
Communiqué du bureau politique du mardi 14 juillet 2020

Le PPS rejette le projet de
Loi de Finances rectificative
en le considérant décevant

 … entérine ses propositions relatives aux préparatifs des prochaines échéances 
électorales

 … appelle le gouvernement à trouver une solution rapide au différend entre 
les écoles privées et les parents et tuteurs d’élèves

 … Insiste sur la nécessité de redoubler de  vigilance et de respecter les 
mesures de précautions sanitaire
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Baccalauréat-2020

Un taux de réussite de 63,08%
Un total de 196.664 candidats scolarisés de 
l'enseignement public et privé ont passé avec 
succès la session ordinaire de juillet de l'exa-
men national unifié du baccalauréat, soit un 
taux de réussite de 63,08%, contre 65,55% 
en 2019, a annoncé mercredi le ministère de 
l’Éducation nationale, de la formation profes-
sionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique.
Le taux de réussite chez les filles a atteint 
55,75% du total des candidats admis, 
indique le ministère dans un communiqué, 
précisant que 102.882 candidats ont obtenu 
leur bac avec mention, soit 52,30 % de l’en-
semble des bacheliers.
La meilleure moyenne au niveau national, 
soit 19,47/20, a été obtenue au niveau de 
l’Académie régionale d'éducation et de for-

mation de Rabat-Salé-Kénitra dans la 
branche des sciences physiques, section fran-
çaise.
Côté enseignement public, la moyenne la 
plus élevée à l'échelle nationale est de 
19,35/20 dans la filière des sciences phy-
siques, obtenue au niveau de l'AREF de Beni 
Mellal-Khénifra, alors que le taux de réussite 
chez les candidats des branches des sciences et 
techniques s'est situé à 64,58 pc sur l'en-
semble des candidats ayant passé les examens 
en présidentiel.
Pour les filières de littérature et enseignement 
originel, ce taux est de 61,33 % sur l'en-
semble des candidats présents, tandis qu'il 
s'élève à 85,64 % pour le baccalauréat inter-
national et à 54,02 % pour le bac profession-
nel.
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Pendant le confinement, les images n’étaient 
pas confinées. Le commerce des images a fait 
florès et leur consommation n’a pas tari. On 
a assisté, en effet, à une forte offre en la 
matière émanant aussi bien d’institutions 
médiatiques que de personnes privées.   Une 
captation iconique de ces moments inédits 
de la vie sociale a donné lieu, dans l’en-
semble,  à une mémoire visuelle qui mérite 
d’être revisitée. Répertoriée, classée, éven-
tuellement montée et plus tard offerte à 
l’analyse. Je cite comme exemple frappant, 
l’inflation de  vidéos qui ont alimenté  diffé-
rentes plateformes et les médias dits sociaux. 
On se souvient des images des premières 
journées de l’état d’urgence sanitaire et les 
courses poursuites entre représentants de 
l’Etat et les récalcitrants. Cela a donné lieu à 
un phénomène qui mérite à lui seul un arrêt 
sur images spécifique. Pour la première fois, 
des agents de l’autorité publique relevant 
d’un département, l’intérieur, censé être des 
plus fermés, ont sillonné des quartiers et des 
cités sous le regard d’une multitude de 
caméras, et accompagnés de reporters.  
Ainsi, nous avons eu, à notre échelle, une 
séquence de journalistes embedded ; rappe-
lez-vous cette catégorie de « journalistes 
embarqués » qui avait vu le jour lors de la 
guerre du Golfe quand des reporters étaient 
pratiquement pris en charge par les mili-
taires dans les zones de combat. Certains 
agents d’autorité ont aimé l’exercice et n’ont 
pas hésité à adopter des postures média-
tiques, devenant des stars d’un jour aussi 
avant que des consignes ne viennent 

remettre de l’ordre dans la hiérarchie du 
star-système officiel. Pas star en dehors des 
circuits contrôlés.
Mais les images du confinement sont là. Et 
ne manquent pas d’interpeller d’autant plus 
qu’elles se réclament d’un genre noble, le 
documentaire. En plein effervescent du phé-
nomène, j’avais proposé à des amis produc-
teurs et/ou réalisateurs de « cueillir » cette 
immense récolte d’images pour en faire un 
usage cinématographique.   J’avais à l’esprit, 
l’expérience du cinéaste syrien Oussama 
Mohamed qui avait réalisé un film à partir 
de « rushes » captés sur le net. Le film,  Eau 
argentée, Syrie autoportrait est un montage 
de documents visuels postés sur la toile. «  
Confiné »  à Paris, pour cause de guerre, 

