
La pandémie du coronavirus entraînera 
des pertes estimées entre 10,6 milliards 
de dollars et 21,1 milliards de dollars, en 
recettes touristiques en Afrique du nord. 
C’est ce qui ressort du nouveau rapport 
de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) publié mardi 
soir.
Dans ce rapport intitulé « Perspectives 
économiques en Afrique du Nord 2020 - 
Faire face à la pandémie du COVID-19 
», la BAD estime que la crise sanitaire 
entraînera un recul des arrivées de tou-
ristes d’Asie de l’Est et d’Europe, ce qui 
touchera le plus l’Égypte, le Maroc et la 
Tunisie.
D’après l’institution financière panafri-
caine, la pandémie aura un impact 
énorme en termes d’emplois sur les 
hôtels, les restaurants, les compagnies 
aériennes et les activités locales. L'effet 
sera tributaire de la durée de la pandémie 
et des comportements des consomma-
teurs par la suite. L’interdiction des vols 
internationaux et les mesures de confine-
ment à l’instar de la fermeture des restau-
rants, des cafés et des centres de divertis-
sement pour une période indéterminée, a 
réduit l’industrie du tourisme à néant, 
déplore la même source.Le Maroc, la 
Tunisie et l’Egypte demeurent les trois 
principaux pays de la région où le tou-
risme occupe une place prépondérante. 
En 2018, la valeur ajoutée du tourisme 
était estimée à 13,8 % du PIB en Tunisie 
et à 10 % du PIB en Égypte. Au Maroc, 
le tourisme, les hôtels et les restaurants 
représentent 6,5 % du PIB.

BAD : Des pertes 
estimées à près
de 21 Mds $

Le ministre de l'Intérieur, 
Abdelouafi Laftit, accompagné 
du ministre de la Santé, du 
ministre de l'Industrie, et de la 
ministre du Tourisme, , a tenu, 
mardi à Rabat, une réunion avec 
les représentants de la CGEM 
dédiée à l'examen de l'évolution 
de la situation épidémiologique 
liée au Covid-19 au sein de plu-
sieurs unités industrielles et de 

production. A cette occasion, le 
ministre a vivement déploré le 
non respect des mesures de pré-
caution que les autorités 
publiques n'ont cessé de recom-
mander, estimant que cette négli-
gence a contribué à la propaga-
tion de l'épidémie et à l'appari-
tion de foyers de contamination 
dans de nombreuses unités de 
production.

Suite à cette réunion, le patronat 
a appelé toutes les entreprises à 
redoubler de vigilance en renfor-
çant les dispositifs sanitaires et 
préventifs mis en place sur les 
lieux de travail et au niveau des 
transports du personnel et en 
veillant à l'application "rigou-
reuse" par leurs salariés des 
règles d'hygiène et de distancia-
tion.

Le gouvernement se conduit, à travers le 
projet de loi rectificative de la loi des 
finances, comme l’épicier du coin envers 
ses clients défaillants. Malgré le besoin 
dans lequel ils se trouvent, il ne les sert 
plus. Le tenant du commerce des pro-
duits de première nécessité croit qu’en 
cela il va les obliger à régler leurs factures 
au plus vite. Tout en sachant qu’ils sont 
dans la mouise, il reste indifférent à leurs 
souffrances et use de pressions diverses 
pour réclamer son dû au risque de les 
perdre en tant que consommateurs. Si 
cela peut se comprendre de la part d’un 
épicier qui gère son échoppe, cela ne 
peut se comprendre ni être accepté de la 
part d’un gouvernement censé gérer les 
affaires publiques d’un Etat. 
Le gouvernement s’est enfermé dans une 
vision restreinte de la situation en ne 
prenant pas en considération les possibi-
lités réelles de repartir du bon pied. Il se 
fait peur suite à l’ampleur des déficiences 
sociales, économiques et administratives 
mises en évidence par le confinement. Il 
n’a pas la hardiesse d’opter pour une 
relance refondatrice et se cantonne dans 
une austérité comptable et appauvris-
sante. Incapable de prendre « le taureau 
par les cornes » et d’œuvrer pour mettre 
le pays à niveau afin d’envisager une 
émergence convoitée dans le cadre d’un 
très proche « nouveau modèle de déve-
loppement », le gouvernement reste 
conforme à une gestion classique du 
budget comme si l’après corvid19 ne vas 
pas s’impacter par une « contraction de 
5,2% », dans l’attente d’un éventuel 
rebond. Faut-il rappeler, pour user des 
mêmes éléments de langage concernant 
le reflux de croissance, qu’une crampe 

musculaire fait très mal et peut être han-
dicapante ! Certes, « la contraction » de 
notre économie nationale est une consé-
quence de l’arrêt, ou presque, de l’activi-
té conjugué à une mauvaise année agri-
cole. Sauf que cette « crampe » trouve 
aussi ses causes dans les troubles du 
métabolisme de nos écosystèmes, de la 
dégradation des biotopes ; des nom-
breuses carences, des défauts de circula-
tion et autres affections qui font que le 
pays avance en montrant une claudica-
tion intermittente…
Dans le contexte de l’après covid19, le 
projet de loi rectificative de la loi des 
finances n’est pas « qu’un » exercice de 
pratique démocratique dont on se félicite 
à l’occasion. Il doit rectifier le tir et avoir 
un effet d’annonce. Rectifier, bien sûr, 

« à la hausse ou à la baisse les charges et 
les ressources arrêtées » par la loi des 
finances précédemment adoptée ; et aussi 
annoncer les priorisations qui s’imposent 
pour revigorer l’économie nationale et 
mettre la personne humaine au centre 
des préoccupations gouvernementales 
(éducation, santé, emploi, maintien du 
pouvoir d’achat, développement d’une 
économie sociale et solidaire, travaux 
d’infrastructure et de réhabilitation des 
paysages, une politique prospective de 
l’eau …). Etat stratège, garant de la 
cohésion sociale, porteur d’un projet de 
développement et de modernisation de 
la société et anticipateur et régulateur du 
changement.
 L’Etat social, que presque tout le monde 
réclame depuis fort longtemps, et dont 
les prémisses semblaient se concrétiser 
pendant la crise sanitaire par « une atten-
tion particulière aux populations en 
situation de vulnérabilité et de précari-
té » n’est plus à la manœuvre. Même si 
ce soutien a souffert de dysfonctionne-
ments dans sa mise en œuvre, il a permis 
l’espoir de voir le dénuement combattu 
et le besoin comblé. Qu’il ne soit pas 
consolidé pour les mois qui restent de 
cette année de grâce crée de l’amertume 
et accentue les souffrances des démunis. 
Le projet de loi rectificative aurait dû 
assurer la continuité avec les décisions du 
Comité de Veille Economique à ce sujet ; 
personne ne le déjugera. 
Aux paradoxes qui caractérisent notre 
beau pays s’ajoutera un autre ! Le gou-
vernement des compétences restera dans 
la mémoire, après la covid19, comme le 
gouvernement qui ne voit pas plus loin 
que le bout de son nez !

Tribune libre

Le bout du nezPour un soutien gouvernemental 
juste et équitable à la presse

El Ferdaous reçoit une délégation de la FMEJ

Enseignement

Les interrogations 
de la rentrée scolaire

Belkassem Amenzou

Dans quelles conditions se 
déroulera la prochaine rentrée 
scolaire ? Cette rentrée démar-
rera-t-elle au début du mois de 
septembre ? Ou sera-t-elle 
repoussée vers la fin du mois 
ou le début d’octobre pour per-
mettre aux rattrapages d’être 

effectués ? La reprise des cours 
s’effectuera-t-elle en présentiel 
ou seulement à distance ? Ces 
questions et bien d’autres sont 
aujourd’hui fortement soule-
vées par les parents et tuteurs 
d’élèves d’autant plus que le 
ministère de tutelle n’a pas 
donné les précisions nécessaires 
dans ce sens.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

«Le Ministère de la Maison Royale, du 
Protocole et de la Chancellerie annonce 
que, prenant en considération les mesures 
préventives prises dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire, déclaré pour lutter 
contre la propagation du virus Covid-19, il 
a été décidé de reporter toutes les activités, 
festivités et cérémonies prévues à l’occasion 
de la célébration du 21è anniversaire de l’ac-
cession de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses 
Glorieux ancêtres.
Dans ce cadre, il a été décidé de reporter la 
cérémonie de réception que préside SM le 
Roi à cette glorieuse occasion, la cérémonie 
de prestation de serment des officiers lau-
réats des différents écoles et instituts mili-
taires, paramilitaires et civiles, la cérémonie 
d’allégeance à Amir Al-Mouminine, que 
Dieu Le préserve, la Retraite aux flambeaux 
organisée par la Garde Royale, ainsi que 
tous les défilés et manifestations auxquels 
assistent un grande nombre de citoyens.
En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le 
Roi, que Dieu le Préserve, adressera un dis-
cours à Son peuple fidèle, qui sera diffusé 
sur les ondes de la radio et à la télévision le 
29 juillet à 21h. Sa Majesté présidera égale-
ment, à titre symbolique, une réception le 
30 juillet 2020.
Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, Lui 
accorder longue vie et Le garder pour le 
bien de Son peuple fidèle. Puisse-t-Il com-
bler le Souverain en la personne de Son 
Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El 
Hassan, de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid et de tous les membres de 
l’Illustre Famille Royale. Dieu l’audient, 
exauce les vœux de ceux qui l’implorent».

Ministère de la Maison Royale, 
du Protocole et de la 

Chancellerie
Report des 

cérémonies prévues à 
l’occasion de la fête 

du Trône

Le Ministre de la Jeunesse, des 
Sports et de la Culture en charge du 
secteur de la communication, M. 
Othman El Ferdaous, a reçu, mardi, 
une délégation du bureau exécutif 
de la Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ), après la 
tenue de son assemblée générale et 
le renouvellement de ses structures. 

Le ministre a félicité les représen-
tants de la Fédération pour le succès 
de son Assemblée générale, estimant 
que  le partenariat existe et se pour-
suit entre le secteur de la  commu-
nication et le Fédération en tant 
qu'élément fondamental parmi les 
composantes représentatives dans le 
domaine des médias nationaux.
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Lors de sa reunion avec la CGEM

Laftit déplore le non respect 
des mesures de précaution

par les employeurs

Tourisme en 
Afrique du nord
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e Ministre de la Jeunesse, des Sports 
et de la Culture en charge du sec-
teur de la communication, M. 

Othman El Ferdaous, a reçu, mardi, une délé-
gation du bureau exécutif de la Fédération 
marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), 
après la tenue de son assemblée générale et le 
renouvellement de ses structures. 
Le ministre a félicité les représentants de la 
Fédération pour le succès de son Assemblée 
générale, estimant que  le partenariat existe et 
se poursuit entre le secteur de la  communica-
tion et le Fédération en tant qu'élément fon-
damental parmi les composantes représenta-
tives dans le domaine des médias nationaux.
Cette réunion, à laquelle a assisté le secrétaire 
général du Ministère de tutelle, Mustafa 
Attimi, a abordé les nouveaux développements 
que la scène médiatique a connus, notamment 
les impacts négatifs de la pandémie de Corona 
sur la presse marocaine, et les mesures prises 
par le gouvernement pour atténuer les effets 
de cette crise. 
A cet égard, le ministre a affirmé que le sou-

tien annuel régulier à la presse était compensé 
par un soutien exceptionnel visant à protéger 
le rôle sociétal que la presse joue à travers l’in-
térêt accordé aux ressources humaines et aux 
conditions des entreprises de presse.
La délégation de la FMEJ, qui était présidée 
par Noureddine Miftah et composée du vice-
président Mahtat Rakas, du rapporteur géné-
ral Abdelhakim Badiî, de la secrétaire générale 
Maria Moukrim et du membre du Conseil de 
la présidence Abdallah Amrani, a exprimé sa 
gratitude pour l'attribution par le gouverne-
ment d’une enveloppe financière de 205 mil-
lions de dirhams, et ce dans une conjoncture 
particulière marquée par des pertes de plus de 
240 millions de dirhams par la presse maro-
caine en raison de la pandémie.
 La délégation de la FMEJ a exprimé son 
adhésion à la vision globale de ce soutien, 
tout en formulant des observations substan-
tielles et précises sur les mécanismes devant 
prévaloir lors de son exécution. L’objectif 
étant de répartir cette enveloppe de manière 
équitable et réaliste, aussi bien au niveau de 

l’exécution et la budgétisation, en tenant 
compte de l’équilibre entre les grands groupes 
de presse et les entreprises structurées, d’une 
part, et entre les supports papier et celle élec-
tronique, d’autre part, tout en tenant compte 
du nécessaire équilibre entre les grandes, les 
moyennes et les petites entreprises, ainsi 
qu’entre  les journaux nationaux et régionaux.
La délégation de la FMEJ a également insisté 
sur la nécessité que le soutien à l’impression et 
à la distribution se reflète  réellement sur la 
situation de la presse marocaine et que l’ac-
compagnement durant cette étape se fasse 
dans un cadre de concertation associant l’Ad-
ministration et l'ensemble des partenaires. 
Cette rencontre fructueuse s'est conclue par 
l’accord de lancer les chantiers d’un traite-
ment structurel de la crise de la presse maro-
caine, et ce immédiatement après la prochaine 
rentrée, et dans le même esprit constructif 
avec lequel nous avons travaillé pendant deux 
décennies pour une presse pluraliste, indépen-
dante, professionnelle, proactive pour la 
démocratie.

La région de l'Afrique du Nord devrait 
connaitre une récession économique entre -0,8 
et -2,3 points en 2020, a annoncé la Banque 
Africaine de Développement (BAD).
"La pandémie de Covid-19, qui figure parmi 
les plus grandes crises sanitaire, économique et 
sociale de ce début de 21è siècle, frappe dure-
ment les pays nord-africains. Ses conséquences 
multiples sont sans précédent sur la santé, 
l’emploi et la croissance économique", précise 
la BAD dans l’édition 2020 des "Perspectives 
économiques en Afrique du Nord", publiée 
mardi.
Il a fait savoir qu’en Afrique du Nord, l’accélé-
ration de la levée des restrictions accentue l’in-
certitude et laisse place à une reprise selon deux 
scénarios distincts : le premier, de référence, 
table sur une sortie de crise à partir de juillet 
2020 et le second, plus pessimiste, voit persis-
ter la pandémie jusqu’en décembre 2020.
Selon le premier scénario, cité par le rapport, la 
croissance régionale perdrait 5,2 points de 
pourcentage, ce qui détériorerait la croissance à 

-0,8 %.
La même source ajoute que ce recul se situe-
rait, dans le second scénario, à -6,7 points de 
pourcentage, générant une récession de -2,3 %, 
relevant qu’en 2021, la reprise économique est 
prévue avec une croissance nord-africaine de 
3,3% dans le scénario de référence et de 3% 
dans le scénario pessimiste.
Le rapport rappelle que l’Afrique du Nord 
était, en 2019, pour la seconde année consécu-
tive, la deuxième région la plus performante 
d’Afrique, avec une croissance de 3,7 %.
Il ressort des Perspectives économiques en 
Afrique du Nord 2020 que les secteurs des ser-
vices, du tourisme et de l’industrie, plus forts 
contributeurs à la croissance régionale, ont été 
fortement touchés par les nombreuses mesures 
de restriction. Le déficit budgétaire pourrait, 
dans le scénario pessimiste, atteindre en 
moyenne 10,9 % du PIB régional en 2020, 
note le rapport, rappelant qu’en 2019, le solde 
budgétaire est estimé à -5,6 % du PIB régional, 
au-dessus de la moyenne africaine de - 4,7 %.

Cette situation est attribuable, selon la même 
source, surtout au déficit des pays exportateurs 
de pétrole (20 % et 19,8 % du PIB en Algérie 
et en Libye) mais également à la Mauritanie 
(17 %) et à la Tunisie (12,2 %), dont les prin-
cipaux partenaires commerciaux, la Chine et 
les pays européens, devraient être en récession 
en 2020.
Par ailleurs, le rapport souligne que la crois-
sance n’a pas été inclusive en Afrique du Nord, 
faisant observer que les disparités sociales et 
régionales, déjà importantes, se sont aggravées 
en raison des répercussions socio-économiques 
de la pandémie. Pour y faire face, le document 
recommande d’engager des réformes structu-
relles qui renforcent l’efficience du secteur 
public et la compétitivité du secteur privé, dans 
le but de créer davantage d’emplois.
Dans cette optique, le rapport appelle les pays 
nord-africains à maintenir l’effort budgétaire 
pour préserver les ménages et les entreprises 
affectés et développer l’agro-industrie pour pro-
mouvoir les chaînes de valeur agricoles locales. 
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A vrai dire

Juste après des rencontres exhaustives de sensibilisation 
aux mesures à suivre avant la relance du tourisme, 
l’Etat met le cap sur les démarches à entreprendre pour 
débloquer cette situation critique. Il casse la tirelire 
pour injecter le budget  pharamineux de plus de 16 
milliards de dh en faveur du secteur en vue de huiler 
ses réacteurs en état de morbidité. Pour sa part, la 
compagnie nationale se sera octroyée la bagatelle de 6 
millards de dh afin de raviver ses dessertes aériennes 
dans les diverses destinations. Faut-il se réjouir de cet 
effort éléphantesque qui  insuffle des bouffées d’oxy-
gène dans les vaisseaux de ce domaine fort affecté par 
la pandémie ? Certes, ce coup de fouet, quoique tardif, 
ne peut que décrisper la tension d’incertitude qui 
plane sur l’une des industries économiques prisées du 
pays. Toutefois, cet effort serait, sans doute, vain si 
l’Etat persistait à estimer que le tourisme s’édifiait sans 
méthode ni stratégie. 
Or, il est bien constaté que les décideurs seraient en 
fracture avec les segments du secteur, à l’image des 
multiples plans d’action décennale dont les réalisations 
finissent en queue de poisson, notamment le plan 
Azur, prévu dans les six sites du royaume. Quant à la 
compagnie sus citée, aussi bien au plan du commerce 
que du tourisme, l’Etat se devrait de mettre fin à l’in-
jection fortuit des budgets de secours astronomique,  
sans retombée plausible sur l’aérien en termes des 
voyages. L’aide financière dont elle vient de bénéficier 
ne suffirait, en fait qu’à indemniser le personnel mis 
au départ volontaire. Pour une vingtaine d’appareils 
cloués au sol, on ne saurait  prétendre donner main 
forte au secteur en mal de liaisons aériennes. Ceci 
étant, l’Etat ferait mieux de cesser de verser de l’argent 
du contribuable dans le sable, alors que d’autres solu-
tions rationnelles sont à adopter pour épargner ce 
gâchis dont, en particulier la création de label aérien 
performant et compétitif.
 Il est clair que le secteur souffre de la crise de la 
Covid-19, mais également et surtout de sa propre gou-
vernance, étalée sur des décennies. Sa convalescence 
pérenne et édifiante est tributaire du volontarisme de 
toutes ses composantes, autour d’un fer de lance sus-
ceptible d’accompagner et d’orienter les grandes lignes 
à suivre. De par son aspect vulnérable, puisque dépen-
dant de la conjoncture mondiale, le tourisme serait de 
plus en plus, une question d’Etat, en parfaite connecti-
vité avec les opérateurs et professionnels. Il s’insère 
dans un projet sociétal, fondé sur les assises d’une éco-
nomie verte où la culture, le bien-être et la découverte 
seraient les atouts de prééminence du tourisme 
contemporain. Au Maroc, on se revendique priorisant 
pour le secteur sans, pour autant, y planter les piliers 
nécessaires de l’échafaudage. Au lieu de s’y prendre 
pour de bon, on s’amuse à jeter de l’argent par les 
fenêtres pour improviser telle stratégie boiteuse ou rac-
commoder tel outil moribond. Les résultats criards 
n’étonnent personne, en fin de compte, puisque 
comme dira le dicton de chez nous : « La tente ne se 
dresse pas car son mât ne tient pas ! »     

Le tourisme sort 
de sa léthargie !

Saoudi El Amalki

El Ferdaous reçoit une délégation de la FMEJ

Pour un soutien gouvernemental 
juste et équitable à la presse

Afrique du Nord 
La BAD prévoit une récession économique 

entre -0,8 et -2,3 %

Actu- 

La famille Reghai de Rabat vient de perdre Noura, la sœur de notre collègue et amie journaliste Narjis.
Cette perte cruelle a laissé un grand vide au sein de sa famille et de ceux qui ont connu la défunte.
Face à cette perte immense, nous présentons nos condoléances sincères et notre profonde compassion à Narjis Reghai, à la 
maman Haja Hafida Charki, à Lina, à Mohamed Raïd, à Izza, à Othmane et Illili, ainsi qu’au professeur Abdelilah 
Saouadfa et aux proches de la défunte.
Nous implorons le Tout puissant d’accorder Sa Sainte Miséricorde à la défunte et compassion et réconfort à toute la famille 
Reghai, aux siens et proches.
« Nous sommes à Dieu et à Lui nous revenons ». 

Décès de Noura Reghai



FRP11FRP06

 C
 M
 J
N

14

Au cours de cette réunion, les intervenants 
ont souligné que la volonté des autorités 
publiques de relancer et renforcer la dyna-
mique économique du Maroc ne justifie 
nullement la négligence par certains des 
mesures sanitaires nécessaires, ni la désinvol-
ture d’autres face au stricte respect des 
mesures obligatoires mises en œuvre pour 
contenir cette crise sanitaire, indique un 
communiqué du ministère de l'Intérieur, 
ajoutant qu'il s'agit en premier lieu du res-
pect de la distanciation physique et des 
règles d'hygiène, du port obligatoire du 
masque et du téléchargement de l'applica-
tion “Wiqaytna".
Les intervenants ont ainsi appelé les repré-
sentants de la CGEM à assumer plus que 
jamais leurs responsabilités en continuant à 
sensibiliser les employeurs à la nécessité de 
respecter les mesures de précaution en place, 
et de se conformer au protocole sanitaire en 
vigueur afin d'éviter l'apparition de foyers de 
contamination à l'intérieur des unités indus-
trielles et de production, relève le communi-
qué. A cet égard, M. Laftit a souligné que les 
mesures de précaution préconisées par les 
autorités publiques pour contenir cette 
urgence sanitaire ont fait l'objet de nom-
breuses réunions avec les représentants de la 
CGEM tant au niveau national que local, 
lesquels ont déjà exprimé leur adhésion à 
l'ensemble des recommandations et des 
orientations annoncées à sujet. Le ministre a 
vivement déploré le non respect des mesures 
de précaution que les autorités publiques 
n'ont cessé de recommander, estimant que 
cette négligence a contribué à la propagation 
de l'épidémie et à l'apparition de foyers de 
contamination dans de nombreuses unités 
de production à l’instar de la région de Lalla 
Maimouna, dans la province de Kénitra 
(Frigodar, Natberry Maroc) et de la province 
de Safi (Unimer Etamar ...), poursuit la 

même source.
Le ministre de l'Intérieur a indiqué que les 
cas enregistrés parmi le employés de l'en-
semble des entreprises et des unités de pro-
duction, de leurs familles et des personnes 
qui les côtoient avoisinent les 47% des cas 
confirmés, et ce depuis le lancement de la 
reprise graduelle de la dynamique écono-
mique dans le Royaume.
A cet égard, M. Laftit a relevé que depuis le 
lancement de la reprise graduelle de la dyna-
mique économique, il a été procédé, sur la 
base des résultats des opérations d’inspection 
réalisées par les commissions compétentes, à 
l'émission de 514 décisions de fermeture 
d'unités industrielles et commerciales dans 
34 préfectures et provinces, et ce pour non 
respect des mesures sanitaires en vigueur, 
précisant que 98 unités sont toujours fer-
mées, tandis que les autres ont assaini leur 

situation en s'engageant à respecter les dis-
positions en vigueur. La liste des unités 
concernées par les décisions de fermeture 
sera publiée ultérieurement, précise le com-
muniqué.
Face à cette situation, le ministre de l'Inté-
rieur a de nouveau rappelé que les autorités 
publiques ne manqueront pas de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité sanitaire de l'ensemble des citoyens, 
y compris la fermeture d'unités qui ne 
veillent pas au respect des mesures de pré-
caution décidées et des règles de protocole 
sanitaire en vigueur, tout en poursuivant en 
justice, le cas échéant, les responsables de ces 
unités.  
M. Laftit a rappelé que la santé des employés 
relève de la responsabilité de l'employeur, 
qui est considéré du point de vue juridique 
et moral dans l'obligation de garantir les 

conditions adéquates de travail au sein des 
unités industrielles et de production ou de 
transport à travers les moyens de transport 
des salariés, et ce dans le but d'endiguer la 
propagation de cette épidémie parmi les 
employés et d'empêcher que la maladie ne se 
répande parmi leurs familles et les personnes 
qui les côtoient, avec tout ce qui en découle 
comme conséquences néfastes pour le sys-
tème de santé publique.  
Les représentants de la CGEM ont exprimé, 
à cet égard, leur adhésion totale et leur coo-
pération constructive avec les autorités 
publiques, faisant part de leur disposition à 
déployer davantage d'efforts pour enrayer 
l'épidémie, tout en intensifiant les cam-
pagnes de sensibilisation auprès des 
employeurs et des salariés. De même, ils se 
sont engagés à œuvrer pour assurer les outils 
de prévention nécessaires sur le lieu de tra-

vail ou sur les moyens de transport destinés 
aux travailleurs, afin de se conformer aux 
orientations et mesures de précaution en 
vigueur, conclut le communiqué. 
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Situation épidémiologique dans des unités industrielles et de production

Laftit tient une réunion avec la CGEM 
Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, accompagné du ministre de la Santé, du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique, 
et de la ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, a tenu, mardi à Rabat, une réunion avec les représentants de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dédiée à l'examen de l'évolution de la situation épidémiologique liée au Covid-19 au sein de plu-
sieurs unités industrielles et de production.

5e réunion de la Commission ministérielle du plan gouvernemental de l’égalité « Icram »
El Otmani : Le PNIAEF, un prolongement des stratégies et politiques 

publiques en matière de développement durable

Autonomisation juridique et institutionnelle de la femme

Le PNIAEF renforce le choix résolu du Maroc 

Le Programme national intégré d’autonomisation écono-
mique des femmes (PNIAEF) à l’horizon 2030 incarne 
l’approche adoptée par le Maroc, sous la sage conduite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la mise en place de 
stratégies, politiques et programmes publics en matière de 
développement durable, visant à honorer les engagements 
du Royaume sur les plans national, continental et interna-
tional, a souligné, mardi à Rabat, le chef du gouvernement 
Saâd Dine El Otmani.
Dans son allocution à l’occasion de la 5e réunion de la 
Commission ministérielle du plan gouvernemental de l’éga-
lité “Icram”, M. El Otmani a souligné que ce programme 
renforce le choix résolu du Maroc en faveur de l’autonomi-
sation juridique et institutionnelle de la femme marocaine 
– conformément aux dispositions de la Constitution de 
2011 édifiant les principes d’égalité des droits et des libertés 
– ainsi que l’aspiration du Royaume à l’équité et à la mise 
en œuvre de ces principes.

Le chef du gouvernement a rappelé, à cet égard, le pro-
gramme gouvernemental 2016-2021, dont le premier axe 
est consacré aux objectifs de la sauvegarde des droits et de 
la dignité des citoyens et la promotion des libertés et de 
l’égalité et qui prévoyait un deuxième plan gouvernemental 
pour l’égalité (Icram 2) pour l’appui à l’intégration écono-
mique des femmes et leur autonomisation dans le domaine 
du développement. Il a relevé, en ce sens, que le Maroc s’est 
doté en effet d’une politique publique intégrée en matière 
d’égalité, à savoir le plan gouvernemental pour l’égalité 
“Icram 2” qui a été adopté lors de la dernière réunion de la 
Commission ministérielle, tenue le 20 juillet 2018, après 
une année de consultations menées selon une approche par-
ticipative. Ce plan est basé sur une programmation axée sur 
les résultats, le suivi et une approche sectorielle pour sa 
mise en oeuvre, ce qui devrait favoriser une gestion efficace 
des besoins des citoyennes et citoyennes et de réduire les 
inégalités sociales et territoriales, a-t-il expliqué, rappelant 

aussi l’adoption de la loi 103.13 relative à la lutte contre les 
violences faites aux femmes. L’adoption du PNIAEF per-
mettra ainsi d’entamer une nouvelle étape qui traduit la 
vision gouvernementale dans ce domaine, a-t-il noté, rele-
vant que le programme représente une continuité d’une 
dynamique multidimensionnelle entamée par le Royaume 
depuis des années à travers notamment la mise en place du 
code de la famille, la réforme de la loi pénale relative à la 
protection des femmes victimes de violence et la promotion 
de la présence des femmes dans les postes de responsabilités 
au sein des institutions constitutionnelles et autres. Mettant 
en exergue le cumul de l’expérience marocaine en matière 
du budget genre, le Chef du gouvernement a souligné l’en-
gagement budgétaire annuel qui reflète la sincérité des aspi-
rations du Royaume dans la mise en œuvre de l’égalité et 
de l’autonomisation économique des femmes. M. El 
Otmani a aussi salué l’implication des différents départe-
ments ministériels, de la société civile, du secteur privé et 

de la commission technique chargée du suivi du plan 
“Icram”, appelant à la concrétisation de ce programme au 
niveau national. Lors de cette rencontre, la ministre de la 
Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la 
Famille a présenté un exposé sur les composantes essen-
tielles du du PNIAEF, qui se base sur trois axes stratégiques, 
en l’occurrence l’accès aux opportunités économiques, 
l’éducation et la formation et la préparation des conditions 
d’autonomisation économique des femmes.
Ont pris part à cette réunion le ministre des Habous et des 
affaires islamiques, le ministre du Travail et de l’insertion 
professionnelle, le ministre de la Culture, de la jeunesse et 
des sports, la ministre de la Solidarité, du Développement 
social, de l’Egalité et de la Famille, la ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger 
ainsi que des représentants des départements membres de la 
Commission.

