confinement sanitaire et l'augmentation du 
nombre de tests de dépistage, a-t-il noté, tout en appelant 
l'ensemble des citoyens à rester vigilants pour faire face à la 
propagation de la pandémie et pour éviter de dépasser les 
capacités du système de soins.

Ainsi, "conformément aux Hautes Orientations Royales, le 
ministère de la Santé, accompagné par l'ensemble des com-
posantes gouvernementales, poursuit son effort sérieux et 
pratique pour suivre et faire face à la situation épidémiolo-
gique actuelle en sensibilisant et communiquant avec l'en-
semble des professionnels et des citoyens", a-t-il souligné.
Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Travail et 
de l'insertion professionnelle, Noureddine Benkhalil, a indi-
qué que depuis l’apparition des premiers cas de l'épidémie, 

le ministère a élaboré des guides afin de permettre aux 
entreprises de prendre les mesures préventives et a mobilisé 
l'ensemble des inspecteurs du travail qui se sont chargés 
d'un rôle de sensibilisation, d'orientation et de contrôle.
Et de noter qu'en évaluant l'ensemble des approches et des 
opérations réalisées par le ministère, il a été révélé une 
insuffisance au niveau des outils utilisés pour s'assurer de la 
non-contamination des salariés par le virus à leur entrée, un 
manque de sensibilisation de quelques employeurs et sala-
riés de la gravité de la situation, une non-détection du virus 
à l'entrée dans l'entreprise et une insuffisance au niveau des 
comités de contrôle et du nombre des inspecteurs du tra-
vail.
A cet effet, le ministère recommande notamment à respon-
sabiliser l'entreprise en premier lieu à travers un programme 
d'actions préventives avec la nécessité d'impliquer les sala-
riés et leurs représentants dans son élaboration et sa mise en 
oeuvre et à renforcer le rôle des comités de santé et de sécu-
rité au sein des entreprises, a-t-il relevé.
Selon M. Benkhalil,, il s'agit également de consolider le rôle 
du médecin de travail en ce qui concerne les mesures de 
prévention et de réviser d'une manière continue les critères 
de ciblage des entreprises à visiter ainsi que d'améliorer les 
programmes de sensibilisation via les différentes chaines 
tout en optant pour des messages convaincants.
Le débat en ligne a été organisé en collaboration notam-
ment avec le ministère de la Santé, le ministère du Travail et 
de l'insertion professionnelle, la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) et l'Agence marocaine de 
presse (MAP).

S'

Des centres de santé de référence seront 
mis à disposition dans les différents quar-
tiers pour accueillir les cas suspects de la 
Covid-19, a souligné, mardi, le ministre 
de la Santé Khalid Ait Taleb.

L’une des premières mesures prises par les 
autorités après la mise en place de l’état 
d’urgence sanitaire et le remplissage à hau-
teur de 50% des taxis, mais aussi des bus. 
Une mesure courageuse et louable puisque 
les transports en commun peuvent repré-
senter un réel risque de contamination. A 
Tanger, ville où les contaminations s’ac-
croissent de jour en jour, les bus sont actifs 
toute la journée. De 7H à 22H, les bus du 
délégataire du transport Alsa sillonnent la 
ville dans ses moindres recoins. Avec un 
réseau composé de 44 lignes, dont 27 
lignes urbaines et 17 lignes périurbaines, 
pour une flotte de 192 véhicules,  les bus 
transportent des milliers de personnes quo-
tidiennement. Pour cette raison,  le déléga-
taire doit veiller à la sécurité sanitaire de 
tous ses passagers. Au cours de sa tournée, 
l’équipe d’Al Bayane a prospecté à proxi-
mité des stations de bus. Les consignes de 
sécurité sanitaire sont-elles respectées par 
la société de transport? La distanciation 
sanitaire est-elle d’usage dans les bus de la 
perle du Détroit ? Le taux de remplissage 
est-il respecté?  Tour d’horizon.

Par Abdellatif Abilkassim (MAP)

Dans son roman «Comme un été qui ne reviendra pas», 
paru en 1999, l'écrivain marocain Mohamed Berrada avait 
évoqué, entre autres, l'été 1956, qui était exceptionnel dans 
la vie du personnage du roman avec moult événements 
allant de la période pré-indépendance du Maroc, la nationa-
lisation du canal de Suez à l'agression tripartite contre 
l'Égypte, en plus d'autres faits ayant marqué cette année fai-
sant de sa saison estivale «un été qui ne reviendra pas».
Le titre choisi par l’écrivain marocain pour son roman 
semble très approprié pour l’été 2020. Un été inédit, au 
moins au cours des 100 dernières années, avec la terrible 
pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), qui a trans-
formé la saison estivale à travers le monde d'une période de 
détente, de loisirs, de voyage, pour en faire une «vaste cala-
mité» avec une récession économique aux conséquences 
désastreuses à bien des égards.
Lorsque le Covid-19 a fait son apparition, l'hiver dernier, 
avant qu'il ne fait des ravages dans le monde entier, un 
espoir fleuri, notamment auprès de la communauté scienti-
fique, que sa gravité et son impact diminueraient pendant 
l'été sous l'effet de la canicule qui pourrait réduire son élan 
voire y mettre un terme.

Or, le virus avait un tout autre dessein, car les cas d'infec-
tion ont explosé en été, surtout en août, le mois le plus 
chaud de l'année. Une remarquable flambée en ce sens que 
le bilan enregistré au Maroc pendant ces derniers jours 
dépasse largement le nombre des cas signalés au cours des 
premiers mois de la pandémie.
Dans une interview effectuée, en mai dernier, par le Centre 
d’informations des Nations Unies avec le Dr Amjad 
El-Khouli, consultant en épidémiologie à l'Organisation 
mondiale de la santé, le chercheur a confirmé que «selon les 
informations dont nous disposons jusqu'à présent, la 
période d’été n’affaiblit pas le virus, de ce fait, nous recom-
mandons de continuer de respecter les conseils de sécurité et 
d’hygiène dont le port des masques et le lavage fréquent des 
mains». Et si l'expert onusien avait évoqué «l’absence d'im-
pact significatif de l'été sur l’activité du virus», cependant, la 
réalité confirme l'absence totale d'un tel effet, compte tenu 
de la forte résurgence du virus et qui a fait beaucoup parler 
d'une deuxième vague durant l'été 2020 avec tout ce qui en 
découle comme absence de loisirs et de voyages. Un été ainsi 
digne du titre «comme un été qui ne reviendra pas».
En temps de pandémie, les aéroports n'étaient pas bondés 
de touristes avides de découvrir le monde, ni de migrants 
retournant dans leurs pays natals pour retrouver leurs 

proches après une longue absence.
Idem pour les hôtels et les plages qui peinent à se remplir, 
en particulier dans les conditions de confinement que 
connaissent de nombreuses villes touristiques du Royaume. 
Le virus a chamboulé le quotidien des gens et fait annuler 
leurs vacances surtout après la suspension des liaisons 
aériennes et maritimes et la fermeture des frontières ter-
restres. Hicham Lahlou, un employé du secteur de l’ensei-
gnement, confie dans une déclaration à la MAP qu'il avait 
l'habitude de se rendre à Tanger pendant la période estivale 
et renoue avec les plages paradisiaques de la région telles que 
Sidi Kanqoush et Dalia, mais les conditions de la pandémie 
ont rendu l'aventure quasi-impossible cette année.
«La pandémie a gâché notre été ... Je serai obligé de passer 
mes vacances dans le quartier populaire dans lequel j'habite 
à Salé ... Les mesures de précaution prises à Tanger prévoient 
la réduction des déplacements au maximum. Hélas, pas de 
voyages durant ces vacances», déplore-t-il.
Même déception chez M. Kamal, un marocain résidant aux 
Etats-Unis, marié et père de deux enfants, qui avait l'inten-
tion de passer les vacances d'été dans le Royaume, mais 
l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays 
d’accueil comme dans la mère-patrie l'a empêché de voyager 
cette année. Dans cette même veine, il sied de rappeler que 

le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser 
Bourita a affirmé que l'opération Marhaba selon la forme 
habituelle n'a pas été lancée en raison de contraintes objec-
tives, notant que cette opération, qui va au-delà de la simple 
traversée et englobe des activités culturelles et ludiques, 
nécessite une préparation dès le mois d'avril, en coordina-
tion avec les différentes parties concernées.
Si d’aucuns se sont vus privés de passer leurs vacances 
comme ils prévoyaient, d’autres ont été, de surcroît, privés 
de leurs congés d’été en raison de la flambée des cas du 
Covid-19, entre autres, les professionnels de santé.
À cet égard, la récente décision du ministre de la Santé, 
Khalid Aït Taleb de suspendre les congés annuels des profes-
sionnels de santé à cause de la crise sanitaire liée au Covid-
19 que traverse le pays vise à «garantir la continuité des ser-
vices du système de santé et à répondre aux besoins de 
soins».
En somme, l'été 2020 se veut une saison exceptionnelle en 
raison des répercussions de la pandémie qui a changé tant de 
choses dans le quotidien des gens dans les quatre coins du 
monde tout en nourrissant l'espoir de voir la pandémie 
stopper sa progression ou l'arrivée d'un vaccin efficace à 
même d'éradiquer ce terrible virus.

Août en temps de pandémie… 
Comme un été qui ne reviendra pas

Transport en commun  à Tanger
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L’actualité mondiale est dominée par l’épi-
démie de la covid-19.
Tous les médias (presse écrite, audio 
visuelle, électronique), tous sont préoccu-
pés par le SRAS/COV 2 et oublient qu’il 
y a aussi d’autres évènements importants. 
C’est notamment le cas de la Journée 
internationale de la jeunesse,  adoptée  par 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 
1999. Elle est commémorée chaque année 
en date de 12 août afin d'attirer l'atten-
tion de la communauté internationale sur 
les problèmes de la jeunesse et célébrer le 
potentiel des jeunes en tant que parte-
naires dans la société.
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Partenariats public-privé
Les grandes lignes du Fonds 
d’investissement stratégique

e Fonds a pour mission de 
financer les grands chantiers 
d’infrastructures à travers des 

Partenariats public-privé (PPP), et de ren-
forcer les capitaux des entreprises ayant des 
besoins en capitaux propres en vue de 
contribuer à leur développement et à la 
création d’emplois, a souligné M. 
Benchaâboun lors d’un exposé devant la 
commission des finances et du développe-
ment économique de la Chambre des 
représentants, concernant le Fonds d’inves-
tissement stratégique.
La sélection des projets à financer se fera 
sur la base de leur impact sur l’emploi, a-t-
il relevé, soulignant à cet égard, la création 
de fonds sectoriels ou thématiques, destinés 
à l’investissement dans des projets d’infras-
tructure et à la promotion des PME et de 
l’innovation.
Le ministre a également noté que 45 mil-
liards de dirhams (MMDH) seront alloués 
au Fonds d’investissement stratégique, pré-
cisant que dans le cadre de la Loi de 
finances rectificative (PLFR) 2020, 15 
MMDH y seront consacrés à partir du 
Budget général de l’Etat, alors que 30 
MMDH seront mobilisés dans le cadre des 
relations avec les établissements financiers 
nationaux et internationaux, en partenariat 
avec le secteur privé.
M. Benchaaboun a ajouté à cet égard que 
le décret portant création du Fonds d’in-
vestissement stratégique intervient en 
application des hautes instructions du Roi 
Mohammed VI contenues dans le Discours 
royal adressé à la Nation à l’occasion du 
21ème anniversaire de l’accession du 

Souverain au Trône, précisant que ce 
Discours est porteur d’une vision straté-
gique pour la gestion de la crise actuelle 
liée à la pandémie du coronavirus.
Le Souverain, a souligné le ministre, a mis 
en avant dans son Discours la nécessité de 
mettre en place un plan ambitieux pour la 
relance économique et une réforme struc-
turelle majeure dans le domaine social, 
principalement la généralisation de la cou-
verture sociale et l’accélération de la 
réforme du secteur public.
Pour opérationnaliser les hautes orienta-
tions royales, des mesures immédiates 
seront prises pour une mise en oeuvre inté-
grale des orientations du Roi, a-t-il affirmé, 
notant ces que mesures s’articulent autour 
de trois priorités fondamentales, à savoir la 
généralisation de la couverture sociale, la 
réforme du secteur public et le lancement 

d’un plan ambitieux pour la relance de 
l’économie.
Pour ce qui est du volet social, il sera pro-
cédé à la mise en oeuvre rapide du chantier 
relatif à la généralisation de la couverture 
sociale, qui permettra de généraliser l’Assu-
rance maladie obligatoire (AMO), les 
indemnités familiales et la retraite pour les 
familles marocaines ne disposant pas de la 
couverture sociale, a précisé le ministre.
Le déploiement de cette réforme se fera de 
manière progressive à partir de 2021, sur 
une période de 5 ans, et portera sur deux 
phases, a-t-il dit, notant que la première 
phase, qui s’étend de 2021 à 2023, sera 
marquée par le déploiement de l’AMO et 
des allocations familiales, tandis que la 
deuxième phase (2024-2025) portera sur la 
généralisation de la retraite et l’indemnisa-
tion pour perte d’emploi.

Le ministre a également fait part de la 
volonté du gouvernement d’ouvrir un dia-
logue constructif avec les partenaires 
sociaux concernant le calendrier, le cadre 
légal et les modalités de financement et de 
mise en œuvre des réformes sociales.
Pour garantir toutes les conditions de réus-
site de ce grand chantier, plusieurs mesures 
seront prises à cet égard, notamment la 
réforme du cadre légal et réglementaire, la 
réhabilitation des unités hospitalières, l’or-
ganisation des parcours de soins, la réforme 
des programmes sociaux en vigueur et la 
concrétisation du registre social unifié, la 
réforme de la gouvernance du système de 
protection sociale, ainsi qu’une réforme fis-
cale visant l’harmonisation de la cotisation 
sociale des professionnels.
Quant à la réforme du secteur public, a-t-il 
ajouté, la priorité sera accordée au règle-

ment des dysfonctionnements structurels 
des établissements et entreprises publics 
(EEP), pour plus de synergie et d’harmonie 
dans leurs missions, et le renforcement de 
leurs efficacités économiques et sociales, 
rappelant à ce propos, la création d’une 
agence nationale chargée de l’évaluation de 
la performance des établissements publics.
En ce qui concerne l’aspect économique, il 
sera procédé à l’élaboration d’un plan glo-
bal et intégré pour la relance de l’économie 
comprenant des mesures transversales qui 
tiennent compte les particularités de 
chaque secteur, et ce dans le but d’accom-
pagner la reprise progressive des activités 
des différents secteurs et créer des condi-
tions propices à une reprise économique 
forte dans la phase d’après-crise, a-t-il dit, 
rappelant la signature du pacte pour la 
relance de l’économie et l’emploi et du 
contrat-programme relatif au tourisme 
(2020-2022). En réponse aux interventions 
des membres de la commission, M. 
Benchaâboun a relevé qu’un tiers des 
Marocains disposent d’une couverture 
médicale, d’où l’importance de la générali-
sation de celle-ci en vue d’assurer à l’en-
semble des Marocains les mêmes presta-
tions de services médicaux et de soins, déjà 
compris dans l’AMO, qui remplacera le 
régime d’assistance médicale (RAMED), 
abstraction faite de leurs catégories socio-
professionnelles.Suite à cette réunion, le 
ministre a également présenté le décret 
portant création du Fonds d’investissement 
stratégique devant commission des finances 
et du développement économique de la 
Chambre des conseillers.

Le Fonds d'investissement stratégique veillera au soutien des activités productives et à l'accompagnement 
et le financement des grands projets d'investissements, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Econo-

mie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.

C

Le Bulletin mensuel de statistiques des finances 
locales (BMSFL) publié par la Trésorerie générale 
du Royaume annonce une baisse de 10,7% des 
recettes ordinaires et une hausse de 3,1% des 
dépenses ordinaires en raison de la hausse de 
5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des 
charges en intérêts de la dette. 

Recettes:
- Une baisse des recettes ordinaires de 10,7% 
provenant de: • La diminution de 4,4% des 
impôts directs suite au recul de la taxe profession-
nelle (-38,1%), de la taxe de services communaux 
(-8,1%), de la taxe sur les terrains urbains non 
bâtis (-6%) et de la taxe d'habitation (-17%), 
conjuguée à la hausse de la part des régions dans 
le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de 
l'impôt sur le revenu (IR) (+38,2%). 
• La baisse de 9,3% des impôts indirects qui s'ex-
plique notamment par la diminution de la part 
des collectivités territoriales dans le produit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-9,5%), de la 
taxe sur les opérations de construction (-34,2%) 

et de la taxe sur les opérations de lotissement 
(-49,5%) et par la hausse de 204 millions de 
dirhams (MDH) de la part des collectivités terri-
toriales dans le produit de la taxe sur les contrats 
d'assurance. • La diminution de 30,9% des 
recettes non fiscales provenant notamment de la 
baisse de 60,1% des fonds de concours, de 36% 
de la redevance d'occupation temporaire du 
domaine public communal, de 37% des recettes 
domaniales et de 14,2% des subventions. - Les 
recettes fiscales transférées par l'Etat (part des col-
lectivités territoriales dans le produit de la TVA et 
part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et 
de la taxe sur les contrats d'assurance) représen-
tent 61,4% des recettes globales des collectivités 
territoriales.

Dépense: 

- Des dépenses ordinaires en augmentation de 
3,1% en raison de la hausse de 5,2% des 
dépenses de personnel et de 18,4% des charges 
en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 

1,9% des dépenses des autres biens et services.
- Des dépenses d'investissement passant de 4.477 
MDH à fin juin 2019 à 4.638 MDH à fin juin 
2020, soit une hausse de 3,6%.

Solde ordinaire 
et excédent global: 

- Un solde ordinaire positif de 7,8 MMDH 
contre un solde ordinaire positif de 10,4 MMDH 
un an auparavant.

- Un excédent global de 3,7 MMDH, compte 
tenu d'un solde positif de 588 MDH dégagé par 
les comptes spéciaux et les budgets annexes, 
contre un excédent global de 6,3 MMDH enre-
gistré un an auparavant, compte tenu d'un solde 
positif de 329 MDH dégagé par les comptes spé-
ciaux et les budgets annexes. 4. Fonds propres: - 
A fin juin 2020, les fonds disponibles des collec-
tivités territoriales et de leurs groupements ont 
atteint 41,3 MMDH dont 35,7 MMDH sont 
des excédents des exercices antérieurs.

Finances locales 
Baisse des recettes et hausses des dépenses

Le Trésor place 650 MDH d'excédents de trésorerie

économie

La Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD)
La Banque européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) a annoncé, mardi, un soutien aux 
petites entreprises et au commerce au Maroc avec un financement 
de 40 millions d'euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier 
(CIH).
La cérémonie de signature virtuelle de l’accord de financement a 
eu lieu en présence du président-directeur général du CIH, Lotfi 
Sekkat, de Francis Malige, directeur général des institutions 
financières de la BERD, de Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, 
Directrice pour le Maroc à la BERD, ainsi que de Mike Taylor, 
responsable des institutions financières de la région SEMED.
Pour la BERD, les petites et moyennes entreprises constituent le 
cœur battant de l’économie marocaine et sont les plus touchées 
par la crise sanitaire et économique actuelle liée à la pandémie de 
la Covid-19. Dans le cadre de cette facilité, la BERD accordera 
un prêt de 20 millions d’euros au CIH pour fournir un finance-
ment à moyen terme aux PME, augmentant ainsi la disponibilité 
des financements au-delà de la région du Grand Casablanca-
Rabat, où 70% de l’économie marocaine est concentrée, précise 
un communiqué de la Banque européenne. En plus de ce prêt, la 
BERD fournit une ligne de financement du commerce de 20 mil-
lions d’euros pour faciliter les transactions d’import et d’export 
des entreprises marocaines, ajoute la même source.

BERD  
Soutien financier de 40 

millions d'euros au Maroc
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La Direction du Trésor et des finances extérieures 
(DTFE), relevant du ministère de l'Économie, 
des finances et de la réforme de l'administration, 
a lancé, mardi, deux opérations de placement des 
excédents de trésorerie d'un montant global de 
650 millions de dirhams (MDH).
Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur 
2 jours, portant sur 450 MDH au taux moyen 
pondéré de 1,20%, indique la DTFE dans un 
communiqué.
Le deuxième placement, également avec prise en 
pension, porte sur une journée et sur un montant 
de 200 MDH au taux de 1,15%.

Le pétrole en hausse

Les cours du pétrole étaient en hausse mardi, soute-
nus par un optimisme largement partagé sur les 
marchés actions et une offre maîtrisée par les 
membres de l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et de leurs alliés.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en octobre valait 45,31 dollars à Londres, en hausse 
de 0,71% par rapport à la clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de WTI pour le mois de 
septembre grimpait de 1,05% à 42,38 dollars.
Ce mouvement s'explique principalement par l'hu-

meur positive des marchés financiers portés par les 
nouveaux programmes de relance économique pré-
vus par le président américain, expliquent les ana-
lystes. Pour surmonter la chute de la demande de 
brut, l'organisation et ses alliés, via l'accord Opep+, 
ont décidé de réduire drastiquement leur produc-
tion de brut depuis le mois de mai, s'imposant des 
limites par pays. L'Irak, qui a pompé davantage au 
printemps que le quota prévu, fait des efforts pour 
opérer un rattrapage. La veille, le patron de Saudi 
Aramco, Amin Nasser, s'est dit optimiste quant à la 
croissance de la demande mondiale sur le pétrole, 
malgré la pandémie du nouveau coronavirus.

Redonner confiance 
dans les institutions publiques

Pour commémorer comme il se doit la journée 
internationale de la jeunesse 2020, les organisa-
teurs ont choisi un thème porteur d’espoirs : 
«L'engagement des jeunes pour une action 
mondiale». Un thème qui vise à mettre en évi-
dence la manière dont l'engagement des jeunes 
aux niveaux local, national et mondial enrichit 
les institutions et les processus nationaux et 
multilatéraux. Cette thématique vise aussi à 
tirer des leçons sur l'amélioration de leur repré-
sentation et leur engagement dans la politique 
institutionnelle formelle.
Au moment où l’Organisation des Nations 
Unies(ONU) célèbre son 75ème anniversaire et 
qu'il ne reste plus que 10 ans pour faire du  
programme de développement durable une réa-
lité pour tous, la confiance dans les institutions 
publiques s'érode.

Donner plus de chance aux jeunes

Au niveau international, dans un monde de 
plus en plus polarisé, le système international 
de gouvernance traverse actuellement une crise 
de légitimité et de pertinence. Cette crise est 
enracinée dans la nécessité de renforcer la capa-
cité du système international à agir de concert 
et à mettre en œuvre des solutions aux défis et 
menaces pressants, tels que certains conflits 
actuels ou des urgences humanitaires, mais aussi 
certains défis mondiaux, comme la pandémie 
liée à la covid-19  et les changements clima-
tiques.
Permettre l'engagement des jeunes dans les 
mécanismes politiques formels accroît l'équité 
des processus politiques en réduisant les déficits 
démocratiques, contribue à des politiques 
meilleures et plus durables et a également une 
importance symbolique qui peut contribuer 
davantage à restaurer la confiance dans les insti-
tutions publiques.
Le thème de cette année cherche ainsi à mettre 
en lumière l'engagement des jeunes à travers ces 
trois volets: un engagement au niveau local et/
ou communautaire ; un engagement au niveau 
national (formulation de lois, politiques et leur 
mise en œuvre); un engagement au niveau 
mondial.

1,2 milliard de jeunes dans le monde

Les jeunes peuvent être une force positive pour 
le développement lorsqu'ils reçoivent les 
connaissances et les opportunités dont ils ont 
besoin pour s'épanouir. On compte aujourd'hui 
1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans 
le monde, ce qui représente 16 % de la popula-
tion mondiale. D'ici à 2030, c’est-à-dire, la date 
fixée pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 et de 
ses  17 objectifs du développement durable 
(ODD), le nombre de jeunes devrait augmenter 
de 7%, pour atteindre près de 1,3 milliard d’in-
dividus.
Cette génération de jeunes à travers le monde 
est la plus importante que l’histoire de l’huma-
nité ait connue jusque-là.
En effet, on compte plus de 1,2 milliard de 
jeunes à travers la planète, ce qui représente un 
potentiel, des opportunités, mais aussi des défis.
En effet, il y a aujourd’hui selon l’ONU, 73 

millions de jeunes sans emploi. De même, près 
de 600 millions de jeunes vivent dans des zones 
difficiles où il y a des conflits, ce qui se traduit 
sur le terrain par la précarité, la misère, la mort. 
Dans le même registre, force est de relever tou-
jours selon les statistiques de l’organisation 
mondiale des nations unies, que plus de 400 
millions de jeunes n’ont pas accès aux services 
de santé, aux soins, aux médicaments.

Des jeunes sous-représentés

Il s’agit aujourd’hui pour l’ensemble des pays de 
la planète, des gouvernants, des responsables et 
décideurs de redoubler d’effort pour faire 
reconnaître les droits des jeunes et de les respec-
ter, de promouvoir leur participation active à la 
vie citoyenne au niveau mondial.
À tous les niveaux, de profondes inégalités et 
un manque d'inclusion politique et sociale sem-
blent être au cœur du problème. Les jeunes en 
particulier déclarent régulièrement que leurs 
voix ne sont pas suffisamment pris en compte, 
leurs besoins suffisamment compris et satisfaits 
et que leur engagement et l'autonomisation 
dans divers processus fait encore défaut. En fait, 
comme le montrent les faibles taux d’activité 
électorale, participation politique et implication 
parlementaire, les jeunes sont sous-représentés 
dans les processus politiques institutionnels. Par 
exemple, bien que constituant plus de la moitié
la population mondiale, seulement environ 2% 

des parlementaires nationaux ont moins de 30 
ans.  Pendant ce temps, les cohortes plus âgées 
sont fortement surreprésentées au sein des éta-
blissements politiques.
Une réalité qui malheureusement est bien pré-
sente chez nous puisqu’il y a des individus qui 
sont au parlement depuis 1963, que les mêmes 
visages reviennent à chaque processus électoral 
et n’en démordent pas…
Cette situation doit changer, il suffit de limiter 
les mandats des élus pour mettre un terme a 
cette anomalie qui n’a que trop duré et de per-
mettre aux jeunes à leur tour de participer plei-
nement et démocratiquement à l’édification 
d’un monde meilleur, plus juste, plus équitable, 
plus transparent.
Ce n’est pas impossible a réaliser, il suffit que 
toutes et tous au niveau mondial se mobilisent 
pour les jeunes afin de créer un monde de paix, 
un monde meilleur pour les jeunes, pour les 
générations futures.

Les jeunes au Maroc

Les jeunes de 15 à 24 ans constituent ainsi près 
du cinquième de la population marocaine. Leur 
effectif est estimé en 2011 à près de 6,3 mil-
lions de personnes, dont 50,6% sont des gar-
çons et 49,4% des filles. Par milieu de rési-
dence, 55,7% des jeunes de cette tranche d’âge 
vivent dans les villes, représentant ainsi 18,3% 
de la population citadine (contre 21,2% en 

milieu rural).
97,4% des jeunes de sexe masculin de cette 
tranche d’âge sont encore à l’état de célibat 
alors que 22,6% des filles de la même tranche 
d’âge ont déjà contracté un premier mariage 
(28% dans les campagnes et 16,9% dans les 
villes).
Le niveau d’instruction des jeunes et particuliè-
rement parmi les filles, s’est nettement amélioré 
au cours des dix dernières années. La part des 
jeunes sans niveau scolaire a baissé de 29,8% en 
2000 à 11,4% en 2011. En revanche, la part de 
ceux ayant le niveau primaire ou secondaire col-
légial a augmenté de 48,9% à 55,9% et celle de 
ceux qui ont le niveau de l’enseignement secon-
daire qualifiant, de 14,3% à 24,6%. Par sexe, 
ces proportions sont, en 2011, pour les niveaux 
primaire et secondaire collégial de 60,6%  
(contre 58,2% en 2000) pour les garçons et de 
51,0% (contre 39,5% en 2000) pour les filles. 
Pour le secondaire qualifiant, elles sont de 
25,5%  pour les garçons (contre 15,5% en 
2000) et de 23,7% pour les filles (contre 
13,0%).
Par milieu de résidence, plus du tiers (36,4%) 
des jeunes vivant dans les villes ont le niveau de 
l’enseignement secondaire qualifiant alors que 
cette proportion n’est que de 10,9% dans les 
campagnes. Cependant, la progression de ce 
taux est plus rapide en milieu rural qu’en milieu 
urbain (il a été multiplié par 2,8 fois en milieu 
rural contre 1,5 en milieu urbain).



La Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) préconise la création d'un 
« Label Santé » afin de pouvoir avancer en 
matière de la lutte contre la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) au 
sein des entreprises, a indiqué, mardi soir, le 
directeur général (DG) délégué du Patronat, Jalal 
Charaf.
Ce label professionnel, auquel il est nécessaire 
d'associer notamment les salariés, les autorités 
sanitaires et administratives, permettrait d'assurer 

qu'une entreprise respecte les différentes mesures 
de prévention et de sécurité, a souligné M. 
Charaf qui s'exprimait lors d'un webinar tenu à 
l'initiative de la Société marocaine des sciences 
médicales (SMSM) autour du thème "Situation 
épidémiologique covid-19 préoccupante: la 
riposte".
Il a, parallèlement, mis en avant deux principales 
actions qui peuvent contribuer à l'élaboration de 
la nouvelle stratégie de riposte contre cette pan-
démie. Il s'agit du médecin de travail qui joue 

rôle important via ses alertes sur les cas positifs 
détectés, a noté le DG délégué de la CGEM, 
ajoutant que l'application "Wiqayatna" pourrait 
également être une très bonne solution.
Pour ce qui est de la seconde action, elle consiste 
à orienter le dépistage vers les cas contacts au lieu 
de le faire de manière massive, a fait savoir M. 
Charaf.
En outre, il a fait remarquer que le terme 
"riposte" exprime l'urgence de la situation et la 
nécessité de répondre de la manière la plus effi-
cace possible à cette augmentation des cas posi-
tifs constatés récemment.
Le monde économique, celui de l'entreprise par-
ticulièrement, est aujourd'hui entre le marteau et 
l'enclume, car il s'agit en premier lieu d'assurer la 
santé des travailleurs et les citoyens (priorité des 
priorités), et de garantir, d'un autre côté, un 
niveau d'activité minimum pour permettre à 
l'économie de tourner et à l'emploi d'être sauvé 
au maximum, a expliqué M. Charaf.
Et de poursuivre: "Les efforts de notre pays dans 
la gestion de cette pandémie ont été cités comme 
exemplaire vu les résultats très positifs enregistrés 
par notre pays sur le plan sanitaire. Le confine-
ment général imposé a permis d'excellents résul-
tats sur le plan sanitaire, mais évidemment ça fait 
très mal aux opérateurs économiques et à l'éco-
nomie en général".

Dans ce sens, le DG délégué de la CGEM a 
indiqué que malgré la reprise, "le moral des 
entreprises est encore au plus bas". "Nous avons 
réalisé un baromètre sur l'impact du covid-19 sur 
les entreprises et nous pouvons confirmer que les 
entreprises ont vraiment peur de ce qui va se pas-
ser pour le reste de l'année".
De son côté, Mohammed Fikrat, président du 
groupement interprofessionnel de prévention et 
de sécurité (GIPSI), a mis en exergue l'action de 
ce groupement qui travaille sur plusieurs chan-
tiers visant à améliorer les conditions de sécurité 
au sein des entreprises et à promouvoir la culture 
de sécurité d'une manière générale et ce, à travers 
la sensibilisation et la formation des salariés et 
des chefs d'entreprises.
Le GIPSI oeuvre, en étroite collaboration avec de 
multiples partenaires, pour la mise en place d'un 
accompagnement spécifique aux très petites et 
petites entreprises, a t-il soutenu.
Il s'agit entre autres de la création d'un service 
inter-entreprises de santé et de sécurité au travail 
(SST) au sein des entreprises de la zone indus-
trielle de Aîn Sebaâ-Hay Mohammadi et de l'éla-
boration d'un guide basé sur le référentiel 
"Tahceine" de l'IMANOR, fixant les exigences 
devant être satisfaites pour assurer la continuité 
des activités dans des conditions sanitaires maî-
trisées.