Oussama a eu le soutien d’une jeune 
vidéaste, Ouiam Simav, restée en Syrie et qui 
lui fourni l’essentiel des vidéos prises indiffé-
remment par différents acteurs du conflit ou 
par de simples citoyens. Le film a eu le privi-
lège de passer à Cannes, une sorte de consé-
cration pour cinéphile pour un sous-genre 
tout à fait récent le web-documentaire. 
L’expérience du confinement pour cause de 
pandémie va-t-il donner lieu chez nous à 
une telle expérience. La matière première 
existe en abondance. Il suffit de faire son 
shopping du côté du Youtube.  La disponi-
bilité des moyens en amont (pour enregis-
trer) comme en aval (pour diffuser), doublée  
de la simplicité d’utilisation fait exploser  
l’offre ; tout citoyen est un JRI (un journa-
liste reporter d’images) potentiel. Mais sans 
garantie sur le résultat aussi bien en termes 
de production de sens qu’en termes 
d’éthique de représentation.
Cela ne manque pas de poser des questions 
théoriques : c’est quoi le documentaire ? Il 
est au-delà du reportage, en –deçà de la fic-
tion ? Et des questions éthiques : faut-il tout 
montrer ? Des précédents historiques ; lors 
des attentats contre Charlie Hebdo un 
homme filma avec son Smartphone le poli-
cier abattu par les assaillants lors de leur 
fuite et diffusa aussitôt ces images ; cela avait 
choqué. Il avoua plus tard qu’il n’avait pas 
mesuré les conséquences de son geste.
 Le documentaire véritable, celui qui s’éla-
bore dans le temps de la pensée construite, 
le respect de l’autre et la conscience d’être au 
monde.

par Mohammed 
Bakrim

Tribune libre

« La première question dans le documentaire, c’est comment organiser le hasard ».
Frederick Wiseman

Images de la pandémie…

Quels enjeux esthetiques et ethiques

Enseignement privé

La justice donne 
raison aux 

parents d’élèves
Khalid Darfaf

Le bras de fer opposant les parents d’élèves aux patrons 
d’écoles privées prend une nouvelle tournure.  L’attitude 
intransigeante affichée par certains établissements privés 
refusant de fournir aux parents les bulletins de notes et 
les dossiers de transferts aux parents a poussé ces derniers 
à recourir à la justice pour faire prévaloir leurs droits. Il 
faut dire que les jugements rendus par les tribunaux du 
royaume en donnant raison aux requêtes des parents, 
constituent un « rappel à l’ordre », aux écoles privées vou-
lant appliquer leur propre loi.
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Les différents diagnostics au sujet de la gestion du 
secteur foncier au Maroc ont révélé l'incohérence 
des politiques publiques, un manque de conver-
gence et l'absence de coordination entre les diffé-
rents intervenants dans ce domaine, a affirmé, mer-
credi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine 
El Otmani. Intervenant lors de la 2è réunion de la 
Commission ministérielle permanente de la poli-
tique foncière, consacrée à l'examen de l'état d'avan-
cement de la stratégie foncière nationale et son plan 
d’exécution, El Otmani a rappelé le message adressé 
par SM le Roi aux participants aux Assises natio-
nales sur la politique foncière de l’État, dans lequel 
le Souverain a appelé à "l'adoption d’une stratégie 
nationale intégrée clairement définie. »

Politiques publiques 

El Otmani : Le diagnostic 
du secteur foncier révèle 

des incohérences

P°  3

Amnesty International 
n'a d'autre choix que de 

fournir des preuves
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L'organisation Amnesty International (AI) n'a 
d'autre choix que de fournir des preuves au gouver-
nement marocain ou de retirer ses accusations 
infondées contre le Royaume, a affirmé mercredi le 
ministre d’État chargé des droits de l'Homme et des 
relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.
"L'organisation devra soit présenter des preuves 
matérielles, soit retirer ses accusations infondées si 
elle s'attache à sa noble mission de défense des 
droits humains et aux principes de crédibilité, de 
neutralité et d'objectivité", a-t-il déclaré devant la 
Commission de la justice, de la législation et des 
droits de l'Homme à la Chambre des représentants.