Le programme national intégré d'autonomisa-
tion économique des femmes (PNIAEF) à l'ho-
rizon 2030 renforce le choix résolu du Maroc 
en faveur de l'autonomisation juridique et ins-
titutionnelle de la femme marocaine - confor-
mément aux dispositions de la constitution de 
2011 édifiant les principes d'égalité des droits 
et des libertés - ainsi que l'aspiration du 
Royaume à l'équité et à la mise en œuvre de ces 
principes, a souligné mardi à Rabat, le Chef du 
gouvernement Saâd Dine El Otmani.  Dans 
son allocution à l'occasion de la 5e réunion de 
la Commission ministérielle du plan gouverne-
mental de l’égalité "Icram", M. El Otmani a 
mis en avant l'importance de ce programme 
tant pour renforcer l'égalité des chances dans 
l'accès au travail décent que pour la promotion 
professionnelle à travers l'éducation, la forma-

tion et l'instauration d'un environnement pro-
pice et durable à l'autonomisation économique 
des femmes.  Le PNIAEF est de nature à 
consolider aussi les opportunité économiques, 
promouvoir les garanties nécessaires à la réus-
site de l'entrepreneuriat féminin qu'il accompa-

gnera dans le monde du numérique et la maî-
trise des nouvelles technologies, tout en revalo-
risant la situation de la femme rurale, "car 
l'amélioration de leurs conditions à l'emploi 
permettra de dégager des indicateurs basés sur 
l'égalité et l'autonomisation des femmes", a 

soutenu M. El Otmani.  Le Chef du gouverne-
ment a également souligné que ce programme 
représente la continuité de l’adhésion du 
Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, à l'adoption de stratégies, 
politiques et programmes publics en matière de 
développement durable, lesquels visent à hono-
rer les engagements nationaux, africains et 
internationaux du Maroc.  Il a noté que le 
PNIAEF s'inscrit dans l’étendue d'une dyna-
mique multidimensionnelle lancée par le 
Maroc il y a des années à travers la mise en 
place du code de la famille, la réforme du droit 
pénal pour la protection des femmes victimes 
de violences, ainsi que l'autonomisation institu-
tionnelle en faveur de la représentativité de la 
femme à différents niveaux de responsabilité 
dans les institutions constitutionnelles, exécu-

tives, législatives ou judiciaires et autres institu-
tions de gouvernance, y compris les collectivités 
territoriales.  M. El Otmani a, par ailleurs, rap-
pelé le programme de législature 2016-2021, 
dont les objectifs du premier axe consacraient 
la sauvegarde des droits et de la dignité des 
citoyens et la promotion des libertés et de l'éga-
lité, et prévoyait un deuxième plan gouverne-
mental pour l'égalité "Icram 2" en faveur de 
l'appui à l’intégration économique des femmes 
et leur autonomisation dans le domaine du 
développement.  Mettant en exergue le cumul 
de l'expérience marocaine en matière du budget 
genre, le Chef du gouvernement a souligné 
l'engagement budgétaire annuel qui reflète la 
sincérité des aspirations du Royaume dans la 
mise en œuvre de l'égalité et de l'autonomisa-
tion économique. 

N°13794- Jeudi 16 juillet 202014

 ’art n’a jamais été 
aussi nécessaire. Il 
n’a jamais été aussi 
salvateur », ont 

souligné les organisateurs de cette 
exposition. En effet, ces derniers 
n’ont pas pu proposer une exposi-
tion collective sans tenir compte de 
la pandémie à laquelle fait face le 
monde. Cet ennemi invisible qui 
tue peut, dans une logique d’auto-
dépassement, les a élevés aussi face à 
l’adversité. C’est ce message de 
force, d’espoir, cette transcendance 
du réel, qui sous-tend la thématique 
de cette exposition collective. 
Chaque artiste a été libre d’en saisir 
et d’en exprimer la teneur comme il 
le sent.
« L’art pour l’espoir » est une exposi-
tion collective qui réunit les œuvres 
de 27 artistes marocains qui ont 
accepté de dévoiler une part intime 
de leur vie au regard du public. 
Parmi les artistes, Hassan Hajjaj, 
Safaa Erruas, Fatiha Zemmouri, Mo 
Baala, Fouad Bellamine Mohamed 
El Baz ou encore Mehdi Qotbi qui 
démontrent la force de l’art face à 
l’adversité. 
« Plus que jamais, dans cette 
épreuve que nous vivons tous de 
l’enfermement et de la peur face à la 
pandémie, nous avons besoin de ce 
que l’art crée de sens, de force et de 
beauté », comme l’explique la galerie 
d’art dans un communiqué, avant 
d’ajouter quelques lignes plus loin 
que « l’art n’a jamais été aussi néces-
saire. Il n’a jamais été aussi salvateur 
».
« L’année en cours sera indéniable-
ment celle où l’humanité entière a 
été mise, promptement, face à sa 
vulnérabilité et à ses déficiences. 

Abusés par les performances écono-
miques et technologiques qui leur 
donnent l’illusion d’avoir un pou-
voir infini sur le monde, ceux qui en 
ont le monopole ont cru, pendant 
longtemps, pouvoir tenir les rênes 
de la destinée. Ils ont occulté délibé-
rément la vérité éternelle qui règle 
l’ordre naturel de toute existence, 
sans se rendre compte que c’est la 
survie de leurs semblables qui est 
mise en péril », comme l’explique la 
galerie d’art dans un communiqué.
En ajoutant, « C’est dans cette 
logique que se situe le projet de l’ex-
position L'art pour l'espoir initié par  
la galerie d'art L'Atelier 21 ». Selon 
les organisateurs, cette exposition, 

dont le titre allusif donne à réfléchir, 
semble être, en ces temps indétermi-
nés, une gageure destinée à braver 
l’état de psychose qui déferle sur le 
monde.
Il est à noter que, cette exposition 
rassemble aussi, Mohamed 
Abouelouakar, Saïd Afifi, Saâd Ben 
Cheffaj, M’Barek Bouhchichi, 
Mustapha Boujemaoui, Mounat 
Charrat, Larbi Cherkaoui, Bouchta 
El Hayani, Nabil El Makhloufi, 
Mohamed Fariji, Majida Khattari, 
Fouad Maazouz, Najia Mehadji, 
Mohamed Melehi, Houssein 
Miloudi, Lamia Naji, Mohamed 
Qannibou, Abdelkébir Rabi’, 
Zakaria Ramhani, et Yamou.

«L

L’Atelier 21
Rassemblement des artistesautour 

de « L’art pour l’espoir »
Hassan Hajjaj, Safaa Erruas, Abdelkébir Rabi’, Fatiha Zemmouri et plusieurs artistes marocains dévoilent une part intime de leur vie dans 

l’exposition collective « L’art pour l’espoir » qui a débuté hier le 14 juillet et ce jusqu’au 15 août à la galerie d’art L’Atelier 21, à Casablanca.

Béni Mellal : reprise des activités à la maison de la culture
La Maison de la culture de Béni 
Mellal annonce la poursuite de ses 
activités culturelles avec un retour au 
système des programmes culturels 
mensuels, et ce dans le cadre des 
mesures de déconfinement.
Le directeur de la Maison de la 
culture (Dar Attakafa), Tariq Rabh a 
expliqué que le programme mensuel 
du mois de juillet qui s'inscrit dans 
le cadre de la troisième phase du 
plan d'action de cette institution 
culturelle, est entériné sous la super-
vision de la direction régionale de la 
Culture en collaboration avec un 
groupe d'acteurs locaux et sera 

réparti en plusieurs activités à dis-
tance et d’autres en présentiel, met-
tant en avant l’importance de la 
dimension numérique qui est deve-
nue un acquis pour la période post-
confinement.
M. Rabh a souligné que le retour des 
activités devra se faire dans le strict 
respect des consignes gouvernemen-
tales relatives à la prévention du 
Covid-19, rappelant que la Maison 
de la Culture a lancé une série d’ac-
tivités pour faciliter l’accès au grand 
public en ces circonstances sanitaires 
exceptionnelles en organisant la pre-
mière exposition plastique au niveau 

national après l’allègement des 
mesures de confinement sous le 
thème "des touches inspirées du 
confinement".
Le plan d'action de Dar Attakafa 
s’est articulé autour de plusieurs 
axes, à savoir, l’adaptation de ses 
activités avec les mesures de confine-
ment et l’adoption d’un système de 
programmes hebdomadaires virtuels.
Le programme du mois de juillet 
comprend l'organisation de nom-
breuses activités culturelles, dont la 
poursuite des activités de la première 
exposition plastique au niveau natio-
nal "des touches inspirées du confi-

nement", organisée par l’association 
Manbaa des arts plastiques en parte-
nariat avec Dar Attakafa de Béni 
Mellal et qui connait la participation 
de 09 artistes représentant une série 
d'écoles artistiques variées, en plus 
d'une exposition plastique virtuelle 
transmise via le site de Dar Attakafa 
sur "La musique en direct" et un 
autre atelier consacré à la présenta-
tion de la théorie sur l'éclairage théâ-
tral en plus d'un autre sur "l'indus-
trie du contenu Web", outre une 
série de documentaires sur les sites et 
monuments historiques de Béni 
Mellal, ajoute M. Rabh.  

 ARTS & Culture

 Omayma Khtib

Exposition individuelle 
de Fatna Chanane

Pour certains artistes, le confinement était une occasion idoine pour 
réfléchir, créer et s’inspirer davantage. 
«Symphonie confinée» est le thème de l’exposition individuelle de 
l’artiste peintre Fatna Chanane qui se tiendra le vendredi 17 juillet 
2020 à 19h à la galerie de l’hôtel où elle résidait depuis le 9 mars en 
Espagne. 
«Mon travail durant cette période de confinement en Espagne va voir 
le jour », a souligné l’artiste. Et d’ajouter : «on peut dire que toute 
crise est une opportunité mais on ne peut la surmonter qu’avec l’art 
et l’amour». Il est à rappeler que l’exposition aura lieu du 17 juillet 
2020 au 05 août 2020.

La CGEM appelle les entreprises 
à redoubler de vigilance

 
La Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) a appelé 
toutes les entreprises à redoubler de 
vigilance en renforçant les dispositifs 
sanitaires et préventifs mis en place 
sur les lieux de travail et au niveau des 
transports du personnel et en veillant 
à l'application "rigoureuse" par leurs 
salariés des règles d'hygiène et de dis-
tanciation. "Le virus est toujours pré-
sent et actif. Plusieurs foyers de conta-
mination ont été relevés ces derniers 
jours dans des unités industrielles et 
commerciales et ce, dans plusieurs 
villes du Royaume", lit-on dans un 
courrier du président de la CGEM, 
Chakib Alj, adressé aux entreprises, les 
exhortant à consulter les guides sani-
taires conçus par la confédération et 
mis à leur disposition pour les accom-
pagner dans l'adoption de ces 
mesures. Le patron des patrons rap-
pelle également que l'adhésion à la 
campagne de dépistage massif est obli-
gatoire pour les entreprises membres 
et non membres de la CGEM, appe-
lant celles qui ne se sont pas encore 
inscrites à cette campagne à le faire 
dans les plus brefs délais. Les entre-
prises ne se conformant pas aux dispo-
sitifs sanitaires tels que dictés par les 
autorités locales seront exposées à des 
sanctions allant jusqu'à l'arrêt de leur 
activité, tient à souligner M. Alj.
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Après un confinement de quatre-vingts  jours, le retour 
à l’école pour les enfants à besoins éducatifs particuliers 
suscite de nombreuses craintes. Les apprenants devien-
nent réticents à l’idée de rejoindre l’école avec cette 
panique et phobie omniprésente du Coronavirus.
Certes la fermeture des établissements scolaires a per-
turbé l’apprentissage des élèves à besoins éducatifs par-
ticuliers en général et les sourds en particulier et a sus-
pendu toutes accessibilités et accompagnement pédago-
gique.
Face à cette rupture et à ce chamboulement imprévu, 
des interrogations émergent autour du scénario de la 
reprise de l’école.
• Que risque-t-on en entreprenant une reprise nor-
male ?
• Comment réussir alors la prochaine rentrée après ces 
événements ayant impacté nos enfants sourds au niveau 
psychique, pédagogique et social ?
• Quelle démarche socio-pédagogique nous permettrait 
une reprise rapide et efficace pour nos enfants sourds?
Pour tenter de répondre à ces questionnements, nous 
allons dans un premier temps nous focaliser sur l’im-
pact de la crise  sur  les apprenants sourds (I) et dans 
un second temps, nous allons nous projeter en tant 
qu’enseignant sur quelques idées et propositions per-
mettant un retour souple et rassurant à l’école.
• Impacts de la crise sur l’environnement global scolaire 
des enfants sourds
• Nos enfants sourds et la crise
L’école et l’association sont deux espaces favoris des 
Sourds de par leur apport régnant d’échange et d’épa-
nouissement éducatif, communicatif (Langue des 
signes) et social.
S’isoler de son environnement, de son rituel, de ses 
pairs, de son dynamisme familial, amical et  social  est 
une réelle peine qu’endossent les sourds au quotidien 
durant cette période de crise.
La restriction provisoire de liberté et d’interactions 
sociales dû à l’état d’urgence sanitaire, a largement 
étouffé l’environnement des sourds (contacts moins fré-
quents avec les semblables et avec le réseau associatif, 
sorties, visites, pratique du sport, promenades, jeux...)  
réputé convivial et collectif et a généré chez eux un sen-
timent d’insécurité, d’enferment, d’inquiétude, d’an-
goisse et de frustration. Il s’agit d’une déconnexion 
quasi-totale et d’une sociabilité du vivre ensemble ratée 
et affectée dans tous ses aspects et formes.
L’invisibilité de la surdité va non seulement affecter le 
cercle psychosocial des apprenants mais elle va influer 
négativement sur leur acquisition scientifique et  péda-
gogique à l’école. 
A cet égard  nous estimons que la prochaine reprise de 
l’école sera difficile à gérer vu la spécificité du contexte 
épidémique actuel (rupture-angoisse- peur…) et au 
nombre de nouveaux inscrits sourds dans différents éta-
blissements scolaires.
• Risques d’une reprise non préparée
L’apprentissage à distance (à la maison) et la longue 
période de rupture vont prendre fin et il va falloir 
retourner à la vie scolaire et ce ne sera pas simple aussi 
bien pour les parents que pour les enfants. Une telle 
reprise non préparée pourrait générer de gros risques : 
Chez les parents :

•  Immense inquiétude concernant la santé de leurs 
enfants avec  le risque de contamination liée aux  tables 
doubles;
•  Parents malmenés, désorientés, perturbés et réticent à 
l’idée de renvoyer leurs enfants à l’école ;
Chez les enfants sourds :
•  Décrochage scolaire justifié entre autres par ( la cha-
leur familiale- jeux vidéo-dessins animés – films….)
•  Timidité, Stress et rébellion du à la retrouvaille pré-
vue des copains et professeurs, à la perte d’habitude et à 
la reprise de contact à l’école)
•  Perte de confiance justifiée par le délaissement res-
senti (Absence d’accompagnement personnalisé, d’indi-
vidualisation des apprentissages…) 
•  Eléments du  plan de reprise réussi
Face à ce constat réel, notre souci en tant qu’acteur 
éducatif et professionnel du milieu est de réussir la ren-
trée de septembre 2020 chez les sourds en se préparant 
à l’avance pour ce défi. 
Distinguons d’abord entre des sourds primo-inscrits et 
des enfants sourds scolarisés. Les impacts n’étant pas 
vécus et ressentis de la même manière, l’action devrait 
être différenciée.
Pour ce faire notre vision tient à ce qu’une corrélation 
entre étapes et besoins des apprenants soit respectée 
pour le scénario suivant :

•Phase de préparation
Cette étape est partagée entre l’ensemble des enfants 
sourds et elle concerne essentiellement:
• L’élaboration d’affiches et de flyers explicatifs des 
bienfaits de l’école (socialisation, épanouissement, 
acquisition…). ;
• L’information sur la surdité en tant que handicap 
invisible au sein de l’école ;

• Prévoir des rencontres avec les familles et leurs enfants 
au début de l’année ;
•  Rappeler  les valeurs inclusives (diversité, vivre 
ensemble, tolérance, coopération, équité..) ;
•  Coordonner l’action des principaux acteurs de l’édu-
cation inclusive (Ecole-Famille-Direction provinciale-
Associations).

•Phase d’accueil
Elle s’intéresse aux nouveaux inscrits car mettre un 
sourd dans un milieu ordinaire (classe inclusive)  
constitue un triple  choc pour lui : le choc de son arra-
chement  du cocon familial auquel il était longtemps 
attaché, celui de son unité linguistique  (communica-
tion en langue des signes)  et  celui de son contact  avec 
le monde des entendants.
En vertu des principes de l’éducation inclusive  et pour 
un accueil bien réfléchi de l’enfant sourd, il est  très 
judicieux de le préparer à l’avance  dans des structures 
appelées «  salles des ressources » pour son éclosion gra-
duelle et pour ses besoins compensatoires d’ordre com-
municatif, social et pédagogique. Dans ce sens nous 
suggérons ce qui suit :
•  Organisation du protocole d’accueil des nouveaux 
inscrits  par leurs semblables sourds déjà scolarisés 
(tutorat);
• Implication des autres élèves entendants dans l’opéra-
tion d’accueil ;
•  Faire visiter les structures de l’établissement aux nou-
veaux inscrits y compris les salles de ressources et les 
classes inclusives ;
• Accompagner, expliquer, informer et présenter le 
directeur, les professeurs référents, d’accueil  et l’équipe 
pluridisciplinaire de l’établissement ;
Grâce à l’accompagnement inclusif (spécialisé/ordi-

naire) et  aux échanges  entre pairs, le sourd va calquer 
sa ligne de conduite en s’inspirant des autres et va s’ap-
proprier aussi  son propre mode de pensée.

• Phase de reprise
Cette étape est plus sensible pour les sourds scolarisés 
étant donné que la  rupture scolaire pourrait  générer 
chez eux l’oubli, la paresse, le repli, la démotivation, la  
déconnexion  voire la régression pédagogique.
Et pour se rattraper il est recommandé de programmer 
un soutien d’ordre psychologique, social et pédago-
gique.
Sur le plan psychologique :
Dans ces circonstances marquées de panique et d’an-
goisse  et afin de booster le moral et  fortifier le  degré 
de confiance chez les sourds, nous suggérons en tant 
qu’enseignant ce qui suit :
•  Minimiser l’impact de la crise en théâtralisant  et 
ridiculisant l’épidémie
•  Décoquiller les apprenants sourds de la panique en 
leur offrant du loisir  (programmes télévisés instructifs, 
dessins animés en langue des signes…) ;
•  Encourager les parents à réconforter, rassurer et  
écouter les soucis de leurs enfants ;
•  Programmer des ateliers de discussion et de partage 
sur le Covid-19 ;
• Insuffler l’assurance et l’espoir au sein du groupe …

Sur le plan social :
L’enfant sourd est un être social par excellence  et sa 
sociabilité passe par l’interaction avec autrui (sem-
blables sourds ou entendants). A cet égard et dans l’ob-
jectif de renforcer le vivre ensemble chez lui  et de gar-
der la cohésion du groupe, nous proposons les idées 
suivantes :
•  Organiser des ateliers  ludiques de convivialité  (des-
sin, coloriage, jeux de théâtre, activité sportive) permet-
tant aux apprenants d’échanger, de s’entraider…
•  Encourager  le travail collégial (travaux en binôme 
et/ou en groupe) et promouvoir la créativité, le partage, 
l’écoute et les bonnes attitudes…
Sur le plan pédagogique :
Pour la réalisation des compétences prédéfinies pour 
chaque niveau scolaire et dans le but de relier les 
connaissances antérieures à celles postérieures (approche 
par compétence), il est préférable de prévoir un soutien 
de deux mois pour un rattrapage efficace. Certes l’en-
seignement à distance ne vaut pas celui du présentiel, 
mais cette alternative demeure défaillante pour cer-
taines disciplines scientifiques qui exigent l’exploration, 
l’expérimentation et l’essai.
Par conséquent, le  soutien pédagogique s’avère indis-
pensable pour certaines lacunes décelées et demeure un 
ancrage solide des connaissances. 
•  Phase de suivi post reprise
Cette ultime étape de notre scénario est indispensable 
pour l’accompagnement et l’évaluation des apprenants. 
Elle repose principalement sur :
•  L’identification des retards constatés ;
•  l’évaluation  et l’amélioration du développement de 
la langue des signes de chaque apprenant ;
•  La remédiation  pédagogique simultanée ;
•  La reclassification des groupes de niveaux (débutant-
retardé-intermédiaire -avancé).
Nous arrivons à la conclusion que la reprise doit être 
préparée et que toute action de toute nature pédago-
gique, psychologique et sociale doit être coordonnée 
entre l’ensemble des acteurs de l’inclusion scolaire. A 
défaut il y aura des pertes du temps, d’énergie pour des 
résultats peu probants. Une reprise préparée, planifiée 
et réfléchie permettrait en effet :
•  La réussite de l’inclusion à tous les niveaux ;
•  L’amortissement des chocs émotionnel, psycholo-
gique et social ;
•  La fixation des repères et références pour l’ensemble 
des acteurs de l’inclusion.
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Débat

Quelques réflexions 
pour une rentrée réussie

Par Lhassan Ouazza*

Enseignement : Les interrogations  
de la rentrée scolaire

Sous couvert de défense des droits de l'Homme, 
Amnesty international (AI) a toujours observé une 
attitude hostile à l'égard du Royaume du Maroc, a 
affirmé mardi le Délégué général à l’administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), 
Mohamed Salah Tamek. "Pour s'en rendre compte, 
il suffit de comparer ses rapports des années 
soixante-dix et quatre-vingt du siècle dernier sur le 
Maroc, d'une part, et sur l'Algérie et bien d'autres 
pays de par le monde, d'autre part", relève M. 
Tamek, en réaction aux allégations contenues dans 
les rapports publiés par AI, remarquant qu'une telle 
comparaison fait ressortir "un acharnement à peine 
voilé contre le Maroc".
"Pour illustrer cet acharnement paradoxal, je pré-
sente un témoignage concernant mon propre cas", 
poursuit-il. "A la suite de mon arrestation en mai 
1977 et mon incarcération à la prison locale de 

Meknès, je commençais à recevoir des lettres d’une 
correspondante belge. J’admets bien le fait qu’il y 
ait eu quelque part une personne qui s’intéressait à 
mon sort et je ne peux en être que reconnaissant", 
se rappelle M. Tamek. Après avoir purgé sa peine 
d’emprisonnement, repris ses études et été nommé 
enseignant à la Faculté des lettres de l’Université 
Mohammed VI de Rabat, "j'ai remarqué que mon 
nom et celui d’autres amis continuaient de figurer 
de façon incompréhensible et injustifiable dans les 
rapports d’Amnesty International", s'étonne Tamek, 
notant que "j’ai beau attirer l’attention de ses res-
ponsables sur ce fait incongru par écrit et par le tru-
chement de ma correspondante. C’était peine per-
due".
« En effet, en 1990, Amnesty International a fait 
figurer dans son rapport mon nom à côté de feu 
Abdelkader Fadel et une autre personne comme 

étant encore un détenu », fait savoir le délégué 
général, qui se rappelle avoir "alors rédigé une autre 
lettre où j’informais Amnesty International que 
j’étais professeur à la faculté susvisée depuis sep-
tembre 1986 et que Feu Abdelkader Fadel n’avait 
jamais été arrêté et qu’il était alors professeur à El 
Jadida". "Cette fois, j’ai publié ma réaction sur les 
colonnes du quotidien Le Matin du Sahara en 
décembre 1990", poursuit M. Tamek, précisant que 
"ce n'est qu’à la suite de cet incident et à mon 
déplacement à Londres qu’Amnesty International a 
cessé de porter mon nom dans ses rapports". "Je 
raconte cet incident anecdotique pour dire à mes 
amis d’Amnesty International que défendre et pro-
mouvoir les droits de l’Homme est une mission 
noble, mais elle doit avoir une portée universelle et 
devrait, pour cela, s’abstenir de toute distinction 
entre les humains, les Etats ou les Gouvernements", 

renchérit M. Tamek dans sa réaction.
Par ailleurs, M. Tamek dit croire que "tous les adhé-
rents d'Amnesty International sont fondés à s’inter-
roger sur la manière dont celle-ci a acquis l’expertise 
et les labos qu’il faut pour dire qu’un cellulaire a été 
trituré".
Et le DGAPR d'affirmer qu'il n'est pas de "ceux qui 
contestent l’apport d’Amnesty International aux 
acquis réalisés en matière de défense et de promo-
tion des droits de l’homme", soulignant que l'ONG 
internationale "a joué effectivement un rôle indé-
niable dans ce domaine à travers le monde". "Ceci 
doit être reconnu en dépit du fait que, paradoxale-
ment, les Etats qui étaient les plus sensibles et les 
plus positivement réactifs à ses appels ne soient pas 
nécessairement de ceux qui sont à l’abri de ses partis 
pris et de ses allégations objectivement infondées", 
conclut-il.

Les accusations d’espionnage portées par Amnesty 
Internationale contre le Maroc sont infondées, a 
affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita, soulignant que le 
Royaume reproche à cette organisation “d’avoir failli 
au devoir de neutralité et d’objectivité”.
“Loin d’être dans une dynamique de dialogue, ils ont 
mené une véritable campagne médiatique sur la base 
d’accusations infondées, induisant plusieurs médias 
et journalistes dans l’erreur”, a déclaré M. Bourita 
dans un entretien au journal suisse “Tribune de 
Genève”.
“C’est énorme et totalement faux. Nous rejetons ces 
accusations sans équivoque”, a-t-il affirmé.
Amnesty International a “tenté de faire le lien dans 
leur document entre le Maroc et NSO. Or aucune 
évidence ne vient établir et prouver un quelconque 
lien. Et jusqu’à présent, les semaines passent sans 
qu’ils ne puissent étayer leurs dires par des données 
vérifiables ou des preuves. Ils affirment que seuls les 
États peuvent pirater les téléphones en utilisant les 
réseaux qu’ils contrôlent via les opérateurs de télé-
phonie. Mais aujourd’hui, les appareils qui permet-
tent d’imiter le signal des réseaux et de pirater les 
téléphones mobiles sont vendus en ligne,” a-t-il 
expliqué.
Pour le ministre, “il y a également le ton utilisé, dans 
leurs publications et leurs tweets. Nous ne pensons 

pas que le «name and shame» soit la meilleure 
manière de faire progresser les choses, si tenté soit-il 
que c’est là l’objectif ”.
Il a fait observer que la réponse de la secrétaire géné-
rale par intérim de l’organisation “ne répond pas à 
nos questions. Ce que nous attendions, c’est un rap-
port détaillé étayant les allégations d’espionnage. 
Nous avons requis un accès à la chaîne de traçabilité 
du téléphone en question, incluant le software et le 
hardware, afin que les autorités marocaines compé-
tentes puissent faire leur contre-enquête en bonne et 
due forme. Car tout un travail s’impose afin de com-
prendre comment le piratage a pu se faire”.
“Si quelqu’un écoute nos citoyens, a fortiori 
quelqu’un d’externe, nous devons savoir de qui il 
s’agit. Aujourd’hui, force est de constater qu’Amnesty 
n’est pas en mesure d’apporter la moindre preuve. Et 
nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le tribunal de 
Tel-Aviv a rejeté lundi la plainte déposée par 
Amnesty contre l’entreprise NSO en justifiant cette 
décision par l’incapacité d’Amnesty à prouver que le 
logiciel était utilisé par leur gouvernement. Un autre 
cas où Amnesty parle sans preuves”, a noté M. 
Bourita.
“Tout cela fait planer de sérieux doutes sur leur 
méthodologie. Et le Maroc ne cédera pas à ce chan-
tage”, a-il-précisé.
Commentant les allégations contenues dans le der-
nier rapport d’Amnesty au sujet de la réaction du 

Maroc, le ministre a fait remarquer que les assertions de 
l’organisation “balaient d’un revers de la main plus de 
deux décennies d’acquis en matière de droits de 
l’homme, reconnus par tous, et d’édification d’institu-
tions et de consolidation de bonnes pratiques pour nous 
classer dans la même catégorie que des pays qui ont 
commis de véritables atrocités envers leurs propres 
populations”.
“Cette déclaration fait également fi des autorités du 
pays, de sa société civile et de ses citoyens. Quiconque 
connaît la réalité marocaine de près sait que le Maroc 
n’a pas de problème avec la liberté d’expression. Nous 
nous enorgueillissons du dynamisme de notre société 
civile et notre pays a fait de son développement une 
politique d’État. Et ça, il faut le reconnaître”, a-t-il 
poursuivi.
Pour la seule année 2020, a-t-il rappelé, Amnesty a 
publié en toute liberté sept rapports tendancieux sur le 
Maroc, sans compter les quelque 72 autres documents 
qui nous ont été ouvertement défavorables, sans que 
cela ne suscite de réactions des autorités.
“Nous n’attendons pas d’être ménagés, encore moins 
flattés, mais les réformes entreprises par le Maroc dans 
le domaine des droits de l’homme ont été empreintes de 
courage et d’ouverture”, a-t-il souligné.
Tout en précisant que le Maroc ne “fait que demander 
des preuves, ou des excuses” à l’organisation, le ministre 
a indiqué que” pensons qu’au fond, Amnesty n’a pas les 
intérêts du Maroc à cœur, ni ceux de ses citoyens ou de 

ses institutions”.
En outre, le Maroc, a-t-il relevé, “n’est pas dans la 
logique de fermer la porte aux rapports qui soi-disant 
nous feraient grincer des dents. Notre pays n’est ni aller-
gique aux rapports d’organismes internationaux ni à 
l’interaction. Nous sommes soumis à des examens 
périodiques de la part de l’ONU, et parfois de manière 
volontaire car nous croyons que cette interaction est 
susceptible de nous faire avancer, de rectifier les choses 
qui doivent l’être”.
“Notre trajectoire n’est pas parfaite mais nous avançons 
sereinement par rapport aux attentes de nos citoyens. 
Cependant, le Maroc est en droit de souhaiter une inte-
raction fondée sur le respect, et c’est ce que nous exi-
geons d’Amnesty”, a-t-il soutenu.
Amnesty, a-t-il dit, “s’est permis de faire des raccourcis 
et d’annoncer des conclusions tranchées, de les «packa-
ger» dans une histoire supposée d’espionnage de 
manière à ce que ça soit attractif pour les médias. Il 
aurait été souhaitable d’ailleurs que les médias prennent 
un peu de recul en regard des rapports de cette organi-
sation”.
“Faut-il rappeler que de telles accusations touchent à la 
fois à la sécurité nationale d’un État et aux libertés indi-
viduelles de ses citoyens ? Cette double dimension 
impose moult précautions et de la nuance dans le pro-
pos. Nous reprochons à Amnesty d’avoir failli au devoir 
de neutralité et d’objectivité et d’avoir péché par 
manque de professionnalisme”, a ajouté le ministre.

Mohamed Salah Tamek : une animosité de longue date 

Les accusations d’espionnage portées par Amnesty  
International contre le Maroc sont infondées

e plus, les relations entre les 
parents d’élèves et les établisse-
ments d’enseignement privé 
demeurent au bras de fer à propos 

des frais de scolarité des mois de confinement. 
Les groupes scolaires du privé s’entêtent 
envers et contre tous en imposant leur vision 
matérialiste des choses, alors que les parents 
n’arrivent pas à digérer le fait de payer de 
lourdes factures pour des «cours à distance». 
Ce qui a poussé plusieurs parents à ne plus 
inscrire ou réinscrire leurs enfants durant ce 
mois en attendant de bien voir. Car, selon des 
informations concordantes, les parents d’élèves 
refusent de payer aujourd’hui les frais d’ins-
cription de la rentrée de peur de voir leurs 
chérubins en train de suivre des cours à dis-
tance au début du mois de septembre. «Je 
n’accepte pas de payer des frais colossaux pour 
l’échange de textes, des messages audio et 
d’images par les applications de messagerie 
instantanée», martèle un parent qui refuse de 
réinscrire son enfant dans le privé. L’attitude 
de ce père est partagée par plusieurs d’autres. 