Le distributeur en gros de 
matériel informatique et 
télécoms, Disway, a réalisé 
un chiffre d'affaires (CA) 
consolidé de 826 millions de 
dirhams (MDH) à fin juin 
2020, en croissance de 3,3% 
par rapport à la même 
période une année aupara-
vant.
Pour le seul deuxième tri-
mestre, le CA a reculé de 
4,1% à 355 MDH, indique 
le dans un communiqué, 
ajoutant que le segment 
Volume (PC fixes et por-
tables, produits d'impression 
et imagerie, etc) est ressorti 
avec un chiffre d'affaires de 

285 MDH, en léger repli de 
1,4% par rapport à 2019. 
Durant le mois de mars der-
nier, Disway a enregistré une 
forte demande sur ce seg-
ment, liée à la volonté des 
entreprises et des particuliers 
de s'équiper en matériel 
informatique dans le cadre 
du télétravail. Cette 
demande s'est par la suite 
contractée à partir du mois 
d'avril (premier mois plein 
de confinement), relève la 
même source, notant que les 
enseignes de vente au détail 
étant pour la majorité fer-
mées pendant cette période, 
les ventes ont connu un 

ralentissement.
S'agissant du segment Value 
(Stockage, serveurs, réseau, 
sécurité, etc), son CA a bais-
sé de 17,9% à 61 MDH, en 
raison de l'absence d'appels 
d'offres et de l'interdiction 
de livraison dans de nom-
breux sites sur ce segment 
pendant cette période de 
pandémie.
Côté investissements et pers-
pectives, Disway se dit 
confiant et optimiste 
puisque la crise actuelle a 
permis de mettre en évi-
dence le besoin pressant des 
entreprises et des particuliers 
de s'équiper en matériel 
informatique, faisant savoir 
que le projet d'investisse-
ment d'une nouvelle plate-
forme logistique sur un nou-
vel axe stratégique "est tou-
jours à l'étude".
"Malgré le contexte particu-
lièrement difficile à cause de 
la crise du Covid-19, Disway 
reste confinant sur sa rési-
lience pour limiter l'impact 
sur ses comptes 2020 au vu 
de l'évolution actuelle de ses 
agrégats", conclut le com-
muniqué.

Présente dans 59 pays dans le 
monde, realme a réalisé une crois-
sance de 11% au 2ème trimestre 
2020 et a enregistré ainsi la plus 
forte croissance au monde. la 
marque, qui intègre des technolo-
gies haut de gamme au sein de tous 
ses produits , lance aujourd’hui son 
nouveau smartphone le realme C11 
et les écouteurs Buds Air Neo.
Avec plus de 13 millions d’unités 
vendues dans le monde, la série C 
apporte aux utilisateurs une expé-
rience mobile de qualité supérieure 
à un prix très abordable. La marque 
realme lance aujourd’hui son smart-
phone realme C11. 
Conçu pour une clientèle sans cesse 
à l’affût de produits high-techs, ce 
nouveau smartphone est équipé du 
processeur MediaTek Helio G35, 
fonctionnant jusqu'à 2,3 GHz et 
qui adopte la structure Cortex A53. 
Idéal pour les utilisateurs de smart-
phones grand public.
Le realme C11 peut prendre en 
charge la plupart des applications et 
des jeux moyens à lourds qui sont 
largement utilisés. La série C de la 
marque realme vise à améliorer l’ex-
périence des utilisateurs à tous les 
niveaux, aussi bien en termes de 
performance avec la Batterie de 
haute capacité 5000mAh, l’ecran, la 

camera, le processeur MediaTek 
Helio G35 et le design. A 
1099Dhs, le realme C11 est sans 
conteste l’un des meilleurs smart-
phones bon marché.
Dans le cadre de la stratégie realme 
UNI smart AIoT, le lancement du 
realme C11 est accompagné de la 
commercialisation du nouvel acces-
soire appelés « realme Buds Air 
Neo ».
Les Buds Air Neo sont les nou-
veaux écouteurs stéréo sans fil de la 
marque realme. 
Une fois le couvercle de leur étui 
ouvert, les Buds Air Neo sont systé-
matiquement connectés au smart-
phone grâce à la technologie Puce 
R1 basée sur le protocole Bluetooth 
5.0 qui permet de traiter efficace-

ment la transmission audio et de 
garantir une latence extrêmement 
faible de 119.2ms. 
Pour une expérience encore plus 
immersive, les écouteurs intègrent 
un mode jeux pour tous les ama-
teurs du gaming qui permet de 
réduire la latence de 51% dans le 
but de pouvoir obtenir une excel-
lente synchronisation du son et de 
l'image.
Et, pour une expérience musicale 
sans faille, les Buds Air Neo possè-
dent une batterie haute capacité qui 
offre jusqu'à 3 heures d’autonomie 
et promettent jusqu’à 17 heures de 
batterie à travers l’étui.            Avec 
un rapport qualité prix imbattable, 
les Buds Air Neo seront disponibles 
à partir de XXX Dhs sur Jumia.ma.
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e Groupe OCP et ses partenaires allemand 
(Budenheim) et belge (Prayon), lancent la construc-
tion d’une nouvelle usine de production d’acide 

phosphorique purifié, à travers leur filiale Euro Maroc 
Phosphore (EMAPHOS), annonce, mardi, le Groupe OCP.
Cette nouvelle usine permettra de doubler la capacité de pro-
duction annuelle d’EMAPHOS, pour passer de 140.000 T P2 
O5/an à 280.000 T P2 O5 /an à partir du 4ème trimestre 
2022, indique le Groupe dans un communiqué, relevant que 
ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Groupe 
OCP de ses partenaires visant à asseoir son leadership mon-
dial dans la production de l’acide phosphorique purifié par 
voie humide, technologie reconnue comme MTD (Meilleure 
technique disponible) en terme d’émissions CO2.
Ce projet permettra ainsi de répondre aux évolutions du mar-
ché mondial de l’acide phosphorique purifié destiné à des 
usages spécialisés, souligne la même source, notant que ce 
doublement de la capacité mettra, par ailleurs, à la disposition 
du Groupe OCP une partie de la production pour valorisa-

tion, dans le futur, sous forme de produits de niche à base 
d’acide purifié permettant, ainsi, de renforcer le statut du 
Groupe de producteur mondial de produits phosphatés de 
spécialité.
Compte tenu de son implantation au sein de la plateforme 
de Jorf Lasfar, ce projet bénéficiera de grandes synergies et 
d’économies d'échelle grâce à son accès direct aux infrastruc-
tures, aux services partagés et aux matières premières mis à sa 
disposition par le Groupe OCP au sein de cette plateforme, 
ajoute le communiqué, notant qu'au-delà de ces avantages 
économiques, cette nouvelle usine va s'appuyer et capitaliser 
sur l'expertise et le savoir-faire développés, depuis plus de 
deux décennies, par le staff technique de EMAPHOS.
Après la finalisation des travaux des études d’ingénierie de 
base en mars 2020, le projet est aujourd’hui au stade des 
études de détail. Les équipements à long délai de fabrication 
seront commandés à partir du 3ème trimestre 2020 et le lan-
cement des travaux de construction est prévu au 1er tri-
mestre 2021.

L

Disway améliore son chiffre 
d'affaires de 3,3% à fin juin

Realme poursuit 
son développement au Maroc

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM)

Propose la création d'un « Label santé » pour les entreprises

OCP : une nouvelle usine de production 
d’acide phosphorique purifié à Jorf Lasfar
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Alexandre Loukachenko 

le président inamovible…

out observateur averti ne pouvait que s’y attendre. 
A l’issue du scrutin qui s’est déroulé, ce dimanche, 
hors la présence des observateurs de l’OSCE et dans 

une atmosphère particulièrement tendue, le président biélo-
russe, Alexandre Loukachenko, qui n’est pas encore prêt à se 
dessaisir du pouvoir qu’il détient depuis plus d’un quart de 
siècle et qui, au moment de déposer son bulletin dans l’urne a 
promis qu’il n’y aurait « ni perte de contrôle » ni « chaos » dans 
le pays, aurait recueilli près de 80% des suffrages exprimés.
Ce score n’ayant pas été du goût de l’opposition réunie autour 
de la jeune candidate Svetlana Tikhanovskaia, rivale inatten-
due du vieux président, des heurts ont immédiatement mis 
face à face, à Minsk et dans d’autres villes de province, mani-
festants et forces de l’ordre ayant déployé, dans la capitale, un 
important dispositif anti-émeutes.
Après avoir dénoncé, à la veille de cette élection, les « fraudes 
éhontées » orchestrées par le gouvernement, la candidate de 
l’opposition - une jeune professeure d’anglais de 37 ans qui, 
lors de sa campagne électorale, était parvenue à mobiliser les 
foules - a estimé que la forte affluence en direction des bureaux 
de vote ce dimanche est déjà, en soi, la victoire d’une opposi-
tion qui serait parvenue à vaincre sa « peur » alors que pour la 
Commission électorale, toute acquise au pouvoir, celle-ci n’est 
qu’une « provocation » organisée par l’opposition.
Pour rappel, peu de temps avant le lancement de la campagne 
électorale, les principaux rivaux du président Loukachenko 
avaient été écartés de la course à la présidentielle.  
Le premier, Victor Babariko, un banquier et ancien dirigeant 
de la filiale biélorusse de « Gazprombank » a été arrêté le 18 
juin dernier au moment même où il s’apprêtait à déposer sa 
candidature sous les accusations - fallacieuses, à n’en point 
douter - de « blanchiment d’argent » et de « participation à un 
groupe délinquant » et, par voie de conséquence, des très forts 
soupçons de financement illégal de sa campagne qui pèseraient 
ainsi sur lui. Le second,  Valery Tsepkalo, ancien ambassadeur 
de Biélorussie aux Etats-Unis, aurait fui en Russie après que sa 
candidature ait été rejetée au motif qu’il n’aurait pas réuni les 
100.000 signatures requises pour sa validation ; ce que 
conteste le vice-président du Centre « Viasna » selon lequel il 
n’existerait aucune procédure transparente de décompte des 
signatures.
A signaler, également, que pendant la semaine précédent le 
scrutin, le pouvoir avait redoublé d’efforts pour enrayer l’essor 
de la jeune candidate et qu’il en était même arrivé jusqu’à 
arrêter, la veille, Maria Moroz, la cheffe de son QG de cam-
pagne et neuf autres de ses collaborateurs.
Au vu de tout cela et de la manière avec laquelle les forces de 
l’ordre ont dispersé les manifestations qui eurent lieu, dès la 
proclamation des résultats, aussi bien dans la capitale que dans 
d’autres villes de province, comme Brest, Pinsk, Gomel ou 
Grodno, l’ONG de défense des droits humains « Viasna » a 
dénoncé une utilisation « disproportionnée » de la force par la 
police qui aurait fait usage de grenades assourdissantes et les 
nombreuses arrestations opérées parmi les manifestants.
Et si Alexandre, un jeune manifestant de 35 ans, considère que 
la « falsification totale » de ces élections est « un crime et une 
humiliation du peuple », nombreux sont les observateurs qui 
ont fait part de leurs craintes quant à une accentuation de la 
répression du moment qu’après plus d’un quart de siècle, le 
président Alexandre Loukachenko n’entend toujours pas céder 
la place.
Aussi, si nul, à l’heure actuelle, ne peut se prononcer, avec 
certitude, sur le devenir de cette ancienne république de l’ex-
URSS, attendons pour voir...

Nabil El Bousaadi

Une semaine après le drame, 
la rue libanaise en guerre 

contre ses dirigeants

e gouvernement de Hassan 
Diab a démissionné lundi. 
Mais dans la rue, les Libanais 
veulent aussi le départ du 

chef de l'Etat, du chef du Parlement, des 
députés, des partis politiques... accusés 
depuis longtemps de corruption et d'in-
compétence et jugés responsables du 
drame de par leur incurie. "Tous veut 
dire tous", ne cessent-ils de clamer.
Pour la quatrième nuit consécutive, les 
heurts ont repris entre des dizaines de 
manifestants et les forces de l'ordre près 
du siège du Parlement à Beyrouth. Dix 
blessés ont été transférés vers des hôpi-
taux et 32 ont été soignés sur place, selon 
la Croix-Rouge libanaise.
A 18H08 locales (15H08 GMT), les 
cloches des églises ont retenti et les appels 
à la prière dans les mosquées ont été lan-
cés. C'est à cette heure là que la capitale a 
été secouée le 4 août par une gigantesque 
déflagration au port de Beyrouth, causée 
par un incendie dans l'entrepôt où 
étaient stockées selon les autorités 2.750 
tonnes de nitrate d'ammonium.
Au moins 171 morts, 6.000 blessés, de 
nombreux disparus et près de 300.000 
sans-abri. Des quartiers entiers de 
Beyrouth transformés en champs de 
ruines.
Depuis, c'est la population, surtout des 
jeunes volontaires, qui déblaye les 
décombres et aide les plus démunis et ceux dans le 
besoin, face à l'inertie des pouvoirs publics. Des ONG 
locales et internationales se sont aussi mobilisées pour 
apporter aides médicales et nourriture.
La démission du gouvernement plonge davantage le 
pays dans l'incertitude mais les manifestants veulent 
que tous les dirigeants rendent des comptes et soient 
jugés.
"Nous ne ferons pas notre deuil, nous ne porterons pas 
le noir avant d'avoir enterré le pouvoir", a lancé un 
orateur devant la foule de Libanais, la plupart vêtus de 
blanc, rassemblés aux portes du port rasé par l'explo-
sion.
Certains pleurent, d'autres retiennent avec peine leurs 
larmes. Une femme égrène l'interminable liste des 
noms des victimes, qui défilent aussi sur un écran. 
"Mon frère est mort à cause de la négligence de l'Etat, 
à cause de la corruption", lâche Ali Nourredine, tenant 
le portrait d'Ayman, 27 ans, un militaire qui était au 
port. 
Il n'a que faire de la démission du gouvernement. "Il y 
aura un changement quand l'ensemble du régime 
changera", dit-il au bord des larmes.
A quelques km de là, près du siège du Parlement, des 
dizaines de manifestants ont tenté de défoncer des bar-
ricades en y mettant parfois le feu. Les forces de l'ordre 
ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, comme tous 
les soirs depuis samedi.
Une semaine après le drame, les autorités n'ont pas pu 
encore expliquer pourquoi une importante quantité de 
nitrate d'ammonium -substance chimique dangereuse- 
était entreposée depuis six ans au port, au beau milieu 
de la ville. De surcroît sans "mesures de précaution" de 
l'aveu même de Hassan Diab.
L'enquête locale se poursuit, disent-elles, après l'inter-
pellation d'une vingtaine de personnes.
Parmi les morts dans l'explosion figurent 35 réfugiés 
selon l'ONU.
En octobre 2019, un mouvement de contestation iné-
dit est né au Liban pour dénoncer le marasme écono-
mique et des services publics en déliquescence et appe-
ler au départ d'une classe politique quasi inchangée 
depuis des décennies et accusée des maux du pays.

Les habitants de Beyrouth apprennent
 à vivre avec leur traumatisme 

Tania ne peut pas rester seule dans une pièce. Pendant 
plusieurs jours, Carla a cru que la guerre commençait. 
Le traumatisme reste vif pour les Beyrouthins ayant 
survécu à l'explosion dévastatrice au port, confrontés au 
quotidien au spectacle de leur ville sinistrée.
Dans un Liban meurtri par plusieurs décennies d'atten-
tats et de guerres --la dernière en 2006--, l'explosion du 
4 août, qui a fait au moins 171 morts et plus de 6.000 
blessés, a ébranlé la capitale et réveillé chez certains les 
blessures du passé.
Aux premiers grondements, Carla est sortie sur son 
balcon dans le quartier de Geitaoui, frappé de plein 
fouet.
"J'ai cru que c'était un raid aérien. J'ai associé le bruit 
avec ce dont je me souvenais de la guerre de 2006", 
raconte celle dont les vitres ont volé en éclat sous l'effet 
de la puissante déflagration.
Elle s'est précipitée dans la cage d'escalier. Sa voisine, 
une vieille dame, a placidement ouvert sa porte pour 
sortir le verre balayé chez elle.
"Un réflexe datant de la guerre. Quand quelque chose se 
brise, on balaie", explique la publicitaire de 28 ans qui 
n'a toujours pas la force de se réinstaller dans son appar-
tement. Chez ses parents, elle ne peut pas dormir.
"Une voiture qui passe dans la rue et je pense que c'est 
le bruit d'un avion", poursuit-elle. "Tout est un déclen-
cheur (des souvenirs) de 2006. Je n'avais jamais réalisé à 
quel point la guerre m'avait marquée et traumatisée".
Dans le quartier dévasté de Karantina, où les balcons ont 
une vue imprenable sur les ruines du port, les équipes de 
Médecins du monde effectuent du porte-à-porte pour 
apporter un soutien psychologique.
Les langues commencent à peine à se délier.
"Ils parlent et ils vous disent que ça leur permet de se 
sentir mieux, d'évacuer la colère", explique Noelle 
Jouane, directrice du programme de santé mentale de 
l'ONG.
Les séquelles psychologiques de l'explosion sont bien 
visibles.
A l'entrée du quartier dévasté de Mar Mikhaël, les coups 
de marteau d'un ouvrier sur une plaque en fer font sur-

sauter un vieux monsieur. Il rentre la tête dans les 
épaules et se penche, difficilement, contre le capot de sa 
voiture. "Ce n'est rien", le rassure un passant.
Plus tard, le bruit circule qu'un incendie s'est déclaré au 
port. Un vent de panique gagne les habitants et les per-
sonnes déblayant les gravats. Certains se mettent à cou-
rir. Des inconnus s'interpellent pour prévenir qu'il faut 
partir. Au final, rien de grave.
"N'oublions pas que cela arrive alors qu'au Liban toute 
la société vivait déjà des pressions psychologiques", sou-
ligne Rima Makki, directrice des activités de santé men-
tale avec Médecins sans frontières, évoquant l'effondre-
ment économique du pays et la pandémie de nouveau 
coronavirus.
"Un incident traumatique de cette ampleur aura évi-
demment des répercussions", estime-t-elle, évoquant des 
réactions différentes et variant en amplitude d'une per-
sonne à l'autre.
Elle cite notamment la panique, la peur voire un certain 
détachement par rapport au réel, des "réactions nor-
males aux évènements anormaux".
"Les deux premiers jours, je pleurais en permanence", 
confie Tania, comptable de 32 ans, qui se trouvait dans 
le centre ville au moment de l'explosion.
"Je me disais +pourquoi tu pleures, ta famille est en 
sécurité, d'autres sont morts+. C'est comme si je me 
sentais coupable d'avoir survécu", ajoute cette mère de 
deux enfants. Ses hématomes rappellent ce qu'il s'est 
passé mais elle n'a que peu de souvenirs de l'instant de 
l'explosion. Aujourd'hui encore, impossible d'être seule.
"En journée c'est plus facile mais, la nuit, je ne peux pas. 
Je demande à quelqu'un de rester à mes côtés", confie-t-
elle.
N'importe quel bruit la fait sursauter, elle se méfie des 
portes et des vitres. "Quand j'ouvre une fenêtre, j'ai peur 
qu'elle m'explose au visage".
Omar est hanté par l'idée qu'il aurait pu être défiguré ou 
mourir s'il avait été chez lui.
"Les couteaux de cuisine ont volé, toutes les vitres ont 
explosé dans la maison", raconte le trentenaire, dont 
deux collègues ont été tués.
"Je ne sais pas comment quelqu'un peut dépasser 
quelque chose comme ça", poursuit l'artiste visuel. 
"Vous continuez votre vie mais vous la continuez 
différemment.

assassinat de six Français au Niger 
constitue un nouveau défi pour le 
président Emmanuel Macron et la 
force française Barkhane qui peine 

à contenir la menace jihadiste au Sahel malgré 
des succès sur le terrain.
Si les circonstances de l'attaque survenue 
dimanche dans un parc naturel à 60 kilomètres 
de Niamey restent floues et l'opération non 
revendiquée, son caractère "terroriste" ne fait 
aucun doute selon Emmanuel Macron et son 
homologue nigérien Mahamadou Issoufou.
Elle pose de nouveau la question de l'efficacité 
de Barkhane (plus de 5.000 hommes) dans 
cette immense région aride et pauvre, délaissée 
par les pouvoirs centraux, face à des groupes 
armés déterminés et très mobiles.
Les victimes, six humanitaires de l'ONG fran-
çaise Acted ainsi que leur chauffeur et un guide 
nigériens, ont été purement et simplement exé-
cutées par balles et pour l'une égorgée. Leurs 
assaillants, qui se déplaçaient à moto, ne leur 
ont laissé aucune chance.
Pour Frédéric Roussel, cofondateur d'Acted, "a 
priori, c'était une attaque d'opportunité". Les 
assaillants ont croisé la route d'Occidentaux, 
assez fréquents dans ce parc réputé pour ses 
girafes, et sont passés à l'acte.

Le général Dominique Trinquand, ancien chef 
de la mission militaire française à l'ONU, 
retient plutôt la thèse de l'opération ciblée, 
avec du renseignement en amont - ne serait-ce 
qu'une alerte donnée par des guetteurs sur la 
route menant au parc - et un minimum d'orga-
nisation.
"C'est une action classique de jihadistes, arriver 
en moto, armé de Kalachnikov, se mettre à un 
endroit, être capable de mener une attaque et 
puis repartir aussitôt dans des directions diffé-
rentes de façon à ne pas être répéré", explique-
t-il à l'AFP.
"Je ne pense pas que ce soit une cible qui ait 
été choisie au hasard", renchérit Niagalé 
Bagayoko, présidente du Réseau africain du 
secteur de la sécurité, pour qui des humani-
taires étaient délibérément visés.
Jusqu'ici, les jihadistes privilégiaient surtout la 
prise d'otages, s'agissant d'Occidentaux. Mais 
avec la concentration de moyens militaires dans 
la région, notamment de Barkhane, ils sont 
désormais plus vite traqués dans leur fuite.
"Ils savent très bien qu'ils ont assez peu de 
chances de s'en tirer. Donc ils exécutent", 
relève Dominique Trinquand. Ils optent aussi 
pour la moto, plus furtive que le 4x4 mais peu 
compatible avec le transfert d'otages.

"Ils exécutent immédiatement. Cela veut dire 
un écho médiatique majeur ! Tout le monde ne 
parle alors plus que de cela, se demande : que 
fait Barkhane ? Que fait le G5 Sahel (force 
régionale) ?", poursuit le général Trinquand.
L'effet de sidération est d'autant plus grand que 
les assaillants se sont évanouis dimanche dans 
la nature. Leur traque, appuyée par des Mirage 
et un drone français, est pour l'heure restée 
vaine.
Visaient-ils précisément des Français ? A mini-
ma des Occidentaux, estime le responsable 
d'Acted. Leur véhicule, un 4x4 qui portait le 
nom de l'ONG, pouvait aussi laisser penser 
que des Français se trouvaient à bord.
L'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), 
ennemi numéro un de Barkhane ces derniers 
mois dans la zone voisine des "trois frontières" 
(Mali, Niger, Burkina Faso), a-t-il voulu venger 
les pertes infligées par l'armée française ?
"La barbarie, le massacre commis portent effec-
tivement plutôt la marque de l'EIGS", décrypte 
Niagalé Bagayoko pour l'AFP.
Selon une source sécuritaire, les intérêts fran-
çais en Afrique de l'Ouest - ambassades, entre-
prises, voyageurs - pourraient aussi être aussi la 
cible d'Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(AQMI) après la mort en juin de son leader 

Abdelmalek Droukdal, éliminé par des soldats 
français.
Mais cette organisation a démenti toute impli-
cation dans l'attaque au Niger, selon des 
médias.
Emmanuel Macron a annoncé mardi, sans plus 
de précisions, qu'il allait tirer les "conséquences 
militaires" de l'attaque et que les mesures de 
sécurité des Français seraient "renforcées" au 
Sahel.
L'armée française estime avoir renversé la situa-
tion à son avantage ces derniers mois dans la 
zone des "trois frontières". Au côté de ses alliés 
du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, 
Tchad, Mauritanie), elle a revendiqué la "neu-
tralisation" de plusieurs dizaines de jihadistes.
Mais ces victoires tactiques ne suffisent pas à 
sortir durablement cette région de l'ornière. Les 
forces armées locales restent régulièrement 
visées par des attaques aux lourds bilans, tout 
comme Barkhane.
Et les accusations d'exactions commises par les 
forces locales, notamment au Niger, plombent 
aussi les efforts de stabilisation de la région. Au 
Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta est 
en outre défié depuis plusieurs semaines dans 
la rue par des manifestants qui l'accusent de 
corruption et de ploutocratie.

L'
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L'attaque au Niger, un défi pour Macron et Barkhane 

REASA MANGEMENT SARL 
Société a responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00 DH

Siège Social : Ouled Ali Khamsa 
Skoura Ouarzazate

----------
Transférer le siège social

Aux termes du Procès Verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire  en 
date du 20 Juillet 2020, 
Les associés de la société a pris les 
décisions suivantes:
-  de transférer le siège social de la 
société RESA MANAGEMENT 
SARL de l'adresse : Ouled Ali 
Khamsa Skoura OUARZAZATE 
à l'adresse : N°52 Centre Skoura 
OUARZAZATE.
-  de  Modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des Statuts de la société.
-   Mise à  Jour des Statuts de la so-
ciété.
Le dépôt légal a été effectué au Se-
crétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance d'Ouarzazate le 
10/082020 sous le N°281.  

La Gérance

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

Ministère de l’intérieur 
Région de 

Dakhla-Oued Ed-Dahab 
- Province d’Oued Ed-Dahab

Secrétariat Générale 
Direction des affaires rurales

Numéro : 2048

Arrêté du Gouverneur 
n° : 53 du 27 juin 2020

Concernant la demande d’ouverture 
de l’enquête publique relative aux 
études d'impact sur l'environnement 
pour la construction d’une unité de 
dessalement d'eau de mer et d’un 
parc éolien Dakhla (40 mégawatts) 
dans la zone de la Commune de Bir 
Anzarane, Province d’Oued Ed-Da-
hab, déposée par DAKHLA WA-
TER & ENERGY COMPANY S.A
Le Wali de la Dakhla-Oued Ed-Da-
hab. Province d’Oued Ed-Dahab
- Vu les dispositions duDahir por-
tant loi n° 1-75-168 du 25 safar 
1397 (15 février 1977) relatif aux at-
tributions du gouverneur, tel qu'il a 
été modifié et complété par le Dahir 
portant loi n° 1-93-293 du 19 rebia 
II 1414 (6 octobre 1993),
- Vu les dispositions du Dahir n° 
1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 oc-
tobre 2002) portant promulgation 
de la loi    n° 79-00  relative à l'or-
ganisation des collectivités préfecto-
rales et provinciales, tel qu'il a été 
modifié et complété.
- Vu la loi n° 12-03 relative aux 
études d'impact sur l'environnement 
promulguée par le dahir n° 1-03-60 
du 10 rabii I 1424 (l2 mai 2003),
- Vu le Décret n° 2-04-564 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d'organisation 
et de déroulement de l'enquête pu-
blique relative aux projets soumis 
aux études d'impact sur l'environ-
nement,
- Vu la Circulaire conjointe du 
Ministre de l'intérieur et du Secré-
taire d'état auprès du Ministre de 
l’énergie, des mines, de l'eau et de 
l’environnement, chargé de l'eau et 
de l'environnement n° : D1998 (17 
mars 2009) pour la mise en œuvre 
des décrets d'application de la loi 
n°12-03 relative aux études d'impact 
sur l'environnement.
- Vu la Note du Ministère de l'In-
térieur portant sur la procédure de 
l'enquête publique alternative et 
provisoire.
- Vu la Note du Ministre de l'In-
térieur n°21.594 du 14 Décembre 
2011 portant sur la procédure de 
l'enquête publique relative aux pro-
jets assujettis aux études d’impact 
sur l’environnement.
- Vu la lettre adressée par Monsieur 
le directeur du Centre Régional 
d'Investissement n° : 520 du 7 juillet 
2020 relative à la demande d’ouver-
ture de l’enquête publique déposée 
par la société DAKHLA WATER & 
ENERGY COMPANY S.A  concer-
nant la construction d’une unité de 
dessalement d'eau de mer et d’un 
parc éolien Dakhla (40 mégawatts) 
dans la zone de la Commune de Bir 
Anzarane, Province d’Oued Ed-Da-
hab.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article premier : une demande d’ou-
verture de l’enquête publique est 
déposée à partir du 17 aout 2020  
auprès du Caïdat de  Bir Anzarane 
et aussi dans la circonscription de la 
Commune de  Bir Anzarane concer-
nant la construction d’une unité de 
dessalement d'eau de mer et d’un 
parc éolien Dakhla (40 mégawatts) 
par la société DAKHLA WATER & 
ENERGY COMPANY S.A.
Article 2 : Elle est accompagnée du 
présent arrêté ainsi que du ou des 
registre(s) destiné(s) à recueillir les 
observations et propositions de la 
population du Caïdat de  Bir An-
zarane et de la Commune de  Bir 
Anzarane pendant toute la durée 
de l’enquête publique de vingt (20) 
jours.
Ledit arrêté sera affiché et maintenu 
dans un délai de quinze (15) jours 
avant la date d’ouverture de l'en-
quête publique et pendant toute la 
durée de l'enquête publique de vingt 
(20) jours au siège du Caïdat de  Bir 
Anzarane et au siège de la Commune 
de  Bir Anzarane.
Article 3 : le public concerné par 
l'enquête est la population qui se 
trouve sur la Collectivité Territoriale 
de Bir Anzarane dans la limite de 
la zone d'impact du projet soumis 
à l'étude d'impact sur l'environne-
ment.
Article 4 :la commission chargée de 
la conduite de l'enquête publique est 
composée de :
- Caïd du Caïdat de Bir Anzarane. 
Président.
Etant membre :
- Le président de la Commune de 
Bir Anzarane,

- Le directeur du Centre Régional 
d’investissement,
-  Le directeur régional de l'Equipe-
ment du Transport, de la Logistique 
et de l'Eau,
- Le directeur régional de l'environ-
nement, 
- Le directeur régional de l'agricul-
ture, 
- Le directeur régional de l’Energie, 
des Mines et de l'Environnement
- le chef de la Direction des Affaires 
Rurales du Wilaya,
- le chef de la Direction de l’Urba-
nisme et l’Environnement au Wi-
laya.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pou-
vant aider la commission dans sa 
tâche.
Article 5 : à l'expiration de la durée 
de l'enquête publique, le président 
de la commission déclare la clôture 
du ou des registre(s) destiné(s) à re-
cueillir les observations et proposi-
tions du public et convoque la tenue 
d’une séance avec ladite commission 
après dépôt de leurs signatures sur 
les registres. 
- La commission élabore un rapport 
qui doit synthétiser les observations 
et propositions formulées par la 
population concernée au sujet du 
projet. Ce rapport doit être trans-
mis dans un délai de huit (8) jours 
à compter de la date de clôture de 
l'enquête publique.
Article 6 : le président de la commis-
sion d'enquête publique ordonnée 
dans sa circonscription est chargé de 
l'exécution du présent arrêté.

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

Ministre de l’Intérieur
Province Driouch
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Driouch
numéro 72 en date du 10Aout 2020, 
il sera procédé à une enquête pu-
blique pour une durée de 20 jours 
à partir du 07Septembre 2020, sur 
leprojet de construction et d’exploi-
tation des dépôts mixtes superficiels 
permanents d’explosifs a usage ci-
vil à la Commune Oulad Boubker, 
Province Driouch au profit de La 
Société « CADEX »

********** 
« DAM BOISSARL AU»

       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 16/07/2020, il a été établi 
les statuts d'une société dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
* Forme: SARL AU
* Dénomination : 
Société «DAM BOISSARL AU»
* Objet: Achat et vente du bois.
* Siège social  :Bine Lamdoune, Bd 
Inzegane, Rue 65, N° 115, 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 entièrement souscrites in-
tégralement libérés et attribuée en 
totalité à : 
Mr. DAOUI MOHAMED.
Mr. DAOUI MOHAMED .…. 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérant: 
Mr. DAOUI MOHAMED      
*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC : 468151.