Mustapha Ramid, ministre d’État

L’offre s’élève à 8 millions 
de têtes de bétail

Aid Al Adha 2020-07-16

Le nombre de têtes de bétail devrait 
atteindre les 8 millions à la veille de 
Aid Al Adha, a assuré le directeur du 
contrôle des produits alimentaires à 
l’Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires (ONSSA), 
Abdelghani Azzi.
Dès janvier 2020, l’ONSSA, qui dis-

pose d’une importante banque de 
données où il met régulièrement à 
jour les informations relatives aux 
éleveurs du cheptel, a entamé l’opé-
ration d’enregistrement des fermes 
d’élevage et d’engraissement des 
ovins et caprins, a fait savoir M. Azzi 
lors d’un entretien accordé à la MAP.

Plage de Sidi Rahal

Un parking pour voitures 
et un karting pour Quads

Par F.E.M

C'est juste inconcevable, le laisser 
faire et l'anarchie qui règnent dans la 
plage de Sidi Rahal à Casablanca. 
L'on se croit dans une plage sauvage 
où chacun fait ce que bon lui 
semble. Des personnes ne se gênent 
pas pour rouler sur le sable avec leurs 

voitures ou leurs motos, sans parler 
des quads qui n'ont pas de circuits 
tracés, ni une programmation pour 
faire leurs courses et surtout leurs 
spectacles. Les familles ne se sentent 
plus en sécurité face à cette  anarchie 
totale et  l'absence de l'autorité dans 
cette plage très fréquentée pendant 
cette période estivale.

Abdelwahab Doukkali chante la 
victoire contre la pandémie

Abdeslam Khatib

Comme à son habitude, le doyen de la 
chanson marocaine, le chanteur-com-
positeur Abdelwahab Doukkali est tou-
jours aussi présent en faveur des bonnes 
causes. Cette fois-ci, il venait de sortir 
une chanson, où il interprète la rési-

lience des marocains face au Covid-19, 
tout en remerciant Dieu et en louant 
les efforts du Maroc pour lutter contre 
cette pandémie, sous la conduite éclai-
rée de SM le Roi … Contrairement à 
plusieurs contrées de par le monde, au 
Maroc les choses sont bien maîtrisées 
par les autorités compétentes.
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•    Exprime son rejet du projet de Loi de 
Finances rectificative, parce qu’il contredit, 
par son contenu et ses mesures, les orienta-
tions générales annoncées. Il le considère 
comme un projet décevant  par rapport aux  
attentes et  incapable de donner un souffle 
nouveau à l’économie nationale et de satis-
faire les énormes besoins ayant résulté des 
répercussions négatives de la pandémie du 
Covid-19, eu égard à  la faiblesse de l’inves-
tissement public, de l’accompagnement des 
secteurs économiques stratégiques et du 
soutien de l’entreprise marocaine. C’est 
également un  projet décevant quant à son 
incapacité de traiter la question sociale et 
de résoudre  le déficit social abyssal, mis à 
nu par la pandémie, en particulier en ce qui 
concerne la pauvreté, la précarité et la fai-
blesse de la couverture sociale et tout  qui a 
trait à l’emploi, l’enseignement et la santé.
•    Pour  ces raisons principales, le Parti du 
Progrès et du Socialisme a adopté  une 
position de refus du projet de Loi de 
Finances rectificative à la Chambre des 
Représentants, position qu’il exprimera 
aussi à la Chambre des Conseillers. Il sou-
ligne, par ailleurs,  que l’approche générale  
suivie par le gouvernement dans le   traite-
ment  de la situation complexe et difficile 
actuelle et à venir, à travers le projet précité, 
n’est pas de nature à rassurer   sur la  Loi de 
Finances pour l’année 2021.

Entérine les propositions du parti 
relatives aux préparatifs des élections et 
adopte le principe de présentation d’un 
mémorandum commun  aux  partis de 
l’opposition.