Cela se confirme d’ailleurs au niveau des 
administrations des écoles privées. «Nous 
n’avons pas encore réinscrit même pas le 
dixième de l’effectif, alors qu’à cette période 

de l’année dernière l’opération était presque 
bouclée», déplore un responsable administratif 
d’un groupe scolaire privé. Ce qui porte à 
croire que plusieurs élèves pourraient migrer 

de l’enseignement privé vers l’enseignement 
public. Ce qui plaide en faveur de cette hypo-
thèse est l’insatisfaction de plusieurs parents 
après avoir suivi de près durant la période de 
confinement comment leurs enfants étaient 
scolarisés dans certains groupes scolaires du 
privé. Dans certains cas, l’enfant n’apprend 
que le «parler» français (dialecte), qu’il 
mélange dans la rue avec le dialecte arabe, 
avant de rentrer chez lui sans aucune compé-
tence linguistique. Ce qui oblige les parents à 
recourir à des cours particuliers pour sauver le 
navire d’apprentissage du chérubin. Cet état 
de fait plaide aussi en faveur de la migration 
du privé vers le public. Il faut dire que pour 
que les enfants s’épanouissent à l’école, qu’ils 
prennent plaisir à y apprendre et à y vivre, il 
faut absolument qu’ils aiment l’espace dans 
lequel ils apprennent. Alors, s’interrogent des 
parents, comment des enfants vont-ils aimer 
des écoles qui font chanter leurs parents et les 
menacent de différentes manières. Ces interro-
gations sont partagées par plusieurs parents 
qui hésitent encore au sujet de l’inscription 
entre le privé et le public. Autant dire que la 
rentrée scolaire 2020-2021 demeure encore 
dans l’incertitude. 

Dans quelles conditions se déroulera la prochaine rentrée scolaire ? Cette rentrée démarrera-t-elle au début du mois de septembre ? Ou sera-t-elle 
repoussée vers la fin du mois ou le début d’octobre pour permettre aux rattrapages d’être effectués ? La reprise des cours s’effectuera-t-elle en pré-

sentiel ou seulement à distance ? Ces questions et bien d’autres sont aujourd’hui fortement soulevées par les parents et tuteurs d’élèves d’autant plus 
que le ministère de tutelle n’a pas donné les précisions nécessaires dans ce sens. 

D
 Belkassem Amenzou
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L’Etat prend en charge les factures de la première et la deuxième 
tranches de consommation d’eau et d’électricité, soit l’équivalent de 
75% de la consommation des Marocains, a indiqué ce mardi le 
ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rebbah.
En réponse à une question orale sur les « critères de calcul des tarifs de 
consommation d’eau et d’électricité », présentée par le groupe constitu-
tionnel, démocratique et social à la Chambre des conseillers, Rebbah a 
expliqué que la tarification y afférente a été fixée en 2014 en six 
tranches, soulignant que “les factures de 75% des Marocains n’ont subi 
aucun changement d’autant plus que ce sont le gouvernement et l’Of-
fice national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) qui en suppor-
tent les coûts. En effet, le calcul des factures durant la période de confi-
nement a été effectué sur la base d’estimations en s’appuyant sur les 
précédentes factures, a-t-il fait savoir, relevant qu’il est procédé actuelle-
ment à la régularisation du paiement de 11 millions de factures. Le 
ministère, a-t-il noté, recherche aujourd’hui des sociétés de distribution 
régionale fournissant tous les services pour se pencher sur la résolution 
de ce genre de problèmes. Il a rappelé que chaque plainte en lien avec 
les factures fait l’objet de suivi, tout en faisant savoir à cet égard que les 
cahiers des charges relatifs au secteur de production et de distribution 
de l’eau et de l’électricité sont aujourd’hui en cours de révision.

Eau et électricité

L’Etat prend en charge les 
factures de 75% des 

Marocains

n réponse à une question centrale sur 
“l’impact de la crise du coronavirus sur le 
secteur du transport à la lumière de la 

pandémie de la Covid-19”, posée par le groupe de 
l’Istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme à la 

Chambre des représentants, Amara a considéré la 
décision de limiter à 50% la capacité des autocars 
comme une disposition sanitaire que le ministère 
était tenu de mettre en œuvre. Le ministre a, par 
ailleurs, fait observer qu’il existe un problème de 
communication avec les représentations syndicales, 
soulignant que le ministère œuvrera pour atténuer 
les répercussions de la crise du coronavirus sur le 
secteur du transport. Le ministre a en outre indi-
qué que des contrats programmes ont été proposés 
unissant le secteur et l’Etat représenté par les 
départements concernés par le transport avec 
toutes ses catégories, relevant que le transport com-

mun des voyageurs comprend 1.600 entreprises, 
dont 88% disposent de moins de deux autocars. 
De ce fait, il est impossible de réclamer la moder-
nisation des autocars de transport face à cette situa-
tion et aux ressources limitées disponibles. Le 
ministre a ensuite fait part de sa disposition de pré-
senter ce contrat programme qui comporte plu-
sieurs dispositions répondant aux différentes pro-
blématiques dans la perspective de moderniser ce 
secteur, notant que la modification de la tarifica-
tion du transport commun des voyageurs doit 
s’inscrire dans le cadre de ce contrat, en prenant en 
considération la situation de tout un chacun.

E

Le ministre de l’Équipement, du 
transport et de la logistique, 
Abdelkader Amara a souligné, mardi 
à Rabat, que son département s’ache-
mine vers l’augmentation à 75% de 
la capacité des autocars de transport 
dans les prochains jours.

Transport

Le Maroc décide d’augmenter la 
capacité des autocars à 75%

Blanchiment d’argent

L’évaluation nationale des risques de blanchi-
ment d’argent et de financement du terro-
risme fait partie des efforts déployés par le 
Maroc en vue de consolider son système de 
lutte contre ces crimes, a souligné mardi à 
Rabat le ministre de la Justice, Mohamed 
Ben Abdelkader.
Au cours d’une rencontre avec les bâtonniers 
de l’ordre des avocats du Maroc sur le rôle de 
ces derniers dans l’activation des dispositions 
légales liées à la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, 
Ben Abdelkader a affirmé que son départe-
ment a œuvré, sur le plan législatif, à pro-
mouvoir un plus grand engagement en 
faveur des normes internationales en la 
matière par la révision notamment du Code 
pénal et la procédure pénale.
Le ministre a cité le projet de loi modifiant 
et complétant la loi n°43.05 relative au blan-
chiment d’argent, un texte qui a été soumis à 

la Commission de la justice, de la législation 
et des droits de l’Homme à la Chambre des 
représentants, afin de combler les lacunes 
identifiées dans le rapport de l’évaluation 
mutuelle, dans l’objectif de rendre les lois 
conformes aux 40 recommandations et aux 
normes qui en découlent présentées par le 
groupe international d’action financière.
Ce projet de loi, a-t-il précisé, apporte toute 
une série de nouveautés, dont notamment 
l’augmentation de la valeur de l’amende 
minimale et maximale infligée aux personnes 
physiques pour les délits de blanchiment, 
laquelle amende est stipulée dans l’article 
574-3 du Code pénal, conformément aux 
normes internationales qui penchent pour 
des peines dissuasives à cet égard.
L’organisation de cette journée de communi-
cation permet, selon lui, de faire connaître 
les dispositions juridiques liées à la lutte 
contre le blanchiment d’argent et le finance-

ment du terrorisme, particulièrement la 
généralisation des résultats du premier rap-
port au titre de l’évaluation nationale des 
risques découlant des deux phénomènes, 
dont les conclusions doivent être prises en 

considération par les professions juridiques et 
judiciaires.
Le président de l’Association des barreaux du 
Maroc, Omar Oudra, a souligné dans une 
déclaration à la presse que cette rencontre 

fait suite à une série de réunions ayant traité 
le sujet, en mettant en avant les efforts du 
ministère de la Justice dans l’effort de sensi-
bilisation dans ce domaine. Il a indiqué qu’à 
cette occasion, des exposés seront présentés 
par l’Agence nationale de la conservation 
foncière, du cadastre et de la cartographie 
(ANCFCC) et des représentants du Pouvoir 
judiciaire et de la présidence et du Ministère 
public.
Pour le président de l’Unité de traitement du 
renseignement financier (UTRF), Jawhar 
Nfissi, cet évènement s’inscrit dans le cadre 
de la communication initiée par le ministère 
de la Justice en coordination avec l’UTRF en 
direction d’une importante catégorie de pro-
fessions juridiques, soulignant l’importance 
du rôle de la profession d’avocat à laquelle le 
législateur confie un rôle clé en matière de 
prévention contre les crimes de blanchiment 
d’argent.

Le Maroc a consolidé son système 
de lutte contre le crime

Aéroports marocains

L’Office national des aéroports a annoncé, mardi, la mise 
en place d’un dispositif adapté aux conditions imposées 
par les autorités concernées pour accueillir en toute sécuri-
té les passagers, Marocains et résidents étrangers au Maroc, 
des vols spéciaux qui seront lancés à compter du 15 juillet 
2020. Mis en place en concertation avec les différents par-
tenaires de l’Office (Direction générale de la sûreté natio-
nale, Gendarmerie royale, Douane, Autorités locales, etc), 
ce dispositif a comme priorité absolue de protéger les pas-
sagers, le personnel et tout usager des aéroports, ainsi que 
d’accompagner cette opération dans les 
meilleures conditions, en offrant des infras-
tructures aéroportuaires saines, indique la 
même source dans un communiqué.
Basé sur la gestion des risques, il permet égale-
ment aux voyageurs de vivre une expérience qui 
intègre désormais une nouvelle dimension, celle 
d’assurer un accueil sain et rassurant et un par-
cours “healthy” dans les aéroports et ce, en réa-
daptant les processus et les process de gestion 
aéroportuaire, précise l’ONDA qui fait état d’une 

mobilisation en permanence de son personnel et de celui 
de ses partenaires afin de veiller au respect de ces mesures 
de précaution sanitaire. Les principaux éléments de ce dis-
positif portent ainsi sur le port obligatoire des masques 
pour les passagers et tous les usagers dans toutes les zones 
aéroportuaires, la mise en place de distributeurs de gel 
désinfectant gratuitement dans les différentes zones des 
aéroports, outre l’adoption des mesures pour le maintien 
de la distanciation physique au niveau de tous les espaces 
d’accueil des passa-

gers, à travers le marquage au sol, l’espacement des bancs, 
la condamnation d’un siège sur deux sur les bancs et des 
files d’attente linéaire à sens unique et distanciée afin 
d’éviter au maximum les croisements.
Il s’agit aussi de la mise en place de séparations physiques 
ou de plaques en plexiglas aux endroits fixes, où existe une 
interaction humaine avec les passagers (comptoirs d’enre-
gistrement, comptoirs d’information, salles d’embarque-
ment et postes aux frontières ‘Départ et Arrivée’) et de 
l’embarquement/débarquement des passagers à pied, 
autant que possible, de et vers l’avion, au lieu d’utiliser les 
bus, sauf en cas de nécessité, pour respecter les mesures de 
distanciation sociale en vigueur. Ledit dispositif porte éga-
lement sur la mise en place des caméras thermiques, der-
nière génération, sur le parcours des passagers à l’arrivée, 
permettant de consulter la température de 15 personnes à 
la fois, l’utilisation des escaliers au lieu des ascenseurs, sauf 
en cas de nécessité, la fermeture de tous les espaces de réu-
nion des passagers (espaces fumeurs et aires de jeux pour 
enfants), ajoute l’ONDA, notant que des fiches sanitaires 
de traçabilité, établies par le ministère de la Santé, à rem-

plir par les passagers, seront distribuées à bord, sinon à 
l’arrivée à l’aéroport.
En outre, les concessionnaires commerciaux reprendront 
leurs services notamment dans les zones arrivée (guichet 
de change, magasins Duty Free, etc). Pour les zones 
départ, ils seront ouverts en fonction du programme des 
vols.L’ONDA, en accord avec ses partenaires, gestionnaires 
des parkings des aéroports du Maroc ont mis en place des 
conditions tarifaires spéciales correspondant uniquement à 
la période initiale de voyage, au profit des voyageurs qui 
ont laissé leurs voitures dans les différents parkings des 
aéroports pendant la période de suspension des vols inter-
nationaux, rappelle le communiqué. L’Office accompagne 
ces actions par un dispositif d’information et de commu-
nication autant à l’intérieur des aéroports (messages 
sonores, panneaux d’affichage, écrans d’affichage…), ainsi 
qu’à travers ses réseaux sociaux et son site internet. Le 
gouvernement avait décidé d’autoriser les citoyens maro-
cains et les étrangers résidant au Maroc et leurs familles à 
accéder au territoire national à partir du 15 juillet par 
voies aérienne et maritime sous certaines conditions

Un dispositif adapté pour accueillir 
les passagers des vols spéciaux



aps, la filiale de M2M, a conclu un 
partenariat avec Casablanca Events & 
Animation pour lancer une carte de 

paiement électronique multiservices, prépayée et 
sans contact. Cette carte permettra l’accès aux 
manifestations sportives et culturelles organisées 
par Casablanca Events & Animation et ses parte-
naires dont celles organisées au complexe 
Mohammed V.
Dediée à la ville de Casablanca, la carte offrira 
ainsi, une panoplie de services au profit des 
citoyens afin de faciliter l’accès aux différentes 
manifestations sportives et culturelles organisées 
par Casablanca Events & Animation et ses parte-
naires. 
Cette carte fera également office de carte d’accès 
au Complexe Mohammed V. Les tickets des évè-
nements seront mis en vente dans le réseau 
d’agences et de points de services Naps partout 
au Maroc. Il sera également possible de se les pro-

curer par voie digitale, via la plateforme Naps 
e-Khadamate.
D'autre part, les prestations accessibles par le 
biais de la carte autour des évènements de la ville 
auront pour corollaire un accès à des services de 
paiement électronique, dans le cadre de l’offre 
duale de Naps, comprenant une carte prépayée 
pour les paiements et les retraits, couplée avec 
une application mobile pour les opérations ins-
tantanées de transfert d’argent, de recharge par 
carte bancaire et de consultation d’historique. 
Cette carte est ainsi, une articulation entre les 
fonctionnalités du m-wallet et les services d’une 
carte urbaine.
L’opérateur de paiement électronique signale en 
outre que «les tickets des évènements seront mis 
en vente dans le réseau d’agences et de points de 
services Naps partout au Maroc», ajoutant qu’il 
sera également possible de se les procurer par voie 
digitale via la plateforme Naps e-khadamate.
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Energie : la SIE dévoile son 
identité de « Super Esco »

Des offres monétiques innovantes 

M2M décroche un marché à Casablanca

Intelcia combine le télétravail et le présentiel

Après avoir fait son entrée officielle sur le marché du paiement électronique marocain en novembre 2017, 
Naps développe son activité à grande vitesse en lançant des offres monétiques innovantes 

Le Groupe Intelcia lance un nouveau modèle de sites combinant 
télétravail et présentiel. Un mode de delivery novateur qui permet 
au groupe de s’implanter dans des régions éloignées de l’axe écono-
mique principal du pays. L’objectif est de contribuer à leur dévelop-
pement. 
« Notre réponse à la crise du Covid a été dans un premier temps de 
préserver les emplois de nos collaborateurs et d’assurer la continuité 
de l’activité pour nos clients. Dans un second temps, il est primor-
dial pour nous de continuer d’investir pour la création d’emplois, 
notamment dans des régions qui ont besoin d’être dynamisées. 
Nous faisons partie des 50 plus grandes entreprises marocaines. 
Œuvrer pour une croissance durable de notre économie est naturel-
lement un des piliers de notre engagement social et socié-
tal », affirme Karim Bernoussi, PDG d’Intelcia.

Concrètement, les téléconseillers seront appelés à se rendre à une 
fréquence hebdomadaire sur place, en rotation. Des mini-sites satel-
litaires, dotés en moyenne d’une 100aine de positions, disposeront 
de façon permanente de tout l’encadrement nécessaire, de forma-
tions in situ ainsi que de toute la politique RH et sociale du 
Groupe. Évidemment, les téléconseillers bénéficieront de conditions 
spécifiques avec la prise en charge des outils de travail par Intelcia, 
ainsi que d’indemnités propres au TAD. 
Grâce à cette approche différenciée, le Groupe introduira non seule-
ment un nouveau mindset en région, mais surtout de nouveaux 
métiers propres au secteur. « Aujourd’hui nous transformons l’essai 
du télétravail en adoptant ce modèle hybride dans les nouveaux sites 
en région. Il nous permet de proposer des emplois à des populations 
qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer 5 jours sur 5 en 

entreprise, ou encore dans des bassins éloignés. En revanche, le pré-
sentiel est pour moi clé dans ce dispositif, car il permet de garder le 
lien social avec l’entreprise. L’entreprise n’est pas uniquement un 
lieu de travail. C’est aussi un lieu de socialisation, d’échange, de for-
mation … », détaille Karim Bernoussi
Ce dispositif novateur permettra d’ailleurs au Groupe d’aller en 
région plus rapidement,  grâce à l’agilité et la flexibilité intrinsèque 
au modèle. Intelcia a porté dans un premier temps son choix sur la 
région de l’Oriental, et plus spécifiquement la ville d’Oujda, car elle 
dispose d’un bassin d’emplois attractif pour mener à bien ce projet 
pilote, ainsi que d’infrastructures de qualité. D’autres villes sont 
appelées à intégrer à terme ce dispositif dans la perspective de dyna-
miser le marché de l’emploi en région. Le Groupe Intelcia compte 
aujourd’hui plus de 8500 collaborateurs au Maroc.

 La société d'Investissements 
énergétiques a dévoilé,  lors de 
son Conseil d'administration 
(CA), son identité de « Super 
Esco » en adoptant la nouvelle 
dénomination de Société d'In-
génierie Énergétique (SIE). Ce 
conseil s'est tenu sous la prési-
dence du ministre de l'Ener-
gie, des mines et de l'environ-
nement, Aziz Rabbah, pour 
mettre en œuvre de la décision 
prise lors du CA de 2018 de 
repositionner la SIE en Super 
Esco, validant les outils et pré-
requis nécessaires à son opéra-
tionnalisation, indique la 
société dans un communiqué.
Les différents administrateurs 
ont unanimement validé les 
prérequis des missions de la 
« Super Esco » qui se tradui-
sent essentiellement par l'exé-
cution de projets d'efficacité 
énergétique (EE), notamment 
à travers la mise en place de 
contrats de performance éner-
gétique (CPE), fait savoir la 
même source. Après avoir vali-
dé la nouvelle identité visuelle 
de la SIE, le CA a consolidé sa 
position stratégique en tant 
qu'opérateur d'efficacité éner-
gétique et approuvé et adopté 

les instruments juridiques et 
fiduciaires de la nouvelle 
« Super Esco » à savoir, le pro-
jet des Statuts détaillant ses 
nouvelles missions, son nouvel 
organigramme, son règlement 
des marchés, ses procédures 
mises à jour, ses outils et sup-
ports contractuels, ainsi que le 
projet du décret modificatif de 
création de la SIE. Par la suite, 
le Conseil a acté le business 
plan détaillant le premier pipe-
line de projets qui sera réalisé 
par la société, avant que ses 
membres ne procèdent à l'ar-
rêté des comptes de 2019 et 
approuvent le budget de l'an-
née 2020.
La nouvelle structure est ainsi 
habilitée à accompagner ses 
partenaires pour lever et struc-
turer les financements néces-
saires au déploiement de pro-
jets d'efficacité énergétique. 
Son rôle est de soutenir les 
établissements et entreprises 
publiques, dans le cadre de la 
démarche d'exemplarité de 
l'Etat en matière d'EE, en leur 
offrant un ensemble de ser-
vices visant à réduire leur fac-
ture et leur consommation 
d'énergie.

L'écosystème national d'EE, 
des petites et moyennes entre-
prises (PME)/ petites et 
moyennes industries (PMI), 
ainsi que les Escos privées 
pourront bénéficier de l'appui 
de la SIE. En effet, la « Super 
Esco » agira en assistance à 
maîtrise d'ouvrage (AMO) ou 
en maitrise d'ouvrage déléguée 
(MOD) pour le compte de ses 
clients, tout en contribuant à 
la structuration du marché 
d'EE et en faisant exécuter les 
projets par les entreprises pri-
vées.
« La transformation de la SIE 
en société de services énergé-
tiques a vu le jour grâce à l'éla-
boration d'une étude de repo-
sitionnement réalisée par un 
consortium de consultants 
internationaux et grâce à la 
coordination d'un groupe de 
travail émanant directement 
du Conseil d'administration. 
La Société d'Ingénierie 
Energétique est désormais 
mandatée pour une mission 
ambitieuse qui porte les objec-
tifs de la stratégie d'EE, pilier 
de la transition énergétique 
nationale », conclut le com-
muniqué.
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a pandémie de coronavirus continue de 
s'étendre dans le monde, contraignant 
plusieurs pays comme l'Inde à des 

reconfinements partiels de dizaines de millions de per-
sonnes, mais l'espoir d'un futur vaccin se renforce aux 
Etats-Unis où une firme de biotech s'apprête à lancer 
la phase finale de ses essais cliniques.
A ce stade, la maladie a infecté plus de 13,2 millions 
de personnes dans le monde et fait plus de 576.000 
morts.
En Asie, l'Inde s'apprête à reconfiner près de 140 mil-
lions d'habitants (sur une population totale de 1,3 
milliard) dans la région de Bangalore et dans celle, 
très pauvre, du Bihar.
A Hong Kong, les bars, les salles de sport et les salons 
de coiffure ont dû être fermés à nouveau mercredi, et 
les rassemblements de plus de quatre personnes ont 
été interdits dans la cité-Etat qui avait enregistré des 
succès dans la lutte contre le coronavirus.
La ville de Tokyo est, pour sa part, à son plus haut 
niveau d'alerte à la suite d'une hausse des cas consta-
tés, a annoncé mercredi sa gouverneure, Yuriko Koike.
En Europe, la ville de Lérida et plusieurs communes 
environnantes en Catalogne (nord-est de l'Espagne) 
ont été reconfinées mercredi en raison d'un important 
foyer de contagion, après un bras de fer avec la justice.
Le gouvernement portugais a, pour sa part, annoncé 
que les mesures de reconfinement partiel dans la 
région de Lisbonne pour maîtriser des foyers de 
contagion avaient été prolongées au moins jusqu'à fin 
juillet.
Le Brésil, l'un des pays les plus gravement touchés au 
monde, a enregistré 1.300 morts supplémentaires en 
24 heures. Il compte maintenant plus de 74.000 décès 

et près de 2 millions de personnes contaminées. Les 
grandes écoles de samba menacent de ne pas partici-
per au carnaval de Rio de Janeiro en février pro-
chain.
Aux Etats-Unis, la flambée qui affecte le Sud et 
l'Ouest du pays se poursuit: quelque 63.262 nou-
velles infections sont apparues depuis lundi, portant 
le total à plus de 3,42 millions. La maladie y a fait 
850 nouvelles victimes, le nombre des décès s'éta-
blissant à 136.432.
Cette situation a poussé l'éminent immunologiste 
Anthony Fauci à renouveler ses mises en garde aux 
Américains contre tout relâchement, notamment de 
la part des jeunes qui peuvent se sentir moins vulné-
rables et vouloir "siroter une margarita dans un bar 
bondé".
Compte tenu de la transmission asymptomatique, 
ces jeunes "doivent comprendre" qu'ils sont en train 
de "propager par inadvertance la pandémie" et font 
"partie du problème et non de la solution", a-t-il 
déclaré mardi.
Dans ce contexte toujours plus inquiétant, l'an-
nonce mardi par la firme américaine de biotech 
Moderna qu'elle s'apprêtait à lancer la phase finale 
de ses essais cliniques pour un vaccin contre le 
Covid-19 sonne comme une rare bonne nouvelle.
Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars 
du gouvernement américain et figure parmi les tout 
premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de 
publier des résultats préliminaires prometteurs dans 
le "New England Journal of Medicine".
L'objectif principal de son étude, qui fera appel à 
30.000 personnes aux Etats-Unis et démarrera le 27 
juillet, sera de savoir si son vaccin expérimental est 

sûr et prévient l'infection par le SARS-CoV-2. Si 
une personne est malgré tout infectée, il s'agira aussi 
de savoir si le vaccin peut prévenir la progression 
vers des symptômes ou l'apparition de cas graves.
L'étude devrait durer jusqu'au 27 octobre 2022, 
mais des résultats préliminaires devraient être com-
muniqués bien avant cette date.
Si la formule retenue pour les essais se révélait effi-
cace, Moderna a prévu de pouvoir produire 500 
millions de doses par an, et "possiblement jusqu'à 1 
milliard".
Moderna n'est pas seule en piste dans la lutte enga-
gée contre le virus. La compagnie chinoise SinoVac 
est aussi à un stade avancé des recherches, et l'agence 
russe TASS a annoncé que des chercheurs russes 
avaient achevé les essais cliniques pour un vaccin, 
mais ces derniers n'ont pas rendu les données 
publiques.
Bien que l'onde de choc du coronavirus continue de 
se faire sentir sur les indicateurs économiques, qui 
plongent dans le rouge à des niveaux impensables il 
y a quelques mois encore, la bourse de Tokyo a 
connu mercredi une embellie, portée par les avan-
cées thérapeutiques contre le Covid-19.
Pour leur part, les compagnies aériennes ont deman-
dé "à genoux" aux passagers de les aider en accep-
tant des avoirs plutôt que de solliciter des rembour-
sements pour les vols annulés pendant la crise sani-
taire.
Dans ce contexte, Disneyland Paris, première desti-
nation touristique privée en Europe, a rouvert ses 
portes au public mercredi avec une capacité d'ac-
cueil limitée, après quatre mois de fermeture en rai-
son de l'épidémie de coronavirus.

Mali : Un imam rigoriste 
fait trembler le pouvoir

« Le départ du président est hors de propos. La seule proposi-
tion pour aller de l’avant, c’est un gouvernement d’union 
nationale qui est attendu par tout le monde (…) Le président 
a dit, de façon très claire, qu’il souhaitait que des personnali-
tés du M5-RFP [Mouvement du 5 Juin rassemblant divers 
mouvements politiques et associations de la société civile] 
viennent participer à l’œuvre du redressement et de la recons-
truction ». Tels furent les propos de Blaise Sangaré, le 
conseiller spécial du président malien Ibrahim Boubakar 
Keïta, après deux mois de contestation populaire et notam-
ment après l’importante manifestation de ce vendredi durant 
laquelle plusieurs milliers de maliens ont investi les rues de 
Bamako, la capitale du pays, pour réclamer le départ du prési-
dent. Cette manifestation qui a fait suite à celles qui les 5 et 
19 juin dernier au cours desquelles les maliens ont réclamé, 
avec insistance, une coupure radicale avec le système politique 
qui les dirige, a eu lieu à  l’appel du M5-RFP qui est une coa-
lition hétéroclite rassemblant des politiques, des militants 
anti-corruption, des personnalités issues de la société civile et 
des religieux et ayant à sa tête Mahmoud Dicko, 66 ans, un 
imam rigoriste ancien allié d’IBK devenu l’un de ses plus fer-
vents critiques.
Canalisant l’exaspération nourrie par la mort de milliers de 
personnes lors des violences communautaires et des attaques 
jihadistes, par le marasme économique, par la crise des ser-
vices publics et encore par la corruption qui gangrène le pays, 
le charismatique prêcheur a su fédérer la contestation contre 
le président Ibrahim Babakar Keita. Interrogé par RFI, en 
juin dernier, Mahmoud Dicko a évoqué un sérieux « malaise 
dans le pays, une mauvaise gouvernance (…) et une corrup-
tion à ciel ouvert ».
Issu d’une famille de notables de Tombouctou et ancien prési-
dent du Haut Conseil Islamique (HCI), Mahmoud Diko qui 
incarne un courant rigoriste wahhabite s’était fait connaître 
des maliens en 2009 lorsqu’en s’opposant violemment à 
l’adoption d’un nouveau code de la famille soucieux de 
moderniser les usages matrimoniaux et successoraux dans le 
pays, il avait contraint le gouvernement d’alors à adopter un 
texte beaucoup moins « ambitieux » que prévu sur les droits 
des femmes puis, plus récemment, en faisant censurer un 
manuel scolaire d’éducation sexuelle qui abordait l’homo-
sexualité.
Sa profonde connaissance de l’Islam est, également, un atout 
dans la mesure où elle lui permet de s’ériger en interlocuteur 
privilégié avec les jihadistes mais aussi de jouir de la confiance 
des élites maliennes. Aussi, obtiendra-t-il, en 2019, le renvoi 
du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga partisan 
d’une ligne dure accusé d’avoir contribué à l’aggravation de la 
crise sécuritaire au centre du Mali.
Si donc dans son mémorandum en date du 30 juin rédigé 
avant la rencontre du 5 juillet avec le président, le M5-RFP 
appelait à la dissolution du Parlement et à la formation d’un 
gouvernement de transition dont lui-même désignera le 
Premier ministre, aujourd’hui, ce mouvement « réaffirme plus 
que jamais sa détermination à obtenir par les voies légales et 
légitimes la démission pure et simple » du président auquel il 
reproche de « faire la sourde-oreille » aux doléances des 
maliens, de les ignorer « royalement » et qu’il rend respon-
sable du recul de la croissance économique et de la persistance 
de l’insécurité face aux attaques des jihadistes.
Est-ce à dire que dans les semaines ou, tout au plus, dans les 
mois à venir, Ibrahim Babakar Keïta va finir par être écarté du 
pouvoir par Mahmoud Dicko, son ancien allié ? Attendons 
pour voir…

Les Palestiniens en manque d'argent 

Pour les Palestiniens déjà éprouvés financièrement par les 
conséquences économiques de la pandémie, le durcissement 
des restrictions annoncé en début de semaine pour juguler 
une hausse du nombre de cas est une épreuve de plus.
D'autant que les revenus de l'Autorité palestinienne ont 
considérablement diminué depuis sa décision fin mai de 
suspendre toute coopération avec Israël, qui veut annexer 
des pans du territoire palestinien de Cisjordanie, occupé par 
l'armée israélienne depuis 1967.
Dès l'annonce de nouvelles mesures dimanche soir, des 
chefs d'entreprise ont vivement protesté, certains descen-
dant dans la rue à Hébron, ville du sud de la Cisjordanie 
qui a enregistré le plus de cas de malades, violant par la 
même le couvre-feu qui venait d'être imposé.
Le lendemain, c'est à Ramallah qu'une cinquantaine de 
commerçants se sont rassemblés pour crier leur colère et 
réclamer de pouvoir rouvrir leurs boutiques, certaines fer-
mées depuis une dizaine de jours.
Les commerces avaient déjà dû fermer en mars dans le 
cadre de mesures de confinement ayant duré plusieurs 
semaines.
"Ceux qui demandent aux gens de rester chez eux se doi-
vent de subvenir à leurs besoins", lance Mohamed Nasr, 
propriétaire d'une épicerie à Ramallah. "Nous ne réclamons 
pas seulement l'ouverture des magasins mais un retour à la 
vie normale et la possibilité de se déplacer, sans quoi nous 
n'avons pas de clients".
Les autorités palestiniennes ont recensé une recrudescence 
du nombre de cas de contamination au nouveau coronavi-
rus, attribuée au non-respect des restrictions de rassemble-

ment et de mouvement, essentiellement de travailleurs 
entre la Cisjordanie et Israël, où le nombre de malades est 
également monté en flèche.
Le ministère palestinien de la Santé a officiellement rappor-
té plus de 6.990 cas de personnes infectées en Cisjordanie, 
dont 43 décès, selon un bilan communiqué mercredi. Au 
1er juillet, ce bilan s'élevait à environ 2.680 cas dont sept 
décès.
Le gouvernement a donc décidé dimanche d'étendre le 
bouclage de la Cisjordanie en vigueur depuis le 5 juillet, 
d'autoriser seulement les pharmacies et boulangeries à 
ouvrir et d'imposer un couvre-feu nocturne et le week-end 
pendant deux semaines.
Devant la colère suscitée par ces mesures --des gouverneurs 
ayant même édicté des décisions contraires pour permettre 
à certains magasins de rester ouverts-- le gouvernement a 
finir par lâcher du lest.
Lundi soir, il a autorisé les petites entreprises à ouvrir le 
rideau, à condition de respecter les règles sanitaires (port du 
masque et distanciation physique).
"Nous sommes confrontés à une réelle menace sanitaire (...) 
et malgré les défis politiques et économiques, nous faisons 
tout ce qui est possible pour faire face à la pandémie", a 
affirmé le porte-parole du gouvernement Ibrahim Melhem.
"Le coronavirus intervient à un moment critique pour l'Au-
torité palestinienne, en raison de sa décision d'arrêter la 
coopération avec Israël", explique l'analyste Abdelmajid 
Soueilem.
Habituellement, Israël collecte et transfère aux Palestiniens 
des millions de shekels par mois au titre de la TVA et des 

droits de douane prélevés sur les produits importés par les 
Palestiniens et qui transitent par les ports israéliens.
Le manque dans les caisses de l'Autorité palestinienne est 
estimé à 200 millions de dollars (175 millions d'euros) et 
à cela s'ajoute la baisse de recettes récoltées grâce à la 
TVA.
"En un mois, l'Autorité parvient à obtenir seulement 300 
millions de shekels (76 millions d'euros) ce qui ne couvre 
pas ses dépenses", explique l'analyste économique Nasr 
Abdel Karim, sachant que le seul paiement des salaires des 
fonctionnaires coûte 750 millions de shekels (191 millions 
d'euros) par mois.