********** 
ELECTRO DANI - SARL - A.U 

Constitution de la société
ICE : 002587249000088

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03 Août 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ELECTRO DANI - SARL - A.U.
Objet : 1/Marchand matériel élec-
tronique 2/Import export.
Siège social : Qt Old Lahcen Al Fayd 
– Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. EL OUARDANI El yahyaoui : 
1000 parts x 100 DH = 100.000, 00 
DH
Gérance : Mr. EL OUARDANI El 
yahyaoui est nommé gérant associé 
unique de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de Na-
dor le 11 Août 2020 sous le numéro 
2643.

********** 
ETAP IMMO - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002451971000059

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 Juillet 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : ETAP 
IMMO - SARL.
Objet : - Promoteur Immobilier. 
Siège social : Rez de Chaussée, Imm 
Malak 1 Selouane – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. ASSAGURI Abderrahim: 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mr. ASSAGUIRI Ahmed : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
Gérance : Mr. ASSAGURI Abder-
rahim est nommé gérant unique de 
la société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-

mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de Na-
dor le 11 Août 2020 sous le numéro 
2651.

********** 
MER FRUIT - SARL - A.U 

Capital social : 6.083.900,00 DH
Siège social: 

Port de Beni Ensar – P/Nador
RC: 2879 /NADOR

ICE: 001601260000044

1) Aux termes du procès-verbal des 
décisions du 09 Juillet 2020:  
1/la démission de Mr. AUGUSTO 
SPINA de ces fonctions de cogérant 
de la société et nomination Mrs. 
VITTORIO DE MICCO, FABRI-
ZIO PAESINI et LUCA PAPINI 
cogérants de la société pour une du-
rée indéterminée.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 11 Août 2020 sous le n° 
2647.

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social de 
100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 
Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
------- 

«CHARK VIANDE».SARL.AU 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à GUENFOUDA, du: 
09/03/2020.
Enregistré à JRADA, le 12/03/2020 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : 
«CHARK VIANDE».SARL.AU.
Objet Social : 
La société a pour objet :
- Le négoce en général de viandes, 
fruits, légumes, abats, volailles, œufs, 
poissions, épicerie,  ainsi toutes acti-
vités annexes se rapportant sur l’ali-
mentation. 
- L’importation du bétail, bovins.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités, 
ou susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, ainsi 
que toute participation directe ou 
indirecte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes
Le siège social :
Le siège social est fixé à : 
Zone Economique Lot N°123 124 
125 126 127 128 Jerada Banlieue 
- Guenfouda (domiciliée chez Abat-
toirs Achark.Sarl ).
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent  (100) dirhams 
chacune, ces parts sont reparties 
comme suit:
- M. DOUIDOU MOHAMMED 
…. : 1.000 Parts
II)- Gérance
  La gérance est confiée à :
- M. DOUIDOU MOHAMMED, 
titulaire C.I.N N° F382355.
- Avec faculté d’agir par la signature 
unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA le 10/07/2020, sous le 
N° 1394.    Pour Extrait et Mention

La gérance.

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social de
 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 
Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«FAMY TRAVELS & TOURS».
SARL.AU 

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à OUJDA, du: 
03/03/2020.
Enregistré à OUJDA, le 10/03/2020 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «FAMY TRAVELS 
& TOURS».SARL.AU.
Objet Social :
La société a pour objet :
- Le transport touristique routier ;
Le siège social :
Le siège social est fixé à : OUJDA, 
144 RUE CASABLANCA (GA-
RAGE),   (Domiciliée chez : FATHI 
TRAVEL GROUPE-SARL).
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent  (100) dirhams 
chacune, ces parts sont reparties 

comme suit:
- M. EL MOURCHID OUALID 
…. : 1.000 Parts
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
- M. EL MOURCHID OUALID, 
titulaire C.I.N N° D851609.
- Avec faculté d’agir par la signature 
unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA le 17/07/2020, sous le 
N° 1476.    Pour Extrait et Mention

La gérance

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social de 
100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V,
 Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«LA CANASTA AMARILLA» 
SARL 

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à  OUJDA, du: 
01/03/2020.
Enregistré à OUJDA, le 06/03/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «LA CANASTA 
AMARILLA».SARL.
Objet Social :
La société a pour objet tant pour 
elle-même que pour le compte de 
tiers, publics ou privés:
- La création et l’exploitation, di-
recte ou indirecte de tout café, 
snack, établissement de restauration, 
fast-food, glacier, pâtisserie et bou-
langerie.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi que 
toute participation directe ou in-
directe, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Le siège social :
Le siège social est fixé à : OUJDA, 
RTE AL AOUNIA N°130.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme 
de Cent mille (100.000) dirhams di-
visé en Mille (1.000) parts de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir : 
- M. LASFAR AHMED  …….….  
334 Parts.
- M. LASFAR MOSTAFA  …..……  
333 Parts.
- M. LASFAR JAMAL  ……..…… 
333 Parts.
Soit au total ……… : 1.000 Parts. 
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
- M. LASFAR AHMED, titulaire de 
la  C.I.N N° F611585.
- M. LASFAR MOSTAFA ,  titulaire 
de la  C.I.N N° F225906.
- M. LASFAR JAMAL, titulaire de 
la  C.I.N N° F515681.
Avec faculté d’agir par la signature 
conjointe d’au moins deux gérants.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA  le 14/07/2020, sous le 
N°1419.     Pour Extrait et Mention

La gérance.

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd MOHAMMED V, 
Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«SI 2SANI SERVICES».SARL 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à  OUJDA, du: 
22/06/2020.
Enregistré à OUJDA, le 07/07/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «SI 2SANI SER-
VICES».SARL.
Objet Social :
La société a pour objet tant pour 
elle-même que pour le compte de 
tiers, publics ou privés:
- L’entreprise générale de tous tra-
vaux ou constructions, publics ou 
privés de génie civile, plomberie, sa-
nitaire, menuiserie en bois et métal-
lique, peinture, vitrerie et charpente 
métallique ou autres ; 
- Installations des conduites d’eaux 
et d’assainissements ;
- Travaux d’installations d’électrici-
tés et des panneaux solaires ;
- Echantillonnage  et prélèvements 
d’eaux pour analyse ;
- Installations des pompes d’eaux ;
- Le négoce pris dans le sens large du 
terme.
Et plus généralement, toutes opé-

rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi que 
toute participation directe ou in-
directe, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Le siège social :
Le siège social est fixé à : OUJDA, 
5 Rue LAKHDAR RHILANE, 1ère 
étage Apt N°1.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme 
de Cent mille (100.000) dirhams di-
visé en Mille (1.000) parts de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir : 
- M. KADDOUR SISSANI  
……..… :500 Parts.
- M. MOHAMMED OUSSAMA 
SISSANI ....….. :500 Parts
Soit au total………:1.000 Parts. 
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
- M. KADDOUR SISSANI, titu-
laire de la  C.I.N N° F182745.
- M. MOHAMMED OUSSAMA 
SISSANI,  titulaire de la  C.I.N N° 
F445923.
Avec faculté d’agir par la signature 
séparée de l’un ou de l’autre gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA  le 16/07/2020, sous le 
N°1463.     Pour Extrait et Mention

La gérance.

********** 
«PR.O.FO.C.S».SARL

Au capital social de
 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 

Résidence la BOURSE
7ième étage. Appt. N°14 – 

OUJDA.
Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
FAX  N° (0536)  70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
----------

«AKFIX CHEMICALS MAROC» 
S.A.R.L AU

Cession des parts Sociales
Nomination d’un nouveau gerant 

I)-  Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date à OUJDA du 22/06/2020, 
enregistré à OUJDA, le 09/07/2020, 
de la société à responsabilité limitée 
d’associé unique. « AKFIX CHE-
MICALS MAROC» S.A.R.L AU, 
au capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le siège social est fixé 
à OUJDA, B38 R22 LT ALFATH 
LMHLA LOT 257 (GARAGE), 
inscrite au registre de commerce 
Oujda, sous le N°31925, l’associé 
unique de la dite société a décidé : 
- Refonte globale des statuts ;
- Cession des parts sociales ;
- Agrément d’un nouvel associé : 
M. EL EDRISSI YASSINE,
- Démission de la gérance : 
M.ABDELLAOUI HAMZA. 
- Quitus au gérant sortant ;
- Nomination d’un nouveau gérant, 
M. EL EDRISSI  YASSINE,
- Transformation de la « SARL». 
D’associé unique en « SARL» à plu-
sieurs associés ; 
- Adoption de nouveaux statuts ; 
II)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda, le 15/07/2020 sous le 
N°1435.        Pour extrait et mention

La gérance

********** 
«PR.O.FO.C.S».SARL

Au capital social de
 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 

Résidence la BOURSE
7ième étage. Appt. N°14 – 

OUJDA.
Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
FAX  N° (0536)  70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«STE EUROPERFIL »S.A.R.L
Extension de l’objet social 

I)-  Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date à OUJDA du 22/06/2020, 
enregistré à OUJDA, le 09/07/2020, 
de la société à responsabilité limitée 
dénommée  «STE EUROPER-
FIL».SARL, au capital social de 
1.000.000 Dirhams, dont le siège 
social est fixé à OUJDA, LOT 
N°97 ET 103,TECHNOPOLE 
C/R AHL ANGAD,  inscrite au 
registre de commerce Oujda, sous 
le N°22449, les associés de la dite 
société ont décide :
- Extension de l’objet social enajou-
tant l’activité  de travaux divers et 
constructions ;
- Modification corrélatives des sta-
tuts article3 ;
- Harmonisation des statuts ;
II)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA, le  04/08/2020sous le 
N°1642.       Pour extrait et mention 

La gérance

********** 
SOCIETE ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L - Rep. Par Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

MILK TRANS  - SARL(AU)
Aux termes des statuts en date du 
20/07/2020 à Casablanca, il a été 

créé une Société à responsabilité li-
mitée à associé unique dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination commerciale et 
forme juridique : 
MILK TRANS SARL(AU).
- Objet : Transport de marchandises 
et négoce.
- Siège social : 12 Rue Sabri Bouje-
maa 1er Etg Appt N° 6 Casablanca.
- CAPITAL : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé en 
1000 parts de Cent Dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
M. ABDELHAKIM EL GHAR-
BAOUI : 1000 PARTS
TOTAL : 1000 PARTS
- Gérance Et Signature : La Gérance 
est La signature sont attribuées à 
l'associé unique : M. ABDELHA-
KIM EL GHARBAOUI.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 11/08/2020, sous le 
N° 468797 au registre analytique.

********** 
« MICHEL FLEURY PRIVE 

SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 16/07/2020, il a été 
établi une SARLAU ayant les carac-
téristiques suivantes :
- Dénomination sociale : « MI-
CHEL FLEURY PRIVE SARLAU »
- Objet social : tenant une école pri-
vée ou autres établissements. 
- Siège social : - Lotissement Agdal 
Rue 16 N° 326 Sidi Moumen—Ca-
sablanca
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs di-
visé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mme SOUAD HA-
CHIM
- Gérances : Mme SOUAD HA-
CHIM
- Signatures :  Mme SOUAD HA-
CHIM
- Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve lé-
gale
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal commercial de Casablanca 
sous le N° 468791 le 11/08/2020.
 

********** 
« RENT DKHIRI CAR »

SARL AU

Aux termes d'un acte sous-seing pri-
vé en date du 13/07/2020, l'assem-
blée générale de la société - RENT 
DKHIRI CAR SARLAU - RC 
439247,  a décidé ce qui suit :
1°) Démission de l'ancien gérant et 
nomination de nouveau gérant : 
La démission de l'ancien gérant Mr 
IDBALLA KARIM porteur de la 
CIN N° WA191063 et donne qui-
tus à lui et nomme comme nouveau 
gérant de la dite société :
• Mr ELHOUCINE DKHIRI 
de nationalité Marocaine, né le 
07/08/1992, demeurant à Hay 
Ennakhil Grp 03 IMM 4 NR 10 
NOUACEUR Porteur de la C.I.N 
n° BK 275972.
• La société sera engagée par la seule 
et unique signature celle du Mr. EL-
HOUCINE DKHIRI.
2°) En conséquence de ce qui pré-
cède, l'article 13 des statuts sera 
modifié
3°) Transfert de siège social de la so-
ciété :
L'associé de la société « RENT 
DKHIRI CAR SARL AU» décide de 
transférer le siège sociale de l'adresse 
: 138 U5 Res Annakhil N8 ETAGE 
1 - Nouaceur Casablanca, à l'adresse 
suivante : Hay Annakhil Groupe 
FB4 IMM 1 Mag 1 - Nouaceur Ca-
sablanca -
4°) Modification de l'article 4 des 
statuts de la société;
 5°) Adoption de nouveau statut 
(mise à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de Casablanca 
sous N° 742460 le 10/08/2020.

********** 
« WARDA PROD »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique

Au capital de : 500.000,00 DHS
Siège Social : 61 Av. Lalla Yakout 
Angle Mustapha Elmaani 2ème 

Etage
N°62 -Casablanca 

Réduction du capital social.

I- Aux termes d'un Procès-verbal en 
date à Casablanca du 23/06/2020, 
de la Société « WARDA PROD » 
SARL AU, au Capital de 500.000;00 
DHS, il a été décidé ce qui suit :
• Réduction du capital social de la 
société de 450 000.00 pour le por-
ter de 500 000.00 dhs à 50 000.00 
DHS.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Casablanca, le : 15/07/2020 sous 
N°739752.

Pour Extrait et Mention.

********** 
SOCIETE AXES BURO SARL

Cession des parts sociales

Aux termes de l'A.G.E des associés 
réunis en date du 23/06/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1) Approbation des cessions des 
parts sociales
L'assemblée Générale des asso-
ciés prend acte, agrées et ratifie 
les cessions des parts survenus le 
23/06/2020 et portant sur 750 parts 
appartenant à Mr MOUFID TA-
RIK au profit de :
- Mr MOUFID MAKRAM : 
500 parts sociales de 100.00 DHS 
chacune
-Mme SANAA FATHALLAH : 250 
parts sociales de 100.00 DHS cha-
cune
2) Démission du Gérant
L'assemblée Générale des associés 
accepte la démission de Mr TARIK 
MOUFID de la gérance de la so-
ciété.
3) Nomination d'un nouveau gérant
Les associés décident de nommer Mr 
MAKRAM MOUFID comme nou-
veau gérant de la société pour une 

durée illimitée.
4) Modification corrélative des ar-
ticles des statuts
La collectivité des associés décide de 
mettre à jour les statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de Casa-
blanca le 10/08/2020 sous Le nu-
méro 742518.

Pour extrait et mention

********** 
RAGGANI RENT CAR 

« SARL »
------- 

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
07/07/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination: 
RAGGANI RENT CAR « SARL »
Objet : La location des véhicules au-
tomobiles sans chauffeur.
Siège Social: Hay Wifak 03 Rue 79 
N° 107 El Oulfa. Casablanca.
Durée : La durée de la société est dé-
terminée à 99 ans.
Capital Social : fixé à la somme de 
100.000,00 (Cent mille) dirhams.
APPORTS :
M. MOHAMED RAGGANI, 
d'une somme de 70.000,00 
(soixante-dix mille) dirhams, et 
M. YOUNES RAGGANI, d'une 
somme de 10.000,00 (dix mille) di-
rhams, M. MOURAD RAGGANI, 
d'une somme de 10.000,00 (dix 
mille) dirhams. M. OMAR RAG-
GANI d'une somme de 10.000,00 
(dix mille) dirhams. Gérance : Les 
associés nomment en qualité de 
gérant unique, M. YOUNES RAG-
GANI, pour une durée illimitée.
Année Sociale : L'année sociale 
commence le 1er Janvier et finit le 
31 Décembre.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional de 
Casablanca. RC n°468359.
 

********** 
« SOLAFOOD »

Société a responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 dirhams

Siège social : Boulevard Bour-
gogne Et Rue Jaafar Ibnou Habib 

résidence Al Macharik II 
Etg 1 n° 3 Casablanca

---------- 
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
14/07/2020, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme juridique : société à responsa-
bilité limitée
- Dénomination : SOLAFOOD
- Objet social : importation et ex-
portation des produits alimentaires 
et le négoce en général.
- Siège social : Bd Bourgogne Et Rue 
Jaafar Ibnou Habib Res Al Macharik 
II Etg 1 N° 3 Casablanca.
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de constitution
- Capital social : le capital so-
cial s'élève à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams, il est divisé 
en MILLE (1000) parts sociales 
de CENT (100) dirhams chacune, 
souscrites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées, à savoir :
• Monsieur BENTAHAR Moha-
med : 670 parts
• Monsieur BELAISSAOUI Moha-
med Kamal : 330 parts
- Gérance : est désigné en qualité de 
gérant unique, pour une durée illi-
mitée Monsieur BENTAHAR MO-
HAMED.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
- Registre de Commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en date 
du 22/07/2020 sous le n° 466839.
- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date du 
22/07/2020 sous le n° 740630.

Pour extrait et mention

********** 
SOIETE DE 

MANUTENTION D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 02/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert 
n° 02/SMA/2020 relatif à : 
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins d’ex-
ploitation au terminal SMA au port 
d’Agadir
Sera reportée au 01 septembre 2020 
à 10 H 00.

********** 
SOIETE DE MANUTENTION 

D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 03/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert 
n° 03/SMA/2020 relatif à : 
Fourniture des câbles en aciers pour 
les grues et accessoires de manu-
tention en exploitation au terminal 
SMA au port d’Agadir
 Sera reportée au 01 septembre 2020 
à 11 H 00.

********** 
SOIETE DE MANUTENTION 

D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 04/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert 
n° 04/SMA/2020 relatif à : 
FOURNITURE DES CABLES 
ELECTRIQUES POUR LES EN-
GINS D’EXPLOITATION AU 
TERMINAL SMA AU PORT 
D’AGADIR 
Sera reportée au 01 septembre 2020 
à 12 H 00.

annonces
légales

T
A Beyrouth, une foule, en pleurs et en colère, a rendu hommage 
aux victimes de l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise il y 
a une semaine, et promis de faire tomber l'ensemble de la classe 
dirigeante.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture
et de la pêche maritime,
 du développement rural 

et des eaux et forêts
Direction régionale 
de l’agriculture de 

Marrakech-Safi
Lycée agricole 

de Jemaa Shaim
Avis d’appel d’offres 

ouvert N° 03/2020/LAJS
Séance Publique

Le Mercredi 09/09/2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du Lycée 
Agricole de Jemaa Shaim à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation au sein du lycée 
agricole de Jemaa Shaim - pro-
vince de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre du Lycée Agricole de 
Jemaa Shaim, 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 : Vingt Huit 
Mille dirhams (28 000.00 Dh).
- l’Estimation des coûts des pres-
tations  établie par l’administra-
tion est : 
935 664,00 DHS Neuf Cent 
Trente Cinq Six Cent Soixante 
Quatre Dirhams TTC.
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires le 
02/09/2020  à 10 heures
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  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
du Lycée Agricole de  Jemaa 
Shaim
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au Lycée Agricole de 
Jemaa Shaim B.P.70, Route 
Youssoufia 
- 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  électronique-
ment sur le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma          
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 03 du Règlement de consul-
tation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique comprenant : copie 
certifié conforme à l’original du  
Certificat de Qualification et de 
Classification des entreprises de 
BTP.
- Secteur :  A 
- Qualification : A-5
- Classe : 5
- Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu dans 
l’article 9 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Direction régionale  

Beni Mellal Khenifra
Délégation provinciale 

de Fkih Ben Salah
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Sur offres de prix n°:01/2020  
Séance publique  

Réservé à aux petites 
et moyennes entreprises,
 des coopératives et des 
unions de coopératives 

et au auto- entrepreneur.
Le 08/09/2020  À 10 :00 Heures 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Province de Fquih ben Salah à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
N°:01/2020   ayant pour objet :  
Gardiennage, surveillance et 
sécurité du siège de la délégation 
provinciale du ministère  de la 
santé  et  les formations sani-
taires y relevant à la province de  
Fquih Ben Salah : Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics 
et comptabilité  de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Province de Fquih ben Salah
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30 000,00 
Dirhams (TRENTE MILLE 
Dirhams) 
-L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 1 553 358.24 dh TTC (un mil-
lion cinq cent cinquante trois 
mille  trois cent cinquante huit  
dirhams et  vingt quatre cts 
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 relatif au 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :

-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de l’uni-
té provinciale des marchés 
publics et comptabilité  de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Fquih ben 
Salah.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Délégation provinciale de la 
santé Fquih ben Salah  Sis à cité 
Jamila, Avenue Imam Malik,
Fquih Ben Salah.
- 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 par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma, conformément à l’arrêté  
du ministre de l’économie et 
finances n°20-14 du 8 Kaâda 
1435(4 septembre 2014).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
 des affaires islamiques 

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°08/2020

Le Vendredi 04/09/2020 à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madarzyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres suroffres 
des prix pour: Travaux d’entre-
tien et réparation des mosquées 
relevant de la Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima :
Lot 1 : Mosquées relevant de la 
préfecture Tanger-Assilah
- Tarik IbnoZiyad (Préfecture 
Tanger Assilah)
- Irfane 2 (Préfecture Tanger 
Assilah)
- Zekkouri (Assilah)
Lot 2 : Mosquées relevant de la 
préfecture de M’Diq-Fnidek , 
Tétouan et FahsAnjra
- Bilal bnorabah (Province 
M’Diq-Fnidek)
- Ohod (Province de Tétouan)
- Al Bourj (FahsAnjra)
- Khalid ibnou al walid 
(FahsAnjra)
Lot 3 : Mosquées relevant de la 
Province Larache et d’Ouezzane   
 -  Annour (Province de Larache)
-  Al Qods (Province de Larache)
 -  Moulay Al Hassan (Province 
d’ouezzane)
Lot 4 : Mosquées relevant de la 
province d’Al Hoceima et 
Chefchaouen 
-  Cheqranne Al Jadid (province 
d’al hoceima)
-  Al Hassan II (Province de 
Chefchaouen)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madarzyaten tanger, 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 
15000,00dhs (Quinze Mille 
dirhams). pour LE LOT 1
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
14000,00dhs (Quatorze Mille 
dirhams). pour LE LOT 2
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de13000,00 
dhs (Treize Mille dirhams). pour 
LE LOT 3.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 11000,00 
dhs(Onze Mille dirhams) pour 
LE LOT 4. L’estimation des 
couts des prestations par le 
maitre d’ouvrage pour LE LOT 
1est fixée à la somme de : 
(968784,00DHS TTC)(Neuf 
Cent soixante-huit Mille Sept 
Cent Quatre Vingt Quatre 
dirhams TTC)
- L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage-
pour LE LOT 2est fixée à la 
somme de : (873 228,00DHS 
TTC) (Huit Cent soixante 
Treize MilleDeux Cent Vingt 
Huit dirhams TTC) 
- L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
pour LE LOT 3  est fixée à la 
somme de :(844416,00DHS 
TTC)(Huit Cent Quarante 
Quatre Mille Quatre Cent Seize 
dirhams TTC) 
- L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
pour LE LOT 4. est fixée à la 
somme de :(668736,00DHS 
TTC) (Six Cent soixante-huit 
Mille Sept Cent Trente Six 
dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 

de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madarzyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

de développement rural
 et des eaux et forets.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet-
Errachidia

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

 (réservé aux PME)
Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ci-après :
N° AO 35/2020/DRA-DT
Objet : prestations d’entretien et 
de nettoyage des bâtiments 
administratifs  des structures 
relevant de la direction régionale 
de l’agriculture de Draa-Tafilalet 
(provinces d’Errachidia, Midelt 
Et Ouarzazate).
Caution provisoire : 
14 000,00Dh Quatorze  mille 
dirhams
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 549.120,00 Dhs Cinq 
Cent Quarante-Neuf Mille Cent 
Vingt Dirhams en T.T.C.
Date ouverture des plis : 
04/09/2020 à 10 heures
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré auprès du service 
financier de la Direction 
Régionale d’Agriculture Draa-
Tafilalet à avenue Marche Verte 
B.P 46, 52000 Er-Rachidia, Tel 
:(212) 0535792203, Fax ::(212) 
053571834, E–mail :bodra-dt@
agriculture.gov.ma et peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail 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  et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
1. Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-Tafilalet à 
Er-Rachidia;
2. Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité; soit 
de soumissionner par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 148 du décret des marchés  
publics.
3. Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
4. Les concurrents peuvent aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues aux articles : 
n°5 pour l’AO35/2020/DRA-
DT de Règlement de consulta-
tion des appels d’Offres susvisés.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.
L’appel d’offres n° 35/2020/
DRA-DT est destiné aux petites 
et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux Auto Entrepreneurs, les 
coopératives et leurs groupe-
ments.
Les concurrents doivent pré-
senter les documents néces-
saires fixés dans le règlement de 
consultations.

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

Ministère de l’éducation
 nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Universite Moulay Ismaïl

Faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales

de Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociale de Meknès à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix suivant :
- N° de l’A.O 
06/AUV/FSJES/20
- Objet de l’A.O : l'acquisition 
de matériel audiovisuel destiné à 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de 
Meknès
- Caution Provisoire en DH : 
Lot unique : 5.000,00
- Estimations en DH TTC : 
366.624,00
- Réception de la documenta-
tion : Au plus tard  09/09/2020 
à 12 h 00

- Date et heure d’ouverture des 
Plis : 10/09/2020 à partir de 
11 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté 
http://www.fsjes-umi.ac.ma, ou 
téléchargés ou du portail des 
marchés : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25, 27 et 
29 du règlement relatif aux mar-
chés publics de l’Université 
Moulay Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales, B.P 3012–Toulal 
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 déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis 
distinct, une documentation 
technique en prospectus, catalo-
gues et notices détaillées pour 
chaque article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 22/2020
Séance publique

Le  07/09/2020 à 10 :00 h, Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : achat des 
matériaux de construction.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 8000.00 (huit mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 363 
780.00 (trois cent soixante trois 
mille sept cent quatre vingt dhs)      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

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

 Le 08/09/2020  à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
pour l’achat de matériels d’entre-
tien du réseau d’éclairage public.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 17000.00 
(dix sept Mille.) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de 
615396.00 (six cent quinze mille 
trois cent quatre vingt seize dhs 
TTC) 

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit;
- 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 au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
07 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de chtouka Ait Baha

Cercle de Biougra
Caidat d’ Imi Mqourne

Commune d’ Imi Mqourne
Service des marchés

Avis de la consultation
 architecturale 

N° 01/CIM/2020 
Le Vendredi 04 Septembre 2020 
à (10h) Dix heures, il sera pro-
cédé dans la salle des réunions de 
la Commune Imi Mqourne à 
l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour   :  
Etudes architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
foyer féminin au douar Ait Ichou 
à la commune d’ Imi Mqourne 
province de Chtouka Ait Baha 
-Le budget prévisionnel maxi-
mum hors taxes pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
Cinq Cent mille dirhams (500 
000,00 dhs H.T).  
- Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
Bureau des Marchés de la 
Commune 
d’Imi Mqourne.
- Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100,101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada-Ier- 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics. 
 Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
Marchés de la Commune D’IMI 
MQOURNE. 
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
- Soit les effectuer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du Règlement de la Consultation 
architecturale.
 

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech Safi
Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°39/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le Vendredi 11 
Septembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à : Assistance technique 
pour le suivi des travaux de 
construction des pistes et 
ouvrages annexes dans la pro-
vince de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à bengué-
rir ou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: Vingt  Mille 
dirhams (20000,00Dhs)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:sept-cent-quatre-vingt-et -un 
mille-deux-cent dirhams 
(781 200 ,00 DHS).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à ben-
guérir, lotissement Riad N°425 
benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 

électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
09 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale

 de l’agriculture
Région de Marrakech Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°40/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, , le vendredi 11 
septembre 2020, a 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’Assistance technique 
pour le suivi des travaux de réha-
bilitation et de mise à niveau des 
équipements des forages et des 
stations de mise en pression pour 
la mise en eau des sous péri-
mètres de la commune Lamhrra, 
Province Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: sept mille dirhams 
(7 000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: trois-cent quarante-trois-mille 
neuf–cent-vingt dirhams 
(343 920,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des plis 
au début de la séance, avant qu’il 
n’arrête la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
09 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime du

 développement rural
 et des eaux et forets
Direction régionale

 de l’agriculture 
Région de Marrakech Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°41/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, , le vendredi 11 
septembre 2020, a 14 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif a l’Assistance technique 
pour le suivi et l’accompagne-
ment des bénéficiaires du projet 
de développement et de valorisa-
tion de la production laitière 
caprine.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: Cinq Mille 
Dirhams (5 000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: trois cent soixante-quinze mille 
s o i x an t e  d i rhams 
(375060,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 09 du règlement de 
consultation.

ROYAUME DU MAROC
SOCIéTé AL OMRANE 

FèS- MEKNèS
Avis d’appel d’offres 

n°118/2020
 Séance publique 

Etudes, suivi et pilotage 
des travaux de manu

 du centre de Ain Leuh 
Tranche 2, 

 commune de Ain Leuh 
Province d’Ifrane 

Le Directeur Général de la socié-
té Al Omrane Fès-Meknès pro-
cèdera le 08/09/2020 à 10 
heures à l’ouverture des offres de 
prix concernant les prestations 
citées  ci-dessus.
-Cautionnement provisoire : 
4500,00 dhs  (Quatre Milles 
Cinq Cent   dirhams)
Dossier technique: 
Agrément  D17 
L’estimation du cout des presta-
tions: 300.000,00 (trois cent 
milles) DHS TTC .
Le  dossier d’appel d’offre ainsi 
que le règlement de la consulta-
tion  peuvent être téléchargés au 
portail des marchés publics du 
Maroc (www.marchespublics.
gov.ma) ou retirés auprès de la  
division des marches D’AL 
OMRANE FES-MEKNÈS Pace 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès.  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux 
articles 4&12 du règlement de la 
consultation du présent appel 
d’offre tel que prévu par les dis-
positions        du Règlement 
relatif aux marchés du  groupe Al 
Omrane (15 novembre 2015).
Les  dossiers des appels d’offres 
doivent être envoyés par voie 
postale ou déposés auprès du 
bureau des marchés de  la société 
d’al omrane Fés-Meknès place 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès.  
Ou remis directement au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offre en début de séance, 
avant l’ouverture des plis.

********** 
SOCIéTé AL OMRANE 

FèS- MEKNèS
Avis d’appel d’offres 

n°119/2020
Séance publique 

Etudes géotechniques  
et contrôle de la qualité 

des matériaux et leur mise 
en œuvre pour les travaux 

de manu du centre de
 Ain Leuh Tranche 2 

Commune de Ain Leuh 
Province d’Ifrane 

Le Directeur Général de la socié-
té Al Omrane Fès-Meknès pro-
cèdera le 08/09/2020 à 11 
heures à l’ouverture des offres de 
prix concernant les prestations 
citées  ci-dessus.
- Cautionnement provisoire : 
1500,00 dhs (Mille cinq  cent  
dirhams)
Dossier technique:       
- Qualification : EG3. EG5   
Catégorie 4
- CQ3 , CQ4 et CQ7 
Catégorie 4
L’estimation du cout des presta-
tions:100.200,00 DHS TTC 
.(cent milles deux cent dirhams 
ttc).
Le  dossier d’appel d’offre ainsi 
que le règlement de la consulta-
tion  peuvent être téléchargés au 
portail des marchés publics du 
Maroc (www.marchespublics.
gov.ma) ou retirés auprès de la  
division des marches D’AL 
OMRANE FES-MEKNÈS Pace 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
  Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
articles 4&6 du règlement de la 
consultation du présent appel 
d’offre tel que prévu par les dis-
positions        du Règlement 
relatif aux marchés du  groupe     
Al Omrane (15 novembre 
2015).
Les  dossiers des appels d’offres 
doivent être envoyés par voie 
postale ou déposés auprès du 
bureau des marchés de  la société 
d’al omrane Fés-Meknès place 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
Ou remis directement au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offre en début de séance, 
avant l’ouverture des plis.