Résultat: ces trois derniers mois, l'Autorité palestinienne n'a 
pas payé les salaires de 177.000 fonctionnaires ou seule-
ment à hauteur de 50%.
Et pourtant certains analystes estiment qu'elle ne reviendra 
pas sur sa décision. "Je pense qu'elle préfère s'écrouler plu-
tôt que de reprendre la coopération" avec Israël, déclare à 
l'AFP M. Soueilem.
Début juin, la Banque mondiale avait prévenu que le taux 
de pauvreté (14%) pourrait doubler en Cisjordanie en rai-
son de la pandémie et que le budget devrait être grevé d'en-
viron 1,5 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros) 
cette année, soit près du double par rapport à l'an dernier.

Nabil El Bousaadi

Coronavirus: progrès vers un vaccin aux Etats-Unis

L

Les restrictions liées au virus, nouveau fardeau pour 
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°… PMY/SG/DBM 
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 11/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 07 Août 2020 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
la construction de 39 unités prés-
colaires réparties comme suit :
Objet : Lot 1 : Construction de 
13 unités préscolaires dans les 
communes Laâjajra, Sidi Daoud 
et Ouled Mimoun relevant de la 
Province de Moulay Yacoub
Estimation du maître d’ouvrage 
en DH TTC : 2.265.600,00 Deux 
million deux cent soixante cinq 
mille six cent Dirhams
Caution provisoire en DH : 
100.000,00 Cent mille Dirhams
Objet : Lot 2 : Construction de 
13 unités préscolaires dans les 
communes Ain Bouali, Ain 
Kansara, Moulay Yacoub, Sebaâ 
Rouadi et Sebt Loudaya relevant 
de la Province de Moulay Yacoub
Estimation du maître d’ouvrage 
en DH TTC : 2.265.600,00 Deux 
million deux cent soixante cinq 
mille six cent Dirhams
Caution provisoire en DH : 
100.000,00 Cent mille Dirhams
Objet : Lot 3 : Construction de 
13 unités préscolaires dans les 
communes Ain Chkef et 
Louadaine relevant de la Province 
de Moulay Yacoub
Estimation du maître d’ouvrage 
en DH TTC : 2.082.240,00 Deux 
million quatre vingt deux mille 
deux cent quarante Dirhams
Caution provisoire en DH : 
100.000,00 Cent mille Dirhams
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
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 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
des entreprises de BTP délivrée 
par les services du ministère de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique et de l’Eau, à savoir :
Secteur : A 
Qualification exigée : A2 - 
Classe : Lot 1 : 4 ; Lot 2 : 4 ; Lot 
3 : 4
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale 

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

Séance publique
Le 07/08/2020 à 11 Heures.
Il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de deux 
haltes routières.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : huit mille dirhams 
(8.000,00 DH)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : quatre vingt 
quatre mille dirhams TTC 
(84.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma; - Soit les déposer contre récé-
pissé à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis ;
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux sera organisée  
le 28/07/2020, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°40/2020/TGR

Le 11 Août 2020 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements réseaux informa-
tiques (matériels et logiciels) de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à3.000,00 
DH(Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
58.296,00 DH TTC (Cinquante 
huit mille deux cent quatre vingt 
seize Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'article 
9 du règlement de la 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°29/2020

Le 11/08/2020   à 12:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Achat de 
matériel informatique.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quinze mille (15 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit cent quarante mille quatre 
cent quatre vingt dirhams 00 cts 
(840 480,00) 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.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au Service de 
Programmation et Systèmes de la 
Commune de Meknès sis au siège 
principal, Avenue des FAR, Ville 
Nouvelle, Meknès, avant 16:30 
du  10/08/2020   .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 103/2020 

(Séance Publique)
Travaux de réfection

 et d’entretien des projets 
immobiliers achevés 
Agence Al Ismailia

Le  11/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix pour 
marché-cadre au rabais pour les 
travaux suscités. 
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 : 
11 000 Dhs ( Onze mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 -MIN : 490 939.20 DHS TTC. 
(Quatre cent quatre-vingt-dix 
milles neuf Cent trente-neuf  
dirhams  vingt centimes TTC).
 -MAX : 695 515.08 DHS TTC
(six  Cent  quatre-vingt-quinze 
Milles cinq Cent quinze dirhams  
huit centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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  et classe Arrêté 
5/5/2016
Qualif : 9-1 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.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert n° 104/2020
 (Séance Publique)

Equipement d’une Salle 
de sport à Hay Idrissi 

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 11/08/2020 à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel 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 : 7 500.00Dhs 
(Sept Mille Cinq Cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
499 002.00 (   Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf  Mille  
Deux   Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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. 

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert            

n° 108/2020 (Séance Publique)
Achat de Matériel et Logiciel 
Informatique pour le compte 

de la Sté. d’AL Omrane
 Fès -Meknès

Le 12/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture 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 : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
231 360.00 (   Deux Cent Trente   
et Un Mille  Trois Cent Soixante  
Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 109/2020 (Séance Publique)
Achat de Fourniture  

Informatique, pour le compte 
de la Sté. Fès -Meknès

Le 12/08/2020 à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel 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 : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
240 768.00 (   Deux Cent 
Quarante Mille  Sept   Cent 
Soixante Huit  Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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.

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

Ministère de la Santé
Région de l'Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2020/DMSPOA

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, 

aux coopératives ou une union 
de coopératives et 

aux auto-entrepreneurs 
Le 12/08/2020 à 10 heures, il sera 
procédé  dans la salle de réunions 
de la  délégation du ministère  de 
la santé à la  préfecture Oujda-
Angad, à l’ouverture des plis rela-
tifs à  l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Achat de fournitures 
pour ateliers d’appareillage ortho-
pédique destinées au Centre 
Régional de Rééducation et d’Or-
thopédie d’Oujda relevant de la  
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture Oujda-
Angad. Le dossier d’appels d’offres 
peut être retiré au bureau des mar-
chés relevant de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture d’Oujda-Angad,  sis rue   Port 
Saïd  N° 1- Oujda, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à par-
tir de l’adresse électronique sui-
vante :www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: trois 
cent soixante mille neuf cents 
dirhams toutes taxes comprises 
(360 900,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés  dépendant de  la  délégation 
du ministère  de la santé à la  pré-
fecture d’Oujda-Angad ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers au 
maitre d’ouvrage par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposée dans le bureau 
des marchés de la  Délégation du 
Ministère de la Santé à la préfec-
ture Oujda-Angad, sis Rue Port 
Saïd n°1 au plus tard le  
11/08/2020 à 16 heures 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4 du 
règlement de consultation.
En application des dispositions : 
- De l’article 6 de l’arrêté n° 301-
13 du 24 hija 1434 (30 Octobre 
2013), du Ministre de l’Economie 
et des Finances, pris pour l’appli-
cation de l’article 156 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) ; 
- Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019). 
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs. 

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’enseignement supérieur 

 et la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°12/DPS/2020 

Le Mercredi 2 Septembre 2020 à 
partir de 11 H du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°12/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des tra-
vaux de construction de Soixante 
et Un (61) salles de classe présco-
laire et Soixante et Un (61) blocs 
sanitaire en (07) Sept lots comme 
suit :
Lot 1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(09) Neuf  salles de classe  présco-
laire  et (09) Neuf blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia 
à la commune ben ahmed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lehfirat rele-
vant du secteur scolaire zaouia à la 
commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire lekhtater  relevant 
du secteur scolaire bouatrousse à la 
commune bougergouh ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire lehmawda relevant 
du secteur scolaire el aounate à la 
commune ras el ain chaouia ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire feddan el 
foula relevant du secteur scolaire 
sidi abdellah à la commune ras el 
ain chaouia ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire oulad abdellah relevant du 
secteur scolaire sidi m’hamed el 
fekkak à la commune sidi dahbi; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sgharnia 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire lghzaouna relevant du secteur 
scolaire sidi abdelkrim à la com-
mune sidi abdelkrim; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire laakakba relevant 
du secteur scolaire n’khaila oued 
naanaa à la commune oued naa-
naa.
Lot n° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  prés-
colaire  et (11) Onze  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire bir laaroussi 
relevant du secteur scolaire sidi 
belgacem à la commune sgamna  ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire kodiat 
rehhou relevant du secteur scolaire 
sidi belgacem à la commune sgam-
na  ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
sania relevant du secteur scolaire 
taaounia à la commune sgamna  ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire moua-
line rekba relevant du secteur sco-
laire legratma à la commune ouled 
fares ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled said relevant du secteur sco-
laire ouled fares  à la commune 
ouled fares ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 

scolaire ouled si dekkak  relevant 
du secteur scolaire sidi hejjaj 
lekdim à la commune sidi hejjaj ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
chacha  relevant du secteur sco-
laire hemria à la commune n’khai-
la ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ayoub relevant du secteur 
scolaire hemria à la commune 
n’khaila ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
taounza relevant du secteur sco-
laire jbala ouled m’barek à la com-
mune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire louzaghra relevant du sec-
teur scolaire m’rizig la commune 
m’rizig; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled abdelkader relevant du sec-
teur scolaire m’rizig la commune 
m’rizig;
Lot n° 3 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire laawawcha 
relevant du secteur scolaire zayou à 
la commune ain dorban lehlaf ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lemaiz 
relevant du secteur scolaire ouled 
amer à la commune ain dorban 
lehlaf ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled azizi lferch relevant du sec-
teur scolaire ain el baida à la com-
mune lekhzazra ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ain el bakoura relevant du 
secteur scolaire ain el baida à la 
commune lekhzazra ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si abdellah  
relevant du secteur scolaire khlot à 
la commune mgarto ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire hejjaj  relevant du 
secteur scolaire mgarto à la com-
mune mgarto ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire mhamed ghezwani  rele-
vant du secteur scolaire ouled ben 
arif à la commune mgarto ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire legouitat 
relevant du secteur scolaire ouled 
chaaib sidi smail à la commune 
ouled m’hamed ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chaabet lebtam relevant 
du secteur scolaire ouled saleh à la 
commune ouled m’hamed.
Lot n° 4 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (06) Six  salles de classe  présco-
laire  et (06) Six  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire laaloua relevant du 
secteur scolaire el harcha à la com-
mune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled erradi rele-
vant du secteur scolaire el harcha à 
la commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’école bir kaddour centrale à la 
commune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled si moussa 
relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’école krakra regba 
centrale à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled el 
haissoune relevant du secteur sco-
laire krakra regba à la commune 
krakra. 
Lot n° 5 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  prés-
colaire  et (11) Onze  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire douilia 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
ain siada relevant du secteur sco-
laire krakra bouchaker à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lisasfa sofla relevant 
du secteur scolaire ouled fraiha  1 
à la commune ouled fraiha  ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire lekouasma 
relevant du secteur scolaire ouled 
saidane à la commune ouled fraiha  
; une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lemaal-
mine relevant du secteur scolaire 
ouled saidane à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ziayna relevant du secteur scolaire 
dar chafii 1 à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali ben mohamed relevant 
du secteur scolaire jdouda à la 
commune dar chafii ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled abdesadek  
relevant du secteur scolaire laatou-
cha à la commune sidi ahmed el 
khadir ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si abdellah  relevant du sec-
teur scolaire ouled si moussa à la 
commune sidi ahmed el khadir ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdelouahed  relevant du secteur 
scolaire loukarfa à la commune 
sidi ahmed el khadir ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si abdelaziz 
relevant du secteur scolaire 
lemgharat à la commune ain blal .
Lot n° 6 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire oulad hammou ben 
ghanem relevant du secteur sco-
laire ouled salem à la commune 

bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire lehsasba relevant du secteur 
scolaire ouled salem à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire lekouabaa relevant du secteur 
scolaire bni khloug à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire oualto relevant du secteur 
scolaire ouled attou à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire el anbaria relevant du secteur 
scolaire ouled njima à la commune 
sidi boumehdi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled el houari relevant 
du secteur scolaire ouled njima à la 
commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire daoulis  rele-
vant du secteur scolaire khadra à la 
commune meskoura.
Lot n° 7 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (08) Huit  salles de classe  prés-
colaire  et (08) Huit  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à  l’école boukarkour cen-
trale à la commune ouled bouali 
nouaja; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
leksase relevant du secteur scolaire 
khraoaa à la commune ouled 
bouali nouaja ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire jouidia relevant du secteur 
scolaire ouled bouali à la com-
mune ouled bouali nouaja;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire dhamna 
relevant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled bouali 
nouaja ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled hmida  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire dbalza  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire laabadla relevant du sec-
teur scolaire ouled belgassem à la 
commune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laabab rele-
vant du secteur scolaire ouled bel-
gassem à la commune ouled fares 
el hella.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°6 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°7 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
27 000,00 dhs (Vingt Sept  Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 
30 000,00 dhs (Trente  Mille 
dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 
36 000,00 dhs (Trente six  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan 
II  . Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 8 Joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale de 
Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
• Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
•Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

AnnoncesAnnonces
Royaume du Maroc

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur 

 et la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°:15/DPS/2020 
Le le Mercredi 2 Septembre 2020 
à partir de 10H du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°15/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de (39) 
Trente Neuf  salle de classes prés-
colaire et (39) Trente Neuf  blocs 
sanitaire en (05) Cinq lots comme 
suit :
lot 1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(10) Dix  salles de classe  présco-
laire  et (10) Dix  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire cherkaoua houar-
ta relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemis-
set chaouia; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled el kaid relevant du 
secteur scolaire oulad jmil à la 
commune khemisset chaouia; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled daoud 
relevant du secteur scolaire ouled 
azzi à la commune toualet ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire mellita tire-
se relevant du secteur scolaire 
toualet à la commune toualet ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
brahim relevant du secteur sco-
laire tmassine à la commune toua-
let ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’école oulad si  
moumen centrale à la commune 
lehouaza ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire lissoufa relevant du secteur 
scolaire lahouaza à la commune 
lahouaza; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ben arif relevant du secteur 
scolaire ouled rehhou à la com-
mune lahouaza; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire leghzaouna relevant du 
secteur scolaire ouled rehhou à la 
commune lahouaza ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire bir sfa relevant du 
secteur scolaire koucha à la com-
mune bni yagrine.
Lot n° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire bejja skakla rele-
vant du secteur scolaire khmiss 
gdana à la commune gdana ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire oued bers 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire shalta 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ;  
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire znazna 
relevant du secteur scolaire cher-
kaoua à la commune gdana ;une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’école sellamat centrale à la 
commune ouled said ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled ali skhar 
relevant du secteur scolaire slla-
mat à la commune ouled said ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
said moumen relevant du secteur 
scolaire ouled hmiti à la com-
mune ouled said. 
Lot n° 3 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled m’taa 
relevant du secteur scolaire 
zoukech à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ahl zaouia relevant du secteur 
scolaire ouled yahya à la com-
mune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire tamedrous-
set relevant du secteur scolaire 
moualine el oued à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire zaouia relevant du 
secteur scolaire ouled azzouz à la 
commune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire moualine 
tirese relevant du secteur scolaire 
asia el ouadiaa à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’école farah à la commune settat ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
boukalo relevant du secteur sco-
laire lourarka à la commune sidi el 
aidi ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ghennam relevant du sec-
teur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ;  une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ghraba relevant du 
secteur scolaire sidi el aidi à la 
commune sidi el aidi.
Lot n° 4 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled kadi 

el hani relevant du secteur scolaire 
ouled reghay à la commune ouled 
sghier ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled zemmouri relevant du sec-
teur scolaire ouled reghay à la 
commune ouled sghier ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’école ouled hmida centrale à la 
commune bni yagrine ;  une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lala aziza relevant 
du secteur scolaire ouled hmida à 
la commune bni yagrine ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’école legnazra centrale à la 
commune rima ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chhaibat relevant du sec-
teur scolaire bir sfa à la commune 
guisser ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali relevant du secteur sco-
laire bir sfa à la commune guisser 
;  une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire bdaoua 
lebaaza relevant du secteur sco-
laire hmadat à la commune guis-
ser ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si allal relevant du secteur 
scolaire hmadat à la commune 
guisser ; 
l ot 5 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(04) Quatre  salles de classe  prés-
colaire  et (04) Quatre  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sid 
leghrib relevant du secteur sco-
laire sidi leghrib à la commune 
sidi mhamed ben rehhal; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire chahbaa dad rele-
vant du secteur scolaire oulad sli-
mane ghaba à la commune sidi 
mhamed ben rehhal; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire kechacha relevant 
du secteur scolaire ouled moussa 
la commune machraa ben abbou; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire sanitair à l’école machraa 
ben abbou centrale à la commune 
machraa ben abbou.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six cent dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
400,00 dhs (Quatre Cent 
dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 
45 000,00 dhs (Quarante Cinq 
Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
31 000,00 dhs (Trente et Un 
Mille dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
18 000,00 dhs (Dix Huit  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan 
II  . Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
• Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et la formation 

professionnelle et de 
l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°:16/DPS/2020(en 07 lots)

Le Jeudi 03 Septembre2020 à 
partir du 11 H du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-

cation Nationale, de la formation 
professionnelle ,de l’enseignement  
supérieur et de la recherche scien-
tifique, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°16/DPS/2020 
ayant pour objet : Contrôle tech-
nique et suivi des travaux de 
construction de Soixante et Un 
(61) salles de classe préscolaire et 
Soixante et Un (61) blocs sani-
taire en (07) Sept lots comme 
suit:
l ot 1 :Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de 
(09) Neuf  salles de classe  présco-
laire  et (09) Neuf blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia 
à la commune ben ahmed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lehfirat rele-
vant du secteur scolaire zaouia à la 
commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lekhtater  rele-
vant du secteur scolaire boua-
trousse à la commune bouger-
gouh ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lehmawda relevant du secteur sco-
laire el aounate à la commune ras 
el ain chaouia ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire feddan el foula relevant 
du secteur scolaire sidi abdellah à 
la commune ras el ain chaouia ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire oulad 
abdellah relevant du secteur sco-
laire sidi m’hamed el fekkak à la 
commune sidi dahbi; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire sgharnia relevant 
du secteur scolaire sidi abdelkrim 
à la commune sidi abdelkrim; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lghzaouna 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire laakakba relevant du secteur 
scolaire n’khaila oued naanaa à la 
commune oued naanaa.
Lot n° 2 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire bir laa-
roussi relevant du secteur scolaire 
sidi belgacem à la commune 
sgamna  ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire kodiat rehhourelevant du 
secteur scolaire sidi belgacem à la 
commune sgamna  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire sania relevant du 
secteur scolaire taaounia à la com-
mune sgamna  ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire moualine rekba relevant 
du secteur scolaire legratma à la 
commune ouled fares ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled said rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fares  à la commune ouled fares ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
dekkak  relevant du secteur sco-
laire sidi hejjaj lekdim à la com-
mune sidi hejjaj ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled chacha  relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ayoub relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ;une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire taounza relevant du sec-
teur scolaire jbala ouled m’barek à 
la commune m’rizig;une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire louzaghrarelevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled abdelkader relevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig;
Lot n° 3 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  sallesde classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire laawawcha 
relevant du secteur scolaire zayou 
à la commune ain dorban lehlaf ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lemaiz 
relevant du secteur scolaire ouled 
amer à la commune ain dorban 
lehlaf ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled azizi lferch relevant du sec-
teur scolaire ain el baida à la 
commune lekhzazra ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ain el bakoura 
relevant du secteur scolaire ain el 
baida à la commune lekhzazra ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdellah  relevant du secteur sco-
laire khlot à la commune mgarto 
;une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire hejjajre-
levant du secteur scolaire mgarto à 
la commune mgarto ;une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire mhamed ghezwa-
nirelevant du secteur scolaire 
ouled ben arif à la commune 
mgarto ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
legouitat relevant du secteur sco-
laire ouled chaaib sidi smail à la 
commune ouled m’hamed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire chaabet 
lebtam relevant du secteur scolaire 
ouled saleh à la commune ouled 
m’hamed.
Lot n° 4 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (06) Six  salles de classe  prés-
colaire  et (06) Six  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  

à l’unité scolaire laaloua relevant 
du secteur scolaire el harcha à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled erradi rele-
vant du secteur scolaire el harcha 
à la commune krakra ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’école bir kaddour centrale à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled si moussa 
relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’école krakra regba 
centrale à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled el 
haissoune relevant du secteur sco-
laire krakra regba à la commune 
krakra.
Lot n° 5 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire douilia 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
ain siada relevant du secteur sco-
laire krakra bouchaker à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lisasfa sofla rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fraiha  1 à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lekouasma relevant du secteur 
scolaire ouled saidane à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lemaalmine rele-
vant du secteur scolaire ouled sai-
dane à la commune ouled fraiha  ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ziayna 
relevant du secteur scolaire dar 
chafii 1 à la commune dar chafii ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled ali 
ben mohamed relevant du secteur 
scolaire jdouda à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled abdesadek relevant du sec-
teur scolaire laatoucha à la com-
mune sidi ahmed el khadir ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled si 
abdellahrelevant du secteur sco-
laire ouled si moussa à la com-
mune sidi ahmed el khadir ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled si 
abdelouahedrelevant du secteur 
scolaire loukarfa à la commune 
sidi ahmed el khadir ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si abdela-
zizrelevant du secteur scolaire 
lemgharat à la commune ain blal .
Lot n° 6 :Contrôle technique et 
suivi des travauxde construction 
de (07) Sept  sallesde classe  prés-
colaire  et (07) Sept  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes :une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire oulad ham-
mou ben ghanem relevant du 
secteur scolaire ouled salem à la 
commune bni khloug ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire lehsasbarelevant 
du secteur scolaire ouled salem à 
la commune bni khloug ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire lekouabaa-
relevant du secteur scolaire bni 
khloug à la commune bni khloug 
; une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire oualto-
relevant du secteur scolaire ouled 
attou à la commune bni khloug ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire el anba-
ria relevant du secteur scolaire 
ouled njima à la commune sidi 
boumehdi ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled el houarirelevant du 
secteur scolaire ouled njima à la 
commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire daoulisrele-
vant du secteur scolaire khadra à 
la commune meskoura.
Lot n° 7 :Contrôle technique et 
suivi des travauxde construction 
de (08) Huit  salles de classe  prés-
colaire  et (08) Huit  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’école boukarkour cen-
traleà la commune ouled bouali 
nouaja;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
leksase relevant du secteur scolaire 
khraoaa à la commune ouled 
bouali nouaja ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire jouidiarelevant du secteur 
scolaire ouled bouali à la com-
mune ouled bouali nouaja; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire dhamnarele-
vant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled boua-
li nouaja ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled hmida  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ;une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire dbalzarelevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ;une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire laabadla relevant du secteur 
scolaire ouled belgassem à la com-
mune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laababrele-
vant du secteur scolaire ouled 
belgassem à la commune ouled 
fares el hella.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est :
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 

chaque lot est:
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°6 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°7 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont :
Lot n°1 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
27 000,00 dhs (Vingt Sept  Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 
30 000,00 dhs (Trente  Mille 
dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 
36 000,00 dhs (Trente six  Mille 
dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sis au BD Hassan II   
Settat. Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 08  Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
:Les attestations d’assurances cou-
vrant l’activité du candidat en 
matière du contrôle technique.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et la formation

 professionnelle et de 
l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°:17/DPS/2020(en 05 lots)

Le Jeudi 03 Septembre 2020 à 
partir du 10 H du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la formation 
professionnelle ,de l’enseignement  
supérieur et de la recherche scien-
tifique, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°17/DPS/2020 
ayant pour objet : Contrôle tech-
nique et suivi des travaux de 
construction de (39) Trente Neuf  
salle de classes préscolaire et (39) 
Trente Neuf  blocs sanitaire en 
(05) Cinq lots comme suit :
lot 1 :Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de 
(10) Dix  salles de classe  présco-
laire  et (10) Dix  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire cherkaoua houar-
ta relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemis-
set chaouia; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled el kaid relevant du 
secteur scolaire oulad jmil à la 
commune khemisset chaouia; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled daoud 
relevant du secteur scolaire ouled 
azzi à la commune toualet ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire mellita tire-
se relevant du secteur scolaire 
toualet à la commune toualet ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
brahim relevant du secteur sco-
laire tmassine à la commune toua-
let ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’école oulad si  
moumen centrale à la commune 
lehouaza ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lissoufa relevant du secteur sco-
laire lahouaza à la commune 
lahouaza;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ben arif relevant du secteur 
scolaire ouled rehhou à la com-
mune lahouaza; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire leghzaouna relevant du 
secteur scolaire ouled rehhou à la 
commune lahouaza ; une (01)salle 

de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire bir sfa relevant du 
secteur scolaire koucha à la com-
mune bni yagrine.
Lot n° 2 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire bejja skakla rele-
vant du secteur scolaire khmiss 
gdana à la commune gdana ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire oued bers 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire shalta 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ;  
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire znazna 
relevant du secteur scolaire cher-
kaoua à la commune gdana ;une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’école sellamat centrale à la 
commune ouled said ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled ali skhar 
relevant du secteur scolaire slla-
mat à la commune ouled said ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
said moumen relevant du secteur 
scolaire ouled hmiti à la com-
mune ouled said. 
Lot n° 3 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled m’taa 
relevant du secteur scolaire 
zoukech à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ahl zaouia relevant du secteur 
scolaire ouled yahya à la com-
mune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire tamedrous-
set relevant du secteur scolaire 
moualine el oued à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire zaouia relevant du 
secteur scolaire ouled azzouz à la 
commune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire moualine 
tirese relevant du secteur scolaire 
asia el ouadiaa à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’école farah à la commune settat ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
boukalo relevant du secteur sco-
laire lourarka à la commune sidi el 
aidi ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ghennam relevant du sec-
teur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ghraba relevant du secteur 
scolaire sidi el aidi à la commune 
sidi el aidi.
Lot n° 4 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled kadi 
el hani relevant du secteur scolaire 
ouled reghay à la commune ouled 
sghier ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled zemmouri relevant du sec-
teur scolaire ouled reghay à la 
commune ouled sghier ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’école ouled hmida centrale à la 
commune bni yagrine ;  une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lala aziza relevant 
du secteur scolaire ouled hmida à 
la commune bni yagrine ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’école legnazra centrale à la 
commune rima ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chhaibat relevant du sec-
teur scolaire bir sfa à la commune 
guisser ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali relevant du secteur sco-
laire bir sfa à la commune guisser 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire bdaoua 
lebaaza relevant du secteur sco-
laire hmadat à la commune guis-
ser ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si allal relevant du secteur 
scolaire hmadat à la commune 
guisser ; 
l ot 5 :Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de 
(04) Quatre  salles de classe  prés-
colaire  et (04) Quatre  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sid 
leghrib relevant du secteur sco-
laire sidi leghrib à la commune 
sidi mhamed ben rehhal;une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire chahbaa dad rele-
vant du secteur scolaire oulad sli-
mane ghaba à la commune sidi 
mhamed ben rehhal;une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire kechacha relevant 
du secteur scolaire ouled moussa 
la commune machraa ben abbou; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire sanitair à l’école machraa 
ben abbou centrale à la commune 
machraa ben abbou.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est:
Lot n°1 : Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six cent dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 

400,00 dhs (Quatre Cent 
dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont :
Lot n°1 : L’estimation est 
45 000,00 dhs (Quarante Cinq 
Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
31 000,00 dhs (Trente et Un 
Mille dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
18 000,00 dhs (Dix Huit  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sis au BD Hassan II   
Settat. Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 08  Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
: Les attestations d’assurances 
couvrant l’activité du candidat en 
matière du contrôle technique.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 07 /2020.
Séance publique 

Le 10 Aout 2020 à partir de 9h, 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
provinciale de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des Équipements 
d’imagerie installés à l’hôpital 
provincial et dans les différentes 
formations sanitaires relevant de 
la Délégation Provinciale de la 
santé de Sidi Kacem : « en (03) 
trois Lots séparés » :
Lot 1 : 
Désignation : Equipements 
d’imagerie numériques
FUJIFILM.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
336 000,00 (Trois cent trente six 
mille)
Caution Provisoire en Dh : 
20 000,00 (Vingt mille)
Heure d’ouverture des plis : 9H
Lot 2 : 
Désignation : Equipements
 d’imagerie numérique et conven-
tionnelle.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
453 600,00 (Quatre cent cin-
quante trois  mille six  cent)
Caution Provisoire en Dh : 
20 000,00 (Vingt mille)
Heure d’ouverture des plis : 11H
Lot 3 : 
Désignation : Echographes.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
252 000 ,00 (Deux cent cin-
quante deux  mille)
Caution Provisoire en Dh : 
15 000,00 (Quinze mille)
Heure d’ouverture des plis : 13H
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le :
29  JUILLET 2020 A 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
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Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°… PMY/SG/DBM 
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N° 11/2020/PMY/INDH

Séance publique
Le 07 Août 2020 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
la construction de 39 unités prés-
colaires réparties comme suit :
Objet : Lot 1 : Construction de 
13 unités préscolaires dans les 
communes Laâjajra, Sidi Daoud 
et Ouled Mimoun relevant de la 
Province de Moulay Yacoub
Estimation du maître d’ouvrage 
en DH TTC : 2.265.600,00 Deux 
million deux cent soixante cinq 
mille six cent Dirhams
Caution provisoire en DH : 
100.000,00 Cent mille Dirhams
Objet : Lot 2 : Construction de 
13 unités préscolaires dans les 
communes Ain Bouali, Ain 
Kansara, Moulay Yacoub, Sebaâ 
Rouadi et Sebt Loudaya relevant 
de la Province de Moulay Yacoub
Estimation du maître d’ouvrage 
en DH TTC : 2.265.600,00 Deux 
million deux cent soixante cinq 
mille six cent Dirhams
Caution provisoire en DH : 
100.000,00 Cent mille Dirhams
Objet : Lot 3 : Construction de 
13 unités préscolaires dans les 
communes Ain Chkef et 
Louadaine relevant de la Province 
de Moulay Yacoub
Estimation du maître d’ouvrage 
en DH TTC : 2.082.240,00 Deux 
million quatre vingt deux mille 
deux cent quarante Dirhams
Caution provisoire en DH : 
100.000,00 Cent mille Dirhams
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
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 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat 
de qualification et de classification 
des entreprises de BTP délivrée 
par les services du ministère de 
l’Equipement, du Transport et de 
la Logistique et de l’Eau, à savoir :
Secteur : A 
Qualification exigée : A2 - 
Classe : Lot 1 : 4 ; Lot 2 : 4 ; Lot 
3 : 4
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale 

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

Séance publique
Le 07/08/2020 à 11 Heures.
Il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de deux 
haltes routières.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : huit mille dirhams 
(8.000,00 DH)
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : quatre vingt 
quatre mille dirhams TTC 
(84.000,00  DH TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie électro-
nique www.marchespublics.gov.
ma; - Soit les déposer contre récé-
pissé à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane ;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-

verture des plis ;
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
Une visite des lieux sera organisée  
le 28/07/2020, à 11 heures du 
service technique du conseil pro-
vincial de Benslimane.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°40/2020/TGR

Le 11 Août 2020 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la maintenance 
des équipements réseaux informa-
tiques (matériels et logiciels) de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à3.000,00 
DH(Trois mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
58.296,00 DH TTC (Cinquante 
huit mille deux cent quatre vingt 
seize Dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada  alou-
la 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l'article 
9 du règlement de la 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°29/2020

Le 11/08/2020   à 12:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Achat de 
matériel informatique.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quinze mille (15 000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Huit cent quarante mille quatre 
cent quatre vingt dirhams 00 cts 
(840 480,00) 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.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d'appel d'offres 
doit être déposée au Service de 
Programmation et Systèmes de la 
Commune de Meknès sis au siège 
principal, Avenue des FAR, Ville 
Nouvelle, Meknès, avant 16:30 
du  10/08/2020   .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

Société Al Omrane 
Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 103/2020 

(Séance Publique)
Travaux de réfection

 et d’entretien des projets 
immobiliers achevés 
Agence Al Ismailia

Le  11/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur  offre de prix pour 
marché-cadre au rabais pour les 
travaux suscités. 
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 : 
11 000 Dhs ( Onze mille dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
 -MIN : 490 939.20 DHS TTC. 
(Quatre cent quatre-vingt-dix 
milles neuf Cent trente-neuf  
dirhams  vingt centimes TTC).
 -MAX : 695 515.08 DHS TTC
(six  Cent  quatre-vingt-quinze 
Milles cinq Cent quinze dirhams  
huit centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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  et classe Arrêté 
5/5/2016
Qualif : 9-1 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.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Programme de l’Initiative 

Nationale pour le 
Développement Humain

Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert n° 104/2020
 (Séance Publique)

Equipement d’une Salle 
de sport à Hay Idrissi 

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le 11/08/2020 à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel 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 : 7 500.00Dhs 
(Sept Mille Cinq Cent Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
499 002.00 (   Quatre Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf  Mille  
Deux   Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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. 

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert            

n° 108/2020 (Séance Publique)
Achat de Matériel et Logiciel 
Informatique pour le compte 

de la Sté. d’AL Omrane
 Fès -Meknès

Le 12/08/2020 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture 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 : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
231 360.00 (   Deux Cent Trente   
et Un Mille  Trois Cent Soixante  
Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert 

n° 109/2020 (Séance Publique)
Achat de Fourniture  

Informatique, pour le compte 
de la Sté. Fès -Meknès

Le 12/08/2020 à 11h15mn, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel 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 : 3 000.00Dhs 
(Trois Mille Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
240 768.00 (   Deux Cent 
Quarante Mille  Sept   Cent 
Soixante Huit  Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture 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.

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

Ministère de la Santé
Région de l'Oriental

Délégation préfectorale
Oujda-Angad

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 07/2020/DMSPOA

Réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, 

aux coopératives ou une union 
de coopératives et 

aux auto-entrepreneurs 
Le 12/08/2020 à 10 heures, il sera 
procédé  dans la salle de réunions 
de la  délégation du ministère  de 
la santé à la  préfecture Oujda-
Angad, à l’ouverture des plis rela-
tifs à  l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Achat de fournitures 
pour ateliers d’appareillage ortho-
pédique destinées au Centre 
Régional de Rééducation et d’Or-
thopédie d’Oujda relevant de la  
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture Oujda-
Angad. Le dossier d’appels d’offres 
peut être retiré au bureau des mar-
chés relevant de la  délégation du 
ministère  de la santé à la  préfec-
ture d’Oujda-Angad,  sis rue   Port 
Saïd  N° 1- Oujda, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics à par-
tir de l’adresse électronique sui-
vante :www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dirhams (10 000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: trois 
cent soixante mille neuf cents 
dirhams toutes taxes comprises 
(360 900,00 Dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau  des mar-
chés  dépendant de  la  délégation 
du ministère  de la santé à la  pré-
fecture d’Oujda-Angad ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit transmettre leurs dossiers au 
maitre d’ouvrage par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
La documentation technique exi-
gée par le dossier d’appel d’offres 
doit être déposée dans le bureau 
des marchés de la  Délégation du 
Ministère de la Santé à la préfec-
ture Oujda-Angad, sis Rue Port 
Saïd n°1 au plus tard le  
11/08/2020 à 16 heures 30 mn.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article4 du 
règlement de consultation.
En application des dispositions : 
- De l’article 6 de l’arrêté n° 301-
13 du 24 hija 1434 (30 Octobre 
2013), du Ministre de l’Economie 
et des Finances, pris pour l’appli-
cation de l’article 156 du décret n° 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) ; 
- Des articles 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019). 
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs. 

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’enseignement supérieur 

 et la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°12/DPS/2020 

Le Mercredi 2 Septembre 2020 à 
partir de 11 H du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°12/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des tra-
vaux de construction de Soixante 
et Un (61) salles de classe présco-
laire et Soixante et Un (61) blocs 
sanitaire en (07) Sept lots comme 
suit :
Lot 1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(09) Neuf  salles de classe  présco-
laire  et (09) Neuf blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia 
à la commune ben ahmed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lehfirat rele-
vant du secteur scolaire zaouia à la 
commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire lekhtater  relevant 
du secteur scolaire bouatrousse à la 
commune bougergouh ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire lehmawda relevant 
du secteur scolaire el aounate à la 
commune ras el ain chaouia ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire feddan el 
foula relevant du secteur scolaire 
sidi abdellah à la commune ras el 
ain chaouia ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire oulad abdellah relevant du 
secteur scolaire sidi m’hamed el 
fekkak à la commune sidi dahbi; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sgharnia 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire lghzaouna relevant du secteur 
scolaire sidi abdelkrim à la com-
mune sidi abdelkrim; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire laakakba relevant 
du secteur scolaire n’khaila oued 
naanaa à la commune oued naa-
naa.
Lot n° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  prés-
colaire  et (11) Onze  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire bir laaroussi 
relevant du secteur scolaire sidi 
belgacem à la commune sgamna  ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire kodiat 
rehhou relevant du secteur scolaire 
sidi belgacem à la commune sgam-
na  ; une (01)salle de classe  et un 
bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
sania relevant du secteur scolaire 
taaounia à la commune sgamna  ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire moua-
line rekba relevant du secteur sco-
laire legratma à la commune ouled 
fares ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled said relevant du secteur sco-
laire ouled fares  à la commune 
ouled fares ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 

scolaire ouled si dekkak  relevant 
du secteur scolaire sidi hejjaj 
lekdim à la commune sidi hejjaj ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
chacha  relevant du secteur sco-
laire hemria à la commune n’khai-
la ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ayoub relevant du secteur 
scolaire hemria à la commune 
n’khaila ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
taounza relevant du secteur sco-
laire jbala ouled m’barek à la com-
mune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire louzaghra relevant du sec-
teur scolaire m’rizig la commune 
m’rizig; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled abdelkader relevant du sec-
teur scolaire m’rizig la commune 
m’rizig;
Lot n° 3 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire laawawcha 
relevant du secteur scolaire zayou à 
la commune ain dorban lehlaf ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lemaiz 
relevant du secteur scolaire ouled 
amer à la commune ain dorban 
lehlaf ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled azizi lferch relevant du sec-
teur scolaire ain el baida à la com-
mune lekhzazra ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ain el bakoura relevant du 
secteur scolaire ain el baida à la 
commune lekhzazra ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si abdellah  
relevant du secteur scolaire khlot à 
la commune mgarto ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire hejjaj  relevant du 
secteur scolaire mgarto à la com-
mune mgarto ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire mhamed ghezwani  rele-
vant du secteur scolaire ouled ben 
arif à la commune mgarto ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire legouitat 
relevant du secteur scolaire ouled 
chaaib sidi smail à la commune 
ouled m’hamed ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chaabet lebtam relevant 
du secteur scolaire ouled saleh à la 
commune ouled m’hamed.
Lot n° 4 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (06) Six  salles de classe  présco-
laire  et (06) Six  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire laaloua relevant du 
secteur scolaire el harcha à la com-
mune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled erradi rele-
vant du secteur scolaire el harcha à 
la commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’école bir kaddour centrale à la 
commune krakra ; une (01)salle de 
classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled si moussa 
relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’école krakra regba 
centrale à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled el 
haissoune relevant du secteur sco-
laire krakra regba à la commune 
krakra. 
Lot n° 5 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  prés-
colaire  et (11) Onze  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire douilia 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
ain siada relevant du secteur sco-
laire krakra bouchaker à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lisasfa sofla relevant 
du secteur scolaire ouled fraiha  1 
à la commune ouled fraiha  ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire lekouasma 
relevant du secteur scolaire ouled 
saidane à la commune ouled fraiha  
; une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lemaal-
mine relevant du secteur scolaire 
ouled saidane à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ziayna relevant du secteur scolaire 
dar chafii 1 à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali ben mohamed relevant 
du secteur scolaire jdouda à la 
commune dar chafii ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled abdesadek  
relevant du secteur scolaire laatou-
cha à la commune sidi ahmed el 
khadir ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si abdellah  relevant du sec-
teur scolaire ouled si moussa à la 
commune sidi ahmed el khadir ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdelouahed  relevant du secteur 
scolaire loukarfa à la commune 
sidi ahmed el khadir ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ouled si abdelaziz 
relevant du secteur scolaire 
lemgharat à la commune ain blal .
Lot n° 6 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire oulad hammou ben 
ghanem relevant du secteur sco-
laire ouled salem à la commune 

bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire lehsasba relevant du secteur 
scolaire ouled salem à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire lekouabaa relevant du secteur 
scolaire bni khloug à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire oualto relevant du secteur 
scolaire ouled attou à la commune 
bni khloug ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire el anbaria relevant du secteur 
scolaire ouled njima à la commune 
sidi boumehdi ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled el houari relevant 
du secteur scolaire ouled njima à la 
commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire daoulis  rele-
vant du secteur scolaire khadra à la 
commune meskoura.
Lot n° 7 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (08) Huit  salles de classe  prés-
colaire  et (08) Huit  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à  l’école boukarkour cen-
trale à la commune ouled bouali 
nouaja; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
leksase relevant du secteur scolaire 
khraoaa à la commune ouled 
bouali nouaja ;  une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire jouidia relevant du secteur 
scolaire ouled bouali à la com-
mune ouled bouali nouaja;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire dhamna 
relevant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled bouali 
nouaja ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled hmida  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire dbalza  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire laabadla relevant du sec-
teur scolaire ouled belgassem à la 
commune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laabab rele-
vant du secteur scolaire ouled bel-
gassem à la commune ouled fares 
el hella.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°6 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°7 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
27 000,00 dhs (Vingt Sept  Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 
30 000,00 dhs (Trente  Mille 
dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 
36 000,00 dhs (Trente six  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan 
II  . Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 8 Joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale de 
Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité ;
• Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
•Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

AnnoncesAnnonces
Royaume du Maroc

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur 

 et la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°:15/DPS/2020 
Le le Mercredi 2 Septembre 2020 
à partir de 10H du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°15/
DPS/2020  ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux de construction de (39) 
Trente Neuf  salle de classes prés-
colaire et (39) Trente Neuf  blocs 
sanitaire en (05) Cinq lots comme 
suit :
lot 1 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(10) Dix  salles de classe  présco-
laire  et (10) Dix  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire cherkaoua houar-
ta relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemis-
set chaouia; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled el kaid relevant du 
secteur scolaire oulad jmil à la 
commune khemisset chaouia; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled daoud 
relevant du secteur scolaire ouled 
azzi à la commune toualet ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire mellita tire-
se relevant du secteur scolaire 
toualet à la commune toualet ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
brahim relevant du secteur sco-
laire tmassine à la commune toua-
let ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’école oulad si  
moumen centrale à la commune 
lehouaza ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire lissoufa relevant du secteur 
scolaire lahouaza à la commune 
lahouaza; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ben arif relevant du secteur 
scolaire ouled rehhou à la com-
mune lahouaza; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire leghzaouna relevant du 
secteur scolaire ouled rehhou à la 
commune lahouaza ; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire bir sfa relevant du 
secteur scolaire koucha à la com-
mune bni yagrine.
Lot n° 2 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire bejja skakla rele-
vant du secteur scolaire khmiss 
gdana à la commune gdana ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire oued bers 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire shalta 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ;  
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire znazna 
relevant du secteur scolaire cher-
kaoua à la commune gdana ;une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’école sellamat centrale à la 
commune ouled said ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled ali skhar 
relevant du secteur scolaire slla-
mat à la commune ouled said ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
said moumen relevant du secteur 
scolaire ouled hmiti à la com-
mune ouled said. 
Lot n° 3 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled m’taa 
relevant du secteur scolaire 
zoukech à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ahl zaouia relevant du secteur 
scolaire ouled yahya à la com-
mune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire tamedrous-
set relevant du secteur scolaire 
moualine el oued à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire zaouia relevant du 
secteur scolaire ouled azzouz à la 
commune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire moualine 
tirese relevant du secteur scolaire 
asia el ouadiaa à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’école farah à la commune settat ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
boukalo relevant du secteur sco-
laire lourarka à la commune sidi el 
aidi ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ghennam relevant du sec-
teur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ;  une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire ghraba relevant du 
secteur scolaire sidi el aidi à la 
commune sidi el aidi.
Lot n° 4 : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled kadi 

el hani relevant du secteur scolaire 
ouled reghay à la commune ouled 
sghier ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled zemmouri relevant du sec-
teur scolaire ouled reghay à la 
commune ouled sghier ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’école ouled hmida centrale à la 
commune bni yagrine ;  une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lala aziza relevant 
du secteur scolaire ouled hmida à 
la commune bni yagrine ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’école legnazra centrale à la 
commune rima ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chhaibat relevant du sec-
teur scolaire bir sfa à la commune 
guisser ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali relevant du secteur sco-
laire bir sfa à la commune guisser 
;  une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire bdaoua 
lebaaza relevant du secteur sco-
laire hmadat à la commune guis-
ser ;  une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si allal relevant du secteur 
scolaire hmadat à la commune 
guisser ; 
l ot 5 : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de 
(04) Quatre  salles de classe  prés-
colaire  et (04) Quatre  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sid 
leghrib relevant du secteur sco-
laire sidi leghrib à la commune 
sidi mhamed ben rehhal; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire chahbaa dad rele-
vant du secteur scolaire oulad sli-
mane ghaba à la commune sidi 
mhamed ben rehhal; une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire kechacha relevant 
du secteur scolaire ouled moussa 
la commune machraa ben abbou; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire sanitair à l’école machraa 
ben abbou centrale à la commune 
machraa ben abbou.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est : 
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est : 
Lot n°1 : Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six cent dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
400,00 dhs (Quatre Cent 
dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont : 
Lot n°1 : L’estimation est 
45 000,00 dhs (Quarante Cinq 
Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
31 000,00 dhs (Trente et Un 
Mille dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
18 000,00 dhs (Dix Huit  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés du service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sise au BD Hassan 
II  . Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
• Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de la consultation, 
notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.
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Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres

 ouvert sur offres de prix 
N°:16/DPS/2020(en 07 lots)

Le Jeudi 03 Septembre2020 à 
partir du 11 H du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-

cation Nationale, de la formation 
professionnelle ,de l’enseignement  
supérieur et de la recherche scien-
tifique, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°16/DPS/2020 
ayant pour objet : Contrôle tech-
nique et suivi des travaux de 
construction de Soixante et Un 
(61) salles de classe préscolaire et 
Soixante et Un (61) blocs sani-
taire en (07) Sept lots comme 
suit:
l ot 1 :Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de 
(09) Neuf  salles de classe  présco-
laire  et (09) Neuf blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire oulad ben taghi 
relevant du secteur scolaire zaouia 
à la commune ben ahmed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lehfirat rele-
vant du secteur scolaire zaouia à la 
commune ben ahmed ;  une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lekhtater  rele-
vant du secteur scolaire boua-
trousse à la commune bouger-
gouh ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lehmawda relevant du secteur sco-
laire el aounate à la commune ras 
el ain chaouia ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire feddan el foula relevant 
du secteur scolaire sidi abdellah à 
la commune ras el ain chaouia ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire oulad 
abdellah relevant du secteur sco-
laire sidi m’hamed el fekkak à la 
commune sidi dahbi; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire sgharnia relevant 
du secteur scolaire sidi abdelkrim 
à la commune sidi abdelkrim; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire lghzaouna 
relevant du secteur scolaire sidi 
abdelkrim à la commune sidi 
abdelkrim; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire laakakba relevant du secteur 
scolaire n’khaila oued naanaa à la 
commune oued naanaa.
Lot n° 2 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire bir laa-
roussi relevant du secteur scolaire 
sidi belgacem à la commune 
sgamna  ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire  à l’unité sco-
laire kodiat rehhourelevant du 
secteur scolaire sidi belgacem à la 
commune sgamna  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire sania relevant du 
secteur scolaire taaounia à la com-
mune sgamna  ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire moualine rekba relevant 
du secteur scolaire legratma à la 
commune ouled fares ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled said rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fares  à la commune ouled fares ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
dekkak  relevant du secteur sco-
laire sidi hejjaj lekdim à la com-
mune sidi hejjaj ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled chacha  relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled ayoub relevant du 
secteur scolaire hemria à la com-
mune n’khaila ;une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire taounza relevant du sec-
teur scolaire jbala ouled m’barek à 
la commune m’rizig;une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire louzaghrarelevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ouled abdelkader relevant 
du secteur scolaire m’rizig la com-
mune m’rizig;
Lot n° 3 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  sallesde classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire laawawcha 
relevant du secteur scolaire zayou 
à la commune ain dorban lehlaf ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire lemaiz 
relevant du secteur scolaire ouled 
amer à la commune ain dorban 
lehlaf ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled azizi lferch relevant du sec-
teur scolaire ain el baida à la 
commune lekhzazra ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ain el bakoura 
relevant du secteur scolaire ain el 
baida à la commune lekhzazra ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
abdellah  relevant du secteur sco-
laire khlot à la commune mgarto 
;une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire hejjajre-
levant du secteur scolaire mgarto à 
la commune mgarto ;une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire mhamed ghezwa-
nirelevant du secteur scolaire 
ouled ben arif à la commune 
mgarto ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
legouitat relevant du secteur sco-
laire ouled chaaib sidi smail à la 
commune ouled m’hamed ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire chaabet 
lebtam relevant du secteur scolaire 
ouled saleh à la commune ouled 
m’hamed.
Lot n° 4 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (06) Six  salles de classe  prés-
colaire  et (06) Six  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  

à l’unité scolaire laaloua relevant 
du secteur scolaire el harcha à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled erradi rele-
vant du secteur scolaire el harcha 
à la commune krakra ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’école bir kaddour centrale à la 
commune krakra ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire ouled si moussa 
relevant du secteur scolaire bir 
kaddour à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’école krakra regba 
centrale à la commune krakra ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire ouled el 
haissoune relevant du secteur sco-
laire krakra regba à la commune 
krakra.
Lot n° 5 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (11) Onze  salles de classe  
préscolaire  et (11) Onze  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire douilia 
relevant du secteur scolaire krakra 
bouchaker à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
ain siada relevant du secteur sco-
laire krakra bouchaker à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lisasfa sofla rele-
vant du secteur scolaire ouled 
fraiha  1 à la commune ouled 
fraiha  ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire  à l’unité scolaire 
lekouasma relevant du secteur 
scolaire ouled saidane à la com-
mune ouled fraiha  ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire  à 
l’unité scolaire lemaalmine rele-
vant du secteur scolaire ouled sai-
dane à la commune ouled fraiha  ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ziayna 
relevant du secteur scolaire dar 
chafii 1 à la commune dar chafii ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled ali 
ben mohamed relevant du secteur 
scolaire jdouda à la commune dar 
chafii ;  une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled abdesadek relevant du sec-
teur scolaire laatoucha à la com-
mune sidi ahmed el khadir ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled si 
abdellahrelevant du secteur sco-
laire ouled si moussa à la com-
mune sidi ahmed el khadir ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled si 
abdelouahedrelevant du secteur 
scolaire loukarfa à la commune 
sidi ahmed el khadir ; une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled si abdela-
zizrelevant du secteur scolaire 
lemgharat à la commune ain blal .
Lot n° 6 :Contrôle technique et 
suivi des travauxde construction 
de (07) Sept  sallesde classe  prés-
colaire  et (07) Sept  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes :une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire oulad ham-
mou ben ghanem relevant du 
secteur scolaire ouled salem à la 
commune bni khloug ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire  
à l’unité scolaire lehsasbarelevant 
du secteur scolaire ouled salem à 
la commune bni khloug ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’unité scolaire lekouabaa-
relevant du secteur scolaire bni 
khloug à la commune bni khloug 
; une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire  à l’unité scolaire oualto-
relevant du secteur scolaire ouled 
attou à la commune bni khloug ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire el anba-
ria relevant du secteur scolaire 
ouled njima à la commune sidi 
boumehdi ; une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled el houarirelevant du 
secteur scolaire ouled njima à la 
commune sidi boumehdi ;  une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire daoulisrele-
vant du secteur scolaire khadra à 
la commune meskoura.
Lot n° 7 :Contrôle technique et 
suivi des travauxde construction 
de (08) Huit  salles de classe  prés-
colaire  et (08) Huit  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire  à l’école boukarkour cen-
traleà la commune ouled bouali 
nouaja;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
leksase relevant du secteur scolaire 
khraoaa à la commune ouled 
bouali nouaja ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire jouidiarelevant du secteur 
scolaire ouled bouali à la com-
mune ouled bouali nouaja; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire dhamnarele-
vant du secteur scolaire ouled 
bouali à la commune ouled boua-
li nouaja ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled hmida  relevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ;une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire dbalzarelevant du secteur 
scolaire nouana à la commune 
ouled amer ;une (01)salle de classe 
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire laabadla relevant du secteur 
scolaire ouled belgassem à la com-
mune ouled fares el hella ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire laababrele-
vant du secteur scolaire ouled 
belgassem à la commune ouled 
fares el hella.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
pour chaque lot est :
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 

chaque lot est:
Lot n°1 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 
1000,00 dhs (Mille dirhams) 
Lot n°6 : Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six Cent dirhams) 
Lot n°7 : Caution provisoire est 
700,00 dhs (Sept Cent dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont :
Lot n°1 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
27 000,00 dhs (Vingt Sept  Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
50 000,00 dhs (Cinquante Mille 
dirhams) 
Lot n°6 : L’estimation est 
30 000,00 dhs (Trente  Mille 
dirhams) 
Lot n°7 : L’estimation est 
36 000,00 dhs (Trente six  Mille 
dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sis au BD Hassan II   
Settat. Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 08  Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
:Les attestations d’assurances cou-
vrant l’activité du candidat en 
matière du contrôle technique.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et la formation

 professionnelle et de 
l’enseignent supérieur

et de la recherche scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction provinciale de Settat
Avis d'appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°:17/DPS/2020(en 05 lots)

Le Jeudi 03 Septembre 2020 à 
partir du 10 H du matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux de 
la Direction Provinciale de l’édu-
cation Nationale, de la formation 
professionnelle ,de l’enseignement  
supérieur et de la recherche scien-
tifique, sise au BD Hassan II  à 
Settat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix N°17/DPS/2020 
ayant pour objet : Contrôle tech-
nique et suivi des travaux de 
construction de (39) Trente Neuf  
salle de classes préscolaire et (39) 
Trente Neuf  blocs sanitaire en 
(05) Cinq lots comme suit :
lot 1 :Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de 
(10) Dix  salles de classe  présco-
laire  et (10) Dix  blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire cherkaoua houar-
ta relevant du secteur scolaire 
oulad jmil à la commune khemis-
set chaouia; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ouled el kaid relevant du 
secteur scolaire oulad jmil à la 
commune khemisset chaouia; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled daoud 
relevant du secteur scolaire ouled 
azzi à la commune toualet ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire mellita tire-
se relevant du secteur scolaire 
toualet à la commune toualet ; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled si 
brahim relevant du secteur sco-
laire tmassine à la commune toua-
let ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’école oulad si  
moumen centrale à la commune 
lehouaza ;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
lissoufa relevant du secteur sco-
laire lahouaza à la commune 
lahouaza;une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ben arif relevant du secteur 
scolaire ouled rehhou à la com-
mune lahouaza; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire leghzaouna relevant du 
secteur scolaire ouled rehhou à la 
commune lahouaza ; une (01)salle 

de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire bir sfa relevant du 
secteur scolaire koucha à la com-
mune bni yagrine.
Lot n° 2 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (07) Sept  salles de classe  prés-
colaire  et (07) Sept blocs sanitaire  
aux écoles suivantes : une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire bejja skakla rele-
vant du secteur scolaire khmiss 
gdana à la commune gdana ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire oued bers 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire shalta 
relevant du secteur scolaire ouled 
ben azzouz à la commune gdana ;  
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire znazna 
relevant du secteur scolaire cher-
kaoua à la commune gdana ;une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’école sellamat centrale à la 
commune ouled said ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire ouled ali skhar 
relevant du secteur scolaire slla-
mat à la commune ouled said ; 
une (01)salle de classe  et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
said moumen relevant du secteur 
scolaire ouled hmiti à la com-
mune ouled said. 
Lot n° 3 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled m’taa 
relevant du secteur scolaire 
zoukech à la commune mzamza 
janoubia ; une (01)salle de classe  
et un bloc sanitaire à l’unité sco-
laire ahl zaouia relevant du secteur 
scolaire ouled yahya à la com-
mune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire tamedrous-
set relevant du secteur scolaire 
moualine el oued à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire zaouia relevant du 
secteur scolaire ouled azzouz à la 
commune mzamza janoubia ; une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire moualine 
tirese relevant du secteur scolaire 
asia el ouadiaa à la commune 
mzamza janoubia ; une (01)salle 
de classe  et un bloc sanitaire à 
l’école farah à la commune settat ;  
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire ouled 
boukalo relevant du secteur sco-
laire lourarka à la commune sidi el 
aidi ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ghennam relevant du sec-
teur scolaire lourarka à la com-
mune sidi el aidi ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire ghraba relevant du secteur 
scolaire sidi el aidi à la commune 
sidi el aidi.
Lot n° 4 :Contrôle technique et 
suivi des travaux de construction 
de (09) Neuf  salles de classe  prés-
colaire  et (09) Neuf  blocs sani-
taire  aux écoles suivantes : une 
(01)salle de classe  et un bloc sani-
taire à l’unité scolaire ouled kadi 
el hani relevant du secteur scolaire 
ouled reghay à la commune ouled 
sghier ; une (01)salle de classe  et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled zemmouri relevant du sec-
teur scolaire ouled reghay à la 
commune ouled sghier ; une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’école ouled hmida centrale à la 
commune bni yagrine ;  une (01)
salle de classe  et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire lala aziza relevant 
du secteur scolaire ouled hmida à 
la commune bni yagrine ; une 
(01)salle de classe et un bloc sani-
taire à l’école legnazra centrale à la 
commune rima ; une (01)salle de 
classe et un bloc sanitaire à l’unité 
scolaire chhaibat relevant du sec-
teur scolaire bir sfa à la commune 
guisser ; une (01)salle de classe et 
un bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled ali relevant du secteur sco-
laire bir sfa à la commune guisser 
; une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire bdaoua 
lebaaza relevant du secteur sco-
laire hmadat à la commune guis-
ser ; une (01)salle de classe et un 
bloc sanitaire à l’unité scolaire 
ouled si allal relevant du secteur 
scolaire hmadat à la commune 
guisser ; 
l ot 5 :Contrôle technique et suivi 
des travaux de construction de 
(04) Quatre  salles de classe  prés-
colaire  et (04) Quatre  blocs 
sanitaire  aux écoles suivantes : 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire à l’unité scolaire sid 
leghrib relevant du secteur sco-
laire sidi leghrib à la commune 
sidi mhamed ben rehhal;une (01)
salle de classe et un bloc sanitaire 
à l’unité scolaire chahbaa dad rele-
vant du secteur scolaire oulad sli-
mane ghaba à la commune sidi 
mhamed ben rehhal;une (01)salle 
de classe et un bloc sanitaire à 
l’unité scolaire kechacha relevant 
du secteur scolaire ouled moussa 
la commune machraa ben abbou; 
une (01)salle de classe et un bloc 
sanitaire sanitair à l’école machraa 
ben abbou centrale à la commune 
machraa ben abbou.
Relevant de la direction provin-
ciale de settat
Les cautionnements et les estima-
tions de ces prestations sont :
Les Montants des Cautionnements 
provisoire en dirhams TTC  pour 
chaque lot est:
Lot n°1 : Caution provisoire est 
900,00 dhs (Neuf Cent dirhams) 
Lot n°2: Caution provisoire est 
600,00 dhs (Six cent dirhams)
Lot n°3 : Caution provisoire est 
800,00 dhs (Huit Cent dirhams) 
Lot n°4 : Caution provisoire est 
500,00 dhs (Cinq Cent dirhams) 
Lot n°5 : Caution provisoire est 

400,00 dhs (Quatre Cent 
dirhams) 
Les Montants des Estimations de 
ces Prestations en dirhams TTC 
sont :
Lot n°1 : L’estimation est 
45 000,00 dhs (Quarante Cinq 
Mille dirhams) 
Lot n°2 : L’estimation est 
31 000,00 dhs (Trente et Un 
Mille dirhams)
Lot n°3 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°4 : L’estimation est 
40 000,00 dhs (Quarante Mille 
dirhams) 
Lot n°5 : L’estimation est 
18 000,00 dhs (Dix Huit  Mille 
dirhams) 
Les dossiers d’appels d’offres peu-
vent être retirés au service des 
constructions d’équipement et du 
patrimoine de la direction provin-
ciale de Settat sis au BD Hassan II   
Settat. Ils peuvent également être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.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 du 08  Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des construc-
tions, d’équipement et du patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
* Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
* Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics conformément à l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 8 KAADA 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 
: Les attestations d’assurances 
couvrant l’activité du candidat en 
matière du contrôle technique.