 ********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°120/2020 (Séance Publique)
Travaux topographiques tra-
vaux  de manu du centre Ain 
Leuh, tranche 2, commune de 
Ain Leuh - province d’Ifrane

Le   08/09/2020  à 12h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 

de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1800,00Dhs 
(Mille  huit cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
116.400,00 (Cent seize  Milles  
quatre  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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 121/2020
(Séance Publique)
Travaux de voirie,

 d’assainissement des eaux
 pluviales et d’éclairage public 

Commune de Tainast
Province de Taza

Le 10/09/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 24 
000.00Dhs (Vingt Quatre Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de: 
1 599 600.00 (Un  Millions 
Cinq  Cent  Quatre Vingt  Dix 
Neuf Milles   Six Cent 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur  : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons        
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.3   Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 122/2020
(Séance Publique)
Travaux de voirie,

 d’assainissement des eaux 
pluviales et d’éclairage public 

Commune de Meknassa 
Lagharbya province de Taza

Le  10/09//2020  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
54 000.00 Dhs (Cinquante 
Quatre  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3 621 408.00 (Trois Millions Six   
Cent  Vingt et Un Milles   
Quatre  Cent Huit   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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Assises traitées en enro-
bés      
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 2
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons     
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 123/2020
(Séance Publique)
Travaux de voirie, 

d’assainissement des eaux
 pluviales et d’éclairage public 

Commune de Msila
Province de Taza

Le 10/09/2020  à 12h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 57 
000.00Dhs (Cinquante Sept  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3 788 520.00 (Trois   Millions 
Sept    Cent  Quatre Vingt Huit 
Mille Cinq   Cent Vingt     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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  

sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :  Assises traitées en 
enrobés      
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 1
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web :
 www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 124/2020
(Séance Publique)

Travaux d’éclairage public 
Commune de Tizi Oussli

Province de Taza
Le 15/09/2020  à 10h , il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 
000.00Dhs (Vingt    Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
1 219 872.00 (Un    Million  
Deux     Cent  Dix Neuf  Mille 
Huit   Cent Soixante  Douze     
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Pose de poteaux élec-
triques         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.2  Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 125/2020

(Séance Publique)
Travaux de voirie, 
d’assainissement 

des eaux pluviales 
Commune Tizi Oussli

Province de Taza
Le 15/09/2020  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
40 000.00Dhs
(Quarante    Milles dhs).

L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 449 650.00 (Deux    Millions 
Quatre     Cent  Quarante Neuf  
Mille Six   Cent Cinquante     
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés      
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.2 Classe : 2
Secteur : Travaux simples d’assai-
nissement liquide et de voirie         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  3.1 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web :
 www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°126/2020 
(Séance Publique)

Lotissement IZDIHAR 
à Sidi Bouzekri

Travaux topographiques
Commune de Meknès 
Préfecture de Meknès

Le   11/09/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00Dhs 
(Cinq milles DH).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 268 080,00 (Deux Cent 
soixante-huit   milles quatre-
vingt 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n°127/2020 
(Séance Publique)

Acquisition, Installation et 
mise en service des Firewall et 
Scanners pour le compte de la 
Sté.d’Al Omrane Fès -Meknès
Le 11/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour les travaux sus-cités.

Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1 500.00 
DH (Mille cinq cent DH).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 88 800.00 (Quatre-vingt-huit 
mille huit 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 n° 131/2020 
(Séance Publique)

PROGRAMME DE L’INDH
Travaux de construction 
et réhabilitation de salle 

de classes de l’enseignement 
élémentaire - Province 

de Boulemane 
Le 07/09/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
90000.00Dhs (Quatre Vingt 
Dix Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
5 915 886,00 (Cinq Millions 
Neuf Cents Quinze Milles Huit 
Cents Quatre Vingt Six dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis 
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation. 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9    Qualification : 9.1     
Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Administration 
de la Défense Nationale

Centre Royal 
de Télédétection Spatiale

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°09/CRTS/2020

Le Mardi 15 Septembre 2020 à 
10 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis 

Secteur 21, Angle Avenue Allal 
El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad - Rabat à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix ; par la com-
mission désignée pour le 
dépouillement des offres, concer-
nant un marché reconductible 
ayant pour objet : La réalisation 
des prestations de support et de 
maintenance de l'infrastructure 
réseau informatique local du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale. Le dossier d'appel 
d'offres peut être retiré du 
Bureau d'Ordre du Centre Royal 
de Télédétection Spatiale, 
Secteur 21, Angle Avenue Allal 
El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad - Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10.000,00 DH). 
L'estimation des coûts des pres-
tations, établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de: Quatre cent vingt mille neuf 
cent soixante dirhams, toutes 
taxes comprises (420.960,00 
DH TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d'Ordre 
du Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad - Rabat.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l'heure 
fixées par cet avis d'appel d'offres 
pour la séance d'ouverture des 
plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et à l'heure 
fixés ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n° 
4 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’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° 30/2020

Le 08/09/2020 à 10h00, 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 la 
Réalisation d’une étude prospec-
tive et de faisabilité (EPDF) du 
marché de gros de fruits et 
légumes pour le compte de la 
Commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Six cent mille dirhams et 00 cts 
(600 000,00) 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 relatifs 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat d’agrément correspondant à :
Agréments exigés : Domaines 
d’activité  : D13
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’agriculture
et de la pêche maritime,
 du développement rural 

et des eaux et forêts
Direction régionale 
de l’agriculture de 

Marrakech-Safi
Lycée agricole 

de Jemaa Shaim
Avis d’appel d’offres 

ouvert N° 03/2020/LAJS
Séance Publique

Le Mercredi 09/09/2020 à 10 
heures, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du Lycée 
Agricole de Jemaa Shaim à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Travaux d’aménagement et de 
réhabilitation au sein du lycée 
agricole de Jemaa Shaim - pro-
vince de Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau 
d’ordre du Lycée Agricole de 
Jemaa Shaim, 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 : Vingt Huit 
Mille dirhams (28 000.00 Dh).
- l’Estimation des coûts des pres-
tations  établie par l’administra-
tion est : 
935 664,00 DHS Neuf Cent 
Trente Cinq Six Cent Soixante 
Quatre Dirhams TTC.
- La visite des lieux de travaux 
sera organisée au profit de l’en-
semble des soumissionnaires le 
02/09/2020  à 10 heures
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  du 08 joumada I 
1434 (20/03/2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre  
du Lycée Agricole de  Jemaa 
Shaim
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception  au Lycée Agricole de 
Jemaa Shaim B.P.70, Route 
Youssoufia 
- 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  électronique-
ment sur le portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma          
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 03 du Règlement de consul-
tation.
- Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique comprenant : copie 
certifié conforme à l’original du  
Certificat de Qualification et de 
Classification des entreprises de 
BTP.
- Secteur :  A 
- Qualification : A-5
- Classe : 5
- Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu dans 
l’article 9 du règlement de 
consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Ministère de la santé
Direction régionale  

Beni Mellal Khenifra
Délégation provinciale 

de Fkih Ben Salah
Avis d’appel  d’offres ouvert 

Sur offres de prix n°:01/2020  
Séance publique  

Réservé à aux petites 
et moyennes entreprises,
 des coopératives et des 
unions de coopératives 

et au auto- entrepreneur.
Le 08/09/2020  À 10 :00 Heures 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Province de Fquih ben Salah à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
N°:01/2020   ayant pour objet :  
Gardiennage, surveillance et 
sécurité du siège de la délégation 
provinciale du ministère  de la 
santé  et  les formations sani-
taires y relevant à la province de  
Fquih Ben Salah : Lot Unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’unité 
provinciale des marchés publics 
et comptabilité  de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Province de Fquih ben Salah
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics précité et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchés publics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30 000,00 
Dirhams (TRENTE MILLE 
Dirhams) 
-L’estimation du coût des presta-
tions établie par le Maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
 1 553 358.24 dh TTC (un mil-
lion cinq cent cinquante trois 
mille  trois cent cinquante huit  
dirhams et  vingt quatre cts 
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 relatif au 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :

-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de l’uni-
té provinciale des marchés 
publics et comptabilité  de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Province de Fquih ben 
Salah.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 
Délégation provinciale de la 
santé Fquih ben Salah  Sis à cité 
Jamila, Avenue Imam Malik,
Fquih Ben Salah.
- 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 par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics www.marchéspublics.
gov.ma, conformément à l’arrêté  
du ministre de l’économie et 
finances n°20-14 du 8 Kaâda 
1435(4 septembre 2014).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation. 

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Délégation régionale
 des affaires islamiques 

Région Tanger-Tétouan-
Hoceima

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°08/2020

Le Vendredi 04/09/2020 à 10h, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le délégué régional des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
au Complexe administratif et 
culturel des habous, Al Irfan 1 
mawlay rachid madarzyaten 
Tanger, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres suroffres 
des prix pour: Travaux d’entre-
tien et réparation des mosquées 
relevant de la Région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima :
Lot 1 : Mosquées relevant de la 
préfecture Tanger-Assilah
- Tarik IbnoZiyad (Préfecture 
Tanger Assilah)
- Irfane 2 (Préfecture Tanger 
Assilah)
- Zekkouri (Assilah)
Lot 2 : Mosquées relevant de la 
préfecture de M’Diq-Fnidek , 
Tétouan et FahsAnjra
- Bilal bnorabah (Province 
M’Diq-Fnidek)
- Ohod (Province de Tétouan)
- Al Bourj (FahsAnjra)
- Khalid ibnou al walid 
(FahsAnjra)
Lot 3 : Mosquées relevant de la 
Province Larache et d’Ouezzane   
 -  Annour (Province de Larache)
-  Al Qods (Province de Larache)
 -  Moulay Al Hassan (Province 
d’ouezzane)
Lot 4 : Mosquées relevant de la 
province d’Al Hoceima et 
Chefchaouen 
-  Cheqranne Al Jadid (province 
d’al hoceima)
-  Al Hassan II (Province de 
Chefchaouen)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la délégation régio-
nale des affaires islamiques 
région Tanger-Tétouan-
Hoceima, Sise au Complexe 
administratif et culturel des 
habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madarzyaten tanger, 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 
15000,00dhs (Quinze Mille 
dirhams). pour LE LOT 1
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 
14000,00dhs (Quatorze Mille 
dirhams). pour LE LOT 2
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de13000,00 
dhs (Treize Mille dirhams). pour 
LE LOT 3.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de 11000,00 
dhs(Onze Mille dirhams) pour 
LE LOT 4. L’estimation des 
couts des prestations par le 
maitre d’ouvrage pour LE LOT 
1est fixée à la somme de : 
(968784,00DHS TTC)(Neuf 
Cent soixante-huit Mille Sept 
Cent Quatre Vingt Quatre 
dirhams TTC)
- L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage-
pour LE LOT 2est fixée à la 
somme de : (873 228,00DHS 
TTC) (Huit Cent soixante 
Treize MilleDeux Cent Vingt 
Huit dirhams TTC) 
- L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
pour LE LOT 3  est fixée à la 
somme de :(844416,00DHS 
TTC)(Huit Cent Quarante 
Quatre Mille Quatre Cent Seize 
dirhams TTC) 
- L’estimation des couts des pres-
tations par le maitre d’ouvrage 
pour LE LOT 4. est fixée à la 
somme de :(668736,00DHS 
TTC) (Six Cent soixante-huit 
Mille Sept Cent Trente Six 
dirhams TTC) 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 et 148et 
149du décret n°2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 

de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Tanger-Tétouan-Hoceima, Sise 
Complexe administratif et cultu-
rel des habous, Al Irfan 1 mawlay 
rachid madarzyaten Tanger.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé.
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
10 du règlement de consultation.

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

Ministère  de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

de développement rural
 et des eaux et forets.
Direction régionale 

d’agriculture Draa-Tafilalet-
Errachidia

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

 (réservé aux PME)
Il sera procédé au siège de 
Direction Régionale d’Agricul-
ture DRAA-TAFILALET à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres ci-après :
N° AO 35/2020/DRA-DT
Objet : prestations d’entretien et 
de nettoyage des bâtiments 
administratifs  des structures 
relevant de la direction régionale 
de l’agriculture de Draa-Tafilalet 
(provinces d’Errachidia, Midelt 
Et Ouarzazate).
Caution provisoire : 
14 000,00Dh Quatorze  mille 
dirhams
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 549.120,00 Dhs Cinq 
Cent Quarante-Neuf Mille Cent 
Vingt Dirhams en T.T.C.
Date ouverture des plis : 
04/09/2020 à 10 heures
Le dossier de l’appel d’offres 
peut être retiré auprès du service 
financier de la Direction 
Régionale d’Agriculture Draa-
Tafilalet à avenue Marche Verte 
B.P 46, 52000 Er-Rachidia, Tel 
:(212) 0535792203, Fax ::(212) 
053571834, E–mail :bodra-dt@
agriculture.gov.ma et peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail 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  et 148 du 
Décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
1. Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Direction Régionale d’Agri-
culture DRAA-Tafilalet à 
Er-Rachidia;
2. Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité; soit 
de soumissionner par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 148 du décret des marchés  
publics.
3. Soit les remettre au Président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
4. Les concurrents peuvent aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues aux articles : 
n°5 pour l’AO35/2020/DRA-
DT de Règlement de consulta-
tion des appels d’Offres susvisés.
Pour les concurrents étrangers ils 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.
L’appel d’offres n° 35/2020/
DRA-DT est destiné aux petites 
et moyennes entreprises ainsi 
qu’aux Auto Entrepreneurs, les 
coopératives et leurs groupe-
ments.
Les concurrents doivent pré-
senter les documents néces-
saires fixés dans le règlement de 
consultations.

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

Ministère de l’éducation
 nationale de la formation 

professionnelle
De l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Universite Moulay Ismaïl

Faculté des sciences juridiques 
économiques et sociales

de Meknès
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Faculté des Sciences 
Juridiques Economiques et 
Sociale de Meknès à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix suivant :
- N° de l’A.O 
06/AUV/FSJES/20
- Objet de l’A.O : l'acquisition 
de matériel audiovisuel destiné à 
la Faculté des Sciences Juridiques 
Economiques et Sociales de 
Meknès
- Caution Provisoire en DH : 
Lot unique : 5.000,00
- Estimations en DH TTC : 
366.624,00
- Réception de la documenta-
tion : Au plus tard  09/09/2020 
à 12 h 00

- Date et heure d’ouverture des 
Plis : 10/09/2020 à partir de 
11 h 00
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés de la Faculté 
des sciences juridiques, 
Economiques et sociales Meknès, 
ou du site web du la faculté 
http://www.fsjes-umi.ac.ma, ou 
téléchargés ou du portail des 
marchés : www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 25, 27 et 
29 du règlement relatif aux mar-
chés publics de l’Université 
Moulay Ismaïl - Meknès.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés publics, à la Faculté des 
sciences juridiques économiques 
et sociales, B.P 3012–Toulal 
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 déposer les offres par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics
- Sont tenus à déposer en plis 
distinct, une documentation 
technique en prospectus, catalo-
gues et notices détaillées pour 
chaque article.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 22/2020
Séance publique

Le  07/09/2020 à 10 :00 h, Il 
sera procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour : achat des 
matériaux de construction.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de Tiznit 
il peut également être téléchargé 
à partir du Portail des Marchés 
de l’Etat : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 8000.00 (huit mille 
dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 363 
780.00 (trois cent soixante trois 
mille sept cent quatre vingt dhs)      
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
et de programmation.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation.
- Soit les envoyer, par voie élec-
tronique.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de 
réalisation, l’appréciation, le 
nom et la qualité du signataire.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics 

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

 Le 08/09/2020  à 10 :00 H, Il 
sera procédé dans le bureau de 
du Président du Conseil 
Communal de Tiznit à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
pour l’achat de matériels d’entre-
tien du réseau d’éclairage public.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 17000.00 
(dix sept Mille.) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixée à la somme de 
615396.00 (six cent quinze mille 
trois cent quatre vingt seize dhs 
TTC) 

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
et de programmation de la com-
mune de Tiznit;
- 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 au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
07 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de chtouka Ait Baha

Cercle de Biougra
Caidat d’ Imi Mqourne

Commune d’ Imi Mqourne
Service des marchés

Avis de la consultation
 architecturale 

N° 01/CIM/2020 
Le Vendredi 04 Septembre 2020 
à (10h) Dix heures, il sera pro-
cédé dans la salle des réunions de 
la Commune Imi Mqourne à 
l’ouverture des plis des archi-
tectes relatifs à la consultation 
architecturale pour   :  
Etudes architecturale et suivi des 
travaux de construction d’un 
foyer féminin au douar Ait Ichou 
à la commune d’ Imi Mqourne 
province de Chtouka Ait Baha 
-Le budget prévisionnel maxi-
mum hors taxes pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de :
Cinq Cent mille dirhams (500 
000,00 dhs H.T).  
- Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré du 
Bureau des Marchés de la 
Commune 
d’Imi Mqourne.
- Il peut être également télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 100,101 
et 102 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada-Ier- 1434 (20 Mars 
2013) relatif aux marchés 
publics. 
 Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des 
Marchés de la Commune D’IMI 
MQOURNE. 
- Soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
- Soit les effectuer par voie élec-
tronique dans le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du Règlement de la Consultation 
architecturale.
 

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

Ministre de l’agriculture 
et de la pêche maritime
Du développement rural 

et des eaux et forêts
Direction régionale 

de l’agriculture 
Région de Marrakech Safi
Direction provinciale de
 l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°39/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, le Vendredi 11 
Septembre 2020, à 10heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offre de prix 
relatif à : Assistance technique 
pour le suivi des travaux de 
construction des pistes et 
ouvrages annexes dans la pro-
vince de Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à bengué-
rir ou sur le portail des marchés 
publics de l’état : (www.mar-
chéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: Vingt  Mille 
dirhams (20000,00Dhs)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:sept-cent-quatre-vingt-et -un 
mille-deux-cent dirhams 
(781 200 ,00 DHS).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à ben-
guérir, lotissement Riad N°425 
benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 

électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
09 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime 

du développement rural 
et des eaux et forets
Direction régionale

 de l’agriculture
Région de Marrakech Safi

Direction provinciale 
de l’agriculture de Rhamna
Avis d’appel d’offres ouvert

N°40/2020/DPA/10/SS
Il sera procédé, , le vendredi 11 
septembre 2020, a 12 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’Assistance technique 
pour le suivi des travaux de réha-
bilitation et de mise à niveau des 
équipements des forages et des 
stations de mise en pression pour 
la mise en eau des sous péri-
mètres de la commune Lamhrra, 
Province Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: sept mille dirhams 
(7 000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: trois-cent quarante-trois-mille 
neuf–cent-vingt dirhams 
(343 920,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’ouverture des plis 
au début de la séance, avant qu’il 
n’arrête la liste des concurrents.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
09 du règlement de consultation.

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

Ministre de l’agriculture 
de la pêche maritime du

 développement rural
 et des eaux et forets
Direction régionale

 de l’agriculture 
Région de Marrakech Safi
Direction provinciale de 
l’agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°41/2020/DPA/10/SS

Il sera procédé, , le vendredi 11 
septembre 2020, a 14 heures, en 
séance publique à la D.P.A. de 
Rhamna à Benguérir, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif a l’Assistance technique 
pour le suivi et l’accompagne-
ment des bénéficiaires du projet 
de développement et de valorisa-
tion de la production laitière 
caprine.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à 
Benguérir ou sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à 
la somme de: Cinq Mille 
Dirhams (5 000Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: trois cent soixante-quinze mille 
s o i x an t e  d i rhams 
(375060,00Dhs).
Le contenu et la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au 
Bureau des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 
425 Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception audit bureau ;
- soit soumissionner par voie 
électronique aux portails des 
marchés publics ;
- soit les remettre au président 
de la commission d’ouverture 
des plis au début de la séance, 
avant qu’il n’arrête la liste des 
concurrents.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle n° 09 du règlement de 
consultation.

ROYAUME DU MAROC
SOCIéTé AL OMRANE 

FèS- MEKNèS
Avis d’appel d’offres 

n°118/2020
 Séance publique 

Etudes, suivi et pilotage 
des travaux de manu

 du centre de Ain Leuh 
Tranche 2, 

 commune de Ain Leuh 
Province d’Ifrane 

Le Directeur Général de la socié-
té Al Omrane Fès-Meknès pro-
cèdera le 08/09/2020 à 10 
heures à l’ouverture des offres de 
prix concernant les prestations 
citées  ci-dessus.
-Cautionnement provisoire : 
4500,00 dhs  (Quatre Milles 
Cinq Cent   dirhams)
Dossier technique: 
Agrément  D17 
L’estimation du cout des presta-
tions: 300.000,00 (trois cent 
milles) DHS TTC .
Le  dossier d’appel d’offre ainsi 
que le règlement de la consulta-
tion  peuvent être téléchargés au 
portail des marchés publics du 
Maroc (www.marchespublics.
gov.ma) ou retirés auprès de la  
division des marches D’AL 
OMRANE FES-MEKNÈS Pace 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès.  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux 
articles 4&12 du règlement de la 
consultation du présent appel 
d’offre tel que prévu par les dis-
positions        du Règlement 
relatif aux marchés du  groupe Al 
Omrane (15 novembre 2015).
Les  dossiers des appels d’offres 
doivent être envoyés par voie 
postale ou déposés auprès du 
bureau des marchés de  la société 
d’al omrane Fés-Meknès place 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès.  
Ou remis directement au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offre en début de séance, 
avant l’ouverture des plis.

********** 
SOCIéTé AL OMRANE 

FèS- MEKNèS
Avis d’appel d’offres 

n°119/2020
Séance publique 

Etudes géotechniques  
et contrôle de la qualité 

des matériaux et leur mise 
en œuvre pour les travaux 

de manu du centre de
 Ain Leuh Tranche 2 

Commune de Ain Leuh 
Province d’Ifrane 

Le Directeur Général de la socié-
té Al Omrane Fès-Meknès pro-
cèdera le 08/09/2020 à 11 
heures à l’ouverture des offres de 
prix concernant les prestations 
citées  ci-dessus.
- Cautionnement provisoire : 
1500,00 dhs (Mille cinq  cent  
dirhams)
Dossier technique:       
- Qualification : EG3. EG5   
Catégorie 4
- CQ3 , CQ4 et CQ7 
Catégorie 4
L’estimation du cout des presta-
tions:100.200,00 DHS TTC 
.(cent milles deux cent dirhams 
ttc).
Le  dossier d’appel d’offre ainsi 
que le règlement de la consulta-
tion  peuvent être téléchargés au 
portail des marchés publics du 
Maroc (www.marchespublics.
gov.ma) ou retirés auprès de la  
division des marches D’AL 
OMRANE FES-MEKNÈS Pace 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
  Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
articles 4&6 du règlement de la 
consultation du présent appel 
d’offre tel que prévu par les dis-
positions        du Règlement 
relatif aux marchés du  groupe     
Al Omrane (15 novembre 
2015).
Les  dossiers des appels d’offres 
doivent être envoyés par voie 
postale ou déposés auprès du 
bureau des marchés de  la société 
d’al omrane Fés-Meknès place 
bir anzarane route d’immouzer 
atlas Fès. 
Ou remis directement au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offre en début de séance, 
avant l’ouverture des plis.

 ********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

n°120/2020 (Séance Publique)
Travaux topographiques tra-
vaux  de manu du centre Ain 
Leuh, tranche 2, commune de 
Ain Leuh - province d’Ifrane

Le   08/09/2020  à 12h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 

de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 1800,00Dhs 
(Mille  huit cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
116.400,00 (Cent seize  Milles  
quatre  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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 121/2020
(Séance Publique)
Travaux de voirie,

 d’assainissement des eaux
 pluviales et d’éclairage public 

Commune de Tainast
Province de Taza

Le 10/09/2020  à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 24 
000.00Dhs (Vingt Quatre Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de: 
1 599 600.00 (Un  Millions 
Cinq  Cent  Quatre Vingt  Dix 
Neuf Milles   Six Cent 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur  : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons        
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.3   Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.
ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 122/2020
(Séance Publique)
Travaux de voirie,

 d’assainissement des eaux 
pluviales et d’éclairage public 

Commune de Meknassa 
Lagharbya province de Taza

Le  10/09//2020  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
54 000.00 Dhs (Cinquante 
Quatre  Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3 621 408.00 (Trois Millions Six   
Cent  Vingt et Un Milles   
Quatre  Cent Huit   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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Assises traitées en enro-
bés      
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 2
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons     
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 123/2020
(Séance Publique)
Travaux de voirie, 

d’assainissement des eaux
 pluviales et d’éclairage public 

Commune de Msila
Province de Taza

Le 10/09/2020  à 12h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 57 
000.00Dhs (Cinquante Sept  
Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
3 788 520.00 (Trois   Millions 
Sept    Cent  Quatre Vingt Huit 
Mille Cinq   Cent Vingt     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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  

sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur :  Assises traitées en 
enrobés      
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.2 Classe : 1
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 2.3 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web :
 www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 124/2020
(Séance Publique)

Travaux d’éclairage public 
Commune de Tizi Oussli

Province de Taza
Le 15/09/2020  à 10h , il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 20 
000.00Dhs (Vingt    Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
1 219 872.00 (Un    Million  
Deux     Cent  Dix Neuf  Mille 
Huit   Cent Soixante  Douze     
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Pose de poteaux élec-
triques         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif : 4.2  Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE 

FES-MEKNES
Programme de mise à niveau 

urbain Complémentaire
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 125/2020

(Séance Publique)
Travaux de voirie, 
d’assainissement 

des eaux pluviales 
Commune Tizi Oussli

Province de Taza
Le 15/09/2020  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  
offre de prix  pour les travaux 
sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
40 000.00Dhs
(Quarante    Milles dhs).

L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 449 650.00 (Deux    Millions 
Quatre     Cent  Quarante Neuf  
Mille Six   Cent Cinquante     
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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 
Assises traitées en enrobés      
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.2 Classe : 2
Secteur : Travaux simples d’assai-
nissement liquide et de voirie         
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  3.1 Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web :
 www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n°126/2020 
(Séance Publique)

Lotissement IZDIHAR 
à Sidi Bouzekri

Travaux topographiques
Commune de Meknès 
Préfecture de Meknès

Le   11/09/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00Dhs 
(Cinq milles DH).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 268 080,00 (Deux Cent 
soixante-huit   milles quatre-
vingt 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert n°127/2020 
(Séance Publique)

Acquisition, Installation et 
mise en service des Firewall et 
Scanners pour le compte de la 
Sté.d’Al Omrane Fès -Meknès
Le 11/09/2020 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau de la 
société d’Al Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour les travaux sus-cités.

Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 1 500.00 
DH (Mille cinq cent DH).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: 88 800.00 (Quatre-vingt-huit 
mille huit 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe Al Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********** 
SOCIETE AL OMRANE

FES- MEKNES
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 n° 131/2020 
(Séance Publique)

PROGRAMME DE L’INDH
Travaux de construction 
et réhabilitation de salle 

de classes de l’enseignement 
élémentaire - Province 

de Boulemane 
Le 07/09/2020 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres  sur offre 
de prix pour les travaux sus-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la 
société, il peut également être 
téléchargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 
90000.00Dhs (Quatre Vingt 
Dix Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
5 915 886,00 (Cinq Millions 
Neuf Cents Quinze Milles Huit 
Cents Quatre Vingt Six dirhams 
TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec 
accusé de réception, au bureau 
précité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis 
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation. 
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 9    Qualification : 9.1     
Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès , S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57  
 Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Administration 
de la Défense Nationale

Centre Royal 
de Télédétection Spatiale

Avis d'appel d'offres ouvert 
N°09/CRTS/2020

Le Mardi 15 Septembre 2020 à 
10 heures, il sera procédé, dans 
les bureaux du Centre Royal de 
Télédétection Spatiale, sis 

Secteur 21, Angle Avenue Allal 
El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad - Rabat à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
sur offres de prix ; par la com-
mission désignée pour le 
dépouillement des offres, concer-
nant un marché reconductible 
ayant pour objet : La réalisation 
des prestations de support et de 
maintenance de l'infrastructure 
réseau informatique local du 
Centre Royal de Télédétection 
Spatiale. Le dossier d'appel 
d'offres peut être retiré du 
Bureau d'Ordre du Centre Royal 
de Télédétection Spatiale, 
Secteur 21, Angle Avenue Allal 
El Fassi et Avenue Assanawbar, 
Hay Riad - Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10.000,00 DH). 
L'estimation des coûts des pres-
tations, établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de: Quatre cent vingt mille neuf 
cent soixante dirhams, toutes 
taxes comprises (420.960,00 
DH TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau d'Ordre 
du Centre Royal de Télédétection 
Spatiale, Secteur 21, Angle Av. 
Allal El Fassi et Av. Assanawbar, 
Hay Riad - Rabat.
Le délai pour la réception des 
plis expire à la date et à l'heure 
fixées par cet avis d'appel d'offres 
pour la séance d'ouverture des 
plis.
Les plis déposés ou reçus posté-
rieurement au jour et à l'heure 
fixés ne sont pas admis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n° 
4 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’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° 30/2020

Le 08/09/2020 à 10h00, 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 la 
Réalisation d’une étude prospec-
tive et de faisabilité (EPDF) du 
marché de gros de fruits et 
légumes pour le compte de la 
Commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Dix mille (10.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Six cent mille dirhams et 00 cts 
(600 000,00) 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 relatifs 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
08 du règlement de la consulta-
tion.
Les concurrents doivent pro-
duire une copie certifiée 
conforme à l'original du certifi-
cat d’agrément correspondant à :
Agréments exigés : Domaines 
d’activité  : D13
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
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Alexandre Loukachenko 

le président inamovible…

out observateur averti ne pouvait que s’y attendre. 
A l’issue du scrutin qui s’est déroulé, ce dimanche, 
hors la présence des observateurs de l’OSCE et dans 

une atmosphère particulièrement tendue, le président biélo-
russe, Alexandre Loukachenko, qui n’est pas encore prêt à se 
dessaisir du pouvoir qu’il détient depuis plus d’un quart de 
siècle et qui, au moment de déposer son bulletin dans l’urne a 
promis qu’il n’y aurait « ni perte de contrôle » ni « chaos » dans 
le pays, aurait recueilli près de 80% des suffrages exprimés.
Ce score n’ayant pas été du goût de l’opposition réunie autour 
de la jeune candidate Svetlana Tikhanovskaia, rivale inatten-
due du vieux président, des heurts ont immédiatement mis 
face à face, à Minsk et dans d’autres villes de province, mani-
festants et forces de l’ordre ayant déployé, dans la capitale, un 
important dispositif anti-émeutes.
Après avoir dénoncé, à la veille de cette élection, les « fraudes 
éhontées » orchestrées par le gouvernement, la candidate de 
l’opposition - une jeune professeure d’anglais de 37 ans qui, 
lors de sa campagne électorale, était parvenue à mobiliser les 
foules - a estimé que la forte affluence en direction des bureaux 
de vote ce dimanche est déjà, en soi, la victoire d’une opposi-
tion qui serait parvenue à vaincre sa « peur » alors que pour la 
Commission électorale, toute acquise au pouvoir, celle-ci n’est 
qu’une « provocation » organisée par l’opposition.
Pour rappel, peu de temps avant le lancement de la campagne 
électorale, les principaux rivaux du président Loukachenko 
avaient été écartés de la course à la présidentielle.  
Le premier, Victor Babariko, un banquier et ancien dirigeant 
de la filiale biélorusse de « Gazprombank » a été arrêté le 18 
juin dernier au moment même où il s’apprêtait à déposer sa 
candidature sous les accusations - fallacieuses, à n’en point 
douter - de « blanchiment d’argent » et de « participation à un 
groupe délinquant » et, par voie de conséquence, des très forts 
soupçons de financement illégal de sa campagne qui pèseraient 
ainsi sur lui. Le second,  Valery Tsepkalo, ancien ambassadeur 
de Biélorussie aux Etats-Unis, aurait fui en Russie après que sa 
candidature ait été rejetée au motif qu’il n’aurait pas réuni les 
100.000 signatures requises pour sa validation ; ce que 
conteste le vice-président du Centre « Viasna » selon lequel il 
n’existerait aucune procédure transparente de décompte des 
signatures.
A signaler, également, que pendant la semaine précédent le 
scrutin, le pouvoir avait redoublé d’efforts pour enrayer l’essor 
de la jeune candidate et qu’il en était même arrivé jusqu’à 
arrêter, la veille, Maria Moroz, la cheffe de son QG de cam-
pagne et neuf autres de ses collaborateurs.
Au vu de tout cela et de la manière avec laquelle les forces de 
l’ordre ont dispersé les manifestations qui eurent lieu, dès la 
proclamation des résultats, aussi bien dans la capitale que dans 
d’autres villes de province, comme Brest, Pinsk, Gomel ou 
Grodno, l’ONG de défense des droits humains « Viasna » a 
dénoncé une utilisation « disproportionnée » de la force par la 
police qui aurait fait usage de grenades assourdissantes et les 
nombreuses arrestations opérées parmi les manifestants.
Et si Alexandre, un jeune manifestant de 35 ans, considère que 
la « falsification totale » de ces élections est « un crime et une 
humiliation du peuple », nombreux sont les observateurs qui 
ont fait part de leurs craintes quant à une accentuation de la 
répression du moment qu’après plus d’un quart de siècle, le 
président Alexandre Loukachenko n’entend toujours pas céder 
la place.
Aussi, si nul, à l’heure actuelle, ne peut se prononcer, avec 
certitude, sur le devenir de cette ancienne république de l’ex-
URSS, attendons pour voir...

Nabil El Bousaadi

Une semaine après le drame, 
la rue libanaise en guerre 

contre ses dirigeants

e gouvernement de Hassan 
Diab a démissionné lundi. 
Mais dans la rue, les Libanais 
veulent aussi le départ du 

chef de l'Etat, du chef du Parlement, des 
députés, des partis politiques... accusés 
depuis longtemps de corruption et d'in-
compétence et jugés responsables du 
drame de par leur incurie. "Tous veut 
dire tous", ne cessent-ils de clamer.
Pour la quatrième nuit consécutive, les 
heurts ont repris entre des dizaines de 
manifestants et les forces de l'ordre près 
du siège du Parlement à Beyrouth. Dix 
blessés ont été transférés vers des hôpi-
taux et 32 ont été soignés sur place, selon 
la Croix-Rouge libanaise.
A 18H08 locales (15H08 GMT), les 
cloches des églises ont retenti et les appels 
à la prière dans les mosquées ont été lan-
cés. C'est à cette heure là que la capitale a 
été secouée le 4 août par une gigantesque 
déflagration au port de Beyrouth, causée 
par un incendie dans l'entrepôt où 
étaient stockées selon les autorités 2.750 
tonnes de nitrate d'ammonium.
Au moins 171 morts, 6.000 blessés, de 
nombreux disparus et près de 300.000 
sans-abri. Des quartiers entiers de 
Beyrouth transformés en champs de 
ruines.
Depuis, c'est la population, surtout des 
jeunes volontaires, qui déblaye les 
décombres et aide les plus démunis et ceux dans le 
besoin, face à l'inertie des pouvoirs publics. Des ONG 
locales et internationales se sont aussi mobilisées pour 
apporter aides médicales et nourriture.
La démission du gouvernement plonge davantage le 
pays dans l'incertitude mais les manifestants veulent 
que tous les dirigeants rendent des comptes et soient 
jugés.
"Nous ne ferons pas notre deuil, nous ne porterons pas 
le noir avant d'avoir enterré le pouvoir", a lancé un 
orateur devant la foule de Libanais, la plupart vêtus de 
blanc, rassemblés aux portes du port rasé par l'explo-
sion.
Certains pleurent, d'autres retiennent avec peine leurs 
larmes. Une femme égrène l'interminable liste des 
noms des victimes, qui défilent aussi sur un écran. 
"Mon frère est mort à cause de la négligence de l'Etat, 
à cause de la corruption", lâche Ali Nourredine, tenant 
le portrait d'Ayman, 27 ans, un militaire qui était au 
port. 
Il n'a que faire de la démission du gouvernement. "Il y 
aura un changement quand l'ensemble du régime 
changera", dit-il au bord des larmes.
A quelques km de là, près du siège du Parlement, des 
dizaines de manifestants ont tenté de défoncer des bar-
ricades en y mettant parfois le feu. Les forces de l'ordre 
ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, comme tous 
les soirs depuis samedi.
Une semaine après le drame, les autorités n'ont pas pu 
encore expliquer pourquoi une importante quantité de 
nitrate d'ammonium -substance chimique dangereuse- 
était entreposée depuis six ans au port, au beau milieu 
de la ville. De surcroît sans "mesures de précaution" de 
l'aveu même de Hassan Diab.
L'enquête locale se poursuit, disent-elles, après l'inter-
pellation d'une vingtaine de personnes.
Parmi les morts dans l'explosion figurent 35 réfugiés 
selon l'ONU.
En octobre 2019, un mouvement de contestation iné-
dit est né au Liban pour dénoncer le marasme écono-
mique et des services publics en déliquescence et appe-
ler au départ d'une classe politique quasi inchangée 
depuis des décennies et accusée des maux du pays.

Les habitants de Beyrouth apprennent
 à vivre avec leur traumatisme 

Tania ne peut pas rester seule dans une pièce. Pendant 
plusieurs jours, Carla a cru que la guerre commençait. 
Le traumatisme reste vif pour les Beyrouthins ayant 
survécu à l'explosion dévastatrice au port, confrontés au 
quotidien au spectacle de leur ville sinistrée.
Dans un Liban meurtri par plusieurs décennies d'atten-
tats et de guerres --la dernière en 2006--, l'explosion du 
4 août, qui a fait au moins 171 morts et plus de 6.000 
blessés, a ébranlé la capitale et réveillé chez certains les 
blessures du passé.
Aux premiers grondements, Carla est sortie sur son 
balcon dans le quartier de Geitaoui, frappé de plein 
fouet.
"J'ai cru que c'était un raid aérien. J'ai associé le bruit 
avec ce dont je me souvenais de la guerre de 2006", 
raconte celle dont les vitres ont volé en éclat sous l'effet 
de la puissante déflagration.
Elle s'est précipitée dans la cage d'escalier. Sa voisine, 
une vieille dame, a placidement ouvert sa porte pour 
sortir le verre balayé chez elle.
"Un réflexe datant de la guerre. Quand quelque chose se 
brise, on balaie", explique la publicitaire de 28 ans qui 
n'a toujours pas la force de se réinstaller dans son appar-
tement. Chez ses parents, elle ne peut pas dormir.
"Une voiture qui passe dans la rue et je pense que c'est 
le bruit d'un avion", poursuit-elle. "Tout est un déclen-
cheur (des souvenirs) de 2006. Je n'avais jamais réalisé à 
quel point la guerre m'avait marquée et traumatisée".
Dans le quartier dévasté de Karantina, où les balcons ont 
une vue imprenable sur les ruines du port, les équipes de 
Médecins du monde effectuent du porte-à-porte pour 
apporter un soutien psychologique.
Les langues commencent à peine à se délier.
"Ils parlent et ils vous disent que ça leur permet de se 
sentir mieux, d'évacuer la colère", explique Noelle 
Jouane, directrice du programme de santé mentale de 
l'ONG.
Les séquelles psychologiques de l'explosion sont bien 
visibles.
A l'entrée du quartier dévasté de Mar Mikhaël, les coups 
de marteau d'un ouvrier sur une plaque en fer font sur-

sauter un vieux monsieur. Il rentre la tête dans les 
épaules et se penche, difficilement, contre le capot de sa 
voiture. "Ce n'est rien", le rassure un passant.
Plus tard, le bruit circule qu'un incendie s'est déclaré au 
port. Un vent de panique gagne les habitants et les per-
sonnes déblayant les gravats. Certains se mettent à cou-
rir. Des inconnus s'interpellent pour prévenir qu'il faut 
partir. Au final, rien de grave.
"N'oublions pas que cela arrive alors qu'au Liban toute 
la société vivait déjà des pressions psychologiques", sou-
ligne Rima Makki, directrice des activités de santé men-
tale avec Médecins sans frontières, évoquant l'effondre-
ment économique du pays et la pandémie de nouveau 
coronavirus.
"Un incident traumatique de cette ampleur aura évi-
demment des répercussions", estime-t-elle, évoquant des 
réactions différentes et variant en amplitude d'une per-
sonne à l'autre.
Elle cite notamment la panique, la peur voire un certain 
détachement par rapport au réel, des "réactions nor-
males aux évènements anormaux".
"Les deux premiers jours, je pleurais en permanence", 
confie Tania, comptable de 32 ans, qui se trouvait dans 
le centre ville au moment de l'explosion.
"Je me disais +pourquoi tu pleures, ta famille est en 
sécurité, d'autres sont morts+. C'est comme si je me 
sentais coupable d'avoir survécu", ajoute cette mère de 
deux enfants. Ses hématomes rappellent ce qu'il s'est 
passé mais elle n'a que peu de souvenirs de l'instant de 
l'explosion. Aujourd'hui encore, impossible d'être seule.
"En journée c'est plus facile mais, la nuit, je ne peux pas. 
Je demande à quelqu'un de rester à mes côtés", confie-t-
elle.
N'importe quel bruit la fait sursauter, elle se méfie des 
portes et des vitres. "Quand j'ouvre une fenêtre, j'ai peur 
qu'elle m'explose au visage".
Omar est hanté par l'idée qu'il aurait pu être défiguré ou 
mourir s'il avait été chez lui.
"Les couteaux de cuisine ont volé, toutes les vitres ont 
explosé dans la maison", raconte le trentenaire, dont 
deux collègues ont été tués.
"Je ne sais pas comment quelqu'un peut dépasser 
quelque chose comme ça", poursuit l'artiste visuel. 
"Vous continuez votre vie mais vous la continuez 
différemment.

assassinat de six Français au Niger 
constitue un nouveau défi pour le 
président Emmanuel Macron et la 
force française Barkhane qui peine 

à contenir la menace jihadiste au Sahel malgré 
des succès sur le terrain.
Si les circonstances de l'attaque survenue 
dimanche dans un parc naturel à 60 kilomètres 
de Niamey restent floues et l'opération non 
revendiquée, son caractère "terroriste" ne fait 
aucun doute selon Emmanuel Macron et son 
homologue nigérien Mahamadou Issoufou.
Elle pose de nouveau la question de l'efficacité 
de Barkhane (plus de 5.000 hommes) dans 
cette immense région aride et pauvre, délaissée 
par les pouvoirs centraux, face à des groupes 
armés déterminés et très mobiles.
Les victimes, six humanitaires de l'ONG fran-
çaise Acted ainsi que leur chauffeur et un guide 
nigériens, ont été purement et simplement exé-
cutées par balles et pour l'une égorgée. Leurs 
assaillants, qui se déplaçaient à moto, ne leur 
ont laissé aucune chance.
Pour Frédéric Roussel, cofondateur d'Acted, "a 
priori, c'était une attaque d'opportunité". Les 
assaillants ont croisé la route d'Occidentaux, 
assez fréquents dans ce parc réputé pour ses 
girafes, et sont passés à l'acte.

Le général Dominique Trinquand, ancien chef 
de la mission militaire française à l'ONU, 
retient plutôt la thèse de l'opération ciblée, 
avec du renseignement en amont - ne serait-ce 
qu'une alerte donnée par des guetteurs sur la 
route menant au parc - et un minimum d'orga-
nisation.
"C'est une action classique de jihadistes, arriver 
en moto, armé de Kalachnikov, se mettre à un 
endroit, être capable de mener une attaque et 
puis repartir aussitôt dans des directions diffé-
rentes de façon à ne pas être répéré", explique-
t-il à l'AFP.
"Je ne pense pas que ce soit une cible qui ait 
été choisie au hasard", renchérit Niagalé 
Bagayoko, présidente du Réseau africain du 
secteur de la sécurité, pour qui des humani-
taires étaient délibérément visés.
Jusqu'ici, les jihadistes privilégiaient surtout la 
prise d'otages, s'agissant d'Occidentaux. Mais 
avec la concentration de moyens militaires dans 
la région, notamment de Barkhane, ils sont 
désormais plus vite traqués dans leur fuite.
"Ils savent très bien qu'ils ont assez peu de 
chances de s'en tirer. Donc ils exécutent", 
relève Dominique Trinquand. Ils optent aussi 
pour la moto, plus furtive que le 4x4 mais peu 
compatible avec le transfert d'otages.

"Ils exécutent immédiatement. Cela veut dire 
un écho médiatique majeur ! Tout le monde ne 
parle alors plus que de cela, se demande : que 
fait Barkhane ? Que fait le G5 Sahel (force 
régionale) ?", poursuit le général Trinquand.
L'effet de sidération est d'autant plus grand que 
les assaillants se sont évanouis dimanche dans 
la nature. Leur traque, appuyée par des Mirage 
et un drone français, est pour l'heure restée 
vaine.
Visaient-ils précisément des Français ? A mini-
ma des Occidentaux, estime le responsable 
d'Acted. Leur véhicule, un 4x4 qui portait le 
nom de l'ONG, pouvait aussi laisser penser 
que des Français se trouvaient à bord.
L'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), 
ennemi numéro un de Barkhane ces derniers 
mois dans la zone voisine des "trois frontières" 
(Mali, Niger, Burkina Faso), a-t-il voulu venger 
les pertes infligées par l'armée française ?
"La barbarie, le massacre commis portent effec-
tivement plutôt la marque de l'EIGS", décrypte 
Niagalé Bagayoko pour l'AFP.
Selon une source sécuritaire, les intérêts fran-
çais en Afrique de l'Ouest - ambassades, entre-
prises, voyageurs - pourraient aussi être aussi la 
cible d'Al-Qaïda au Maghreb islamique 
(AQMI) après la mort en juin de son leader 

Abdelmalek Droukdal, éliminé par des soldats 
français.
Mais cette organisation a démenti toute impli-
cation dans l'attaque au Niger, selon des 
médias.
Emmanuel Macron a annoncé mardi, sans plus 
de précisions, qu'il allait tirer les "conséquences 
militaires" de l'attaque et que les mesures de 
sécurité des Français seraient "renforcées" au 
Sahel.
L'armée française estime avoir renversé la situa-
tion à son avantage ces derniers mois dans la 
zone des "trois frontières". Au côté de ses alliés 
du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, 
Tchad, Mauritanie), elle a revendiqué la "neu-
tralisation" de plusieurs dizaines de jihadistes.
Mais ces victoires tactiques ne suffisent pas à 
sortir durablement cette région de l'ornière. Les 
forces armées locales restent régulièrement 
visées par des attaques aux lourds bilans, tout 
comme Barkhane.
Et les accusations d'exactions commises par les 
forces locales, notamment au Niger, plombent 
aussi les efforts de stabilisation de la région. Au 
Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta est 
en outre défié depuis plusieurs semaines dans 
la rue par des manifestants qui l'accusent de 
corruption et de ploutocratie.

L'
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L'attaque au Niger, un défi pour Macron et Barkhane 

REASA MANGEMENT SARL 
Société a responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00 DH

Siège Social : Ouled Ali Khamsa 
Skoura Ouarzazate

----------
Transférer le siège social

Aux termes du Procès Verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire  en 
date du 20 Juillet 2020, 
Les associés de la société a pris les 
décisions suivantes:
-  de transférer le siège social de la 
société RESA MANAGEMENT 
SARL de l'adresse : Ouled Ali 
Khamsa Skoura OUARZAZATE 
à l'adresse : N°52 Centre Skoura 
OUARZAZATE.
-  de  Modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des Statuts de la société.
-   Mise à  Jour des Statuts de la so-
ciété.
Le dépôt légal a été effectué au Se-
crétariat –Greffe du Tribunal de 
Première Instance d'Ouarzazate le 
10/082020 sous le N°281.  

La Gérance

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

Ministère de l’intérieur 
Région de 

Dakhla-Oued Ed-Dahab 
- Province d’Oued Ed-Dahab

Secrétariat Générale 
Direction des affaires rurales

Numéro : 2048

Arrêté du Gouverneur 
n° : 53 du 27 juin 2020

Concernant la demande d’ouverture 
de l’enquête publique relative aux 
études d'impact sur l'environnement 
pour la construction d’une unité de 
dessalement d'eau de mer et d’un 
parc éolien Dakhla (40 mégawatts) 
dans la zone de la Commune de Bir 
Anzarane, Province d’Oued Ed-Da-
hab, déposée par DAKHLA WA-
TER & ENERGY COMPANY S.A
Le Wali de la Dakhla-Oued Ed-Da-
hab. Province d’Oued Ed-Dahab
- Vu les dispositions duDahir por-
tant loi n° 1-75-168 du 25 safar 
1397 (15 février 1977) relatif aux at-
tributions du gouverneur, tel qu'il a 
été modifié et complété par le Dahir 
portant loi n° 1-93-293 du 19 rebia 
II 1414 (6 octobre 1993),
- Vu les dispositions du Dahir n° 
1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 oc-
tobre 2002) portant promulgation 
de la loi    n° 79-00  relative à l'or-
ganisation des collectivités préfecto-
rales et provinciales, tel qu'il a été 
modifié et complété.
- Vu la loi n° 12-03 relative aux 
études d'impact sur l'environnement 
promulguée par le dahir n° 1-03-60 
du 10 rabii I 1424 (l2 mai 2003),
- Vu le Décret n° 2-04-564 du 5 
kaada 1429 (4 novembre 2008) 
fixant les modalités d'organisation 
et de déroulement de l'enquête pu-
blique relative aux projets soumis 
aux études d'impact sur l'environ-
nement,
- Vu la Circulaire conjointe du 
Ministre de l'intérieur et du Secré-
taire d'état auprès du Ministre de 
l’énergie, des mines, de l'eau et de 
l’environnement, chargé de l'eau et 
de l'environnement n° : D1998 (17 
mars 2009) pour la mise en œuvre 
des décrets d'application de la loi 
n°12-03 relative aux études d'impact 
sur l'environnement.
- Vu la Note du Ministère de l'In-
térieur portant sur la procédure de 
l'enquête publique alternative et 
provisoire.
- Vu la Note du Ministre de l'In-
térieur n°21.594 du 14 Décembre 
2011 portant sur la procédure de 
l'enquête publique relative aux pro-
jets assujettis aux études d’impact 
sur l’environnement.
- Vu la lettre adressée par Monsieur 
le directeur du Centre Régional 
d'Investissement n° : 520 du 7 juillet 
2020 relative à la demande d’ouver-
ture de l’enquête publique déposée 
par la société DAKHLA WATER & 
ENERGY COMPANY S.A  concer-
nant la construction d’une unité de 
dessalement d'eau de mer et d’un 
parc éolien Dakhla (40 mégawatts) 
dans la zone de la Commune de Bir 
Anzarane, Province d’Oued Ed-Da-
hab.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article premier : une demande d’ou-
verture de l’enquête publique est 
déposée à partir du 17 aout 2020  
auprès du Caïdat de  Bir Anzarane 
et aussi dans la circonscription de la 
Commune de  Bir Anzarane concer-
nant la construction d’une unité de 
dessalement d'eau de mer et d’un 
parc éolien Dakhla (40 mégawatts) 
par la société DAKHLA WATER & 
ENERGY COMPANY S.A.
Article 2 : Elle est accompagnée du 
présent arrêté ainsi que du ou des 
registre(s) destiné(s) à recueillir les 
observations et propositions de la 
population du Caïdat de  Bir An-
zarane et de la Commune de  Bir 
Anzarane pendant toute la durée 
de l’enquête publique de vingt (20) 
jours.
Ledit arrêté sera affiché et maintenu 
dans un délai de quinze (15) jours 
avant la date d’ouverture de l'en-
quête publique et pendant toute la 
durée de l'enquête publique de vingt 
(20) jours au siège du Caïdat de  Bir 
Anzarane et au siège de la Commune 
de  Bir Anzarane.
Article 3 : le public concerné par 
l'enquête est la population qui se 
trouve sur la Collectivité Territoriale 
de Bir Anzarane dans la limite de 
la zone d'impact du projet soumis 
à l'étude d'impact sur l'environne-
ment.
Article 4 :la commission chargée de 
la conduite de l'enquête publique est 
composée de :
- Caïd du Caïdat de Bir Anzarane. 
Président.
Etant membre :
- Le président de la Commune de 
Bir Anzarane,

- Le directeur du Centre Régional 
d’investissement,
-  Le directeur régional de l'Equipe-
ment du Transport, de la Logistique 
et de l'Eau,
- Le directeur régional de l'environ-
nement, 
- Le directeur régional de l'agricul-
ture, 
- Le directeur régional de l’Energie, 
des Mines et de l'Environnement
- le chef de la Direction des Affaires 
Rurales du Wilaya,
- le chef de la Direction de l’Urba-
nisme et l’Environnement au Wi-
laya.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pou-
vant aider la commission dans sa 
tâche.
Article 5 : à l'expiration de la durée 
de l'enquête publique, le président 
de la commission déclare la clôture 
du ou des registre(s) destiné(s) à re-
cueillir les observations et proposi-
tions du public et convoque la tenue 
d’une séance avec ladite commission 
après dépôt de leurs signatures sur 
les registres. 
- La commission élabore un rapport 
qui doit synthétiser les observations 
et propositions formulées par la 
population concernée au sujet du 
projet. Ce rapport doit être trans-
mis dans un délai de huit (8) jours 
à compter de la date de clôture de 
l'enquête publique.
Article 6 : le président de la commis-
sion d'enquête publique ordonnée 
dans sa circonscription est chargé de 
l'exécution du présent arrêté.

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

Ministre de l’Intérieur
Province Driouch
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

Avis d’Enquête publique

En vertu de la décision du gouver-
neur de la Province Driouch
numéro 72 en date du 10Aout 2020, 
il sera procédé à une enquête pu-
blique pour une durée de 20 jours 
à partir du 07Septembre 2020, sur 
leprojet de construction et d’exploi-
tation des dépôts mixtes superficiels 
permanents d’explosifs a usage ci-
vil à la Commune Oulad Boubker, 
Province Driouch au profit de La 
Société « CADEX »

********** 
« DAM BOISSARL AU»

       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 16/07/2020, il a été établi 
les statuts d'une société dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
* Forme: SARL AU
* Dénomination : 
Société «DAM BOISSARL AU»
* Objet: Achat et vente du bois.
* Siège social  :Bine Lamdoune, Bd 
Inzegane, Rue 65, N° 115, 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 entièrement souscrites in-
tégralement libérés et attribuée en 
totalité à : 
Mr. DAOUI MOHAMED.
Mr. DAOUI MOHAMED .…. 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérant: 
Mr. DAOUI MOHAMED      
*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
*RC : 468151.

********** 
ELECTRO DANI - SARL - A.U 

Constitution de la société
ICE : 002587249000088

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 03 Août 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ELECTRO DANI - SARL - A.U.
Objet : 1/Marchand matériel élec-
tronique 2/Import export.
Siège social : Qt Old Lahcen Al Fayd 
– Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. EL OUARDANI El yahyaoui : 
1000 parts x 100 DH = 100.000, 00 
DH
Gérance : Mr. EL OUARDANI El 
yahyaoui est nommé gérant associé 
unique de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de Na-
dor le 11 Août 2020 sous le numéro 
2643.

********** 
ETAP IMMO - SARL 

Constitution de la société
ICE : 002451971000059

1) Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 21 Juillet 2020, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : ETAP 
IMMO - SARL.
Objet : - Promoteur Immobilier. 
Siège social : Rez de Chaussée, Imm 
Malak 1 Selouane – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du jour 
de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100.000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
 Mr. ASSAGURI Abderrahim: 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
 Mr. ASSAGUIRI Ahmed : 500 
parts x 100 DH = 50.000,00 DH
Gérance : Mr. ASSAGURI Abder-
rahim est nommé gérant unique de 
la société pour une durée indétermi-
née.
Année sociale : Commence le pre-

mier janvier et se termine le trente et 
un décembre de chaque année.
 2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de Na-
dor le 11 Août 2020 sous le numéro 
2651.

********** 
MER FRUIT - SARL - A.U 

Capital social : 6.083.900,00 DH
Siège social: 

Port de Beni Ensar – P/Nador
RC: 2879 /NADOR

ICE: 001601260000044

1) Aux termes du procès-verbal des 
décisions du 09 Juillet 2020:  
1/la démission de Mr. AUGUSTO 
SPINA de ces fonctions de cogérant 
de la société et nomination Mrs. 
VITTORIO DE MICCO, FABRI-
ZIO PAESINI et LUCA PAPINI 
cogérants de la société pour une du-
rée indéterminée.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 11 Août 2020 sous le n° 
2647.

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social de 
100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 
Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
------- 

«CHARK VIANDE».SARL.AU 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date à GUENFOUDA, du: 
09/03/2020.
Enregistré à JRADA, le 12/03/2020 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : 
«CHARK VIANDE».SARL.AU.
Objet Social : 
La société a pour objet :
- Le négoce en général de viandes, 
fruits, légumes, abats, volailles, œufs, 
poissions, épicerie,  ainsi toutes acti-
vités annexes se rapportant sur l’ali-
mentation. 
- L’importation du bétail, bovins.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités, 
ou susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation et le développement, ainsi 
que toute participation directe ou 
indirecte, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes
Le siège social :
Le siège social est fixé à : 
Zone Economique Lot N°123 124 
125 126 127 128 Jerada Banlieue 
- Guenfouda (domiciliée chez Abat-
toirs Achark.Sarl ).
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent  (100) dirhams 
chacune, ces parts sont reparties 
comme suit:
- M. DOUIDOU MOHAMMED 
…. : 1.000 Parts
II)- Gérance
  La gérance est confiée à :
- M. DOUIDOU MOHAMMED, 
titulaire C.I.N N° F382355.
- Avec faculté d’agir par la signature 
unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA le 10/07/2020, sous le 
N° 1394.    Pour Extrait et Mention

La gérance.

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social de
 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 
Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«FAMY TRAVELS & TOURS».
SARL.AU 

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à OUJDA, du: 
03/03/2020.
Enregistré à OUJDA, le 10/03/2020 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «FAMY TRAVELS 
& TOURS».SARL.AU.
Objet Social :
La société a pour objet :
- Le transport touristique routier ;
Le siège social :
Le siège social est fixé à : OUJDA, 
144 RUE CASABLANCA (GA-
RAGE),   (Domiciliée chez : FATHI 
TRAVEL GROUPE-SARL).
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est ainsi fixé à la 
somme de Cent mille (100.000) 
dirhams et divisé en mille (1.000) 
parts sociales de cent  (100) dirhams 
chacune, ces parts sont reparties 

comme suit:
- M. EL MOURCHID OUALID 
…. : 1.000 Parts
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
- M. EL MOURCHID OUALID, 
titulaire C.I.N N° D851609.
- Avec faculté d’agir par la signature 
unique du gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA le 17/07/2020, sous le 
N° 1476.    Pour Extrait et Mention

La gérance

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl
Au capital social de 
100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V,
 Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«LA CANASTA AMARILLA» 
SARL 

Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à  OUJDA, du: 
01/03/2020.
Enregistré à OUJDA, le 06/03/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «LA CANASTA 
AMARILLA».SARL.
Objet Social :
La société a pour objet tant pour 
elle-même que pour le compte de 
tiers, publics ou privés:
- La création et l’exploitation, di-
recte ou indirecte de tout café, 
snack, établissement de restauration, 
fast-food, glacier, pâtisserie et bou-
langerie.
Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi que 
toute participation directe ou in-
directe, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Le siège social :
Le siège social est fixé à : OUJDA, 
RTE AL AOUNIA N°130.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme 
de Cent mille (100.000) dirhams di-
visé en Mille (1.000) parts de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir : 
- M. LASFAR AHMED  …….….  
334 Parts.
- M. LASFAR MOSTAFA  …..……  
333 Parts.
- M. LASFAR JAMAL  ……..…… 
333 Parts.
Soit au total ……… : 1.000 Parts. 
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
- M. LASFAR AHMED, titulaire de 
la  C.I.N N° F611585.
- M. LASFAR MOSTAFA ,  titulaire 
de la  C.I.N N° F225906.
- M. LASFAR JAMAL, titulaire de 
la  C.I.N N° F515681.
Avec faculté d’agir par la signature 
conjointe d’au moins deux gérants.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA  le 14/07/2020, sous le 
N°1419.     Pour Extrait et Mention

La gérance.

********** 
« PR.O.FO.C.S ».Sarl

Au capital social 
de 100.000 Dirhams

Bureau d’études 
et de comptabilité

63, Bd MOHAMMED V, 
Résidence LA BOURSE

 7ième  étage. Appt. N°14 –
OUJDA.

Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
Fax N° (0536) 70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«SI 2SANI SERVICES».SARL 
Constitution

I) - Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date à  OUJDA, du: 
22/06/2020.
Enregistré à OUJDA, le 07/07/2020, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Raison sociale : «SI 2SANI SER-
VICES».SARL.
Objet Social :
La société a pour objet tant pour 
elle-même que pour le compte de 
tiers, publics ou privés:
- L’entreprise générale de tous tra-
vaux ou constructions, publics ou 
privés de génie civile, plomberie, sa-
nitaire, menuiserie en bois et métal-
lique, peinture, vitrerie et charpente 
métallique ou autres ; 
- Installations des conduites d’eaux 
et d’assainissements ;
- Travaux d’installations d’électrici-
tés et des panneaux solaires ;
- Echantillonnage  et prélèvements 
d’eaux pour analyse ;
- Installations des pompes d’eaux ;
- Le négoce pris dans le sens large du 
terme.
Et plus généralement, toutes opé-

rations commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières et finan-
cières, se rattachant directement ou 
indirectement aux objets précités ou 
susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion et le développement, ainsi que 
toute participation directe ou in-
directe, sous quelque forme que ce 
soit, dans les entreprises poursuivant 
des buts similaires ou connexes.
Le siège social :
Le siège social est fixé à : OUJDA, 
5 Rue LAKHDAR RHILANE, 1ère 
étage Apt N°1.
Durée de la société :
La durée de la société est fixée à 99 
ans à compter du jour de son imma-
triculation au registre du commerce 
sauf les cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévue aux pré-
sents statuts et par la loi.
Capital Social :
Le capital social est fixé à la somme 
de Cent mille (100.000) dirhams di-
visé en Mille (1.000) parts de Cent 
(100) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en proportion 
de leurs apports, savoir : 
- M. KADDOUR SISSANI  
……..… :500 Parts.
- M. MOHAMMED OUSSAMA 
SISSANI ....….. :500 Parts
Soit au total………:1.000 Parts. 
II)- Gérance
La gérance est confiée à :
- M. KADDOUR SISSANI, titu-
laire de la  C.I.N N° F182745.
- M. MOHAMMED OUSSAMA 
SISSANI,  titulaire de la  C.I.N N° 
F445923.
Avec faculté d’agir par la signature 
séparée de l’un ou de l’autre gérant.
Année Sociale : Du 1er janvier  au 
31 décembre de chaque année.
Bénéfices:
Sur le bénéfice de l’exercice diminué 
le cas échéant des pertes antérieures, 
il et prélevé un vingtième au moins 
pour constituer la réserve légale
III)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA  le 16/07/2020, sous le 
N°1463.     Pour Extrait et Mention

La gérance.