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

Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 07 /2020.
Séance publique 

Le 10 Aout 2020 à partir de 9h, 
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
provinciale de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des Équipements 
d’imagerie installés à l’hôpital 
provincial et dans les différentes 
formations sanitaires relevant de 
la Délégation Provinciale de la 
santé de Sidi Kacem : « en (03) 
trois Lots séparés » :
Lot 1 : 
Désignation : Equipements 
d’imagerie numériques
FUJIFILM.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
336 000,00 (Trois cent trente six 
mille)
Caution Provisoire en Dh : 
20 000,00 (Vingt mille)
Heure d’ouverture des plis : 9H
Lot 2 : 
Désignation : Equipements
 d’imagerie numérique et conven-
tionnelle.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
453 600,00 (Quatre cent cin-
quante trois  mille six  cent)
Caution Provisoire en Dh : 
20 000,00 (Vingt mille)
Heure d’ouverture des plis : 11H
Lot 3 : 
Désignation : Echographes.
Estimation en Dirhams (TTC) : 
252 000 ,00 (Deux cent cin-
quante deux  mille)
Caution Provisoire en Dh : 
15 000,00 (Quinze mille)
Heure d’ouverture des plis : 13H
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marches de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le :
29  JUILLET 2020 A 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
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Ministère de la Santé
Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N°08 /2020. Séance publique 
Le 10 Aout 2020 à partir de 15h  
il sera procédé à la salle de réu-
nion au siège de la Délégation 
provinciale de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour  la 
Maintenance préventive et cor-
rective du Scanner installé à l’hô-
pital provincial relevant de la 
Délégation Provinciale de la 
santé de sidi Kacem : « En Lot 
unique ».  
Cautionnement provisoire est 
fixé à : 30 000.00 DHS (Trente  
mille dirhams)
Les estimations des couts des 
prestations sont fixées à la somme 
suivante :
595200,00 Dhs « Cinq cent 
quatre vingt quinze   mille deux 
cent Dirhams »TTC.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des marchés 
de la délégation provinciale de 
Sidi Kacem, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marches de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doit être conforme aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31 du  
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la délégation provinciale de 
sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis
-Soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique via le 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
La visite des lieux :
-  L’attestation de visite des lieux  
du projet (la date de visite des 
lieux est fixée le :
29 JUILLET 2020 A 10H
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du  Décret n° 2-12-
349 du 08 Joumada-I 1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 

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

Région du Rabat Salé Kénitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 06/C.K/2020.
- Le 11 Aout 2020  à 11H, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Communede Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
« Travaux de revêtement en 
bicouche des pistes à la Commune 
de Kceibia»
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma.
 - L’estimation des travaux est 
fixée à la somme de 
(8.818.869,60dhs) T.T.C
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme (40.000 ,00 dhs)
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013 ) 
relatif aux Marchés publics .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia .
  - 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  leurs offres par 
voie électronique via le portail 
des marches publiques :  (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 08du règlement de la 
consultation.
 -Les entreprises installées au 

Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l'original du 
certificat de qualification et de 
classification comme suit :
Secteur : B Classe : 1: 
Qualifications exigées : B.1, B.3
et B.5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Région du Rabat Salé Kénitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N°07/CK/2020
 -le 13 Aout 2020 à 11 H ,Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
Fourniture et Transport de tout-
venant pour le déglaissement des 
pistes dépendant de la Commune 
de Kceibia dans un rayon de 
50Km par rapport au chef lieu de 
la Commune
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia,il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat .
- L’estimation des travaux est fixé 
à la somme de : 4.000.000,00 
dhs
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
 60.000,00 dhs
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013 ) 
relatif aux Marchés publics .
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- 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  leurs offres par 
voie électronique via le portail 
des marches publiques :  (www.
marchespublics.gov.ma).
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 23du règlement de la 
consultation.

CABINET BOUZIDI 
Comptable Agréé 

Hay Ouled Lahcen 
Rte Taouima 

Tél 053.60.71.55 - 
Fax 053.60.77.10 

E- Mail: 
abouziddi@menara.ma  

BP 125 Nador 
------------------- 

«Marchica Office Maroc» 
Constitution 
RC : 19 871

I- Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
14/04/2020, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée d’associé unique, 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Objet : L'exploitation d'une 
imprimerie
- Librairie et fournitures scolaires
- Vente de matériel et mobilier de 
bureau
- Vente et installation de climati-
seur
- L'import-export
- Le négoce
*Dénomination : 
MARCHICA OFFICE MAROC 
-Siège social : Lotissement Al 
Matar Ilot 31 N°82 Nador. 
*Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de 
100,00 dh chacune, intégrale-
ment libérées en numéraire.
-Gérance : confiée à Mme 
LAMALMI Zouhra pour une 
durée indéterminée.    
-Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat Greffe du Tribunal 
de Première Instance de Nador, 
le 08/05/2020 sous N°425 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de 

Nador sous N°19871. 

**********
SOCIETE  SALON FLOWER 
OF BEAUTE BY IBTISSAM

Société à Responsabilité 
Limitée d’associé unique

Au capital social de : 
100 000.00  Dirhams

Siège Social : Lot N°45 
Magasin Rdc Lotissement 

------- 
Les Iris Ain Sebaa Casablanca

Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 15/01/2020, ils ont été 
constitué une Société à responsa-
bilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination Sociale: SALON 
FLOWER OF BEAUTE BY 
IBTISSAM
-Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
unique
-Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Mlle Ibtissam RAGGANI : 
1000 Parts
Total : 1000 Parts
Associé : Mlle Ibtissam 
RAGGANI de nationalité 
Marocaine, né en 02/04/1998, 
demeurant à 32 Rue 270 Hay 
Mly Abdellah Ain Chock 
Casablanca, Et Titulaire De La 
Cin N° Bk287302.
Siège social : Lot N°45 Magasin 
Rdc Lotissement Les Iris Ain 
Sebaa Casablanca
Objet : 
*centre de beauté, de détente, de 
soins et de massage, SPA
*tenant un établissement de soins 
de beauté 
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
Gérance et signature : est assuré à 
Mlle Ibtissam RAGGANI de 
nationalité Marocaine, né en 
02/04/1998, demeurant à 32 
Rue 270 Hay Mly Abdellah Ain 
Chock Casablanca, et titulaire de 
la CIN N°BK287302.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°461595 au 
registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 12/06/2020 sous 
le numéro 735728

Pour avis, le gérant     

**********
SOCIETE MONDIAL AJIZ 

PRO SERVICE
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 
de : 100 000.00  Dirhams
Siège Social : Angle Lalla 
Yacout Et Rue El Araar 

Res Galis Imm 9 4ème Etg 
Appt 17 Casablanca
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 10/06/2020, il a été 
constitué une Société à responsa-
bilité limitée présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale :
MONDIAL AJIZ PRO
SERVICE
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée                                                 
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
*Mr EL HARITI Omar : 
500 Parts
*Mr AJIZ Mustapha : 500 Parts
Total : 1000 parts
Associé : 
-Mr EL HARITI Omar de natio-
nalité Marocaine, né le 1976   à 
Riah Berrechid, 
Demeurant à Casablanca DB 
Friha Rue 8 N°13 CD, ettitulaire 
de la CIN N°BH525018.
-Mr AJIZ Mustapha de nationa-
lité Marocaine, né le 1990 à Riah 
Berrechid, Demeurant ADR Old 
Ziani Riah Deroua, et titulaire de 
la CIN N°WA198838.
Siège social : Angle Lalla Yacout 
Et Rue El Araar Res Galis Imm 9 
4ème Etg   Appt 17casablanca.
Objet : 
1) travaux d’aménagement et 
d’agencement
2)  travaux tout corps d’état
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés.
Gérance : est assuré par EL 
HARITI Omar ET Mr AJIZ 
Mustapha
Signature : la société  sera valable-
ment engagée par la signature 
conjoint de Mr EL HARITI 
Omar ET Mr AJIZ Mustapha

La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°465179 au 
registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal de 
Casablanca, le 10/07/2020 sous 
le numéro 739034.

Pour avis, le gérant          

**********                           
FOCUS PROJECT

Société à Responsabilité 
Limitée, au apital Social : 
Cent Mille (100.000,00) 

Dirhams
Siège Social: 61 Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha 
El Maani 1 Er Etg N° 39  

Casablanca

Au terme d’une délibération en 
date du 26/05/2020, la gérance 
de la société susvisée a décidé:
-Approbation de la cession des 
parts sociales :
La cession de 500 parts apparte-
nant à Mr MAFHOUM Tarik  
au nouvel associé Mr  EL habib 
NEBBOU né le 01/01/1970 à, 
demeurant à Ain Chock Yasmine 
2 Rue 27 N°45, titulaire de la 
CIN N° JC71904
Le capital social est fixé à la 
somme de 10 000.00, 00 dh, 
attribuée aux associés comme 
suit: 
- Monsieur MAFHOUM Tarik : 
50.000,00 Dirhams 
- Monsieur EL habib NEBBOU : 
50.000,00 Dirhams
-Transfert du siège social :   
Ancienne adresse : 61 Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha El Maani 
1Er Etg N° 39 Casablanca   
Nouvelle adresse : Lot Hafid El 
Kheir Bd Abou Baker Kadiri Rue 
70 N°01 Sidi Maarouf 
Casablanca
-Nomination des cogérants : 
Nomination d’un cogérant à 
savoir Mr EL habib NEBBOU, 
titulaire de la C.I.N 
N°JC71904
En outre, la société sera valable-
ment engagée par la signature 
conjointe de Mr MAFHOUM 
Tarik et Mr EL Habib NEBBOU.
-Transformation la forme juri-
dique : La collectivité des asso-
ciées approuve le changement de 
la forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée au lieu 
Société à Responsabilité Limitée 
d’associé unique.
-Approbations de nouveaux sta-
tuts  
-Dépôt légal : est effectué  au 
greffe du tribunal de Casablanca, 
le 14/07/2020  sous le numéro   
739464

Pour avis, le gérant

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Ouarzazate

Secrétariat General
D.U.E/S.E

Arrêté Gubernatorial 
N°28/2020 du 07 Juillet 2020

Ordonnant la réouverture 
d'une enquête publique 

Relative au projet d’ouverture 
d’une carrière d’extraction 

des matériaux de construction 
sur oued Timiqt, 

commune Ghessate, 
Province d’Ouarzazate, 
demandé par  La société 

Carrières & Transport Menara

L’ouverture d’une enquête 
publique le mercredi 22 Juillet 
2019 à la commune Ghessate, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet de 
d’ouverture d’une carrière de 
production des granulats sur 
oued la commune Ghessate, pro-
vince d’Ouarzazate, demande par 
la société Carrières & Transport 
Menara.
Le dossier de l’enquête publique 
est déposé avec le présent arrêté, 
ainsi que le registre mis à la dis-
position du public en vue d’y 
consigner les observations et les 
suggestions relatives au projet au 
siège de la commune Ghessate, 
durant toute la durée de l’en-
quête publique qui est de 20 
jours. 
Le présent arrêté est affiché dans 
les locaux de la commune concer-
née, 15 jours avant l’ouverture de 
l’enquête publique et durant 
toute la durée de l’enquête 
publique qui est de 20 jours.
La population concernée par 
l’enquête est celle résidente dans 
la limite de la zone d’impact du 
projet soumis à l’étude d’impact 
sur l’environnement, notamment 
la population de la commune 
Ghessate. 

KIT MATERIAUX 
INDUSTRIELE DU SOUSS

Société à responsabilité limitée
Au capital de

 1.000.000,00 DHS
Siège social : 

Dépôt Rue CA - Av. Ibn 
ARABI –  Q.I Agadir – 

 
I – Suite à la décision de l’assem-
blée générale Extraordinaire en 
date du 07 juillet 2020 de la 
société 
« KIT MATERIAUX 
INDUSTRIELS DU SOUSS  », 
il a été  constaté ce qui suit :
-Nomination de MR 
BOUMKOUK Hassan ET MR 
BOUMKOUK Mohamed en 
qualité de Cogérants de la société 
pour une durée illimitée. 
- Mise à jour des statuts. 
II - Le  dépôt  légal  a  été  effec-
tué  au  greffe de Tribunal de 
Commerce D’Agadir  le 
15/07/2020.sous le N°91403.

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

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

Conseil Courtage 
en Immobilier

Par Abréviation «  CCI »
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital social 
de 100.000 dirhams

Siège Social : 12, rue sabri 
Boujemâa , 1er étage, 
Apt N°6 Casablanca

Immatriculée au Registre 
de Commerce sous 

le N°412.079
Identification Fiscale 

N°26133556
-----------------

Cession de Parts Sociales 

I/ Suivant acte fait sous-seing 
privé en date du 8 janvier 2020 :
- Monsieur Naoufal 
KACHMOUNI cède au profit 
de Monsieur Rachid HAYEG 
200 parts 200 parts sociales d’une 
valeur nominale chacune de 100 
dirhams, à prendre sur les 200 lui 
appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite « CONSEIL COURTAGE 
EN IMMOBILIER ». 
-Modification des articles 6 et 7 ;
III/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 13 
juillet 2020 sous le N°739314
IV/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 13 
juillet 2020 sous le N°13585 du 
registre chronologique.

Le Gérant

**********
ALLIANCE EXPERTISE

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

RESTO PRO ASIE
Société à Responsabilité 
limitée, au Capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : 

Boulevard Hassan II
Mohammedia

Immatriculée au registre de 
commerce sous le N°5979

Identification fiscale 
n° 1105842
----------------

Cession 
des parts sociales

Suivant décision de l’AGE du 20 
mai 2020 de la société « Resto 
Pro Asie », il a été notamment 
décidé :
-Madame Catherine Elvire 
CONTRERAS EP BARUT cède 
au profit de Monsieur Eric 
Charles Armand ARNOUX 20 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale chacune de 1.000,00 
dirhams à prendre sur les 170 lui 
appartenant en toute propriété 
dans le capital social de la société 
dite " Resto Pro Asie ".
-Monsieur Eric Charles Armand 
ARNOUX cède au profit de 
Madame Khansa Dounia Ben 
Abbes Taarji 5 parts sociales 
d'une valeur nominale chacune 
de 1.000,00 dirhams à prendre 
sur les 305 lui appartenant en 
toute propriété dans le capital 
social de la société dite " Resto 
Pro Asie ".
-Madame Catherine Elvire 
CONTRERAS EP BARUT 
donne au profit de son fils 
Monsieur Paul Emile Georges 
CHALMANDRIER 40 parts 
sociales d'une valeur nominale 
chacune de 1.000,00 dirhams à 
prendre sur les 170 lui apparte-

nant en toute propriété dans le 
capital social de la société dite " 
Resto Pro Asie ".
-De modifier, en conséquence, 
les articles 7 et 8 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mohammedia, le 
9 juillet 2020 sous le N°689
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 9 
juillet 2020 sous le N°787 du 
registre chronologique.

LA GERANCE.

**********
ALLIANCE EXPERTISE

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

GLOG MAROC
Société à Responsabilité
 limitée au capital social 
de 3.000.000 dirhams

Siège Social :
 43, Lotissement Banam 

la Gracieuse, 
Zone Industrielle Bernoussi 

Casablanca
Immatriculée au registre 

de commerce sous 
le n° 326461

Identification Fiscale 
N°15250600

------- 
Réduction du capital social

L’assemblée Générale  Extra-
ordinaire  a décidé  en date du 
1er juin 2020 de:
-De réduire le capital social d’un 
montant de deux millions six 
cent mille (2.600.000,00 Dhs) et 
ce, par absorption de pertes :
-De modifier, en conséquence, 
les articles 6 et 7 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca,  le 13 
juillet 2020 sous le N°739316
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 13 
juillet 2020 sous le N°13588 du 
registre chronologique.

La gérance.

**********
ADIENT AUTOMOTIVE 

SEATING MAROC
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital social 

de 1.000.000 Euros 
Siège social : Lot I1.25, 

Atlantic Free Zone, Commune 
Amer Saflia, Kénitra - Maroc 

Registre du Commerce de 
Kénitra sous le numéro 55181

Avis de Constitution

Aux termes des statuts établis à 
Casablanca en date du 18 juin 
2020, il a été constitué une 
Société à Responsabilité Limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination sociale : 
« ADIENT AUTOMOTIVE 
SEATING MAROC ».
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée – SARL. 
Objet social (sommaire) : la 
conception, la fabrication, la 
vente, l'installation et la distribu-
tion de produits et systèmes d'in-
térieur pour les voitures particu-
lières et les camions légers, y 
compris les fourgonnettes, les 
camionnettes et les véhicules de 
sport/crossover, les systèmes de 
sièges complets et les composants 
intérieurs, comprenant notam-
ment les instruments de tableau 
de bord, les consoles au plancher 
et les systèmes de portes ainsi que 
tout autre produits similaires (et 
leurs accessoires et pièces déta-
chées respectifs).
Capital Social : 1.000.000 euros 
divisé en 100.000 parts sociales 
ayant une valeur nominale de 10 
euros chacune, souscrites en tota-
lité et intégralement libérées par 
les associés proportionnellement 
à leurs apports.
Siège social : Lot I1.25, Atlantic 
Free Zone, Commune Amer 
Saflia, Kénitra – Maroc.
Durée : 99 années, à compter du 
jour de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce. 
Associés :
1) ADIENT SEATING UK 
LTD, société à responsabilité 
limitée de droit anglais, ayant son 
siège social à Immeuble 2010 
Meriden Business Park, 
Birmingham Road, Coventry, 
CV5, 9RG, Royaume unis et 
immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés sous le 
numéro 00443687 ; et
2) ADIENT HOLDING UK 
LTD, société à responsabilité 
limitée de droit anglais, ayant son 

siège social à Immeuble 2010 
Meriden Business Park, 
Birmingham Road, Coventry, 
CV5, 9RG, Royaume unis et 
immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés sous le 
numéro 02215149.
Gérance :
Aux termes de l’article 30 des 
statuts, a été nommé premier 
gérant de la société, pour une 
durée illimitée : Monsieur 
Gregory Scott Smith, de nationa-
lité américaine, né le 19 juillet 
1968 en Pennsylvanie, Etats-Unis 
d’Amérique, ayant son adresse de 
domiciliation au 2025, 
Carrington Drive, Brookfield, 
Wisconsin 53045, Etats-Unis 
d’Amérique.
La société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Kénitra le 13 juillet 2020 sous le 
numéro 55181.

**********
«MINUT'S EVENT»

Société à responsabilité limitée 
d'associé Unique, au capital

 de 100.000,00 Dirhams
Siège social : 10 Rue Liberté 

3ème  Etg Apprt 5 - 
Casablanca

RC : 464171
-----------------
Constitution

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établi à Casablanca en date 
du 10 Juin 2020, l'associé unique 
de ladite société a décidé la créa-
tion d'une société dont les carac-
téristiques principales sont :
1-Forme Juridique : société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
2-Capital Social : 100.000,00 dh
3-Objet Social :
 EVENEMENTIEL
- Dénomination : 
« MINUT'S ÉVENT »
4- Siege Social : 10 Rue Liberté 
3ème etg  Apprt 5 - Casablanca
5-La Durée : 99 années à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce.
6-Année Social : Du 1er janvier 
au 31 décembre de chaque année. 
7-Gérance : La société sera gérée 
par Madame LEILA ZAHR.
Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal de commerce de 
Casablanca le 03/07/2020 sous le 
numéro 738011.

**********
LARAIN CONSTRUCTION

 SARL
Capital de 100.000,00 Dhs
 N°26 Avenue Mers Sultan

1er  Etage, Appt  N°3 
-Casablanca

Aux termes d'acte sous-seing 
privé de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 
07/11/2019, il a été décidé par 
les décisions suivantes :
-Augmentation de capital de 
100.000,00 dhs à 300.000,00 
Dirhams
Par la création de 2.000 parts 
sociales nouvelles de 100 dhs 
chacune, et ce par incorporation 
de créances des comptes courants 
des associés ainsi le capital social 
est réparti comme suit :
M. Moncef LAZRAK : 2.850 
Parts : 285.000,00 Dhs.
M. Adil LAZRAK : 150 Parts : 
15.000,00 Dhs.
Soit un Total de 3.000 Parts
-Mise à jour des Statuts
Le dépôt a été effectué au greffier 
du Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 10/03/2020 sous 
N°733886.

**********
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 25 juin 2020, il 
a été constitué sous la dénomina-
tion sociale une société à respon-
sabilité limitée à associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
TRANSPORT ARAL : Société à 
responsabilité limitée à associé 
unique.
Au capital de : 100 000 Dhs
Siège social : Lotissement Diar 
Allam N°25 Tit Melil Casablanca
Durée : ans (99 ans maximum) à 
compter du jour de son immatri-
culation au registre de commerce.
Gérance : Abderrazzak 
AROUROU est désigné en qua-
lité de Gérant.
La société est immatriculée au 
registre du commerce et de socié-
tés sous le N° 464063 à 
Casablanca.

Pour avis et mention

MondeAnnonces

a pandémie de coronavirus continue de 
s'étendre dans le monde, contraignant 
plusieurs pays comme l'Inde à des 

reconfinements partiels de dizaines de millions de per-
sonnes, mais l'espoir d'un futur vaccin se renforce aux 
Etats-Unis où une firme de biotech s'apprête à lancer 
la phase finale de ses essais cliniques.
A ce stade, la maladie a infecté plus de 13,2 millions 
de personnes dans le monde et fait plus de 576.000 
morts.
En Asie, l'Inde s'apprête à reconfiner près de 140 mil-
lions d'habitants (sur une population totale de 1,3 
milliard) dans la région de Bangalore et dans celle, 
très pauvre, du Bihar.
A Hong Kong, les bars, les salles de sport et les salons 
de coiffure ont dû être fermés à nouveau mercredi, et 
les rassemblements de plus de quatre personnes ont 
été interdits dans la cité-Etat qui avait enregistré des 
succès dans la lutte contre le coronavirus.
La ville de Tokyo est, pour sa part, à son plus haut 
niveau d'alerte à la suite d'une hausse des cas consta-
tés, a annoncé mercredi sa gouverneure, Yuriko Koike.
En Europe, la ville de Lérida et plusieurs communes 
environnantes en Catalogne (nord-est de l'Espagne) 
ont été reconfinées mercredi en raison d'un important 
foyer de contagion, après un bras de fer avec la justice.
Le gouvernement portugais a, pour sa part, annoncé 
que les mesures de reconfinement partiel dans la 
région de Lisbonne pour maîtriser des foyers de 
contagion avaient été prolongées au moins jusqu'à fin 
juillet.
Le Brésil, l'un des pays les plus gravement touchés au 
monde, a enregistré 1.300 morts supplémentaires en 
24 heures. Il compte maintenant plus de 74.000 décès 

et près de 2 millions de personnes contaminées. Les 
grandes écoles de samba menacent de ne pas partici-
per au carnaval de Rio de Janeiro en février pro-
chain.
Aux Etats-Unis, la flambée qui affecte le Sud et 
l'Ouest du pays se poursuit: quelque 63.262 nou-
velles infections sont apparues depuis lundi, portant 
le total à plus de 3,42 millions. La maladie y a fait 
850 nouvelles victimes, le nombre des décès s'éta-
blissant à 136.432.
Cette situation a poussé l'éminent immunologiste 
Anthony Fauci à renouveler ses mises en garde aux 
Américains contre tout relâchement, notamment de 
la part des jeunes qui peuvent se sentir moins vulné-
rables et vouloir "siroter une margarita dans un bar 
bondé".
Compte tenu de la transmission asymptomatique, 
ces jeunes "doivent comprendre" qu'ils sont en train 
de "propager par inadvertance la pandémie" et font 
"partie du problème et non de la solution", a-t-il 
déclaré mardi.
Dans ce contexte toujours plus inquiétant, l'an-
nonce mardi par la firme américaine de biotech 
Moderna qu'elle s'apprêtait à lancer la phase finale 
de ses essais cliniques pour un vaccin contre le 
Covid-19 sonne comme une rare bonne nouvelle.
Le groupe, qui bénéficie de 483 millions de dollars 
du gouvernement américain et figure parmi les tout 
premiers dans la course mondiale au vaccin, vient de 
publier des résultats préliminaires prometteurs dans 
le "New England Journal of Medicine".
L'objectif principal de son étude, qui fera appel à 
30.000 personnes aux Etats-Unis et démarrera le 27 
juillet, sera de savoir si son vaccin expérimental est 

sûr et prévient l'infection par le SARS-CoV-2. Si 
une personne est malgré tout infectée, il s'agira aussi 
de savoir si le vaccin peut prévenir la progression 
vers des symptômes ou l'apparition de cas graves.
L'étude devrait durer jusqu'au 27 octobre 2022, 
mais des résultats préliminaires devraient être com-
muniqués bien avant cette date.
Si la formule retenue pour les essais se révélait effi-
cace, Moderna a prévu de pouvoir produire 500 
millions de doses par an, et "possiblement jusqu'à 1 
milliard".
Moderna n'est pas seule en piste dans la lutte enga-
gée contre le virus. La compagnie chinoise SinoVac 
est aussi à un stade avancé des recherches, et l'agence 
russe TASS a annoncé que des chercheurs russes 
avaient achevé les essais cliniques pour un vaccin, 
mais ces derniers n'ont pas rendu les données 
publiques.
Bien que l'onde de choc du coronavirus continue de 
se faire sentir sur les indicateurs économiques, qui 
plongent dans le rouge à des niveaux impensables il 
y a quelques mois encore, la bourse de Tokyo a 
connu mercredi une embellie, portée par les avan-
cées thérapeutiques contre le Covid-19.
Pour leur part, les compagnies aériennes ont deman-
dé "à genoux" aux passagers de les aider en accep-
tant des avoirs plutôt que de solliciter des rembour-
sements pour les vols annulés pendant la crise sani-
taire.
Dans ce contexte, Disneyland Paris, première desti-
nation touristique privée en Europe, a rouvert ses 
portes au public mercredi avec une capacité d'ac-
cueil limitée, après quatre mois de fermeture en rai-
son de l'épidémie de coronavirus.

Mali : Un imam rigoriste 
fait trembler le pouvoir

« Le départ du président est hors de propos. La seule proposi-
tion pour aller de l’avant, c’est un gouvernement d’union 
nationale qui est attendu par tout le monde (…) Le président 
a dit, de façon très claire, qu’il souhaitait que des personnali-
tés du M5-RFP [Mouvement du 5 Juin rassemblant divers 
mouvements politiques et associations de la société civile] 
viennent participer à l’œuvre du redressement et de la recons-
truction ». Tels furent les propos de Blaise Sangaré, le 
conseiller spécial du président malien Ibrahim Boubakar 
Keïta, après deux mois de contestation populaire et notam-
ment après l’importante manifestation de ce vendredi durant 
laquelle plusieurs milliers de maliens ont investi les rues de 
Bamako, la capitale du pays, pour réclamer le départ du prési-
dent. Cette manifestation qui a fait suite à celles qui les 5 et 
19 juin dernier au cours desquelles les maliens ont réclamé, 
avec insistance, une coupure radicale avec le système politique 
qui les dirige, a eu lieu à  l’appel du M5-RFP qui est une coa-
lition hétéroclite rassemblant des politiques, des militants 
anti-corruption, des personnalités issues de la société civile et 
des religieux et ayant à sa tête Mahmoud Dicko, 66 ans, un 
imam rigoriste ancien allié d’IBK devenu l’un de ses plus fer-
vents critiques.
Canalisant l’exaspération nourrie par la mort de milliers de 
personnes lors des violences communautaires et des attaques 
jihadistes, par le marasme économique, par la crise des ser-
vices publics et encore par la corruption qui gangrène le pays, 
le charismatique prêcheur a su fédérer la contestation contre 
le président Ibrahim Babakar Keita. Interrogé par RFI, en 
juin dernier, Mahmoud Dicko a évoqué un sérieux « malaise 
dans le pays, une mauvaise gouvernance (…) et une corrup-
tion à ciel ouvert ».
Issu d’une famille de notables de Tombouctou et ancien prési-
dent du Haut Conseil Islamique (HCI), Mahmoud Diko qui 
incarne un courant rigoriste wahhabite s’était fait connaître 
des maliens en 2009 lorsqu’en s’opposant violemment à 
l’adoption d’un nouveau code de la famille soucieux de 
moderniser les usages matrimoniaux et successoraux dans le 
pays, il avait contraint le gouvernement d’alors à adopter un 
texte beaucoup moins « ambitieux » que prévu sur les droits 
des femmes puis, plus récemment, en faisant censurer un 
manuel scolaire d’éducation sexuelle qui abordait l’homo-
sexualité.
Sa profonde connaissance de l’Islam est, également, un atout 
dans la mesure où elle lui permet de s’ériger en interlocuteur 
privilégié avec les jihadistes mais aussi de jouir de la confiance 
des élites maliennes. Aussi, obtiendra-t-il, en 2019, le renvoi 
du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga partisan 
d’une ligne dure accusé d’avoir contribué à l’aggravation de la 
crise sécuritaire au centre du Mali.
Si donc dans son mémorandum en date du 30 juin rédigé 
avant la rencontre du 5 juillet avec le président, le M5-RFP 
appelait à la dissolution du Parlement et à la formation d’un 
gouvernement de transition dont lui-même désignera le 
Premier ministre, aujourd’hui, ce mouvement « réaffirme plus 
que jamais sa détermination à obtenir par les voies légales et 
légitimes la démission pure et simple » du président auquel il 
reproche de « faire la sourde-oreille » aux doléances des 
maliens, de les ignorer « royalement » et qu’il rend respon-
sable du recul de la croissance économique et de la persistance 
de l’insécurité face aux attaques des jihadistes.
Est-ce à dire que dans les semaines ou, tout au plus, dans les 
mois à venir, Ibrahim Babakar Keïta va finir par être écarté du 
pouvoir par Mahmoud Dicko, son ancien allié ? Attendons 
pour voir…

Les Palestiniens en manque d'argent 

Pour les Palestiniens déjà éprouvés financièrement par les 
conséquences économiques de la pandémie, le durcissement 
des restrictions annoncé en début de semaine pour juguler 
une hausse du nombre de cas est une épreuve de plus.
D'autant que les revenus de l'Autorité palestinienne ont 
considérablement diminué depuis sa décision fin mai de 
suspendre toute coopération avec Israël, qui veut annexer 
des pans du territoire palestinien de Cisjordanie, occupé par 
l'armée israélienne depuis 1967.
Dès l'annonce de nouvelles mesures dimanche soir, des 
chefs d'entreprise ont vivement protesté, certains descen-
dant dans la rue à Hébron, ville du sud de la Cisjordanie 
qui a enregistré le plus de cas de malades, violant par la 
même le couvre-feu qui venait d'être imposé.
Le lendemain, c'est à Ramallah qu'une cinquantaine de 
commerçants se sont rassemblés pour crier leur colère et 
réclamer de pouvoir rouvrir leurs boutiques, certaines fer-
mées depuis une dizaine de jours.
Les commerces avaient déjà dû fermer en mars dans le 
cadre de mesures de confinement ayant duré plusieurs 
semaines.
"Ceux qui demandent aux gens de rester chez eux se doi-
vent de subvenir à leurs besoins", lance Mohamed Nasr, 
propriétaire d'une épicerie à Ramallah. "Nous ne réclamons 
pas seulement l'ouverture des magasins mais un retour à la 
vie normale et la possibilité de se déplacer, sans quoi nous 
n'avons pas de clients".
Les autorités palestiniennes ont recensé une recrudescence 
du nombre de cas de contamination au nouveau coronavi-
rus, attribuée au non-respect des restrictions de rassemble-

ment et de mouvement, essentiellement de travailleurs 
entre la Cisjordanie et Israël, où le nombre de malades est 
également monté en flèche.
Le ministère palestinien de la Santé a officiellement rappor-
té plus de 6.990 cas de personnes infectées en Cisjordanie, 
dont 43 décès, selon un bilan communiqué mercredi. Au 
1er juillet, ce bilan s'élevait à environ 2.680 cas dont sept 
décès.
Le gouvernement a donc décidé dimanche d'étendre le 
bouclage de la Cisjordanie en vigueur depuis le 5 juillet, 
d'autoriser seulement les pharmacies et boulangeries à 
ouvrir et d'imposer un couvre-feu nocturne et le week-end 
pendant deux semaines.
Devant la colère suscitée par ces mesures --des gouverneurs 
ayant même édicté des décisions contraires pour permettre 
à certains magasins de rester ouverts-- le gouvernement a 
finir par lâcher du lest.
Lundi soir, il a autorisé les petites entreprises à ouvrir le 
rideau, à condition de respecter les règles sanitaires (port du 
masque et distanciation physique).
"Nous sommes confrontés à une réelle menace sanitaire (...) 
et malgré les défis politiques et économiques, nous faisons 
tout ce qui est possible pour faire face à la pandémie", a 
affirmé le porte-parole du gouvernement Ibrahim Melhem.
"Le coronavirus intervient à un moment critique pour l'Au-
torité palestinienne, en raison de sa décision d'arrêter la 
coopération avec Israël", explique l'analyste Abdelmajid 
Soueilem.
Habituellement, Israël collecte et transfère aux Palestiniens 
des millions de shekels par mois au titre de la TVA et des 

droits de douane prélevés sur les produits importés par les 
Palestiniens et qui transitent par les ports israéliens.
Le manque dans les caisses de l'Autorité palestinienne est 
estimé à 200 millions de dollars (175 millions d'euros) et 
à cela s'ajoute la baisse de recettes récoltées grâce à la 
TVA.
"En un mois, l'Autorité parvient à obtenir seulement 300 
millions de shekels (76 millions d'euros) ce qui ne couvre 
pas ses dépenses", explique l'analyste économique Nasr 
Abdel Karim, sachant que le seul paiement des salaires des 
fonctionnaires coûte 750 millions de shekels (191 millions 
d'euros) par mois.