********** 
«PR.O.FO.C.S».SARL

Au capital social de
 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 

Résidence la BOURSE
7ième étage. Appt. N°14 – 

OUJDA.
Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
FAX  N° (0536)  70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
----------

«AKFIX CHEMICALS MAROC» 
S.A.R.L AU

Cession des parts Sociales
Nomination d’un nouveau gerant 

I)-  Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date à OUJDA du 22/06/2020, 
enregistré à OUJDA, le 09/07/2020, 
de la société à responsabilité limitée 
d’associé unique. « AKFIX CHE-
MICALS MAROC» S.A.R.L AU, 
au capital social de 100.000 Di-
rhams, dont le siège social est fixé 
à OUJDA, B38 R22 LT ALFATH 
LMHLA LOT 257 (GARAGE), 
inscrite au registre de commerce 
Oujda, sous le N°31925, l’associé 
unique de la dite société a décidé : 
- Refonte globale des statuts ;
- Cession des parts sociales ;
- Agrément d’un nouvel associé : 
M. EL EDRISSI YASSINE,
- Démission de la gérance : 
M.ABDELLAOUI HAMZA. 
- Quitus au gérant sortant ;
- Nomination d’un nouveau gérant, 
M. EL EDRISSI  YASSINE,
- Transformation de la « SARL». 
D’associé unique en « SARL» à plu-
sieurs associés ; 
- Adoption de nouveaux statuts ; 
II)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’Oujda, le 15/07/2020 sous le 
N°1435.        Pour extrait et mention

La gérance

********** 
«PR.O.FO.C.S».SARL

Au capital social de
 100.000 Dirhams
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd MOHAMMED V, 

Résidence la BOURSE
7ième étage. Appt. N°14 – 

OUJDA.
Tél. N° (0536) 68 22 18 – 
FAX  N° (0536)  70 22 22

Email : cabinetprofocs@menara.ma
---------- 

«STE EUROPERFIL »S.A.R.L
Extension de l’objet social 

I)-  Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date à OUJDA du 22/06/2020, 
enregistré à OUJDA, le 09/07/2020, 
de la société à responsabilité limitée 
dénommée  «STE EUROPER-
FIL».SARL, au capital social de 
1.000.000 Dirhams, dont le siège 
social est fixé à OUJDA, LOT 
N°97 ET 103,TECHNOPOLE 
C/R AHL ANGAD,  inscrite au 
registre de commerce Oujda, sous 
le N°22449, les associés de la dite 
société ont décide :
- Extension de l’objet social enajou-
tant l’activité  de travaux divers et 
constructions ;
- Modification corrélatives des sta-
tuts article3 ;
- Harmonisation des statuts ;
II)- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
d’OUJDA, le  04/08/2020sous le 
N°1642.       Pour extrait et mention 

La gérance

********** 
SOCIETE ANEXIS-CONSEIL 

S.A.R.L - Rep. Par Zakaria Zizah
12, Rue Sabri Boujemaâ, 

1er étage, Apt n° 6 Casablanca. 
Bureau : 0522.54.39.05

Fax : 0522.54.39.05
---------- 

MILK TRANS  - SARL(AU)
Aux termes des statuts en date du 
20/07/2020 à Casablanca, il a été 

créé une Société à responsabilité li-
mitée à associé unique dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination commerciale et 
forme juridique : 
MILK TRANS SARL(AU).
- Objet : Transport de marchandises 
et négoce.
- Siège social : 12 Rue Sabri Bouje-
maa 1er Etg Appt N° 6 Casablanca.
- CAPITAL : Est fixé à la somme 
de 100.000.00 Dirhams, divisé en 
1000 parts de Cent Dirhams 100 
dhs chacune, les présentes parts ont 
été attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
M. ABDELHAKIM EL GHAR-
BAOUI : 1000 PARTS
TOTAL : 1000 PARTS
- Gérance Et Signature : La Gérance 
est La signature sont attribuées à 
l'associé unique : M. ABDELHA-
KIM EL GHARBAOUI.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de Commerce de 
Casablanca le : 11/08/2020, sous le 
N° 468797 au registre analytique.

********** 
« MICHEL FLEURY PRIVE 

SARLAU »

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 16/07/2020, il a été 
établi une SARLAU ayant les carac-
téristiques suivantes :
- Dénomination sociale : « MI-
CHEL FLEURY PRIVE SARLAU »
- Objet social : tenant une école pri-
vée ou autres établissements. 
- Siège social : - Lotissement Agdal 
Rue 16 N° 326 Sidi Moumen—Ca-
sablanca
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100.000,00 dhs di-
visé en 1.000 parts de 100 dhs:
- Associés : Mme SOUAD HA-
CHIM
- Gérances : Mme SOUAD HA-
CHIM
- Signatures :  Mme SOUAD HA-
CHIM
- Années sociales : du 1er janvier au 
31 décembre
- Bénéfices : 5% pour la réserve lé-
gale
- Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal commercial de Casablanca 
sous le N° 468791 le 11/08/2020.
 

********** 
« RENT DKHIRI CAR »

SARL AU

Aux termes d'un acte sous-seing pri-
vé en date du 13/07/2020, l'assem-
blée générale de la société - RENT 
DKHIRI CAR SARLAU - RC 
439247,  a décidé ce qui suit :
1°) Démission de l'ancien gérant et 
nomination de nouveau gérant : 
La démission de l'ancien gérant Mr 
IDBALLA KARIM porteur de la 
CIN N° WA191063 et donne qui-
tus à lui et nomme comme nouveau 
gérant de la dite société :
• Mr ELHOUCINE DKHIRI 
de nationalité Marocaine, né le 
07/08/1992, demeurant à Hay 
Ennakhil Grp 03 IMM 4 NR 10 
NOUACEUR Porteur de la C.I.N 
n° BK 275972.
• La société sera engagée par la seule 
et unique signature celle du Mr. EL-
HOUCINE DKHIRI.
2°) En conséquence de ce qui pré-
cède, l'article 13 des statuts sera 
modifié
3°) Transfert de siège social de la so-
ciété :
L'associé de la société « RENT 
DKHIRI CAR SARL AU» décide de 
transférer le siège sociale de l'adresse 
: 138 U5 Res Annakhil N8 ETAGE 
1 - Nouaceur Casablanca, à l'adresse 
suivante : Hay Annakhil Groupe 
FB4 IMM 1 Mag 1 - Nouaceur Ca-
sablanca -
4°) Modification de l'article 4 des 
statuts de la société;
 5°) Adoption de nouveau statut 
(mise à jours des statuts) ;
- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal commercial de Casablanca 
sous N° 742460 le 10/08/2020.

********** 
« WARDA PROD »

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique

Au capital de : 500.000,00 DHS
Siège Social : 61 Av. Lalla Yakout 
Angle Mustapha Elmaani 2ème 

Etage
N°62 -Casablanca 

Réduction du capital social.

I- Aux termes d'un Procès-verbal en 
date à Casablanca du 23/06/2020, 
de la Société « WARDA PROD » 
SARL AU, au Capital de 500.000;00 
DHS, il a été décidé ce qui suit :
• Réduction du capital social de la 
société de 450 000.00 pour le por-
ter de 500 000.00 dhs à 50 000.00 
DHS.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce de 
Casablanca, le : 15/07/2020 sous 
N°739752.

Pour Extrait et Mention.

********** 
SOCIETE AXES BURO SARL

Cession des parts sociales

Aux termes de l'A.G.E des associés 
réunis en date du 23/06/2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1) Approbation des cessions des 
parts sociales
L'assemblée Générale des asso-
ciés prend acte, agrées et ratifie 
les cessions des parts survenus le 
23/06/2020 et portant sur 750 parts 
appartenant à Mr MOUFID TA-
RIK au profit de :
- Mr MOUFID MAKRAM : 
500 parts sociales de 100.00 DHS 
chacune
-Mme SANAA FATHALLAH : 250 
parts sociales de 100.00 DHS cha-
cune
2) Démission du Gérant
L'assemblée Générale des associés 
accepte la démission de Mr TARIK 
MOUFID de la gérance de la so-
ciété.
3) Nomination d'un nouveau gérant
Les associés décident de nommer Mr 
MAKRAM MOUFID comme nou-
veau gérant de la société pour une 

durée illimitée.
4) Modification corrélative des ar-
ticles des statuts
La collectivité des associés décide de 
mettre à jour les statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du tribunal de commerce de Casa-
blanca le 10/08/2020 sous Le nu-
méro 742518.

Pour extrait et mention

********** 
RAGGANI RENT CAR 

« SARL »
------- 

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca, du 
07/07/2020, il a été établi les sta-
tuts d'une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination: 
RAGGANI RENT CAR « SARL »
Objet : La location des véhicules au-
tomobiles sans chauffeur.
Siège Social: Hay Wifak 03 Rue 79 
N° 107 El Oulfa. Casablanca.
Durée : La durée de la société est dé-
terminée à 99 ans.
Capital Social : fixé à la somme de 
100.000,00 (Cent mille) dirhams.
APPORTS :
M. MOHAMED RAGGANI, 
d'une somme de 70.000,00 
(soixante-dix mille) dirhams, et 
M. YOUNES RAGGANI, d'une 
somme de 10.000,00 (dix mille) di-
rhams, M. MOURAD RAGGANI, 
d'une somme de 10.000,00 (dix 
mille) dirhams. M. OMAR RAG-
GANI d'une somme de 10.000,00 
(dix mille) dirhams. Gérance : Les 
associés nomment en qualité de 
gérant unique, M. YOUNES RAG-
GANI, pour une durée illimitée.
Année Sociale : L'année sociale 
commence le 1er Janvier et finit le 
31 Décembre.
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au centre régional de 
Casablanca. RC n°468359.
 

********** 
« SOLAFOOD »

Société a responsabilité limitée
Au capital de 100.000,00 dirhams

Siège social : Boulevard Bour-
gogne Et Rue Jaafar Ibnou Habib 

résidence Al Macharik II 
Etg 1 n° 3 Casablanca

---------- 
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
14/07/2020, il a été établi les statuts 
d'une société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Forme juridique : société à responsa-
bilité limitée
- Dénomination : SOLAFOOD
- Objet social : importation et ex-
portation des produits alimentaires 
et le négoce en général.
- Siège social : Bd Bourgogne Et Rue 
Jaafar Ibnou Habib Res Al Macharik 
II Etg 1 N° 3 Casablanca.
- Durée : 99 ans à compter de la date 
de constitution
- Capital social : le capital so-
cial s'élève à CENT MILLE 
(100.000,00) dirhams, il est divisé 
en MILLE (1000) parts sociales 
de CENT (100) dirhams chacune, 
souscrites en totalité, intégralement 
libérées et attribuées, à savoir :
• Monsieur BENTAHAR Moha-
med : 670 parts
• Monsieur BELAISSAOUI Moha-
med Kamal : 330 parts
- Gérance : est désigné en qualité de 
gérant unique, pour une durée illi-
mitée Monsieur BENTAHAR MO-
HAMED.
Exercice Social : Du 1er Janvier au 
31 Décembre de chaque année.
- Registre de Commerce : La société 
a été immatriculée au Registre de 
Commerce de Casablanca en date 
du 22/07/2020 sous le n° 466839.
- DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au Tribunal de Com-
merce de Casablanca en date du 
22/07/2020 sous le n° 740630.

Pour extrait et mention

********** 
SOIETE DE 

MANUTENTION D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 02/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert 
n° 02/SMA/2020 relatif à : 
Fourniture des pneus et accessoires 
pneumatiques pour les engins d’ex-
ploitation au terminal SMA au port 
d’Agadir
Sera reportée au 01 septembre 2020 
à 10 H 00.

********** 
SOIETE DE MANUTENTION 

D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 03/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert 
n° 03/SMA/2020 relatif à : 
Fourniture des câbles en aciers pour 
les grues et accessoires de manu-
tention en exploitation au terminal 
SMA au port d’Agadir
 Sera reportée au 01 septembre 2020 
à 11 H 00.

********** 
SOIETE DE MANUTENTION 

D’AGADIR
AVIS DE REPORT   

AOO N° 04/SMA/2020

La Société de Manutention d’Agadir 
au Port d’Agadir, porte à la connais-
sance du public que l’ouverture de 
l’Appel d’Offres ouvert 
n° 04/SMA/2020 relatif à : 
FOURNITURE DES CABLES 
ELECTRIQUES POUR LES EN-
GINS D’EXPLOITATION AU 
TERMINAL SMA AU PORT 
D’AGADIR 
Sera reportée au 01 septembre 2020 
à 12 H 00.

annonces
légales

T
A Beyrouth, une foule, en pleurs et en colère, a rendu hommage 
aux victimes de l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise il y 
a une semaine, et promis de faire tomber l'ensemble de la classe 
dirigeante.
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la surprise générale, le prési-
dent russe Vladimir Poutine a 
annoncé mardi avoir dévelop-
pé le "premier" vaccin contre 

le Covid-19 et son intention de le pro-
duire dès septembre alors même que les 
essais ne sont pas terminés.
Cette annonce a été accueillie avec pru-
dence par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) qui a rappelé que la "pré-
qualification" et l'homologation d'un 
vaccin passaient par des procédures 
"rigoureuses".
Dans la soirée, le président américain 
Donald Trump a de son côté annoncé un 
contrat de 1,5 milliard de dollars pour la 
livraison de 100 millions de doses du 
vaccin expérimental de la biotech améri-
caine Moderna, le sixième contrat de ce 
genre depuis mai.
Huit mois après l'apparition du virus en 
Chine, aucun vaccin expérimental n'a à 
ce stade prouvé son efficacité contre le 
coronavirus dans des essais cliniques 
aboutis, mais au moins 5,7 milliards de 
doses ont déjà été pré-achetées dans le 
monde.
La mise au point d'un vaccin s'avère plus 
cruciale que jamais à l'heure où l'épidé-
mie, après avoir montré des signes d'es-
soufflement, semble repartir de plus belle 
dans de nombreux pays.
De Madrid à Paris en passant par la 
Nouvelle Zélande, le Bouthan et 
Sarajevo, l'inquiétude grandit concernant 
une possible seconde vague de l'épidémie 
de coronavirus, poussant de nombreuses 
capitales à tirer la sonnette d'alarme et à 
muscler leurs mesures sanitaires.
"Je le dis avec une forme de gravité: si 
nous ne réagissons pas collectivement, 
nous nous exposons à un risque élevé de 
reprise épidémique qui sera difficile à 
contrôler", a ainsi prévenu le Premier 
ministre français Jean Castex.
Au cours des dernières 24 heures, le 
nombre de personnes diagnostiquées 
positives au virus a augmenté de 785 
nouveaux cas en France. En tout 10.800 
nouveaux cas ont été enregistrés en une 
semaine.
Même inquiétude en Espagne qui affiche 
les pires chiffres de contagion d'Europe 
occidentale - 4.923 nouveaux cas quoti-
diens en moyenne enregistrés durant les 
sept derniers jours - et où la situation est 
jugée "critique".
"Nous sommes juste au point où les 
choses peuvent s'améliorer ou empirer 
(...) cela implique de faire tout notre pos-

sible et d'essayer de freiner les foyers 
avant qu'ils ne s'aggravent", a déclaré à 
l'AFP Salvador Macip, professeur en 
sciences de la santé à l'Université ouverte 
de Barcelone.
Outre-Manche, l'heure n'est pas non 
plus à la sérénité et la rentrée scolaire 
s'annonce délicate au Royaume-Uni, pays 
le plus endeuillé en Europe avec plus de 
46.000 morts. "J'ai l'impression que dans 
peu de temps, il y aura une autre épidé-
mie et qu'on sera tous renvoyés chez 
nous", confie Alex Bisset, un lycéen de 
17 ans à Kelso (sud-est de l'Ecosse).
Dans les Balkans, quelque 500 habitants 
de Sarajevo ont quant à eux appelé à une 
réaction "urgente" des autorités pour 
freiner la propagation du virus.
En Nouvelle-Zélande, la Première 
ministre Jacinda Ardern a annoncé mer-
credi le confinement des maisons de 
retraite du pays et n'a pas exclu de repor-
ter les élections de septembre.
Mardi, elle avait ordonné le reconfine-
ment pour trois jours et à partir de mer-
credi midi de la plus grande ville de son 
pays, Auckland, après l'apparition pour 
la première fois depuis 102 jours de cas 
de coronavirus transmis localement.
Quant au Bhoutan, petit royaume encla-
vé entre l'Inde et la Chine, il a ordonné 
mardi pour la première fois le confine-
ment de sa population après le test posi-
tif d'une Bhoutanaise de retour du 
Koweït.

Cette inquiétude grandissante tranche 
avec les scènes observées ces derniers 
jours à Wuhan, dans le centre de la 
Chine, où est apparu le virus en 
décembre, avec des jeunes qui se déhan-
chent lors d'une fête techno, des stands 
de nourriture pris d'assaut et des embou-
teillages omniprésents.
Au total, selon le dernier bilan établi par 
l'AFP mardi, l'épidémie de coronavirus a 
fait au moins 736.828 morts dans le 
monde et contaminé plus de 20.122.700 
cas d'infection depuis son apparition en 
décembre.
Aux Etats-Unis, pays le plus touché au 
monde en valeur absolue avec 164.480 
décès, plus de 53.000 nouvelles infec-
tions et 1.100 morts ont été déplorés en 
24 heures, selon le comptage publié 
mardi soir par l'université Johns 
Hopkins.
Sur le plan du tourisme, les restaurateurs 
et hôteliers continuent de subir de plein 
fouet les effets de la crise sanitaire.
"On a perdu nos Espagnols, c'est drama-
tique", se lamente ainsi Stéphane Rives, 
propriétaire de trois hôtels au pied de la 
cité médiévale française de Carcassonne.
A Lourdes, pour la première fois, le sanc-
tuaire va célébrer la fête de l'Assomption 
le 15 août --point d'orgue de l'année-- 
avec un nombre des pèlerins en simulta-
né limité à 5.000.
Les rencontres sportives connaissent elles 
des fortunes diverses. Si le tournoi de 

tennis de Lexington (Kentucky) a pu 
reprendre aux Etats-Unis - à huis clos -, 
le marathon de Francfort (Allemagne) a 
lui été annulé.
La pandémie n'a en revanche pas empê-
ché une Novégienne et un Suédois, 
confrontés à des restrictions de voyage 
entre leurs deux pays, de se dire "oui" sur 
la ligne de démarcation d'un pont fron-
talier entre les deux pays.
"Il n'y a pas eu d'embrassades, à part 
entre Willy et moi. Je n'ai même pas pu 
prendre ma maman dans mes bras", s'est 
toutefois désolée la mariée Heidi 
Caroline. 

Vaccin russe annoncé 
L'OMS rappelle la 
nécessité de procédures 
«rigoureuses»
L'Organisation mondiale de la Santé a 
réagi prudemment à l'annonce mardi par 
la Russie de la mise au point d'un vaccin 
contre le Covid-19, rappelant que la 
"pré-qualification" et l'homologation 
d'un vaccin passaient par des procédures 
"rigoureuses".
"Nous sommes en étroit contact avec les 
Russes et les discussions se poursuivent. 
La pré qualification de tout vaccin passe 
par des procédés rigoureux", a pointé 

Tarik Jasarevic, le porte-parole de l'OMS, 
lors d'une visio-conférence de presse, 
après avoir été interrogé sur l'annonce 
par le président russe que la Russie avait 
développé le "premier vaccin" contre le 
nouveau coronavirus.
"La pré-qualification comprend l'examen 
et l'évaluation de toutes les données de 
sécurité et d'efficacité requises recueillies 
lors d'essais cliniques", a-t-il rappelé, sou-
lignant que le processus serait le même 
pour tout candidat vaccin.
En sus des validations accordées dans 
chaque pays par les agences nationales, 
"l'OMS a mis en place un processus de 
pré-qualification pour les vaccins mais 
aussi pour les médicaments. Les fabri-
cants demandent la pré-qualification de 
l'OMS car c'est une sorte de gage de 
qualité", a-t-il insisté.
Jusqu'ici, la Russie n'a pas publié d'étude 
détaillée des résultats de ses essais per-
mettant d'établir l'efficacité des produits 
qu'elle dit avoir développés.
La semaine dernière l'OMS s'était mon-
trée dubitative lorsque la Russie avait 
affirmé que son vaccin était presque prêt, 
rappelant que tout produit pharmaceu-
tique devait "être soumis à tous les diffé-
rents essais et tests avant d'être homolo-
gués pour leur déploiement", et n'avoir 
"rien vu d'officiel".
Pour l'heure "il est vital d'appliquer des 
mesures de santé publiques qui fonction-
nent. Nous devons continuer à investir 
dans le développement de vaccins et de 
traitements qui nous aideront à réduire la 
transmission à l'avenir", a aussi dit le 
porte-parole, se disant "encouragé par la 
vitesse à laquelle certains candidats vac-
cins sont développés". "Nous espérons 
que certains de ces vaccins se révéleront 
sûrs et efficaces", a poursuivi Tarik 
Jasarevic. Selon l'OMS, un total de 168 
candidats vaccins sont encours de déve-
loppement dans le monde, dont 28 sont 
au stade des essais cliniques sur des 
humains. Parmi ceux-ci, six sont en 
phase 3, la plus avancée. Fin juillet, celui 
qui est développé par le centre russe 
Gamaleïa était listé en phase 1. Le prési-
dent russe Vladimir Poutine a annoncé 
mardi que la Russie avait développé le 
"premier" vaccin contre le nouveau coro-
navirus, assurant qu'il donnait une 
"immunité durable" et que l'une de ses 
filles se l'était fait inoculer. Le ministre 
de la Santé Mikhaïl Mourachko a précisé 
que "des essais cliniques sur plusieurs 
milliers de personnes allaient continuer".

À

Le président philippin Rodrigo 
Duterte a accepté de servir de 
cobaye et de se faire inoculer un 
nouveau vaccin russe contre le 
coronavirus, a annoncé mercredi 
son porte-parole. Cette annonce 
intervient au lendemain de l'an-
nonce par le président russe 
Vladimir Poutine du développe-
ment par son pays du "premier" 
vaccin contre le Covid-19 assu-
rant une "immunité durable".
Cependant, de nombreux scienti-
fiques occidentaux ont fait part 
de leur scepticisme quant à la 
rapidité avec laquelle ce vaccin 
aurait été mis au point.
L'Organisation mondiale de la 
Santé a réagi prudemment, rap-
pelant que la "pré-qualification" 
et l'homologation d'un vaccin 
passaient par des procédures 
"rigoureuses".
Ces mises en garde n'ont pour-
tant pas empêché Manille de se 
porter volontaire pour participer 
aux essais cliniques proposés par 
la Russie.

Les autorités sanitaires philip-
pines ont indiqué qu'elles ont 
rencontré le centre russe 
Gamaleya qui l'a développé.
Le président Poutine a affirmé 
que l'une de ses filles s'est fait 
inoculer le vaccin baptisé 
"Spoutnik V" (V comme vaccin, 
ndlr), en référence à la victoire 
politico-scientifique russe qu'était 
la mise en orbite du satellite du 
même nom en pleine Guerre 
froide. Le président philippin a 
fait part de sa "grande confiance" 
dans les efforts déployés par la 
Russie pour mettre fin à la pan-
démie. "Je crois que le vaccin que 
vous avez produit est vraiment 
bon pour l'humanité", a déclaré 
M. Duterte, tout en faisant les 
louanges de M. Poutine.
"Je serai le premier à être testé", 
a-t-il affirmé lundi.
Le porte-parole de M. Duterte, 
Harry Roque, a expliqué mercre-
di que le président - connu pour 
ses sorties controversées - ne plai-
santait pas.

"Il est vieux. Il peut sacrifier sa 
vie pour le peuple philippin", a 
souligné M. Roque.
Une équipe technique du gou-
vernement philippin a rencontré 
les responsables du Centre de 
recherches en épidémiologie et 
microbiologie Nikolaï Gamaleïa 
afin de discuter de la portée et 
des protocoles essais cliniques qui 
seront conduits aux Philippines, 
a déclaré la sous-secrétaire à la 
santé, Maria Rosario Vergeire.
Ce pays d'environ 107 millions 
d'habitants continue de lutter 
contre l'épidémie de coronavirus 
qui a déjà contaminé plus de 
143.000 personnes et fait plus de 
2.400 morts.
Les Philippines sont le deuxième 
pays le plus touché d'Asie du 
Sud-Est après l'Indonésie.
La semaine dernière, plus de 27 
millions de personnes ont reçu 
l'ordre de rester confinées à leur 
domicile, notamment à Manille 
et dans les régions situées près de 
la capitale.

Le président Donald Trump a 
annoncé mardi un contrat de 
1,5 milliard de dollars pour la 
livraison de 100 millions de 
doses du vaccin expérimental 
de la biotech américaine 
Moderna, le sixième contrat de 
ce genre depuis mai.
"Ce soir je suis heureux d'an-
noncer que nous avons conclu 
un accord avec Moderna pour 
la fabrication et la livraison de 
100 million de doses de leur 
vaccin candidat contre le coro-
navirus. Le gouvernement 
fédéral sera propriétaire de ces 
doses de vaccins, nous les 
achetons", a déclaré Donald 
Trump lors d'une conférence 
de presse à la Maison Blanche.
Moderna, partenaire des 
Instituts nationaux de santé 
américain (NIH), mène l'un 
des trois projets occidentaux à 
avoir commencé la phase 
finale des essais cliniques sur 
des milliers et in fine 30.000 
volontaires, en juillet, avec les 

alliances Oxford/AstraZeneca 
et Pfizer/BioNTech. Des résul-
tats préliminaires de la pre-
mière phase, sur un petit 
nombre de personnes, ont 
montré que son vaccin géné-
rait une réponse immunitaire.
On ne devrait pas savoir avant 
la fin de l'année au plus tôt si 
le vaccin Moderna/NIH est 
sûr est efficace, selon le doc-
teur Anthony Fauci, directeur 
de l'institut gérant l'essai cli-
nique, mais Donald Trump a 
dit espérer des résultats avant 
la présidentielle du 3 
novembre. Cet accord porte à 
2,48 milliards de dollars l'in-
vestissement public américain 
dans Moderna, une société de 
biotechnologie fondée il y a 
moins de dix ans et qui n'a 
jamais créé de vaccin jusqu'à 
présent.
Aucune autre entreprise ou 
groupe pharmaceutique n'a 
reçu autant d'argent de 
Washington dans la course aux 

vaccins.
L'accord avec Moderna inclut 
aussi une option pour 400 
millions de doses supplémen-
taires, selon des communiqués 
de la société et du départe-
ment de la Santé.
"Nous sommes prêts pour pro-
duire rapidement 100 millions 
de doses dès que le vaccin sera 
approuvé, et jusqu'à 500 mil-
lions peu après, on aura donc 
600 millions de doses", a aussi 
dit Donald Trump, évoquant 
des chiffres sensiblement diffé-
rents. Le gouvernement Trump 
en est à au moins 10,9 mil-
liards de dollars dépensés dans 
le développement et la produc-
tion de vaccins. Il avait précé-
demment acheté 100 millions 
de doses à chacune des sociétés 
suivantes: Johnson & Johnson, 
Novavax, Pfizer et Sanofi, et 
300 millions de doses à 
AstraZeneca, soit un total de 
800 millions de doses à ce 
jour.

Le président philippin se porte 
volontaire pour tester 

le vaccin russe

Trump annonce un sixième 
contrat pour 100 millions 

de doses d'un vaccin

Coronavirus : la course au vaccin s'accélère

Nouvelle guerre froide
De Moscou à Washington, la course effrénée des grandes puissances pour trouver un vaccin contre le corona-
virus s'accélère sur fond d'inquiétudes grandissantes concernant une seconde vague de la pandémie dans de 
nombreux pays.
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L’actualité mondiale est dominée par l’épi-
démie de la covid-19.
Tous les médias (presse écrite, audio 
visuelle, électronique), tous sont préoccu-
pés par le SRAS/COV 2 et oublient qu’il 
y a aussi d’autres évènements importants. 
C’est notamment le cas de la Journée 
internationale de la jeunesse,  adoptée  par 
l'Assemblée générale des Nations Unies en 
1999. Elle est commémorée chaque année 
en date de 12 août afin d'attirer l'atten-
tion de la communauté internationale sur 
les problèmes de la jeunesse et célébrer le 
potentiel des jeunes en tant que parte-
naires dans la société.
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Partenariats public-privé
Les grandes lignes du Fonds 
d’investissement stratégique

e Fonds a pour mission de 
financer les grands chantiers 
d’infrastructures à travers des 

Partenariats public-privé (PPP), et de ren-
forcer les capitaux des entreprises ayant des 
besoins en capitaux propres en vue de 
contribuer à leur développement et à la 
création d’emplois, a souligné M. 
Benchaâboun lors d’un exposé devant la 
commission des finances et du développe-
ment économique de la Chambre des 
représentants, concernant le Fonds d’inves-
tissement stratégique.
La sélection des projets à financer se fera 
sur la base de leur impact sur l’emploi, a-t-
il relevé, soulignant à cet égard, la création 
de fonds sectoriels ou thématiques, destinés 
à l’investissement dans des projets d’infras-
tructure et à la promotion des PME et de 
l’innovation.
Le ministre a également noté que 45 mil-
liards de dirhams (MMDH) seront alloués 
au Fonds d’investissement stratégique, pré-
cisant que dans le cadre de la Loi de 
finances rectificative (PLFR) 2020, 15 
MMDH y seront consacrés à partir du 
Budget général de l’Etat, alors que 30 
MMDH seront mobilisés dans le cadre des 
relations avec les établissements financiers 
nationaux et internationaux, en partenariat 
avec le secteur privé.
M. Benchaaboun a ajouté à cet égard que 
le décret portant création du Fonds d’in-
vestissement stratégique intervient en 
application des hautes instructions du Roi 
Mohammed VI contenues dans le Discours 
royal adressé à la Nation à l’occasion du 
21ème anniversaire de l’accession du 

Souverain au Trône, précisant que ce 
Discours est porteur d’une vision straté-
gique pour la gestion de la crise actuelle 
liée à la pandémie du coronavirus.
Le Souverain, a souligné le ministre, a mis 
en avant dans son Discours la nécessité de 
mettre en place un plan ambitieux pour la 
relance économique et une réforme struc-
turelle majeure dans le domaine social, 
principalement la généralisation de la cou-
verture sociale et l’accélération de la 
réforme du secteur public.
Pour opérationnaliser les hautes orienta-
tions royales, des mesures immédiates 
seront prises pour une mise en oeuvre inté-
grale des orientations du Roi, a-t-il affirmé, 
notant ces que mesures s’articulent autour 
de trois priorités fondamentales, à savoir la 
généralisation de la couverture sociale, la 
réforme du secteur public et le lancement 

d’un plan ambitieux pour la relance de 
l’économie.
Pour ce qui est du volet social, il sera pro-
cédé à la mise en oeuvre rapide du chantier 
relatif à la généralisation de la couverture 
sociale, qui permettra de généraliser l’Assu-
rance maladie obligatoire (AMO), les 
indemnités familiales et la retraite pour les 
familles marocaines ne disposant pas de la 
couverture sociale, a précisé le ministre.
Le déploiement de cette réforme se fera de 
manière progressive à partir de 2021, sur 
une période de 5 ans, et portera sur deux 
phases, a-t-il dit, notant que la première 
phase, qui s’étend de 2021 à 2023, sera 
marquée par le déploiement de l’AMO et 
des allocations familiales, tandis que la 
deuxième phase (2024-2025) portera sur la 
généralisation de la retraite et l’indemnisa-
tion pour perte d’emploi.

Le ministre a également fait part de la 
volonté du gouvernement d’ouvrir un dia-
logue constructif avec les partenaires 
sociaux concernant le calendrier, le cadre 
légal et les modalités de financement et de 
mise en œuvre des réformes sociales.
Pour garantir toutes les conditions de réus-
site de ce grand chantier, plusieurs mesures 
seront prises à cet égard, notamment la 
réforme du cadre légal et réglementaire, la 
réhabilitation des unités hospitalières, l’or-
ganisation des parcours de soins, la réforme 
des programmes sociaux en vigueur et la 
concrétisation du registre social unifié, la 
réforme de la gouvernance du système de 
protection sociale, ainsi qu’une réforme fis-
cale visant l’harmonisation de la cotisation 
sociale des professionnels.
Quant à la réforme du secteur public, a-t-il 
ajouté, la priorité sera accordée au règle-

ment des dysfonctionnements structurels 
des établissements et entreprises publics 
(EEP), pour plus de synergie et d’harmonie 
dans leurs missions, et le renforcement de 
leurs efficacités économiques et sociales, 
rappelant à ce propos, la création d’une 
agence nationale chargée de l’évaluation de 
la performance des établissements publics.
En ce qui concerne l’aspect économique, il 
sera procédé à l’élaboration d’un plan glo-
bal et intégré pour la relance de l’économie 
comprenant des mesures transversales qui 
tiennent compte les particularités de 
chaque secteur, et ce dans le but d’accom-
pagner la reprise progressive des activités 
des différents secteurs et créer des condi-
tions propices à une reprise économique 
forte dans la phase d’après-crise, a-t-il dit, 
rappelant la signature du pacte pour la 
relance de l’économie et l’emploi et du 
contrat-programme relatif au tourisme 
(2020-2022). En réponse aux interventions 
des membres de la commission, M. 
Benchaâboun a relevé qu’un tiers des 
Marocains disposent d’une couverture 
médicale, d’où l’importance de la générali-
sation de celle-ci en vue d’assurer à l’en-
semble des Marocains les mêmes presta-
tions de services médicaux et de soins, déjà 
compris dans l’AMO, qui remplacera le 
régime d’assistance médicale (RAMED), 
abstraction faite de leurs catégories socio-
professionnelles.Suite à cette réunion, le 
ministre a également présenté le décret 
portant création du Fonds d’investissement 
stratégique devant commission des finances 
et du développement économique de la 
Chambre des conseillers.