Résultat: ces trois derniers mois, l'Autorité palestinienne n'a 
pas payé les salaires de 177.000 fonctionnaires ou seule-
ment à hauteur de 50%.
Et pourtant certains analystes estiment qu'elle ne reviendra 
pas sur sa décision. "Je pense qu'elle préfère s'écrouler plu-
tôt que de reprendre la coopération" avec Israël, déclare à 
l'AFP M. Soueilem.
Début juin, la Banque mondiale avait prévenu que le taux 
de pauvreté (14%) pourrait doubler en Cisjordanie en rai-
son de la pandémie et que le budget devrait être grevé d'en-
viron 1,5 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros) 
cette année, soit près du double par rapport à l'an dernier.

Nabil El Bousaadi

Coronavirus: progrès vers un vaccin aux Etats-Unis
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Les plages: ces bombes à retardement?

a levée du confinement obligatoire a 
été perçue par tous les marocains 
comme une délivrance. Après plus de 
trois mois de limitation de déplace-

ment, marocains et résidents n’avaient qu’une 
envie, reprendre la vie d’antan.
Depuis la fameuse levée, les terrasses de cafés ne 
désemplissent pas, au même titre que les grandes 
artères de la capitale économique du royaume. 
Par ces temps de grande chaleur et de vacances 
estivales, les plages sont aussi très fréquentées. 
En famille, en couple ou entre amis, toutes les 
raisons sont bonnes pour aller piquer une tête.
Jusque-là, rien d’anormal me diriez-vous? Mais 
force est de constater que la grande majorité des 
amateurs de plages ne respectent aucunement 
les mesures de sécurité sanitaire, même pas en 
temps de pandémie.
Les bords de plage sont noirs de monde. Les 
visiteurs improvisent des matchs de football, de 
volley-ball ou de palette (tennis de plage). 
Grands et petits s’entremêlent sans le respect de 
la moindre mesure de sécurité sanitaire.
À quelques mètres du bord de mer, les visiteurs 
plantent des espèces de tentes constituées de 
draps et de couvertures. La distance entre elles 
ne dépasse pas quelques centimètres bravant 
ainsi tous les dangers liés à la Covid-19.
À l’heure du repas, la générosité marocaine se 
fait ressentir. Amis, les membres d’une même 
famille, où inconnus se partagent les sandwichs 
de poivron et d’aubergine, une délicieuse prépa-
ration que l’on retrouve sur toutes les plages du 
royaume. Le dessert n’est pas en reste, les pas-
tèques enterrées au bord de mer pour qu’ils gar-
dent leurs fraicheurs passent aussi de mains en 
mains défiant tous les dangers.
À l’approche de 18h, heure fatidique où tout un 
chacun doit quitter la plage, les «salamalek» sont 

monnaie courante. Entre amis, familles ou nou-
velles connaissances, personne n’échappe à la 
poignée de main et la bise «d’au revoir».
Il est certain qu’à ce rythme là et avec cette 
«discipline» qui laisse à désirer, nous ne pou-
vons pas espérer se sortir de cette impasse et 
dépasser une bonne fois pour toute cette pandé-
mie.
Dès les prémices de cette crise sanitaire interna-
tionale, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a averti le monde entier d’un risque de 
deuxième vague. À ce rythme là et avec cette 
discipline qui laisse à désirer, pouvons-nous 
vaincre la pandémie liée au nouveau coronavi-
rus ? Ce n’est pas demain la veille.

L

 Société

 Karim Ben Amar

Trois questions au Dr Allouche Réginald 

Comment booster son système immunitaire 

Comment booster notre système immunitaire ?

La meilleure façon de booster son immunité est de 
faire de l’exercice physique parce qu’avec les muscles 
font circuler la lymphe. “Le système lymphatique n’a 
pas de cœur pour faire circuler la lymphe, celle-ci ne 

circule que par l’activité physique”.
“Grâce à la lymphe, vous avez une meilleure absorp-
tion des graisses qui viennent de l’intestin et vont 
dans le foie via le système lymphatique. Les lympho-
cytes qui protègent vos organes et vos tissus circulent 
dans la lymphe. Plus la lymphe circule et plus vos 
défenseurs vous protègent”.
Afin de booster son immunité, il est bon de prendre 
un peu de zinc. “Cet oligo-élément renforce l’immu-
nité et bien entendu tout ce qui est apporté de la 
vitamine C soit en aliment ou en complément ali-
mentaire”.
Pour renforcer ses défenses immunitaires, “les stars 
absolues se sont les légumes qui ont des fibres qui 
nourrissent la flore bactérienne intestinale. C’est elle 
qui fabrique entre autres de la sérotonine qui est 
également l’hormone du bien-être”.
A cela s’ajoute, les nutriments protecteurs tels que le 
curcuma et le gingembre mais “le plus efficace et le 
numéro un de loin c’est encore et toujours l’activité 
physique” qui agit sur le bon fonctionnement du 
cœur et des poumons ainsi que du cerveau qui est 
mieux irrigué.
Il faut aussi noter que les muscles sécrètent des hor-
mones bienfaitrices dans l’ensemble de l’organisme 
et “quand vous faites de l’exercice physique les adi-
pocytes produisent une hormone très importante 
qui s’appelle l’adiponectine qui augmente la sensibi-
lité à l’insuline et elle est anti-inflammatoire”.

 Le jeûne intermittent est-il une solution pour 
aider l’organisme à se débarrasser du surpoids ?

On n’a pas encore de certitude sur le jeûne intermit-
tent et son efficacité pour se débarrasser du surpoids 
pour deux raisons. La première, cela dépend des 
individus et surtout cette pratique doit être tenue 
sur le long terme.
“On n’a pas de certitude de perdre du poids grâce au 
jeûne intermittent qui peut créer des déséquilibres”, 
a expliqué le médecin français, relevant que “c’est 
spectaculaire pour certains alors que pour d’autres ce 
n’est pas très efficace”.
“Je suis plutôt partisan de l’instauration de +rou-
tines+ (…) avec des repas à heures fixes, avec des ali-
ments et des menus assez stéréotypés, assez repro-
ductibles tout en ayant des repas de fête un ou deux 
par semaine pas plus”, a-t-il tenu à préciser, souli-
gnant qu’une étude sur la variété des aliments avait 
révélé que “plus on mange varié, plus on mange en 
quantité, ce qu’il faut c’est d’avoir des menus hebdo-
madaires comme ceux que l’on avait à la cantine”.

 Quelles sont les nouvelles méthodes de traite-
ment pour le diabète de type 2 ?

Pour le traitement du diabète de type 2, le spécialiste 
souligne l’existence de grands efforts en la matière 
avec une panoplie de médicaments “assez large et 

très efficace”.
Il y a plusieurs catégories de traitement. Le premier, 
le classique : c’est la Metformine. C’est un médica-
ment qui va combattre l’insulino-résistance et faire 
baisser la glycémie. C’est le produit le plus prescrit 
et de première intention dans le cadre du diabète de 
type 2. La dose maximale c’est 2 grammes par jour.
Une autre catégorie, celles des inhibiteurs de la 
DPP4 (dipeptidyl peptidase-4) qui vont permettre à 
l’intestin de fabriquer plus d’hormones pour baisser 
la glycémie. Un dispositif moins efficace par rapport 
à la nouvelle génération des agonistes du GLP1 (glu-
cagon-like peptide-1). Le GLP1 est une hormone 
sécrétée par l’intestin qui va aider le pancréas à secré-
ter de l’insuline uniquement quand il y a une hyper-
glycémie et permet d’éviter ainsi les hypoglycémies.
Les sulfamides sont aussi utilisés mais ils ont plu-
sieurs effets indésirables notamment l’hypoglycémie.
Disponible depuis 4 ans en Europe, une nouvelle 
catégorie de médicaments est apparue : les inhibi-
teurs LGP2 très prometteurs et aussi cardio-protec-
teurs.
Lorsque les traitements précédents n’agissent plus ou 
mal il y a la solution de l’injection d’une insuline 
basale, une piqûre qui pendant 24h donne une 
valeur d’insuline de base comme si votre pancréas 
fonctionne normalement. On peut ainsi effectuer 
cette piqûre journalière sous-cutanée et continuer 
avec les autres traitements par voie orale.

Depuis la levée du confinement obligatoire, les Marocains et résidents retrouvent petit à petit leurs habitudes. Les habitués des terrasses de cafés, les mordus de la 

course à pied et de vélo sont tous enchantés de reprendre une vie normale. Mais l’été est là, au même titre que les vacances estivales. À cet effet, l’équipe d’Al Bayane 

s’est rendue à la corniche de Casablanca et plus précisément sur les plages de Aïn Diab. Ces dernières sont bardées de monde, à croire que la pandémie liée au nou-

veau coronavirus covid-19 n’était qu’un mauvais rêve. Aucune mesure de sécurité n’est prise en compte, encore moins respectée. Reportage.
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Depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus, l’intérêt a été porté de par le monde sur le renforcement du système immunitaire et 

sur la prévention des maladies. Dr Allouche Réginald, médecin nutritionniste et ingénieur bio-médical, qui a à son compte plusieurs ouvrages dont le 

dernier « La Méthode hépato-détox: Mincir durablement et sans danger grâce au foie » (Albin Michel, 2019), revient dans un entretien accordé à la 

MAP sur les alliés naturels des défenses immunitaires, le jeûne intermittent et les nouvelles méthodes de traitement du diabète.
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Crise sanitaire

Les mégadonnées, souvent désignées 
sous le terme « Big data », constituent 
un outil « avancé, efficace et réactif » 
pour alimenter et éclairer la prise de 
décision dans ce contexte de crise sani-
taire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19), souligne la 
Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF).
« La crise covid-19, étant donné la mul-
tidimensionnalité et l’intersectorialité 
de l’impact qu’elle a engendrés, a per-
mis d’émerger l’utilisation des Big data 
comme outil avancé, efficace et réactif 
pour alimenter et éclairer la prise de 
décision dans un contexte de grande 
incertitude », indique la DEPF dans 
une étude sur « les apports des Big 
data pour le suivi de l’activité écono-
mique et la prévision ».
En effet, ces big data ont été l’un des 
outils les plus influents de la réponse 
mondiale à cette pandémie pour pré-
dire les résultats potentiels et sauver des 
vies, relève la même source, ajoutant 
que des données importantes ont été 
accumulées de tous les points de don-
nées du monde entier.
La modélisation mathématique a pris, 
par la suite, ces données et les a utili-
sées pour identifier les points géogra-
phiques critiques de la maladie, créer 
des modèles de prédiction de décès, 
fournir des estimations concernant les 
tests et le besoin de fournitures pour les 
tests, et guider la prise de décision 
parmi les décideurs politiques, les pres-
tataires de soins de santé et d’autres 
acteurs clés.
D’après cette étude, « les informations 
utilisées sont précieuses et les données 
importantes peuvent sauver des vies, 
mais elles ne sont pas infaillibles et per-
dent de leur valeur lorsqu’elles ne sont 
pas combinées avec le point de vue de 
la science et avec la réalité sur le ter-

rain ».
Les mégadonnées sont évolutives et 
peuvent fournir des informations nova-
trices, en temps réel et plus détaillées 
pour l’analyse économique et finan-
cière, fait remarquer la DEPF, notant 
que les opportunités des big data pour 
chaque pays sont, toutefois, asymé-
triques et dépendent des caractéristiques 
du pays et de la disponibilité des sys-
tèmes et réseaux générant ces données.
En outre, les Big Data peuvent être 
utiles aux statistiques macroécono-
miques et financières et, en définitive, à 
l’élaboration des politiques grâce à trois 

caractéristiques essentielles. Il s’agit 

de répondre à de 
nouvelles questions et produire de nou-
veaux indicateurs, de rattraper les 
retards dans la disponibilité des statis-
tiques officielles et soutenir la prévision 
des indicateurs existants, ainsi que 
d’être une source de données innovante 
dans la production de statistiques offi-
cielles.
Par ailleurs, la DEPF souligne que le 
succès des mégadonnées ne réside pas 
dans la mise en œuvre d’une technolo-
gie particulière, mais dans la création 

d’un environnement de personnes et 
de processus qui exploite les innova-
tions des Big Data.

Compte tenu de la diversité des com-
pétences requises pour gérer les Big 

Data, ce succès offre également aux 
organisations la possibilité de briser 
leurs cloisonnements internes, y com-
pris entre les utilisateurs et les produc-
teurs de données et de statistiques.
En outre, cette étude met en avant l’im-
portance de la coopération statistique 
internationale pour surmonter les défis 
liés aux Big Data et établir des partena-
riats durables entre les agences statis-
tiques nationales et internationales, les 
utilisateurs et les propriétaires de don-

nées. Les opportunités, les défis et les 
implications potentielles sont particuliè-
rement élevés pour les agences natio-
nales de statistique, ajoute-t-on.
Cependant, relève la DEPF, « l’incorpo-
ration des big data en tant que nou-
velles sources de données, complétant 
ou se substituant aux sources de don-
nées traditionnelles, ne sera pas épar-
gnée par les défis méthodologiques, 
organisationnels et budgétaires ».
En outre, poursuit-elle, l’utilisation 
croissante des mégadonnées dans diffé-
rents pays montre la valeur de la coopé-
ration internationale et de l’apprentis-
sage des autres. Ainsi, et au-delà des 
défis de l’utilisation de ces big data, la 

communauté statistique internationale 
devrait travailler mutuellement sur de 
nouvelles normes pour les statistiques 
officielles, préconise la même source.
De plus, pour se tenir au courant des 
développements, les agences doivent 
rechercher de manière proactive des 
sources de données volumineuses afin 
de répondre aux besoins de recherche 
les plus urgents.
Et de conclure: « Les big data sont un 
complément de statistiques publiques 
plutôt que substitution. Toutefois des 
règles de contrôle sont indispensables 
concernant la qualité des données, la 
rigueur statistique et la protection des 
informations personnelle ».

La DPEF analyse l’importance du Big data

Casablanca à 2M ou l’homicide d’une cité

El Kasri Abdelkrim, écrivain  

ai vu l’émission de bout en bout et même 
lu l’interminable générique. A aucun 
moment mon cœur n’a vibré ; nulle émo-

tion et pas même la plus fugace des rêveries. Casa se 
noyait dans l’arrogant et l’ostentatoire dans un dis-
cours spécialisé pour un portrait impeccable d’une 
ville ne souffrant nul impaire venant en trompe 
l’œil et à un point tel où je me suis demandé si j’ap-
partenais à mon époque.
L’émission se voulait moderne et elle n’y a réussi 
qu’en apparence. Son modernisme était celui abhor-
ré des poètes du Parnasse et de Baudelaire qui se 
réfugiait dans le spleen et le dandysme et réagissait 
en s’exilant dans le beau et l’idéal. Moi en tout cas 
et n’ayant pas les moyens baudelairiens, l’envie me 
prend soudain de me faire bonze pour m’enflammer 
sur la place publique comme un fétu de paille. 
Le modernisme vanté ici ne brille que par le super-
fétatoire et se veut égaler celui de Paris, New York et 
Barcelone qui plutôt que par leurs gratte ciel et leur 
enseignes lumineuses brillent par leurs musées de 
tous genres, les nombreuses pièces de théâtre et les 
musiques qui s’y jouent en concert ou dans les rues, 
de Chklovski à Bob Marley. La modernité de Casa 

de même ne peut s’obtenir que par ses hommes, son 
Hbib Kadmiri et son Bouchayb Bidawi, ses peintres 
du cercle de Casa et sa revue souffle, ses Nass el 
Ghiwan et son Hay Mohammadi, mais aussi et sur-
tout ses nombreux outsiders qu’on s’entête encore 
d’ignorer. Et que dire de ses penseurs et roman-
ciers : c’est du quartier Habous que Driss Chraybi 
et de Bab Marrakech que Md Kheir Eddine allaient 
en conquérants rafler au lycée Lyauté tous les acces-
sits de la langue et de littérature française et c’est 
aussi de l’ancienne médina que Mustapha El Kasri 
rejoignait Olga et Janine dans leur cabane à  Ain 
Diab et traduire par la suite à une langue arabe pure 
tout le recueil des fleurs du mal de Baudelaire. Et 
que dire de Casa militante, celle de la souricière et 
des carrières centrales…et les écoles du nationa-
lisme, pépinières des cadres de l’administration du 
Maroc indépendant ? Non messieurs de 2M ce n’est 
pas le modernisme du mica et du blow up que nous 
réclamons, c’est à celui de l’esprit que nous aspirons 
et celui là ne réside pas dans une époque, le Cro-
Magnon l’a été, Jésus l’a été et Mohammed V en 

mettant ses filles à l’école pour donner l’exemple, l’a 
été.
L’émission n’a brillé que par ses lumières et son pla-
teau en demi-cercle…comme un amphithéâtre de la 
Grèce antique déserté des personnages d’Eschyle et 
d’Aristophane…c’était vraiment tragique ! 
Une tragédie sans thème ni conducteur, sans esprit 
et sans âme, sinon celle de Crésus et du roi Midas 
rendant un culte au veau d’or de la finance et du 
libéralisme aveugles. Je ne perds pas pour autant 
tout espoir et continue à croire en l’Homme, car 
parmi les intervenants, me semble-t-il, il en était 
qui se demandaient ce qu’ils étaient venus faire «  
dans cette galère » et ont même eu des réactions , 
par politesse, bien timides… « …un livre dont on 
n’a pas lu les toutes premières pages », et « la place 
de l’homme dans  tout ce paysage urbanistique ». 
D’ailleurs le professionnalisme et l’idéologie du 
média veillaient au grain  détournant pour l’étouffer 
tout esprit de velléité.
Et puis comme on a été avare avec Casablanca et 
pourtant ce ne sont pas les archives qui manquent 

sur Casa, le CCM et l’INA en regorgent et ne 
demandent qu’à être revisités et divulgués auprès du 
public…on y suppléera par le plus éclatant des 
maquillages et voila Casa pucelle invitée à une fête 
pour chercher avec qui convoler.
Architecture et urbanisme semblent avoir constitué 
le thème principal de l’émission, je n’ai rien contre, 
mais comment en parler sans rappeler la vie des 
gens dans l’ancienne médina et aux habous où 
vivent des familles de toutes les conditions sociales 
du cadi et juriste consulte jusqu’à l’artisan dinandier 
et l’éboueur dans la plus totale harmonie, sans esprit 
de potlach et dans la fraternité de leurs enfants 
jouant au foot à la skala sous le regard approbateur 
du saint patron du quartier, Sidi 3allal al Karwani  ? 
Urbanisme certes mais urbanité aussi pour qu’on 
entrevoie le «mi3mar», celui du Coran et de Ibn 
Khaldoun et où être bien avec les autres nécessite 
un mieux être dans sa personne. 
Ce ne sont pourtant pas les modèles qui manquent 
et je trouve lamentable qu’on ne s’en inspire pas. Je 
pense ici à Frédéric Mitterrand rendant hommage à 
Tunis en venant s’abreuver à la source «Halfawiyin » 
afin d’étancher sa soif de la ville mythique. Un sou-
venir quand même mais ô combien douloureux ! je 
me suis souvenu de feu Mehdi Manjra. Il était ami 
de mon père à qui il rendait des fois visite chez-lui à 
la maison. En ami espiègle et quelque peu farceur 
l’hôte allumait la télé et au savant futuriste et tout 
prémonition, dans la plus bleue des 
colères « Mustapha, encore cette chaine sioniste ? Si 
tu continues comme cela tu ne me verras plus chez-
toi ». A l’époque je trouvais la réaction de Mehdi 
Menjra quelque peu excessive et je l’imputais à son 
caractère plein et entier, mais ce soir comme je le 
comprends et son esprit était totalement absent lui 
pourtant qui a été le premier directeur de la télévi-
sion marocaine. Comment parlant de moments 
culte de Casa ne retenir que la rencontre Arrafat-
Rabine sans que personne ne rappelle le sommet 
africain avec des leaders comme Sékou Touré 
Mohammed V et Adiss Abéba. Oui il est bien plus 
facile d’affronter le sionisme lorsqu’il est déclaré que 
lorsqu’il est dû à l’ignorance et à la bêtise.

J'

C’est bien rare que je regarde la télévi-
sion de peur d’être par la bêtise emporté 
bien qu’à y succomber, selon la tradition 
prophétique, c’est mourir en martyr. 
Mais ce soir on annonce une émission 
sur Casablanca où je suis né au 07 
impasse Larache et où les matins me ber-
çaient par l’appel à la prière de Jamaa 
Chlouh et les matines de l’église espa-
gnole. Je me restaure donc rapidement et 
m’allonge sur le fauteuil prêt pour un 
voyage assis dans le vaste territoire du 
souvenir. Avant que  la télé commande 
n’atteigne le canal de 2M et par un impé-
rieux souci du partage j’appelle des amis 
pour leur dire de ne pas rater l’émission 
sur Casa…c’est sur 2M insistais-je.



Après un confinement de quatre-vingts  jours, le retour à 
l’école pour les enfants à besoins éducatifs particuliers 
suscite de nombreuses craintes. Les apprenants devien-
nent réticents à l’idée de rejoindre l’école avec cette 
panique et phobie omniprésente du Coronavirus.
Certes la fermeture des établissements scolaires a pertur-
bé l’apprentissage des élèves à besoins éducatifs particu-
liers en général et les sourds en particulier et a suspendu 
toutes accessibilités et accompagnement pédagogique.
Face à cette rupture et à ce chamboulement imprévu, 
des interrogations émergent autour du scénario de la 
reprise de l’école.
• Que risque-t-on en entreprenant une reprise normale ?
• Comment réussir alors la prochaine rentrée après ces 
événements ayant impacté nos enfants sourds au niveau 
psychique, pédagogique et social ?
• Quelle démarche socio-pédagogique nous permettrait 
une reprise rapide et efficace pour nos enfants sourds?
Pour tenter de répondre à ces questionnements, nous 
allons dans un premier temps nous focaliser sur l’impact 
de la crise  sur  les apprenants sourds (I) et dans un 
second temps, nous allons nous projeter en tant qu’en-
seignant sur quelques idées et propositions permettant 
un retour souple et rassurant à l’école.
• Impacts de la crise sur l’environnement global scolaire 
des enfants sourds
• Nos enfants sourds et la crise
L’école et l’association sont deux espaces favoris des 
Sourds de par leur apport régnant d’échange et d’épa-
nouissement éducatif, communicatif (Langue des signes) 
et social.
S’isoler de son environnement, de son rituel, de ses 
pairs, de son dynamisme familial, amical et  social  est 
une réelle peine qu’endossent les sourds au quotidien 
durant cette période de crise.
La restriction provisoire de liberté et d’interactions 
sociales dû à l’état d’urgence sanitaire, a largement étouf-
fé l’environnement des sourds (contacts moins fréquents 
avec les semblables et avec le réseau associatif, sorties, 
visites, pratique du sport, promenades, jeux...)  réputé 
convivial et collectif et a généré chez eux un sentiment 
d’insécurité, d’enferment, d’inquiétude, d’angoisse et de 
frustration. Il s’agit d’une déconnexion quasi-totale et 
d’une sociabilité du vivre ensemble ratée et affectée dans 
tous ses aspects et formes.
L’invisibilité de la surdité va non seulement affecter le 
cercle psychosocial des apprenants mais elle va influer 
négativement sur leur acquisition scientifique et  péda-
gogique à l’école. 
A cet égard  nous estimons que la prochaine reprise de 
l’école sera difficile à gérer vu la spécificité du contexte 
épidémique actuel (rupture-angoisse- peur…) et au 
nombre de nouveaux inscrits sourds dans différents éta-
blissements scolaires.
• Risques d’une reprise non préparée
L’apprentissage à distance (à la maison) et la longue 
période de rupture vont prendre fin et il va falloir 
retourner à la vie scolaire et ce ne sera pas simple aussi 
bien pour les parents que pour les enfants. Une telle 
reprise non préparée pourrait générer de gros risques : 
Chez les parents :
•  Immense inquiétude concernant la santé de leurs 
enfants avec  le risque de contamination liée aux  tables 

doubles;
•  Parents malmenés, désorientés, perturbés et réticent à 
l’idée de renvoyer leurs enfants à l’école ;
Chez les enfants sourds :
•  Décrochage scolaire justifié entre autres par ( la cha-
leur familiale- jeux vidéo-dessins animés – films….)
•  Timidité, Stress et rébellion du à la retrouvaille prévue 
des copains et professeurs, à la perte d’habitude et à la 
reprise de contact à l’école)
•  Perte de confiance justifiée par le délaissement ressenti 
(Absence d’accompagnement personnalisé, d’individuali-
sation des apprentissages…) 
•  Eléments du  plan de reprise réussi
Face à ce constat réel, notre souci en tant qu’acteur édu-
catif et professionnel du milieu est de réussir la rentrée 
de septembre 2020 chez les sourds en se préparant à 
l’avance pour ce défi. 
Distinguons d’abord entre des sourds primo-inscrits et 
des enfants sourds scolarisés. Les impacts n’étant pas 
vécus et ressentis de la même manière, l’action devrait 
être différenciée.
Pour ce faire notre vision tient à ce qu’une corrélation 
entre étapes et besoins des apprenants soit respectée pour 
le scénario suivant :

•Phase de préparation
Cette étape est partagée entre l’ensemble des enfants 
sourds et elle concerne essentiellement:
• L’élaboration d’affiches et de flyers explicatifs des bien-
faits de l’école (socialisation, épanouissement, acquisi-
tion…). ;
• L’information sur la surdité en tant que handicap invi-
sible au sein de l’école ;
• Prévoir des rencontres avec les familles et leurs enfants 
au début de l’année ;

•  Rappeler  les valeurs inclusives (diversité, vivre 
ensemble, tolérance, coopération, équité..) ;
•  Coordonner l’action des principaux acteurs de l’édu-
cation inclusive (Ecole-Famille-Direction provinciale-
Associations).

•Phase d’accueil
Elle s’intéresse aux nouveaux inscrits car mettre un sourd 
dans un milieu ordinaire (classe inclusive)  constitue un 
triple  choc pour lui : le choc de son arrachement  du 
cocon familial auquel il était longtemps attaché, celui de 
son unité linguistique  (communication en langue des 
signes)  et  celui de son contact  avec le monde des 
entendants.
En vertu des principes de l’éducation inclusive  et pour 
un accueil bien réfléchi de l’enfant sourd, il est  très 
judicieux de le préparer à l’avance  dans des structures 
appelées «  salles des ressources » pour son éclosion gra-
duelle et pour ses besoins compensatoires d’ordre com-
municatif, social et pédagogique. Dans ce sens nous sug-
gérons ce qui suit :
•  Organisation du protocole d’accueil des nouveaux ins-
crits  par leurs semblables sourds déjà scolarisés (tutorat);
• Implication des autres élèves entendants dans l’opéra-
tion d’accueil ;
•  Faire visiter les structures de l’établissement aux nou-
veaux inscrits y compris les salles de ressources et les 
classes inclusives ;
• Accompagner, expliquer, informer et présenter le direc-
teur, les professeurs référents, d’accueil  et l’équipe pluri-
disciplinaire de l’établissement ;
Grâce à l’accompagnement inclusif (spécialisé/ordinaire) 
et  aux échanges  entre pairs, le sourd va calquer sa ligne 
de conduite en s’inspirant des autres et va s’approprier 
aussi  son propre mode de pensée.