Le Fonds d'investissement stratégique veillera au soutien des activités productives et à l'accompagnement 
et le financement des grands projets d'investissements, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Econo-

mie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun.
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Le Bulletin mensuel de statistiques des finances 
locales (BMSFL) publié par la Trésorerie générale 
du Royaume annonce une baisse de 10,7% des 
recettes ordinaires et une hausse de 3,1% des 
dépenses ordinaires en raison de la hausse de 
5,2% des dépenses de personnel et de 18,4% des 
charges en intérêts de la dette. 

Recettes:
- Une baisse des recettes ordinaires de 10,7% 
provenant de: • La diminution de 4,4% des 
impôts directs suite au recul de la taxe profession-
nelle (-38,1%), de la taxe de services communaux 
(-8,1%), de la taxe sur les terrains urbains non 
bâtis (-6%) et de la taxe d'habitation (-17%), 
conjuguée à la hausse de la part des régions dans 
le produit de l'impôt sur les sociétés (IS) et de 
l'impôt sur le revenu (IR) (+38,2%). 
• La baisse de 9,3% des impôts indirects qui s'ex-
plique notamment par la diminution de la part 
des collectivités territoriales dans le produit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (-9,5%), de la 
taxe sur les opérations de construction (-34,2%) 

et de la taxe sur les opérations de lotissement 
(-49,5%) et par la hausse de 204 millions de 
dirhams (MDH) de la part des collectivités terri-
toriales dans le produit de la taxe sur les contrats 
d'assurance. • La diminution de 30,9% des 
recettes non fiscales provenant notamment de la 
baisse de 60,1% des fonds de concours, de 36% 
de la redevance d'occupation temporaire du 
domaine public communal, de 37% des recettes 
domaniales et de 14,2% des subventions. - Les 
recettes fiscales transférées par l'Etat (part des col-
lectivités territoriales dans le produit de la TVA et 
part des régions dans le produit de l'IS, de l'IR et 
de la taxe sur les contrats d'assurance) représen-
tent 61,4% des recettes globales des collectivités 
territoriales.

Dépense: 

- Des dépenses ordinaires en augmentation de 
3,1% en raison de la hausse de 5,2% des 
dépenses de personnel et de 18,4% des charges 
en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 

1,9% des dépenses des autres biens et services.
- Des dépenses d'investissement passant de 4.477 
MDH à fin juin 2019 à 4.638 MDH à fin juin 
2020, soit une hausse de 3,6%.

Solde ordinaire 
et excédent global: 

- Un solde ordinaire positif de 7,8 MMDH 
contre un solde ordinaire positif de 10,4 MMDH 
un an auparavant.

- Un excédent global de 3,7 MMDH, compte 
tenu d'un solde positif de 588 MDH dégagé par 
les comptes spéciaux et les budgets annexes, 
contre un excédent global de 6,3 MMDH enre-
gistré un an auparavant, compte tenu d'un solde 
positif de 329 MDH dégagé par les comptes spé-
ciaux et les budgets annexes. 4. Fonds propres: - 
A fin juin 2020, les fonds disponibles des collec-
tivités territoriales et de leurs groupements ont 
atteint 41,3 MMDH dont 35,7 MMDH sont 
des excédents des exercices antérieurs.

Finances locales 
Baisse des recettes et hausses des dépenses

Le Trésor place 650 MDH d'excédents de trésorerie

économie

La Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD)
La Banque européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) a annoncé, mardi, un soutien aux 
petites entreprises et au commerce au Maroc avec un financement 
de 40 millions d'euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier 
(CIH).
La cérémonie de signature virtuelle de l’accord de financement a 
eu lieu en présence du président-directeur général du CIH, Lotfi 
Sekkat, de Francis Malige, directeur général des institutions 
financières de la BERD, de Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, 
Directrice pour le Maroc à la BERD, ainsi que de Mike Taylor, 
responsable des institutions financières de la région SEMED.
Pour la BERD, les petites et moyennes entreprises constituent le 
cœur battant de l’économie marocaine et sont les plus touchées 
par la crise sanitaire et économique actuelle liée à la pandémie de 
la Covid-19. Dans le cadre de cette facilité, la BERD accordera 
un prêt de 20 millions d’euros au CIH pour fournir un finance-
ment à moyen terme aux PME, augmentant ainsi la disponibilité 
des financements au-delà de la région du Grand Casablanca-
Rabat, où 70% de l’économie marocaine est concentrée, précise 
un communiqué de la Banque européenne. En plus de ce prêt, la 
BERD fournit une ligne de financement du commerce de 20 mil-
lions d’euros pour faciliter les transactions d’import et d’export 
des entreprises marocaines, ajoute la même source.

BERD  
Soutien financier de 40 

millions d'euros au Maroc
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La Direction du Trésor et des finances extérieures 
(DTFE), relevant du ministère de l'Économie, 
des finances et de la réforme de l'administration, 
a lancé, mardi, deux opérations de placement des 
excédents de trésorerie d'un montant global de 
650 millions de dirhams (MDH).
Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur 
2 jours, portant sur 450 MDH au taux moyen 
pondéré de 1,20%, indique la DTFE dans un 
communiqué.
Le deuxième placement, également avec prise en 
pension, porte sur une journée et sur un montant 
de 200 MDH au taux de 1,15%.

Le pétrole en hausse

Les cours du pétrole étaient en hausse mardi, soute-
nus par un optimisme largement partagé sur les 
marchés actions et une offre maîtrisée par les 
membres de l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et de leurs alliés.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison 
en octobre valait 45,31 dollars à Londres, en hausse 
de 0,71% par rapport à la clôture de lundi. A New 
York, le baril américain de WTI pour le mois de 
septembre grimpait de 1,05% à 42,38 dollars.
Ce mouvement s'explique principalement par l'hu-

meur positive des marchés financiers portés par les 
nouveaux programmes de relance économique pré-
vus par le président américain, expliquent les ana-
lystes. Pour surmonter la chute de la demande de 
brut, l'organisation et ses alliés, via l'accord Opep+, 
ont décidé de réduire drastiquement leur produc-
tion de brut depuis le mois de mai, s'imposant des 
limites par pays. L'Irak, qui a pompé davantage au 
printemps que le quota prévu, fait des efforts pour 
opérer un rattrapage. La veille, le patron de Saudi 
Aramco, Amin Nasser, s'est dit optimiste quant à la 
croissance de la demande mondiale sur le pétrole, 
malgré la pandémie du nouveau coronavirus.

Redonner confiance 
dans les institutions publiques

Pour commémorer comme il se doit la journée 
internationale de la jeunesse 2020, les organisa-
teurs ont choisi un thème porteur d’espoirs : 
«L'engagement des jeunes pour une action 
mondiale». Un thème qui vise à mettre en évi-
dence la manière dont l'engagement des jeunes 
aux niveaux local, national et mondial enrichit 
les institutions et les processus nationaux et 
multilatéraux. Cette thématique vise aussi à 
tirer des leçons sur l'amélioration de leur repré-
sentation et leur engagement dans la politique 
institutionnelle formelle.
Au moment où l’Organisation des Nations 
Unies(ONU) célèbre son 75ème anniversaire et 
qu'il ne reste plus que 10 ans pour faire du  
programme de développement durable une réa-
lité pour tous, la confiance dans les institutions 
publiques s'érode.

Donner plus de chance aux jeunes

Au niveau international, dans un monde de 
plus en plus polarisé, le système international 
de gouvernance traverse actuellement une crise 
de légitimité et de pertinence. Cette crise est 
enracinée dans la nécessité de renforcer la capa-
cité du système international à agir de concert 
et à mettre en œuvre des solutions aux défis et 
menaces pressants, tels que certains conflits 
actuels ou des urgences humanitaires, mais aussi 
certains défis mondiaux, comme la pandémie 
liée à la covid-19  et les changements clima-
tiques.
Permettre l'engagement des jeunes dans les 
mécanismes politiques formels accroît l'équité 
des processus politiques en réduisant les déficits 
démocratiques, contribue à des politiques 
meilleures et plus durables et a également une 
importance symbolique qui peut contribuer 
davantage à restaurer la confiance dans les insti-
tutions publiques.
Le thème de cette année cherche ainsi à mettre 
en lumière l'engagement des jeunes à travers ces 
trois volets: un engagement au niveau local et/
ou communautaire ; un engagement au niveau 
national (formulation de lois, politiques et leur 
mise en œuvre); un engagement au niveau 
mondial.

1,2 milliard de jeunes dans le monde

Les jeunes peuvent être une force positive pour 
le développement lorsqu'ils reçoivent les 
connaissances et les opportunités dont ils ont 
besoin pour s'épanouir. On compte aujourd'hui 
1,2 milliard de jeunes âgés de 15 à 24 ans dans 
le monde, ce qui représente 16 % de la popula-
tion mondiale. D'ici à 2030, c’est-à-dire, la date 
fixée pour la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 et de 
ses  17 objectifs du développement durable 
(ODD), le nombre de jeunes devrait augmenter 
de 7%, pour atteindre près de 1,3 milliard d’in-
dividus.
Cette génération de jeunes à travers le monde 
est la plus importante que l’histoire de l’huma-
nité ait connue jusque-là.
En effet, on compte plus de 1,2 milliard de 
jeunes à travers la planète, ce qui représente un 
potentiel, des opportunités, mais aussi des défis.
En effet, il y a aujourd’hui selon l’ONU, 73 

millions de jeunes sans emploi. De même, près 
de 600 millions de jeunes vivent dans des zones 
difficiles où il y a des conflits, ce qui se traduit 
sur le terrain par la précarité, la misère, la mort. 
Dans le même registre, force est de relever tou-
jours selon les statistiques de l’organisation 
mondiale des nations unies, que plus de 400 
millions de jeunes n’ont pas accès aux services 
de santé, aux soins, aux médicaments.

Des jeunes sous-représentés

Il s’agit aujourd’hui pour l’ensemble des pays de 
la planète, des gouvernants, des responsables et 
décideurs de redoubler d’effort pour faire 
reconnaître les droits des jeunes et de les respec-
ter, de promouvoir leur participation active à la 
vie citoyenne au niveau mondial.
À tous les niveaux, de profondes inégalités et 
un manque d'inclusion politique et sociale sem-
blent être au cœur du problème. Les jeunes en 
particulier déclarent régulièrement que leurs 
voix ne sont pas suffisamment pris en compte, 
leurs besoins suffisamment compris et satisfaits 
et que leur engagement et l'autonomisation 
dans divers processus fait encore défaut. En fait, 
comme le montrent les faibles taux d’activité 
électorale, participation politique et implication 
parlementaire, les jeunes sont sous-représentés 
dans les processus politiques institutionnels. Par 
exemple, bien que constituant plus de la moitié
la population mondiale, seulement environ 2% 

des parlementaires nationaux ont moins de 30 
ans.  Pendant ce temps, les cohortes plus âgées 
sont fortement surreprésentées au sein des éta-
blissements politiques.
Une réalité qui malheureusement est bien pré-
sente chez nous puisqu’il y a des individus qui 
sont au parlement depuis 1963, que les mêmes 
visages reviennent à chaque processus électoral 
et n’en démordent pas…
Cette situation doit changer, il suffit de limiter 
les mandats des élus pour mettre un terme a 
cette anomalie qui n’a que trop duré et de per-
mettre aux jeunes à leur tour de participer plei-
nement et démocratiquement à l’édification 
d’un monde meilleur, plus juste, plus équitable, 
plus transparent.
Ce n’est pas impossible a réaliser, il suffit que 
toutes et tous au niveau mondial se mobilisent 
pour les jeunes afin de créer un monde de paix, 
un monde meilleur pour les jeunes, pour les 
générations futures.

Les jeunes au Maroc

Les jeunes de 15 à 24 ans constituent ainsi près 
du cinquième de la population marocaine. Leur 
effectif est estimé en 2011 à près de 6,3 mil-
lions de personnes, dont 50,6% sont des gar-
çons et 49,4% des filles. Par milieu de rési-
dence, 55,7% des jeunes de cette tranche d’âge 
vivent dans les villes, représentant ainsi 18,3% 
de la population citadine (contre 21,2% en 

milieu rural).
97,4% des jeunes de sexe masculin de cette 
tranche d’âge sont encore à l’état de célibat 
alors que 22,6% des filles de la même tranche 
d’âge ont déjà contracté un premier mariage 
(28% dans les campagnes et 16,9% dans les 
villes).
Le niveau d’instruction des jeunes et particuliè-
rement parmi les filles, s’est nettement amélioré 
au cours des dix dernières années. La part des 
jeunes sans niveau scolaire a baissé de 29,8% en 
2000 à 11,4% en 2011. En revanche, la part de 
ceux ayant le niveau primaire ou secondaire col-
légial a augmenté de 48,9% à 55,9% et celle de 
ceux qui ont le niveau de l’enseignement secon-
daire qualifiant, de 14,3% à 24,6%. Par sexe, 
ces proportions sont, en 2011, pour les niveaux 
primaire et secondaire collégial de 60,6%  
(contre 58,2% en 2000) pour les garçons et de 
51,0% (contre 39,5% en 2000) pour les filles. 
Pour le secondaire qualifiant, elles sont de 
25,5%  pour les garçons (contre 15,5% en 
2000) et de 23,7% pour les filles (contre 
13,0%).
Par milieu de résidence, plus du tiers (36,4%) 
des jeunes vivant dans les villes ont le niveau de 
l’enseignement secondaire qualifiant alors que 
cette proportion n’est que de 10,9% dans les 
campagnes. Cependant, la progression de ce 
taux est plus rapide en milieu rural qu’en milieu 
urbain (il a été multiplié par 2,8 fois en milieu 
rural contre 1,5 en milieu urbain).
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Une première : vernissage d'une exposition d’œuvres d'art

Intitulée "Vision sensible", cette exposition, qui se poursuit 
jusqu'au 1er novembre prochain, se déroule dans le strict 
respect des mesures préventives et sanitaires décrétées par les 
autorités compétentes en vue d'endiguer la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
Elle offre ainsi au public passionné l'opportunité de décou-
vrir une vingtaine de tableaux, de différents formats, qui 
reflètent le talent et la créativité de cet artiste, imbu de l'es-
prit de Mogador, et donnent à apprécier une multitude 
d'expressions et d'impressions bercées par une présence 
significative et dominante des couleurs, des symboles et des 
signes. A travers ces tableaux dignes d'admiration, ce jeune 
Souiri autodidacte et très inspiré, né le 22 mars 1998 au 
cœur de l'historique médina de la Cité des Alizés, a réussi à 
combiner, avec grande subtilité et maîtrise, plusieurs tech-
niques et matières où baignent notamment de nombreux 
signes de l'alphabet tifinagh, le tout dans un style artistique 
simple, mais très expressif et captif, qui laisse libre cours au 
propre imaginaire de chaque visiteur.
"On chercherait en vain un raté ou une maladresse, Anas 
Khermoui montre déjà une belle maîtrise technique qui lui 
fait mériter cette nouvelle exposition. Il peint un univers 
kaléidoscopique, celui d’un jeune homme moderne, plongé 

dans notre univers médiatique aux millions d'écrans jamais 
éteints. Ses abstractions nous font signe : des écritures, des 
symboles, des collages balisent le chemin", lit-on dans une 
note de présentation. Et la même note de souligner que ce 
jeune artiste d'Essaouira, qui s'attache à "écrire son histoire 
artistique intime", "nous parle, avec une grande sensibilité, 
de son attachement à la culture amazighe, si vivante dans la 
Cité des Alizés, à travers les lettres de son alphabet ou des 
pages découpées dans des livres d'auteurs amazighs ou ber-
bères". "Mais ce n'est pas une banderole identitaire; juste la 

pureté de l’émoi séparée de l’intellect... L’instinct du ressen-
ti", explique-t-on de même source.
Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. 
Khermoui a tenu à exprimer sa grande joie d'organiser sa 
2ème exposition malgré son jeune parcours artistique et ce, 
après sa participation, en janvier dernier à l'Espace "Dar 
Souiri", à une exposition collective de photos et peintures, 
intitulée "Empreintes artistiques".
Il a souligné qu'il s'est initié aux arts plastiques en 2019, 
sachant qu'il n'a pas fait d'études dans ce domaine ou suivi 

de cours ou de formations en la matière, relevant qu'il s'est 
découvert une réelle passion pour cette forme d'expression 
artistique. Et d'estimer que ses innombrables rencontres avec 
une constellation d'artistes-peintres, qu'il a pu croiser ou 
côtoyer durant leurs séjours ou passages à Essaouira, ont 
jalonné sa passion pour les arts, en général, et la peinture, en 
particulier, d'autant plus que la Cité des Alizés est une ville 
incontournable pour les artistes de tous genres et s'impose 
comme un haut lieu emblématique de rencontres culturelles 
et artistiques, de partage et d'échange entre différentes sortes 
de créations humaines.
M. Khermoui a fait remarquer que sa nouvelle exposition, 
qui se tient dans un contexte exceptionnel marqué par la 
lutte contre la Covid-19, tend à mettre en relief notamment 
l'apport de la culture amazighe, qui représente l'un des prin-
cipaux et multiples affluents ayant façonné l'identité maro-
caine plurielle, notant que de nombreux toiles exposées ren-
voient à l'art abstrait alors que d'autres au symbolisme, avec 
à la clé l'usage de la technique du collage, qui consiste à 
organiser une création plastique par la combinaison de plu-
sieurs éléments de toutes formes et natures, ou l'utilisation 
du henné, de la peinture à l'huile ou à l'acrylique.
Et le jeune artiste souiri de réaffirmer sa ferme détermina-
tion à persévérer sur cette voie et à approfondir ses connais-
sances sur les arts plastiques en suivant des cours ou forma-
tions spécialisés, afin d'affiner ses techniques de travail et 
d'explorer de nouvelles formes et modes d'expression plas-
tique, le but ultime étant, a-t-il conclu, de faire partie à 
l'avenir de la riche pléiade d'artistes de renom dont regorge 
la ville d'Essaouira.

L'Office national marocain du Tourisme (ONMT) orga-
nise, du 14 au 21 août dans les centres commerciaux "El 
Corte Ingles" de la région de la Costa del Sol, une semaine 
culturelle et touristique marocaine. Cet événement, organi-
sé dans le cadre des opérations promotionnelles de la desti-
nation Maroc en Espagne, intervient après le succès qu’a 
connue l’organisation de la quinzaine du Maroc au sein du 
show-room UTOPICA à Madrid en juin 2019, apprend-

on auprès de la délégation de l’ONMT à Madrid. El Corte 
Ingles mettra à la disposition de l’ONMT un espace dans 
chacun des 3 centres commerciaux des villes de Puerto 
Banus (14-15 août), de Fuengirola (17-18 août) et de 
Malaga (20 et 21 août) pour une présence du Maroc en 
tant que destination de haut de gamme. L’ONMT procé-
dera à la décoration d’espaces dédiés aux couleurs du 
Royaume, avec un habillage par des panneaux publicitaires 

et une projection vidéo. Au programme de cette semaine 
marocaine figurent notamment des animations artistiques, 
un défilé de caftan, un atelier de calligraphie et des actions 
promotionnelles de la destination Maroc.
Pour l’ONMT, la présence du Royaume durant une 
semaine du mois d’août, connu pour ses pics d’affluence 
pour le shopping dans les malls d’El Corte Ingles, est une 
occasion de faire bénéficier «la marque Maroc» d’une 

grande visibilité. En outre, par la mise en avant des diffé-
rentes composantes de l’offre Maroc, les clients des centres 
commerciaux, potentiels voyageurs, pourront découvrir la 
richesse du patrimoine du Royaume, sa culture, son art de 
vivre, sa mode, sa gastronomie et ses potentialités touris-
tiques proches de l’Andalousie surtout dans une conjonc-
ture caractérisée par le choix des destinations sûres et à 
proximité.

Le jeune artiste Anas Khermoui expose sa 
« Vision sensible » à Essaouira

Semaine culturelle marocaine dans les centres 
commerciaux « El Corte Ingles » du sud d'Espagne

Le jeune artiste-peintre Anas Khermoui 
expose, depuis le 07 août à Essaouira, 
une série de ses récentes œuvres, au grand 
plaisir des amoureux des arts plastiques 
parmi les habitants et les visiteurs de la 
Cité des Alizés.

rganisée du 10 août au 15 décembre 2020 par 
la Fondation nationale des Musées (FNM) et 
le MMVI en partenariat avec le ministère de la 

Culture, de la jeunesse et des sports et l’Académie du 
Royaume, cette exposition met à l'honneur les collec-
tions nationales majeures et retrace la genèse artistique 
au Maroc avec une centaine d’œuvres considérées 
comme des jalons de l’histoire d’art dans le Royaume. 
"C'est un jour important pour la reprise de l'activité 
culturelle", a indiqué à cette occasion le ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El 
Ferdaous, ajoutant que cette exposition permet de "mar-
quer le coup et passer le message que parmi les choses 
que l'épidémie a endommagées, il y en a beaucoup que 
la culture peut réparer".
"La culture est aussi une énergie renouvelable", a-t-il fait 
savoir dans une déclaration à la presse, notant que "la 
créativité est présente chez tous les Hommes".
Cette exposition "formidable" permet aux Marocains de 
comprendre l'histoire de la peinture au Maroc en par-
tant de Ben Ali R’bati", a-t-il dit, soulignant en outre 
que son département a participé à cette exposition par 
des œuvres de collections qui qui n'étaient jamais expo-
sées au public.
Le ministre a dans ce sens mis l'accent sur l'importance 
d'exposer ces oeuvres au public marocain, en particulier 
les enfants et les nouvelles générations en vue de leur 
permettre de mieux connaître l'histoire artistique de leur 
pays.
De son côté, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a 
souligné, dans une déclaration à la MAP, a mis l'accent 

sur le rôle de la Fondation dans l'organisation de cette 
"belle" exposition, notant que "nous voulons montrer à 
tous les Marocains que l'art et la vie continuent".
Cette exposition est le témoignage de la vie et celui de 
l'histoire du Maroc à travers la peinture, a-t-il ajouté, 
profitant ainsi de cette occasion pour rendre hommage à 
l'Académie du Royaume "qui a mis à notre disposition 
une collection exceptionnelle, réunie par l'ancien secré-
taire perpétuel de l'Académie Abdellatif Berbich et mise 
à notre disposition par son successeur Abdeljalil 
Lahjomri".
Ce parcours vient s'enrichir avec une collection magni-
fique mise à notre disposition par le ministre de la 
Culture, a fait valoir M. Qotbi, révélant que "cela faisait 
déjà quelques années que je l'espérais et je suis très heu-
reux que ce désir a pu être concrétisé". Se réjouissant en 
outre de la présence de la sculpture de Farid Belkahia sur 
le parvis du Musée, M. Qotbi a estimé que "Rabat, 
comme l'a voulu Sa Majesté le Roi, est la ville lumière 
capitale de la culture, mais aussi le lieu de partage et de 
vie", ajoutant que "c'est pour cela qu'il y a cette exposi-

tion". Pour sa part, le directeur du MMVI, Abdelaziz 
Idrissi, a souligné que l'exposition retrace le parcours de 
la création artistique au Maroc depuis le début du siècle 
dernier jusqu'à nos jours, en passant par des périodes 
"phares" qui ont marqué la scène artistique à l'échelle 
nationale et, parfois, avec des ouvertures sur les grandes 
expositions à l'échelle internationale.
"C'est une exposition qui a pris en considération la 
diversité de l'art au Maroc, les spécificités de l'expression 
artistique marocaine et qui a montré les différentes thé-
matiques sur lesquelles les artistes ont travaillé de 1916 à 
nos jours", a-t-il fait observer.
L'exposition, dont l'ouverture s'est déroulée en présence 
du Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du 
Maroc, M. Abdeljalil Lahjomri, met en lumière la diver-
sité des approches artistiques et la richesse des recherches 
esthétiques et conceptuelles qu'a traversées l'w histoire 
de l'art marocain depuis Mohammed Ben Ali R'bati et 
les premiers artistes de l’École de Tétouan, en passant 
par la modernité artistique des années 60 et 70 jusqu'à 
la pluralité de la scène contemporaine.

O

Le vernissage de l'exposition "les 
peintres marocains dans les collections 
nationales, de Ben Ali R’bati à nos 
jours" qui retrace pour la première fois 
et à travers des œuvres d'art le parcours 
chrono-thématique des peintres maro-
cains, a eu lieu lundi au Musée 
Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain (MMVI) à Rabat.

Le parcours chrono-thématique 
des peintres marocains

L'artiste populaire Abderrazak Baba, un pionnier 
de la dakka marrakchia, est décédé mardi après-
midi au CHU Mohammed VI de Marrakech, des 
suites du Covid-19, apprend-on auprès de sa 
famille.
Le défunt est décédé une heure après avoir été 
admis au service de réanimation du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, indique son fils à la 
MAP.
Abderrazak Baba est né en 1964 au quartier Bab 
Jdid à la Médina de Marrakech dans une famille 
passionnée par la dakka marrakchia. Son père, 
Ahmed Bab, était aussi un grand artiste de ce genre 
de la musique populaire marocaine.
Le défunt qui était un pionnier et l'un des plus 
célèbres représentants de ce genre artistique 
authentique, a appris la dakka marrakchia de son 
père et des pionniers de cet art dès son jeune âge.
Artiste prolifique, il était connu pour sa modestie, 
sa générosité et sa défense pour la préservation de 
ce patrimoine ancestral. Il a reçu plusieurs distinc-
tions durant sa vie.
Le défunt participait régulièrement au Festival 
national des Arts populaires (FNAP) et aux grands 
festivals nationaux. Il a pris part également à de 
grands festivals internationaux notamment en 
France, en Belgique, en Italie et en Norvège.

Décès de l'artiste populaire 
Abderrazak Baba

Un pionnier de la 
dakka marrakchia
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a lumière du succès ou la "lose" d'entrée de 
"Final 8" dans l'enceinte de l'Estadio da Luz ? 
Absent des demi-finales de la compétition 

reine européenne depuis 1995, Paris a une occasion 
unique de rééditer le meilleur parcours de son histoire 
au moment de souffler sa 50e bougie. Mieux, le nou-
veau format sur match à élimination directe, à huis clos 
et sous haute surveillance sanitaire, lui offre une oppor-
tunité unique de concrétiser les huit saisons d'investis-
sements faramineux de ses propriétaires qataris en 
consécration historique... avec seulement trois victoires 
!
Après avoir brisé la malédiction des huitièmes, Paris 
devra désormais surmonter la série noire des blessures: 
de Marco Verratti à Kylian Mbappé, même l'entraîneur 
Thomas Tuchel, blessé à un pied, n'y a pas échappé.
Réussir à se qualifier sans ses meilleures armes, cinq 
mois après l'ascenseur émotionnel des huitièmes contre 
Dortmund et l'incroyable paralysie des compétitions 
causée par le coronavirus, c'est pourtant l'immense défi 
qui attend le club parisien, 50 ans jour pour jour après 
sa fondation officielle le 12 août 1970.
Dans un match couperet, qui ne laisse pas le droit à 
l'erreur "un peu comme dans une Coupe du monde" 
dixit Neymar, le PSG pourra toutefois compter sur son 

N.10 brésilien, enfin opérationnel à ce niveau pour his-
ser le PSG sur le toit de l'Europe. Reste à d'abord éli-
miner Bergame, ville martyre de la pandémie de 
Covid-19 en Europe et équipe-surprise de la saison en 
Serie A, sans Verratti ni Angel Di Maria, suspendu.
Si le métronome italien est resté à Paris pour soigner 
son mollet avant de rejoindre la capitale portugaise 
mardi, le stage de trois jours à Faro a permis à Mbappé 
de se remettre sur pied, en retrouvant l'entraînement 
collectif moins de trois semaines après sa blessure à la 
cheville.
De là à pouvoir postuler pour une place de titulaire 
contre l'Atalanta ? "S'il fait un bon entraînement mardi 
soir et que rien d'extraordinaire n'arrive, il sera dans 
l'équipe mercredi", a déclaré Tuchel à la presse, mardi 
sur un ton optimiste.
"Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de 
finir le match avec Kylian car cela donne à Neymar un 

joueur qui aime jouer à côté de lui", a encore révélé 
l'entraîneur parisien, qui compte jouer dans un système 
de jeu en 4-3-3 plus prudent, où Pablo Sarabia fait 
figure de favori pour accompagner Neymar et Mauro 
Icardi en attaque.
Une bonne nouvelle alors que la ligne offensive pari-
sienne inquiète depuis la reprise avec seulement un but 
inscrit en 210 minutes de compétition...
A contrario, l'Atalanta de Gian Piero Gasperini s'est 
imposée comme l'une des "machines à buts" les plus 
redoutées du continent avec notamment 98 buts ins-
crits en Championnat d'Italie, terminé à la 3e place.
Mais comme Paris, Bergame devra toutefois se passer 
de deux cadres: le gardien Pierluigi Gollini et surtout 
l'attaquant Josip Ilicic, auteur de 20 buts cette saison, 
dont un mémorable quadruplé en 8e de finale retour à 
Valence.
Sans le joueur le plus talentueux de l'effectif, le club 

italien a cependant d'autres atouts pour créer la sur-
prise face à l'un des favoris du tournoi.
Du créatif capitaine "Papu" Gomez au puissant avant-
centre Duvan Zapata, sans oublier Ruslan Malinovskyi, 
Mario Pasalic et Luis Muriel, tous rêvent de briller aux 
yeux du monde entier pour rendre hommage aux 
17.000 victimes du Covid-19 en Lombardie. "On 
connaît l'attente qu'il y a autour de ce match, et toute 
la passion, l'amour que la province de Bergame porte 
pour l'Atalanta, a rappelé l'entraîneur Gian Piero 
Gasperini, en conférence de presse. Cette année, il y a 
une motivation en plus, dictée par tout ce qu'il s'est 
passé, malheureusement".
"Mon équipe est prête, il faut tout faire pour ne pas 
avoir de regrets. On a 90-95 minutes pour faire un 
résultat, pour être des guerriers", a répondu 
Marquinhos, le vice-capitaine parisien. Le PSG n'at-
tend que ça...

L

C1 : la fête ou la porte pour Paris, 
le jour de son cinquantenaire

Retrouver le dernier carré de 
la Ligue des champions pour 
fêter son cinquantenaire: à 

trois matches d'un sacre 
européen inédit, le PSG 
débute son "Final 8" en 

quarts de finale contre l'Ata-
lanta Bergame, mercredi 
(21h00) à Lisbonne, avec 

l'envie féroce d'écrire l'his-
toire malgré les absences.
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Un geste royal généreux pour 

soulager la douleur des Libanais

L'hôpital marocain à Beyrouth

et hôpital, qui traduit les nobles 
valeurs de la solidarité active du 
Royaume envers ce pays endolo-

ri, incarne la volonté constante de SM le 
Roi de consacrer le modèle de solidarité et 
de synergie du Royaume avec les pays 
frères à travers le monde.
L’hôpital marocain, qui a commencé hier à 
fournir ses services médicaux au peuple 
libanais, incarne également la ferme volon-
té de SM le Roi Mohammed VI de fournir 
une assistance médicale au Liban pour l’ai-
der à surmonter la situation difficile qu’il 
traverse.
Cette structure, qui reflète aussi l'esprit de 
solidarité et renforce les liens de coopéra-
tion entre les deux pays, est composée de 
150 personnes, dont 45 médecins de 
diverses spécialités (réanimateurs, chirur-
giens, traumatologues, ORL, ophtalmolo-
gues, traitement des brûlés, neurochirur-
giens, pédiatres, pharmacien), ainsi que 
des infirmiers spécialisés et des éléments 
de soutien.
L’hôpital abrite un bloc opératoire, des 
unités d'hospitalisation, de radiologie et de 
stérilisation, un laboratoire, une pharmacie 

et des installations sanitaires, administra-
tives et logistiques.
Installé sur Hautes instructions de SM le 
Roi Mohammed VI, Chef suprême et 
Chef d'état-major général des FAR, cet 
hôpital vise à fournir des prestations médi-
cales aux blessés de l'explosion qui a 
secoué le port de Beyrouth, et à les aider à 
surmonter les répercussions de cette tragé-
die, a déclaré à la MAP le directeur de 
l’hôpital de campagne, le Professeur 
ChekKar Kacem.
Cette structure médicale dispose de tous 
les moyens permettant de soigner les bles-
sés de la catastrophe qui a frappé le port 
de la capitale libanaise, a-t-il affirmé.
Dans des déclarations similaires, les pre-
miers bénéficiaires des prestations de cet 
hôpital ont exprimé leur gratitude et leurs 
remerciements à SM le Roi pour ce geste 
noble, ainsi que pour l’aide humanitaire et 
médicale envoyée aux habitants de 
Beyrouth.
La création de cet hôpital, ainsi que l'aide 
humanitaire et médicale d'urgence maro-
caine envoyée au Liban, interviennent 
après l'explosion dévastatrice survenue 

dans le port de Beyrouth, qui a entraîné 
de nombreux morts et blessés et de lourdes 
pertes matérielles.
Fortement présent dans différentes stations 
de solidarité à travers le monde, le Maroc 

a affirmé à travers cette initiative humani-
taire l'esprit de solidarité et d'engagement 
pour panser les blessures profondes du 
peuple libanais, conformément à sa poli-
tique constante de solidarité.