• Phase de reprise
Cette étape est plus sensible pour les sourds scolarisés 
étant donné que la  rupture scolaire pourrait  générer 
chez eux l’oubli, la paresse, le repli, la démotivation, la  
déconnexion  voire la régression pédagogique.
Et pour se rattraper il est recommandé de programmer 
un soutien d’ordre psychologique, social et pédagogique.
Sur le plan psychologique :
Dans ces circonstances marquées de panique et d’an-
goisse  et afin de booster le moral et  fortifier le  degré 
de confiance chez les sourds, nous suggérons en tant 
qu’enseignant ce qui suit :
•  Minimiser l’impact de la crise en théâtralisant  et ridi-
culisant l’épidémie
•  Décoquiller les apprenants sourds de la panique en 
leur offrant du loisir  (programmes télévisés instructifs, 
dessins animés en langue des signes…) ;
•  Encourager les parents à réconforter, rassurer et  écou-
ter les soucis de leurs enfants ;
•  Programmer des ateliers de discussion et de partage 
sur le Covid-19 ;
• Insuffler l’assurance et l’espoir au sein du groupe …

Sur le plan social :
L’enfant sourd est un être social par excellence  et sa 
sociabilité passe par l’interaction avec autrui (semblables 
sourds ou entendants). A cet égard et dans l’objectif de 
renforcer le vivre ensemble chez lui  et de garder la cohé-
sion du groupe, nous proposons les idées suivantes :
•  Organiser des ateliers  ludiques de convivialité  (des-
sin, coloriage, jeux de théâtre, activité sportive) permet-
tant aux apprenants d’échanger, de s’entraider…
•  Encourager  le travail collégial (travaux en binôme et/
ou en groupe) et promouvoir la créativité, le partage, 
l’écoute et les bonnes attitudes…
Sur le plan pédagogique :
Pour la réalisation des compétences prédéfinies pour 
chaque niveau scolaire et dans le but de relier les 
connaissances antérieures à celles postérieures (approche 
par compétence), il est préférable de prévoir un soutien 
de deux mois pour un rattrapage efficace. Certes l’ensei-
gnement à distance ne vaut pas celui du présentiel, mais 
cette alternative demeure défaillante pour certaines disci-
plines scientifiques qui exigent l’exploration, l’expéri-
mentation et l’essai.
Par conséquent, le  soutien pédagogique s’avère indis-
pensable pour certaines lacunes décelées et demeure un 
ancrage solide des connaissances. 
•  Phase de suivi post reprise
Cette ultime étape de notre scénario est indispensable 
pour l’accompagnement et l’évaluation des apprenants. 
Elle repose principalement sur :
•  L’identification des retards constatés ;
•  l’évaluation  et l’amélioration du développement de la 
langue des signes de chaque apprenant ;
•  La remédiation  pédagogique simultanée ;
•  La reclassification des groupes de niveaux (débutant-
retardé-intermédiaire -avancé).
Nous arrivons à la conclusion que la reprise doit être 
préparée et que toute action de toute nature pédago-
gique, psychologique et sociale doit être coordonnée 
entre l’ensemble des acteurs de l’inclusion scolaire. A 
défaut il y aura des pertes du temps, d’énergie pour des 
résultats peu probants. Une reprise préparée, planifiée et 
réfléchie permettrait en effet :
•  La réussite de l’inclusion à tous les niveaux ;
•  L’amortissement des chocs émotionnel, psychologique 
et social ;
•  La fixation des repères et références pour l’ensemble 
des acteurs de l’inclusion.

*Doctorant à l’université Ibn Tofail 
(Laboratoire langage & société) Kenitra (Maroc), 
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Au cours de cette réunion, les intervenants 
ont souligné que la volonté des autorités 
publiques de relancer et renforcer la dyna-
mique économique du Maroc ne justifie 
nullement la négligence par certains des 
mesures sanitaires nécessaires, ni la désinvol-
ture d’autres face au stricte respect des 
mesures obligatoires mises en œuvre pour 
contenir cette crise sanitaire, indique un 
communiqué du ministère de l'Intérieur, 
ajoutant qu'il s'agit en premier lieu du res-
pect de la distanciation physique et des 
règles d'hygiène, du port obligatoire du 
masque et du téléchargement de l'applica-
tion “Wiqaytna".
Les intervenants ont ainsi appelé les repré-
sentants de la CGEM à assumer plus que 
jamais leurs responsabilités en continuant à 
sensibiliser les employeurs à la nécessité de 
respecter les mesures de précaution en place, 
et de se conformer au protocole sanitaire en 
vigueur afin d'éviter l'apparition de foyers de 
contamination à l'intérieur des unités indus-
trielles et de production, relève le communi-
qué. A cet égard, M. Laftit a souligné que les 
mesures de précaution préconisées par les 
autorités publiques pour contenir cette 
urgence sanitaire ont fait l'objet de nom-
breuses réunions avec les représentants de la 
CGEM tant au niveau national que local, 
lesquels ont déjà exprimé leur adhésion à 
l'ensemble des recommandations et des 
orientations annoncées à sujet. Le ministre a 
vivement déploré le non respect des mesures 
de précaution que les autorités publiques 
n'ont cessé de recommander, estimant que 
cette négligence a contribué à la propagation 
de l'épidémie et à l'apparition de foyers de 
contamination dans de nombreuses unités 
de production à l’instar de la région de Lalla 
Maimouna, dans la province de Kénitra 
(Frigodar, Natberry Maroc) et de la province 
de Safi (Unimer Etamar ...), poursuit la 

même source.
Le ministre de l'Intérieur a indiqué que les 
cas enregistrés parmi le employés de l'en-
semble des entreprises et des unités de pro-
duction, de leurs familles et des personnes 
qui les côtoient avoisinent les 47% des cas 
confirmés, et ce depuis le lancement de la 
reprise graduelle de la dynamique écono-
mique dans le Royaume.
A cet égard, M. Laftit a relevé que depuis le 
lancement de la reprise graduelle de la dyna-
mique économique, il a été procédé, sur la 
base des résultats des opérations d’inspection 
réalisées par les commissions compétentes, à 
l'émission de 514 décisions de fermeture 
d'unités industrielles et commerciales dans 
34 préfectures et provinces, et ce pour non 
respect des mesures sanitaires en vigueur, 
précisant que 98 unités sont toujours fer-
mées, tandis que les autres ont assaini leur 

situation en s'engageant à respecter les dis-
positions en vigueur. La liste des unités 
concernées par les décisions de fermeture 
sera publiée ultérieurement, précise le com-
muniqué.
Face à cette situation, le ministre de l'Inté-
rieur a de nouveau rappelé que les autorités 
publiques ne manqueront pas de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité sanitaire de l'ensemble des citoyens, 
y compris la fermeture d'unités qui ne 
veillent pas au respect des mesures de pré-
caution décidées et des règles de protocole 
sanitaire en vigueur, tout en poursuivant en 
justice, le cas échéant, les responsables de ces 
unités.  
M. Laftit a rappelé que la santé des employés 
relève de la responsabilité de l'employeur, 
qui est considéré du point de vue juridique 
et moral dans l'obligation de garantir les 

conditions adéquates de travail au sein des 
unités industrielles et de production ou de 
transport à travers les moyens de transport 
des salariés, et ce dans le but d'endiguer la 
propagation de cette épidémie parmi les 
employés et d'empêcher que la maladie ne se 
répande parmi leurs familles et les personnes 
qui les côtoient, avec tout ce qui en découle 
comme conséquences néfastes pour le sys-
tème de santé publique.  
Les représentants de la CGEM ont exprimé, 
à cet égard, leur adhésion totale et leur coo-
pération constructive avec les autorités 
publiques, faisant part de leur disposition à 
déployer davantage d'efforts pour enrayer 
l'épidémie, tout en intensifiant les cam-
pagnes de sensibilisation auprès des 
employeurs et des salariés. De même, ils se 
sont engagés à œuvrer pour assurer les outils 
de prévention nécessaires sur le lieu de tra-

vail ou sur les moyens de transport destinés 
aux travailleurs, afin de se conformer aux 
orientations et mesures de précaution en 
vigueur, conclut le communiqué. 
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Situation épidémiologique dans des unités industrielles et de production

Laftit tient une réunion avec la CGEM 
Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, accompagné du ministre de la Santé, du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique, 
et de la ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, a tenu, mardi à Rabat, une réunion avec les représentants de la 
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dédiée à l'examen de l'évolution de la situation épidémiologique liée au Covid-19 au sein de plu-
sieurs unités industrielles et de production.

5e réunion de la Commission ministérielle du plan gouvernemental de l’égalité « Icram »
El Otmani : Le PNIAEF, un prolongement des stratégies et politiques 

publiques en matière de développement durable

Autonomisation juridique et institutionnelle de la femme

Le PNIAEF renforce le choix résolu du Maroc 

Le Programme national intégré d’autonomisation écono-
mique des femmes (PNIAEF) à l’horizon 2030 incarne 
l’approche adoptée par le Maroc, sous la sage conduite de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la mise en place de 
stratégies, politiques et programmes publics en matière de 
développement durable, visant à honorer les engagements 
du Royaume sur les plans national, continental et interna-
tional, a souligné, mardi à Rabat, le chef du gouvernement 
Saâd Dine El Otmani.
Dans son allocution à l’occasion de la 5e réunion de la 
Commission ministérielle du plan gouvernemental de l’éga-
lité “Icram”, M. El Otmani a souligné que ce programme 
renforce le choix résolu du Maroc en faveur de l’autonomi-
sation juridique et institutionnelle de la femme marocaine 
– conformément aux dispositions de la Constitution de 
2011 édifiant les principes d’égalité des droits et des libertés 
– ainsi que l’aspiration du Royaume à l’équité et à la mise 
en œuvre de ces principes.

Le chef du gouvernement a rappelé, à cet égard, le pro-
gramme gouvernemental 2016-2021, dont le premier axe 
est consacré aux objectifs de la sauvegarde des droits et de 
la dignité des citoyens et la promotion des libertés et de 
l’égalité et qui prévoyait un deuxième plan gouvernemental 
pour l’égalité (Icram 2) pour l’appui à l’intégration écono-
mique des femmes et leur autonomisation dans le domaine 
du développement. Il a relevé, en ce sens, que le Maroc s’est 
doté en effet d’une politique publique intégrée en matière 
d’égalité, à savoir le plan gouvernemental pour l’égalité 
“Icram 2” qui a été adopté lors de la dernière réunion de la 
Commission ministérielle, tenue le 20 juillet 2018, après 
une année de consultations menées selon une approche par-
ticipative. Ce plan est basé sur une programmation axée sur 
les résultats, le suivi et une approche sectorielle pour sa 
mise en oeuvre, ce qui devrait favoriser une gestion efficace 
des besoins des citoyennes et citoyennes et de réduire les 
inégalités sociales et territoriales, a-t-il expliqué, rappelant 

aussi l’adoption de la loi 103.13 relative à la lutte contre les 
violences faites aux femmes. L’adoption du PNIAEF per-
mettra ainsi d’entamer une nouvelle étape qui traduit la 
vision gouvernementale dans ce domaine, a-t-il noté, rele-
vant que le programme représente une continuité d’une 
dynamique multidimensionnelle entamée par le Royaume 
depuis des années à travers notamment la mise en place du 
code de la famille, la réforme de la loi pénale relative à la 
protection des femmes victimes de violence et la promotion 
de la présence des femmes dans les postes de responsabilités 
au sein des institutions constitutionnelles et autres. Mettant 
en exergue le cumul de l’expérience marocaine en matière 
du budget genre, le Chef du gouvernement a souligné l’en-
gagement budgétaire annuel qui reflète la sincérité des aspi-
rations du Royaume dans la mise en œuvre de l’égalité et 
de l’autonomisation économique des femmes. M. El 
Otmani a aussi salué l’implication des différents départe-
ments ministériels, de la société civile, du secteur privé et 

de la commission technique chargée du suivi du plan 
“Icram”, appelant à la concrétisation de ce programme au 
niveau national. Lors de cette rencontre, la ministre de la 
Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la 
Famille a présenté un exposé sur les composantes essen-
tielles du du PNIAEF, qui se base sur trois axes stratégiques, 
en l’occurrence l’accès aux opportunités économiques, 
l’éducation et la formation et la préparation des conditions 
d’autonomisation économique des femmes.
Ont pris part à cette réunion le ministre des Habous et des 
affaires islamiques, le ministre du Travail et de l’insertion 
professionnelle, le ministre de la Culture, de la jeunesse et 
des sports, la ministre de la Solidarité, du Développement 
social, de l’Egalité et de la Famille, la ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger 
ainsi que des représentants des départements membres de la 
Commission.

Le programme national intégré d'autonomisa-
tion économique des femmes (PNIAEF) à l'ho-
rizon 2030 renforce le choix résolu du Maroc 
en faveur de l'autonomisation juridique et ins-
titutionnelle de la femme marocaine - confor-
mément aux dispositions de la constitution de 
2011 édifiant les principes d'égalité des droits 
et des libertés - ainsi que l'aspiration du 
Royaume à l'équité et à la mise en œuvre de ces 
principes, a souligné mardi à Rabat, le Chef du 
gouvernement Saâd Dine El Otmani.  Dans 
son allocution à l'occasion de la 5e réunion de 
la Commission ministérielle du plan gouverne-
mental de l’égalité "Icram", M. El Otmani a 
mis en avant l'importance de ce programme 
tant pour renforcer l'égalité des chances dans 
l'accès au travail décent que pour la promotion 
professionnelle à travers l'éducation, la forma-

tion et l'instauration d'un environnement pro-
pice et durable à l'autonomisation économique 
des femmes.  Le PNIAEF est de nature à 
consolider aussi les opportunité économiques, 
promouvoir les garanties nécessaires à la réus-
site de l'entrepreneuriat féminin qu'il accompa-

gnera dans le monde du numérique et la maî-
trise des nouvelles technologies, tout en revalo-
risant la situation de la femme rurale, "car 
l'amélioration de leurs conditions à l'emploi 
permettra de dégager des indicateurs basés sur 
l'égalité et l'autonomisation des femmes", a 

soutenu M. El Otmani.  Le Chef du gouverne-
ment a également souligné que ce programme 
représente la continuité de l’adhésion du 
Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, à l'adoption de stratégies, 
politiques et programmes publics en matière de 
développement durable, lesquels visent à hono-
rer les engagements nationaux, africains et 
internationaux du Maroc.  Il a noté que le 
PNIAEF s'inscrit dans l’étendue d'une dyna-
mique multidimensionnelle lancée par le 
Maroc il y a des années à travers la mise en 
place du code de la famille, la réforme du droit 
pénal pour la protection des femmes victimes 
de violences, ainsi que l'autonomisation institu-
tionnelle en faveur de la représentativité de la 
femme à différents niveaux de responsabilité 
dans les institutions constitutionnelles, exécu-

tives, législatives ou judiciaires et autres institu-
tions de gouvernance, y compris les collectivités 
territoriales.  M. El Otmani a, par ailleurs, rap-
pelé le programme de législature 2016-2021, 
dont les objectifs du premier axe consacraient 
la sauvegarde des droits et de la dignité des 
citoyens et la promotion des libertés et de l'éga-
lité, et prévoyait un deuxième plan gouverne-
mental pour l'égalité "Icram 2" en faveur de 
l'appui à l’intégration économique des femmes 
et leur autonomisation dans le domaine du 
développement.  Mettant en exergue le cumul 
de l'expérience marocaine en matière du budget 
genre, le Chef du gouvernement a souligné 
l'engagement budgétaire annuel qui reflète la 
sincérité des aspirations du Royaume dans la 
mise en œuvre de l'égalité et de l'autonomisa-
tion économique. 
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 ’art n’a jamais été 
aussi nécessaire. Il 
n’a jamais été aussi 
salvateur », ont 

souligné les organisateurs de cette 
exposition. En effet, ces derniers 
n’ont pas pu proposer une exposi-
tion collective sans tenir compte de 
la pandémie à laquelle fait face le 
monde. Cet ennemi invisible qui 
tue peut, dans une logique d’auto-
dépassement, les a élevés aussi face à 
l’adversité. C’est ce message de 
force, d’espoir, cette transcendance 
du réel, qui sous-tend la thématique 
de cette exposition collective. 
Chaque artiste a été libre d’en saisir 
et d’en exprimer la teneur comme il 
le sent.
« L’art pour l’espoir » est une exposi-
tion collective qui réunit les œuvres 
de 27 artistes marocains qui ont 
accepté de dévoiler une part intime 
de leur vie au regard du public. 
Parmi les artistes, Hassan Hajjaj, 
Safaa Erruas, Fatiha Zemmouri, Mo 
Baala, Fouad Bellamine Mohamed 
El Baz ou encore Mehdi Qotbi qui 
démontrent la force de l’art face à 
l’adversité. 
« Plus que jamais, dans cette 
épreuve que nous vivons tous de 
l’enfermement et de la peur face à la 
pandémie, nous avons besoin de ce 
que l’art crée de sens, de force et de 
beauté », comme l’explique la galerie 
d’art dans un communiqué, avant 
d’ajouter quelques lignes plus loin 
que « l’art n’a jamais été aussi néces-
saire. Il n’a jamais été aussi salvateur 
».
« L’année en cours sera indéniable-
ment celle où l’humanité entière a 
été mise, promptement, face à sa 
vulnérabilité et à ses déficiences. 

Abusés par les performances écono-
miques et technologiques qui leur 
donnent l’illusion d’avoir un pou-
voir infini sur le monde, ceux qui en 
ont le monopole ont cru, pendant 
longtemps, pouvoir tenir les rênes 
de la destinée. Ils ont occulté délibé-
rément la vérité éternelle qui règle 
l’ordre naturel de toute existence, 
sans se rendre compte que c’est la 
survie de leurs semblables qui est 
mise en péril », comme l’explique la 
galerie d’art dans un communiqué.
En ajoutant, « C’est dans cette 
logique que se situe le projet de l’ex-
position L'art pour l'espoir initié par  
la galerie d'art L'Atelier 21 ». Selon 
les organisateurs, cette exposition, 

dont le titre allusif donne à réfléchir, 
semble être, en ces temps indétermi-
nés, une gageure destinée à braver 
l’état de psychose qui déferle sur le 
monde.
Il est à noter que, cette exposition 
rassemble aussi, Mohamed 
Abouelouakar, Saïd Afifi, Saâd Ben 
Cheffaj, M’Barek Bouhchichi, 
Mustapha Boujemaoui, Mounat 
Charrat, Larbi Cherkaoui, Bouchta 
El Hayani, Nabil El Makhloufi, 
Mohamed Fariji, Majida Khattari, 
Fouad Maazouz, Najia Mehadji, 
Mohamed Melehi, Houssein 
Miloudi, Lamia Naji, Mohamed 
Qannibou, Abdelkébir Rabi’, 
Zakaria Ramhani, et Yamou.

«L

L’Atelier 21
Rassemblement des artistesautour 

de « L’art pour l’espoir »
Hassan Hajjaj, Safaa Erruas, Abdelkébir Rabi’, Fatiha Zemmouri et plusieurs artistes marocains dévoilent une part intime de leur vie dans 

l’exposition collective « L’art pour l’espoir » qui a débuté hier le 14 juillet et ce jusqu’au 15 août à la galerie d’art L’Atelier 21, à Casablanca.

Béni Mellal : reprise des activités à la maison de la culture
La Maison de la culture de Béni 
Mellal annonce la poursuite de ses 
activités culturelles avec un retour au 
système des programmes culturels 
mensuels, et ce dans le cadre des 
mesures de déconfinement.
Le directeur de la Maison de la 
culture (Dar Attakafa), Tariq Rabh a 
expliqué que le programme mensuel 
du mois de juillet qui s'inscrit dans 
le cadre de la troisième phase du 
plan d'action de cette institution 
culturelle, est entériné sous la super-
vision de la direction régionale de la 
Culture en collaboration avec un 
groupe d'acteurs locaux et sera 

réparti en plusieurs activités à dis-
tance et d’autres en présentiel, met-
tant en avant l’importance de la 
dimension numérique qui est deve-
nue un acquis pour la période post-
confinement.
M. Rabh a souligné que le retour des 
activités devra se faire dans le strict 
respect des consignes gouvernemen-
tales relatives à la prévention du 
Covid-19, rappelant que la Maison 
de la Culture a lancé une série d’ac-
tivités pour faciliter l’accès au grand 
public en ces circonstances sanitaires 
exceptionnelles en organisant la pre-
mière exposition plastique au niveau 

national après l’allègement des 
mesures de confinement sous le 
thème "des touches inspirées du 
confinement".
Le plan d'action de Dar Attakafa 
s’est articulé autour de plusieurs 
axes, à savoir, l’adaptation de ses 
activités avec les mesures de confine-
ment et l’adoption d’un système de 
programmes hebdomadaires virtuels.
Le programme du mois de juillet 
comprend l'organisation de nom-
breuses activités culturelles, dont la 
poursuite des activités de la première 
exposition plastique au niveau natio-
nal "des touches inspirées du confi-

nement", organisée par l’association 
Manbaa des arts plastiques en parte-
nariat avec Dar Attakafa de Béni 
Mellal et qui connait la participation 
de 09 artistes représentant une série 
d'écoles artistiques variées, en plus 
d'une exposition plastique virtuelle 
transmise via le site de Dar Attakafa 
sur "La musique en direct" et un 
autre atelier consacré à la présenta-
tion de la théorie sur l'éclairage théâ-
tral en plus d'un autre sur "l'indus-
trie du contenu Web", outre une 
série de documentaires sur les sites et 
monuments historiques de Béni 
Mellal, ajoute M. Rabh.  

 ARTS & Culture

 Omayma Khtib

Exposition individuelle 
de Fatna Chanane

Pour certains artistes, le confinement était une occasion idoine pour 
réfléchir, créer et s’inspirer davantage. 
«Symphonie confinée» est le thème de l’exposition individuelle de 
l’artiste peintre Fatna Chanane qui se tiendra le vendredi 17 juillet 
2020 à 19h à la galerie de l’hôtel où elle résidait depuis le 9 mars en 
Espagne. 
«Mon travail durant cette période de confinement en Espagne va voir 
le jour », a souligné l’artiste. Et d’ajouter : «on peut dire que toute 
crise est une opportunité mais on ne peut la surmonter qu’avec l’art 
et l’amour». Il est à rappeler que l’exposition aura lieu du 17 juillet 
2020 au 05 août 2020.

La CGEM appelle les entreprises 
à redoubler de vigilance

 
La Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) a appelé 
toutes les entreprises à redoubler de 
vigilance en renforçant les dispositifs 
sanitaires et préventifs mis en place 
sur les lieux de travail et au niveau des 
transports du personnel et en veillant 
à l'application "rigoureuse" par leurs 
salariés des règles d'hygiène et de dis-
tanciation. "Le virus est toujours pré-
sent et actif. Plusieurs foyers de conta-
mination ont été relevés ces derniers 
jours dans des unités industrielles et 
commerciales et ce, dans plusieurs 
villes du Royaume", lit-on dans un 
courrier du président de la CGEM, 
Chakib Alj, adressé aux entreprises, les 
exhortant à consulter les guides sani-
taires conçus par la confédération et 
mis à leur disposition pour les accom-
pagner dans l'adoption de ces 
mesures. Le patron des patrons rap-
pelle également que l'adhésion à la 
campagne de dépistage massif est obli-
gatoire pour les entreprises membres 
et non membres de la CGEM, appe-
lant celles qui ne se sont pas encore 
inscrites à cette campagne à le faire 
dans les plus brefs délais. Les entre-
prises ne se conformant pas aux dispo-
sitifs sanitaires tels que dictés par les 
autorités locales seront exposées à des 
sanctions allant jusqu'à l'arrêt de leur 
activité, tient à souligner M. Alj.



 L'ancien international Didier Drogba, qui brigue la présidence de la 
Fédération ivoirienne de football (FIF), n'a pas réussi à avoir le parrai-
nage de l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI). 
« A la majorité de ses membres, le Board décide d'accorder le parrainage 
de l'AFI à la liste conduite par Idriss Diallo (actuel vice-président, 
ndlr) », a annoncé l'AFI mardi, réduisant de facto les chances de candi-
dature de l'ex-sociétaire de Chelsea à l'élection prévue le 5 septembre. 
Idriss Diallo est soutenu notamment par les anciennes gloires du foot 
ivoirien, Bonaventure Kalou, Cyril Domoraud et Ahmed Ouattara. 
Le texte de l'AFI précise que ce choix « rejoint la recommandation faite 
par deux tiers des délégués à l'issue de la réunion de vendredi dernier ». 
Antérieurement, les frères Yaya et Kolo Touré avaient fait part de leur 
soutien à Didier Drogba, leur ancien coéquipier. « Des joueurs ivoiriens 
évoluant en Europe s'inquiètent de la situation actuelle et ne compren-
nent pas pourquoi l'AFI ne semble pas vouloir donner son parrainage à 
Didier Drogba », s'était exclamé Yaya Touré. Sur les cinq groupements 
pouvant parrainer un candidat, quatre ont déjà tranché. 
L'AFI et l'Amicale des entraîneurs soutiennent Idriss Diallo alors que 
l'Association des 
anciens joueurs et 
l'Amicale des arbitres 
cautionnent la candi-
dature du président de 
la Ligue Sory Diabaté. 
Seule l'Amicale des 
médecins n'a pas 
encore affiché son sou-
tien. S'il ne parvient 
pas à obtenir le sou-
tien de l'Amicale des 
médecins, l'ancien 
buteur de Chelsea 
devra soit se désister 
soit s'allier à l'un des 
autres camps. 

Tout proche du titre du champion d'Espagne, le Real Madrid a demandé 
à ses supporters de ne pas célébrer le sacre à la Place de Cibeles raison de 
la crise sanitaire liée à la  Covid-19. 
L'équipe de Zidane, qui devra s'opposer jeudi soir à Villareal, aura 
besoin de deux points des deux derniers matchs de la Liga pour se pro-
clamer championne pour la 34e fois de son histoire. « Dans le cas où le 
Real Madrid serait sacré champion, nos joueurs ne se rendraient pas aux 
traditionnels lieux de célébration, tout particulièrement à la place de 
Cibeles. Nous demandons donc à nos fans et supporters, qu'en cas de 
sacre en championnat, de ne pas se rendre dans ces lieux », indique le 
Real Madrid dans un communiqué. 
« Nous sommes tous conscients de la difficile situation que nous vivons 
et de l'effort que fait la société pour combattre les effets de la pandémie 
de la covid-19. Le football y contribue également et, ensemble, nous 
avons pu reprendre la compétition dans un contexte complexe », ajoute 
le club de la capitale espagnole. « En ce sens, nous devons tous contri-
buer, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, avec un énorme sens de 
responsabilité à éviter les risques de contagion de la pandémie », conclut 
le communiqué.

ous les yeux de l’international marocain Hakim Ziyech, 
présent dans les tribunes, Chelsea a vaincu Norwich City 
(1-0) dans le cadre de la 36e journée de Premier League. 

Un succès très important pour une qualification en C1. 
En effet, après avoir été vaincu par Sheffield United (3-0) samedi 
dernier, Chelsea se devait de redresser la barre face à Norwich City 
pour espérer rester dans le podium. 
Buteur lors de ses deux dernières titularisations, l’international fran-
çais Olivier Giroud s’est encore une fois montré décisif pour son 
équipe en inscrivant l’unique but de la rencontre d’une reprise de la 
tête après un centre parfait de l’américain Christian Pulisic (45+3). 
Avec cette victoire, les hommes de Frank Lampard consolident leur 
3e place au classement du championnat anglais et se rapprochent de 
plus en plus de leur objectif, une qualification en Ligue des 

Champions. Les Blues ont rendez vous le 22 juillet prochain avec le 
champion en titre, Liverpool.

Serie A : l’Atalanta n’en finit plus de régaler 

L’Atalanta Bergame, révélation de la saison en Europe, n’en finit plus 
d’impressionner, comme en atteste sa victoire face à Brescia (6-2), 
pour le compte de la 33e journée de la Serie A.
Meilleure attaque du championnat italien cette saison avec 93 buts 
inscrits en 33 matchs, l’Atalanta signe un parcours historique en 
Serie A comme en C1. Face à Brescia, les hommes du tacticien ita-
lien Gian Piero Gasperini ont tous simplement rayonné en mettant 
6 buts dans les cages adverses. Les buteurs de la rencontre sont 
Mario Pasalic qui s’est offert un triplé (2e-55e-58e), Marten de 

Roon (25e), Ruslan Malinovskyi (28e) et Duvan Zapata (30e).
« Je dirais tout d'abord que nous sommes très proches d'atteindre 
l'objectif le plus important de la saison, qui est de jouer à nouveau 
en Ligue des champions l'année prochaine. Rien n'est encore certain 
mathématiquement mais nous en sommes proches. Nous avons cinq 
matches qui seront très difficiles, avec de nombreux objectifs : 
atteindre la meilleure position possible au classement et être préparés 
pour la Ligue des champions. 
Nous ne pouvons y parvenir qu'en jouant des matches difficiles 
comme ceux qui nous attendent, » a déclaré Gasperini après la fin de 
la rencontre. Un résultat qui permet au petit poucet italien de s’em-
parer provisoirement de la seconde place dans le classement de la 
Serie A derrière la Juventus (1er), et devant  l'Inter Milan (3e) et la 
Lazio Rome (4e). 

La Fédération de football du Nigéria (NFF) a mis un terme à la 
saison de football 2019/2020 en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus covid-19.
Toutes les activités de football, y compris la Ligue de football 
professionnel du Nigeria (NPFL), étaient suspendues depuis 
mars afin de se conformer aux protocoles établis par le gouver-
nement pour endiguer la propagation du virus.
Dans un communiqué, la Fédération a déclaré que la décision 
de mettre fin à la saison avait été prise après des consultations 
judicieuses avec les autorités compétentes et les parties pre-
nantes à travers "un examen holistique de toutes les questions 
affectant les ligues (y compris le statut des championnats avant 
le survenue de la pandémie de COVID-19), de l'impact des 
perturbations induites par la pandémie, des mesures restrictives 
en matière de santé, de sécurité et de déplacement dans le pays, 
des protocoles potentiels de reprise du football, des coûts, de la 
situation financière des ligues et clubs, du calendrier de la CAF 
et des résolutions des différentes ligues tel que transmis à la 

NFF". Par conséquent, la saison 2019/2020 en NPFL a pris fin 
avec les trois meilleurs clubs au classement après 25 journées, 
qualifiés pour représenter le Nigeria lors des compétitions inter-
clubs 2020/2021 (deux places pour la Ligue des champions de 
la CAF et une autre pour la Coupe de la Confédération de la 
CAF). Par ailleurs, une place supplémentaire en Coupe de la 
Confédération de la CAF sera attribuée au vainqueur de la 
Fédération Cup 2019.
La NFF a également annoncé qu'il n'y aura ni promotion ni 
relégation en NPFL pour la saison 2019/2020, de même qu'en 
deuxième division de la Ligue nationale du Nigeria (NNL) tan-
dis que la saison 2019/2020 de la Nigeria Women Football 
League (NWFL) qui n'avait pas encore commencé, a été  annu-
lée. Cependant, la NFF a fixé à septembre/octobre 2020 la date 
provisoire de lancement pour la saison de NPFL 2020/2021 
sous réserve de la réouverture complète du pays par le gouver-
nement et de l'approbation des autorités sanitaires.
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L'attaquant brésilien Gustavo Maia, âgé de seulement 19 ans, mais déjà 
considéré comme une des principales révélations de Sao Paulo cette 
année, va bientôt rejoindre le FC Barcelone selon des médias locaux.
Pour conclure cette transaction, le Barça aurait recouru lundi à l'option 
d'achat de 70% des droits sportifs du joueur, alors que Sao Paulo conser-
vera les 30% restants. Le club catalan avait déjà payé un million d'euros 
pour l'exclusivité de cette option d'achat, fixée à une valeur totale de 4,5 
millions d'euros.
 Barcelone déboursera les 3,5 millions d'euros restants via un fonds d'in-
vestissement, qui paiera le montant à Sao Paulo et accordera un crédit 
pour ce montant à Barcelone.
La valeur reçue, ajoutée à celle des autres négociations en 2019 avec les 
clubs européens, donnera au club pauliste un répit financier suite aux 
difficultés liées à l'arrêt des compétitions dans le deuxième pays le plus 
touché par la pandémie.
En 2018, le natif de la capitale Brasilia a atteint la barre des 30 buts en 
36 matchs et a été le meilleur buteur du championnat junior de l'Etat le 
plus peuplé et le plus industrialisé du Brésil.
 Après quoi, il a été promu en équipe professionnelle, avec laquelle il 
avait fait ses débuts en mars dernier, à l'occasion de la défaite (1-0) 
contre Botafogo de Riberao Preto. 
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