Au moins 163 personnes ont été tuées et 
près de 6.000 autres blessées dans l'explo-
sion mortelle survenue mardi dernier dans 
le port de Beyrouth, alors que des dizaines 
d’autres étaient portées disparues.

C

L'Hôpital militaire de campagne que le Maroc a déployé à Beyrouth, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, 
pour fournir les soins d'urgence aux blessés à la suite de la tragique explosion survenue dans le port de la capitale, est un 
geste royal généreux visant à soulager les douleurs des Libanais.
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Boxe : le combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr reporté 
Liverpool recrute 
Kostas Tsimikas 

Report en Asie de matches 
qualificatifs pour le Mondial-2022Le combat exhibition entre Mike Tyson, 54 

ans, et Roy Jones Jr, 51 ans, a été reporté du 
12 septembre au 28 novembre, a annoncé 
mardi sur internet l'ancien champion du 
monde des poids lourds, rattrapé par le virus 
de la boxe.
Ce report, annoncé sur le site TMZ Sports, 
est destiné "à donner à un plus grand 

nombre de personnes l'opportunité d'assister 
au plus grand come-back de l'histoire de la 
boxe", explique modestement le légendaire 
Tyson dans un communiqué. Et il conseille à 
son futur adversaire "d'être prêt" car il sera 
"au sommet de sa forme". Le combat est 
toujours prévu au Dignity Health Sports 
Park de Carson, une ville du comté de Los 
Angeles, dans une salle pouvant accueillir 
27.000 personnes. Sauf si le combat a lieu à 
huis clos, en raison de la pandémie de coro-
navirus. Et tout est réuni pour que ce soit un 
gros succès en pay-per-view, espèrent les pro-
moteurs. Tyson a remporté 50 victoires, dont 
44 par KO, et subi 6 défaites. Il a souvent 
défrayé la chronique, en dehors du ring. Roy 
Jones Jr (66 victoires dont 47 par KO, 9 
défaites), a été champion du monde dans 
quatre catégories entre 1993 et 2004: 
d'abord en poids moyens et super-moyens, 
puis chez les mi-lourds et enfin les lourds, 
pour la WBA.

La compagnie de promotion de l'événement, 
baptisée Triller, souligne que le week-end 
prolongé de Thanksgiving sera plus adapté à 
"cette bataille historique" qui suscite déjà 
"un énorme intérêt" et sera la première d'une 
série intitulée les "Triller Battles". Quant au 
projet personnel de Tyson, il est baptisé 
"Legends Only League". Deux autres com-
bats ont été annoncés mardi, pour compléter 
le programme du 28 novembre à Carson. 
L'un opposera Blake McKernan à Badou 
Jack, 36 ans, ex-champion WBC des super-
moyens (de 2015 à 2017) et ex-adversaire de 
Floyd Mayweather. Gambien, né en Suède, 
Badou donnera une partie de sa bourse aux 
enfants en difficulté. Un autre combat est 
prévu entre le Britannique Viddal Riley et 
Rashad Coulter, qui faisait du MMA 
jusqu'en 2018 dans le cadre du circuit UFC. 
On savait déjà que Jake Paul allait combattre, 
le même soir, une ancienne vedette de la 
NBA, Nate Robinson.

Le défenseur international grec de l'Olympiakos Kostas Tsimikas a signé lundi un 
contrat de cinq ans en faveur de Liverpool pour un montant de 11,7 millions de 
livres (13 M EUR), a annoncé le club anglais.
"Je suis très heureux, très fier d'être ici. Pour moi c'est le plus grand club du 
monde", a déclaré Tsimikas, 24 ans, sur le site des Reds, émettant son souhait de 
remporter à nouveau le titre de champion et aussi la Ligue des champions avec 
Liverpool. Tsimikas compte trois sélections en équipe nationale de Grèce et a joué 
86 rencontres officielles avec l'Olympiakos qui l'a prêté à deux reprises entre 
2017 et 2018, aux clubs danois d'Esbjerg et néerlandais de Willem II. Il a été 
sacré champion de Grèce la saison écoulée.

Les rencontres qualificatives pour le Mondial-2022 et la Coupe d'Asie 2023 pré-
vues en octobre et novembre ont été reportées en raison de la pandémie de coro-
navirus, ont annoncé mercredi la Confédération asiatique de football (AFC) et la 
Fifa. Les détails concernant de nouvelles dates de rencontres "seront annoncés dès 
que possible", selon un communiqué de la Fifa, qui a précisé que cette décision a 
été prise "dans le but de protéger la santé et la sécurité de tous les participants".
Aucune rencontre qualificative à la fois pour le Mondial-2022 et la Coupe d'Asie 
2023 n'a pu se dérouler dans la zone Asie depuis novembre dernier.

L'Atlético revient à Lisbonne six ans après
Une énorme désillusion, puis un grand 
chambardement: six ans après la cruelle 
défaite contre le Real Madrid en finale de la 
Ligue des champions 2014, l'Atlético 
Madrid a su rebâtir pour revenir à Lisbonne 
jeudi (21h00/19h00 GMT) et y défier 
Leipzig en quarts de finale.
Jusqu'à l'ultime minute de la finale 2014 au 
stade de la Luz, l'Atlético tenait un premier 
sacre historique dans l'épreuve reine euro-
péenne grâce à un but de Diego Godin. Et 
puis l'impensable s'est produit: le Real a 
égalisé sur une tête providentielle de Sergio 
Ramos au bout du temps additionnel 
(90e+3), avant de s'imposer 4-1 en prolon-
gation. Que reste-t-il à l'Atlético de ce sou-
venir cauchemardesque ? Quelques visages 
seulement: un entraîneur adulé et toujours 
incontesté, Diego Simeone, l'inamovible 
milieu de terrain Koke, et le bouillant atta-
quant Diego Costa.

Il reste surtout un état d'esprit, véritable 
trait de caractère des "Colchoneros": rudoyé 
mais battant, battu mais résilient.
Pour l'"Atleti", ce retour à Lisbonne contre 
un adversaire à sa portée et sur un match 
sec sera l'occasion de chasser ces fantômes, 
avec en jeu un ticket pour le dernier carré 
de la Ligue des champions, alors que la der-
nière demi-finale du club dans cette compé-
tition remonte à 2017.
Car la défaite en 2014 contre le Real a pro-
fondément marqué le club "rojiblanco", qui 
garde encore les stigmates de ce fiasco, 
amplifié par une nouvelle défaite en finale 
de la C1 en 2016 à Milan, à nouveau face 
au voisin merengue (1-1 a.p., 5 t.a.b. à 3).
Si le Real Madrid a conservé 8 des 18 
joueurs qui étaient présents sur la feuille de 
match de la finale de C1 à Lisbonne, l'"At-
leti" a lui été complètement chamboulé, en 
particulier l'été dernier. Ces derniers mois, 

les Colchoneros ont profité du mercato 
pour rebâtir l'équipe en profondeur.
Il y a eu les départs de nombreux piliers 
(Antoine Griezmann, Diego Godin, Filipe 
Luis, Lucas Hernandez, Rodri...), le retour 
de visages connus (Yannick Carrasco ou 
Diego Costa à l'été 2018) et l'arrivée de 
nouvelles têtes, dont Alvaro Morata, Hector 
Herrera, Renan Lodi, Felipe, Mario 
Hermoso, Kieran Trippier, Marcos 
Llorente... Ainsi que le recrutement de la 
pépite portugaise Joao Felix (20 ans), recrue 
la plus chère de l'histoire du club (126 M 
d'EUR), qui reviendra jeudi dans la ville 
qui l'a révélé aux yeux du monde entier 
sous les couleurs de Benfica.
Contre Leipzig, le bouillant "Cholo" 
Simeone sera-t-il refroidi par le souvenir de 
l'échec de 2014 ? La dynamique de l'Atlé-
tico laisse entendre que non. 
Après avoir passé toute l'année à prévenir 

les médias et les fans que ce serait une "sai-
son de transition" et une période de vaches 
maigres en termes de titres, le technicien 
argentin a réussi à remobiliser tous ces nou-
veaux joueurs autour d'un projet de jeu 
commun. Le début de saison a été compli-
qué, avec notamment une défaite en 
Supercoupe d'Espagne contre le Real 
Madrid aux tirs au but en janvier (0-0 a.p., 
4 t.a.b. à 1). Mais désormais, Koke assume 
pleinement son rôle de capitaine, Costa, 
Morata ou Correa s'entendent bien sur le 
front de l'attaque, et les résultats s'enchaî-
nent: les Colchoneros, 3es de Liga, sont res-
tés invaincus (7 victoires, 4 nuls) lors des 
onze matches de championnat qui ont suivi 
la reprise de la Liga mi-juin.
Lisbonne, Lepizig et l'Europe sont préve-
nus: l'Atlético n'est jamais aussi bon que 
quand il doit prouver sa capacité de 
rebond...

Une pétition à l’initiative des écrivains Abdellatif Laâbi et Issa Makhlouf

Que vive le Liban des lumières !

Le terrible sinistre qui vient de frapper 
Beyrouth et a endeuillé le Liban est interve-
nu alors que le pays traversait déjà un 
moment des plus sombres de son histoire, 

pire que celui qu’il a connu lors de la guerre 
civile de quinze ans. Trente ans se sont écou-
lés depuis cette tragédie sans qu’il soit remé-
dié aux maux qui l’ont provoquée. Bien au 
contraire, ces maux se sont aggravés, à cause 
d’une part des ingérences étrangères impli-
quant des puissances régionales ou de 
grandes puissances, et de l’autre de la mono-
polisation du pouvoir par les leaders des 
groupes confessionnels, qui ont toujours 
considéré le pays comme un butin de 
guerre.

Le 17 octobre de l’an dernier a vu le déclen-
chement d’un mouvement de protestation 
exceptionnel, une première dans l’histoire 
contemporaine du Liban. C’est qu’il a réussi 
à transcender tous les clivages : confession-
nels, idéologiques, régionalistes ou partisans. 
Des dizaines de milliers de participants, la 
jeunesse en tête, ont exprimé avec force le 
besoin d’un changement radical des mœurs 
politiques et l’arrêt de la dilapidation des 
biens publics. Ils ont réclamé aussi la mise à 
l’écart de la classe dirigeante honnie qui a 

soumis le pays à une tension permanente, l’a 
entraîné dans des conflits hors de ses fron-
tières, et réduit l’Etat à la portion congrue, 
le rendant incapable d’agir ne serait-ce que 
pour assurer des tâches élémentaires comme 
la distribution de l’eau, de l’électricité ou le 
ramassage des ordures.
Dans la foulée de ce mouvement de protes-
tation, une Charte de salut national a été 
récemment rendue publique. Initiée par un 
grand nombre d’activistes du mouvement 
social, d’écrivains et d’intellectuels, elle 
appelle à la recomposition du champ poli-
tique et à la création d’une vaste coalition 
ayant pour tâche l’édification d’un Etat de 
droit, démocratique, garantissant les prin-
cipes d’égalité et de justice sociale.
Avec l’effondrement du système écono-
mique, la rétention par les banques de l’ar-
gent des déposants, la régression de la situa-
tion sociale, culturelle, l’apparition de la 
pénurie alimentaire, le Liban ne se trouve 
pas seulement au bord du gouffre, il est 
menacé dans sa propre existence.
L’effondrement du Liban aura, à n’en pas 
douter, de lourdes conséquences sur tout le 
Proche-Orient. Il signifiera la chute du der-
nier bastion du pluralisme, de la diversité et 
de l’ouverture dans cette région du monde. 
Il sonnera aussi la fin du rôle de pont entre 

l’Orient et l’Occident que le Liban jouait, 
de poumon qui permettait dans le monde 
arabe à la culture et à l’idée de démocratie 
de s’oxygéner. Le Liban de la création, de la 
liberté d’expression, du refus de l’obscuran-
tisme et de la pensée unique, le Liban qui 
s’est engagé résolument dans le projet de 
modernité et s’est mis en situation de dialo-
guer d’égal à égal avec les autres cultures, ce 
Liban des lumières est de nos jours menacé 
de mort. Sa disparition signifierait l’exten-
sion de l’aire de l’intolérance, de l’oppres-
sion, de la terreur et des pulsions commu-
nautaristes incontrôlables.
Nous Libanais ou, de par le monde, amou-
reux du Liban affirmons ici notre refus de 
nous résigner à une telle perte.
Aujourd’hui, nous nous inclinons devant 
toutes les victimes de la catastrophe du 
4 août et nous nous associons au deuil de 
leurs familles. Et pour que la vie ait le der-
nier mot, nous exprimons notre soutien 
total au mouvement de la société civile qui 
va continuer à se battre pour un nouveau 
Liban où il redeviendra possible d’établir un 
véritable Etat de droit, libéré du carcan 
confessionnel, garantissant à tout un chacun 
les droits et les libertés d’une citoyenneté 
pleine et entière.
Et que vive le Liban des lumières !

Mohammed Ismaïl Abdoun (universitaire, 
Algérie)
Ahmed Abdul Hussein (poète, Irak)
Sabah Abouessalam Morin (sociologue, Maroc)
Yassin Adnan (écrivain, Maroc)
Lotfi Achour (réalisateur, Tunisie)
Anissa Ahmad Fakhro (écrivaine, Bahreïn)
Ayad Ahram (enseignant, France)
Yumna Aïd (critique littéraire, Liban)
Younès Ajarraï (acteur culturel, Maroc)
Yacoub Youssef Al-Muharraqi (écrivain, Bahreïn)
Ali Al-Muqri (romancier, Yémen)
Budoor Al-Riyami (peintre, Oman)
Ghani Alani (calligraphe, Irak)
Brahim Alaoui (muséologue, Maroc)
Ismaïl Alaoui (homme politique, Maroc)
Ammiel Alcalay (écrivain, Etats-Unis)
Mohamed Alaoui Belghiti (poète, Maroc)
Zineb Ali-Benali (universitaire, Algérie)
Antonio Alvarez de la Rosa (professeur, Espagne)
Ali Anouzla (journaliste, Maroc)
Asaad Arabi (peintre, Liban)
Aïcha Arnaout (poétesse, Syrie/France)
Sayf Arrahbi (poète, Oman)
Assadour (peintre, Liban)
Akl Awit (poète, Liban)
Liana Badr (écrivaine, Palestine)
Najwa Barakat (romancière, Liban)
Faraj Bayrakdar (poète, Syrie/Suède)
Chawki Bazih (poète, Liban)
Amina Bekkat (universitaire, Algérie)
Nadir Bekkat (avocat, Algérie)
Tahar Bekri (poète, Tunisie)
Tahar Ben Jelloun (écrivain, Maroc)
Ali Bencheneb (universitaire, Algérie/France)

Barbara Benini (universitaire, Italie)
Anouar Benmalek (écrivain, Algérie/France)
Sabiha Benmansour (universitaire, Algérie)
Fethi Benslama (psychanalyste, France/Tunisie)
Reda Bensmaia (universitaire, Algérie/Etats-Unis)
Abdelkader Benyacoub (psychiatre, Algérie)
Belkacem Benzenine (chercheur, Algérie)
Afifa Bererhi (professeur, Algérie)
Anne-Emmanuelle Berger (universitaire, France)
Karima Berger (écrivaine, France/Algérie)
Mohammed Berrada (écrivain, Maroc)
Sophie Bessis (historienne, Tunisie/France)
Abbas Beydoun (poète, Liban)
Nabil Beyhum (sociologue, Liban/France)
Mahi Binebine (peintre, Maroc)
Inam Bioud (enseignante, Algérie)
Mustapha Boutadjine (plasticien, Algérie)
Leandro Calle (poète, Argentine)
Aissa Cheriet (romancier, Algérie)
Jeannette Chidraoui Doueihi (professeur, Liban)
Hélène Cixous (écrivaine, France)
Francis Combes (poète, France)
Hind Darwish (éditrice, Liban)
Zahida Darwish (universitaire, Liban)
Christophe Dauphin (écrivain, France)
Antoine Douaihy (écrivain, Liban)
Jabbour Douaihy (romancier, Liban)
Abderrahim El Allam (écrivain, Maroc)
Abdel Rahman El Bacha (musicien, Liban)
Youssouf Amine Elalamy (écrivain, Maroc)
Martine Erhel (comédienne, France)
Lily Farhoud (historienne d’art, Liban)
Hafid Gafaïti (universitaire, Algérie)
Katia Ghosn (universitaire, Liban/France)
Nasser Eddine Ghozali (universitaire, Algérie)

Abdallah Habib (écrivain, Oman)
Qassim Haddad (poète, Bahreïn)
Toufoul Haddad (photographe, Bahreïn)
Lyas Hallas (journaliste, Algérie)
Olivia C. Harrison (universitaire, Etats-Unis/
France)
Nancy Huston (écrivaine, Canada/France)
Joseph Issaoui (poète, Liban)
Hussam Itani (journaliste, Liban)
Jana Jabbour (universitaire, Liban)
Jean Jabbour (universitaire, Liban)
Hana Jaber (chercheuse, Liban)
Nuno Judice (écrivain, Portugal)
Inaam Kachachi (écrivaine, Irak)
Mohammed Kali (journaliste, Algérie)
Marlène Kanaan (universitaire, Liban)
Abdellah Karroum (critique d’art, Maroc)
Kamel Kateb (démographe, France/Algérie)
Salam Kawakibi (politologue, Syrie)
Naget Khadda (universitaire, Algérie)
Amine Khene (poète, Algérie)
Gisèle Khoury (journaliste, Liban)
Nidaa Khoury (universitaire, Haïfa)
Vénus Khoury-Ghata (écrivaine, Liban/France)
Hussein Kneiber (journaliste, Liban/France)
Abdellatif Laâbi (écrivain, Maroc/France)
Lazhari Labter (écrivain, Algérie)
Werner Lambersy (poète, Belgique)
Fouad Laroui (écrivain, Maroc)
Bernabé Lopez Garcia (universitaire, Espagne)
Khalid Lyamlahy ( universitaire, Maroc)
Touria Majdouline (poétesse, Maroc)
Georgia Makhlouf (écrivaine et journaliste, 
Liban)
Issa Makhlouf (écrivain, Liban/France)

Alia Mamdouh (romancière, Irak)
Kedidir Mansour (politologue, Algérie)
Mohammed Mansouri Idrissi (plasticien, Maroc)
Farouk Mardam-Bey (éditeur, Syrie)
Jean-Hubert Martin (directeur honoraire du 
Centre Pompidou, France)
Benamar Mediene (universitaire, Algérie)
Faika Medjahed (psychanalyste, Algérie)
Mohamed Melehi (peintre, Maroc)
Luis Mizon (poète, Chili)
Edgar Morin (philosophe, France)
Wajdi Mouawad (homme de théâtre, 
Liban/France)
Julie Mourad (écrivaine, Liban)
Jean Mouttapa (éditeur, France)
Muepu Mwanba (écrivain, Congo Kinshasa)
Mostapha Naaman (diplomate, Yémen)
Shams Nadir (écrivain, Tunisie)
Alexandre Najjar (écrivain, Liban)
Nabil Naoum (romancier, Egypte)
Mohamad Nassereddine (poète, Liban)
Hassan Nejmi (écrivain, Maroc)
Marie Nemeth (archéologue, R.F.A)
Mohamed Fadel Obaidli (écrivain, Bahreïn)
Jean-Pierre Orban (écrivain, France/Belgique)
Pierre Oster (poète, France)
Ali Oumlil (diplomate, Maroc)
Fatma Oussedik (sociologue, Algérie)
Jean Portante (écrivain, Luxembourg)
Roshdi Rached (CNRS, France/Egypte)

Maria Ramirez Delgado (universitaire, 
Venezuela)
Wadih Saadé (poète, Liban/Australie)
Abdelhadi Saïd (poète, Maroc)
Fatiha Saïdi (sénatrice honoraire, Belgique)
Noureddine Saïl (philosophe, Maroc)
Amine Saleh (écrivain, Bahreïn)
Christian Salmon (écrivain, France)
François Salvaing (écrivain, France)
Paz Sanchez Perez (professeur, Espagne)
Mohamed Sari (universitaire, Algérie)
Habib Selmi (romancier, Tunisie)
Leïla Shahid (diplomate, Palestine)
Jean-Pierre Siméon (poète, France)
Leïla Slimani (écrivaine, France/Maroc)
Hinde Taarji (journaliste, Maroc)
Hocine Tandjaoui (écrivain, France)
Habib Tengour (écrivain, Algérie)
André Velter (poète, France)
Teresa Villa-Ignacio (universitaire, Etats-Unis)
Abdourahman A. Waberi (écrivain, 
Djibouti/France)
Abdo Wazen (poète, Liban)
Yahia Yakhlef (romancier, Palestine)
Abderrahim Yamou (peintre,Maroc)
Samar Yazbeck (romancière, Syrie)
Amin Zaoui (écrivain, Algérie)
Mahmoud Zibawi (universitaire, Liban)
Abdallah Zniber (militant associatif, 
France/Maroc).

Les écrivains Abdellatif 
Laâbi et Issa Makhlouf ont 
pris l’initiative de sou-
mettre un texte qui appelle 
à soutenir le peuple liba-
nais dans la terrible 
épreuve qu’il traverse et à 
sauver le Liban de l’effon-
drement. Cette pétition a 
recueilli l’adhésion d’un 
grand nombre de créateurs 
et d’intellectuels, à l’inté-
rieur comme en dehors du 
monde arabe.
En voici la teneur :

Les premiers signataires

* Pour signer ce texte, prière écrire à l’adresse mail suivante :  
HYPERLINK "mailto:sosliban1@gmail.com" sosliban1@
gmail.com en précisant nom, prénom, profession, nationalité.



Le défenseur du Wydad, Mohamed Nahiri, annoncé 
tout proche d’un départ cet été, devrait finalement pro-
longer avec le club Casablancais.
Nahiri, qui a commencé sa carrière professionnelle au 
Difaâ d'El Jadida, avant de rejoindre le FUS de Rabat 
et par la suite le Wydad Athletic Club, est l’un des 
meilleurs défenseurs de la Botola.
Devenu un des piliers des Rouges cette saison, l’inter-
national marocain était annoncé dans le viseur du 
Zamalek, qui souhaitait profiter de la fin de son contrat 
avec le WAC pour frapper un grand coup à moindre 
coût dans le mercato estival. Il est également courtisé 
par le Raja et son nom revient avec insistance du côté 
du championnat turc.
Cependant, le défenseur polyvalent aurait rencontré 
durant la semaine ses dirigeants pour discuter de la pro-
longation de son contrat, qui avait expiré le 30 juin 

dernier, et les deux partis seraient 
proche d’un accord pour pour-
suivre l’aventure ensemble.
Rappelons que le Wydad est 
engagé dans deux com-
pétitions, à savoir la 
Botola et la Ligue 
des Champions, une 
perte d’un joueur 
tel que Nahiri se 
ressentira dans 
l’ossature de la 
formation 
casablan-
caise.

L'équipe nationale de cyclisme 
entamera un stage de préparation 
à Ifrane, à partir du 20 septembre, 
dans la perspective de sa participa-
tion au championnat du monde 
de course sur route qui se dispute-
ra, fin septembre, dans les villes 
d'Aigle et Martigny en Suisse.
La Fédération royale marocaine de 
cyclisme a présenté dans un com-
muniqué la liste préliminaire des 
membres de l'équipe nationale 
qui comprend Oussama Khafi, 
El-Hussein Sabahi, Achraf 
Ed-Doghmi, Soulimane 
Manwal, Youssef Bdadou et 

Mohcine El Kouraji.

La même source a ajouté que les 
membres de l'équipe nationale, 
qui avaient rejoint la ville de 
Casablanca vendredi dernier pour 
effectuer les tests médicaux relatifs 
à la Covid-19 sous la supervision 
du Comité national olympique 
marocain, ont eu des résultats 
négatifs. Ce stage permettra à la 
Direction technique nationale de 
déterminer le niveau de prépara-
tion des coureurs marocains après 
l'arrêt prolongé des compétitions 
nationales et internationales en 
raison de la pandémie du corona-
virus. La Fédération avait préparé 
un programme de compétitions 

virtuelles comprenant des courses 
sur route pour les groupes d'élite, 
de moins de 23 ans et des jeunes, 
en respectant le protocole sanitaire 
mis en place par les autorités 
compétentes pour éviter la propa-
gation de l'épidémie.

éville, vainqueur mardi de Wolverhampton 1-0 en quart 
de finale de Ligue Europa, affrontera dimanche 
Manchester United dans la grosse affiche des demi-

finales. L'Inter Milan, autre favori, défiera lundi le Shakhtar 
Donetsk, qui a dominé Bâle 4-1.
Un peu dans l'ombre de la Ligue des champions de Lisbonne, ces 
demi-finales rassemblent pourtant un carré d'as, tous anciens vain-
queurs de l'épreuve, et tous déjà qualifiés pour la Ligue des cham-
pions la saison prochaine. (Configuration qui offre au passage une 
place en phase de poule de C1 au troisième de la L1 française, 
Rennes).
Manchester United et l'Inter arrivent lancés: les Red Devils ont 
fini la Premier League par une série de quatorze matches consécu-
tifs sans défaite. Les Milanais n'ont pour leur part concédé qu'une 
seule défaite lors des 12 dernières journées de Serie A, pour décro-
cher le titre honorifique de vice-champion derrière la Juve.
Mais Séville ne peut pas être barré de la liste des favoris: le club 
andalou a remporté la Ligue Europa cinq fois ces quinze dernières 

années, dont trois fois consécutivement sous la houlette de Unai 
Emery (2014, 2015, 2016).
Mardi soir à Duisbourg, l'équipe désormais coachée par Julen 
Lopetegui a pourtant souffert pour venir à bout des "Wolves" de 
Wolverhampton. C'est l'Argentin Lucas Ocampos, d'une reprise 
de la tête sur coup franc, qui a délivré les Espagnols à la 88e 
minute, alors qu'on se dirigeait tout droit vers la prolongation 
après une partie très équilibrée.
Wolverhampton a manqué le coche en première période, lorsque 
Raul Jimenez a tiré trop mollement un pénalty, arrêté par le gar-
dien de Séville Bono qui était parti du bon côté.
Dans le stade de Cologne dimanche, Séville ne sera pas sans atouts 
face aux Red Devils, en souffrance lundi en quart de finale.
Troisièmes de Premier League et favoris logique de cette Ligue 
Europa, les coéquipiers de Paul Pogba ont en effet dû batailler 
jusqu'à la prolongation lundi et attendre un pénalty - transformé 
par Bruno Fernandes - pour venir à bout des faibles Danois de 
Copenhague (1-0).
Dans l'autre demi-finale lundi à Düsseldorf, l'Inter devra rester sur 
son élan de fin de saison pour ne pas se faire piéger par une équipe 
de Donetsk que l'on a vue très disciplinée, talentueuse et efficace 

mardi contre Bâle.
A Gelsenkirchen, dans le stade de Schalke 04, les Suisses ont rapi-
dement cédé face à la supériorité individuelle et collective des 
Ukrainiens, qui ont fait le trou en un quart d'heure et ont ensuite 
géré leur avance.
Dès la deuxième minute, l'international ukrainien d'origine brési-
lienne Junior Moraes a marqué de la tête (1-0) à la réception d'un 
corner, suivi 20 minutes plus tard par le Brésilien Taison, dont le 
tir a été dévié dans son propre but par le défenseur de Bâle Fabian 
Frei (2-0, 22e).
Alan Patrick a définitivement enterré les espoirs de Bâle en trans-
formant un pénalty à la 75e minute (3-0), et Dodo a conclu la 
fête en toute fin de match (4-0, 88e). Ricky Van Wolfswinkel a 
sauvé l'honneur pour les Suisses dans le temps additionnel (4-1, 
90+2).
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Une prolongation en vue 
pour Nahiri ?

Cyclisme : l'équipe nationale 
en stage de préparation à Ifrane

Le Raja s’impose et reprend la tête 
du championnat
Le Raja de Casablanca s'est imposé, mardi soir, sur la pelouse du 
Hassania d'Agadir (2-0), en match comptant pour la 21è journée, 
parvenant à défendre sa position en tête du classement de la Botola 
Pro D1 de football.
Soufiane Rahimi a ouvert le score pour les hommes de Sellami dès la 
3è minute du match sur une passe rapide de Metouali, avant que 
Hamid Ahaddad ne double la mise pour les Verts à la 49è minute. 
Dans la deuxième rencontre de la soirée, le Youssoufia de Berrechid 
a été tenu en échec à domicile par le Mouloudia d'Oujda (1-1). Les 
deux buts de la rencontre ont été inscrits grâce à des penaltys 
convertis par Abdelkhalek Ait Ourehbi pour les locaux (45è) et 
Mehdi Naghmi pour les visiteurs à la 54è minute. 
Au terme des deux rencontres, le Raja récupère la première position 
avec 42 unités, tandis que le Mouloudia d'Oujda se hisse à la 3ème 
position ex-æquo avec la Renaissance de Berkane (36 pts), le 
Youssoufia de Berrechid reste à la 9ème position (25pts) et le 
Hassania d'Agadir stagne à la 13ème position (21 pts). 

L'Olympic de Safi et le Maghreb 
de Tétouan se neutralisent
L'Olympic de Safi et le Maghreb de Tétouan se sont neutralisés, 
mardi soir, au stade El Massira en match comptant pour la 21è jour-
née de la Botola Pro D1 de football (0-0). 
Au terme de cette rencontre, l'Olympic de Safi reste à la 13è posi-
tion ex aequo avec le Hassania d'Agadir (22 pts), tandis que le 
Maghreb de Tétouan stagne à la 7è position (30pts).

FUS-RBM reporté à une date 
ultérieure
La 21è journée a connu le report, à une date ultérieure, de deux 
matchs opposants l'IRT à la RSB et le FUS au RBM suite à la déci-
sion des autorités compétentes de placer en confinement les joueurs 

de l'IRT et du RBM.
En effet, le match qui devait opposer ce mardi le FUS de Rabat et le 
Raja de Béni-Mellal pour le compte de la 21è journée de Botola Pro 
D1 a été reporté à une date ultérieure, a annoncé la Ligue nationale 
de Football professionnel (LNFP).
Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF, la Ligue 
indique que ce report fait suite à la décision des autorités locales de 
la ville de Tanger de placer en confinement les joueurs du Raja de 
Béni-Mellal.
Le match FUS-RBM est le deuxième match reporté après celui de 
l'Ittihad de Tanger (IRT) et la Renaissance Sportive de Berkane 
(RSB).

Classement de la Botola Pro D1 
de football 

                                                     Pts  J
1- Raja Casablanca                           42  21 
2- Wydad Casablanca                    40  21
3- Renaissance Berkane               36  20
4- Mouloudia Oujda                   36  21
5- FUS de Rabat                         35  20
6- AS FAR                                 32  21 
7- Moghreb Tétouan                     30  21
8- Difaa El Jadida                         28  21 
9- Youssoufia Berrechid                 25  21
10- Renaissance Zemamra             24  21
11- Rapide Oued Zem                     23  21
12- Olympique Khouribga             23  21
13- Olympic Safi                             22  21
14- Hassania Agadir                         21  21
15- Ittihad Tanger                        15  20 
16- Raja Béni-Mellal                   08  20

Botola Pro D1 (21è journée)

C3 : Bounou et En Nesyri s’imposent 
contre Saïss!
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