•    Le BP s’est arrêté  sur le cours des pré-
paratifs des prochaines élections, à la 
lumière d’un rapport, présenté par le 
camarade Secrétaire Général du parti, et 
tout en se félicitant de l’accueil favorable 
de son appel à la reprise des concertations 
entre le gouvernement et les partis poli-
tiques à ce sujet, et ce à travers l’impor-
tante rencontre ayant réuni le ministère de 
l’intérieur avec les premiers responsables 

des partis politiques représentés au parle-
ment. Au cours de cette rencontre, il a été 
convenu que les organisations politiques 
présentent leur memoranda  et proposi-
tions avant la fin de la semaine en cours.
•    Sur cette base, et après un débat pro-
fond et exhaustif, le bureau politique a 
entériné les propositions principales que le 
parti va présenter à propos des différents 
aspects des prochaines échéances électo-
rales. Il a également adopté le principe de 
présentation d’un mémorandum conjoint 
à cet effet avec les partis de l’opposition, à 
savoir le  Parti de l’Istiqlal et le  Parti de 
l’Authenticité et de la Modernité.

Souligne la nécessite d’intervention 
du gouvernement pour trouver une 
solution aux problèmes entre les 
établissements d’enseignement privé et 
les parents et tuteurs d’élèves d’autre 
part.

•    Souligne ,  de nouveau ,  la nécessité 
pour le gouvernement d’intervenir pour 
trouver les solutions appropriées aux pro-
blèmes qui se posent entre les établisse-
ments d’enseignement privé et les parents 
et tuteurs d’élèves, en vue d’empêcher  la 
détérioration de la situation et d’éviter 
tout impact négatif sur la prochaine ren-
trée scolaire. Cette solution devra 
répondre aux attentes des familles concer-
nées, prendre en compte leur situation dif-
ficile et préserver les droits des apprenants, 
et  permettre  aussi aux écoles privées de 
poursuivre les rôles, qui leur sont dévolus 
dans  la participation à l’exercice des fonc-
tions du service public d’enseignement

Demande au gouvernement de bien 
gérer l’opération de retour à la mère 
patrie des MRE, des étudiants et des 
Marocains bloqués dans de nombreux 
pays

•    Devant la pression qui accompagne la 
grande volonté chez les Marocains rési-
dents à l’étranger et l’ensemble des 

Marocains bloqués dans de nombreux 
pays ainsi que chez les étudiantes et étu-
diants de regagner la mère patrie au cours 
de cette période, après les décisions posi-
tives prises dans ce sens, le Bureau 
Politique appelle le  gouvernement à gérer 
de la meilleure manière possible cette 
situation, d’accélérer, d’intensifier et de 
diversifier les navettes, tout en veillant au 
bon déroulement  de cette opération et à 
réviser les tarifs exorbitante des billets, qui 
ne tiennent pas compte des capacités des 
familles concernées.

Insiste sur la nécessité de redoubler de  
vigilance et de respecter les exigences de 
sécurité sanitaire pour éviter toute 
rechute de la situation épidémiologique 
dans notre pays   

•    Insiste sur la nécessité de poursuivre 
l’effort national, individuellement et col-
lectivement, pour éviter toute rechute de 
la situation épidémiologique dans notre 
pays et appelle le gouvernement et les 
employeurs à prendre toutes les mesures 
de prévention sanitaire de manière effi-
ciente et ferme. Il exhorte l’ensemble des 
citoyennes et citoyens à redoubler de vigi-
lance et de précaution et à se conformer 
aux exigences de prévention et de sécurité 
sanitaire.

Poursuit l’exécution du programme 
d’action du parti prévu pour le mois de 
juillet en cours

•    Appelle les structures du parti régio-
nales, provinciales et locales, les secteurs 
socioprofessionnels et les organisations 
parallèles à poursuivre la mobilisation 
militante pour l’exécution du programme 
d’action du parti au cours du mois de 
juillet, dont   les  réunions  des bureaux 
des régions, sous la présidence du 
Secrétaire Général et à la réunion de la 
commission nationale d’organisation et 
des élections qui s’ensuivra immédiate-
ment.
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A vrai dire

Nul besoin de rappeler l’importance capitale que revêtent les chambres 
professionnelles dans l’élaboration des politiques publiques au sein des 
réseaux économiques du pays dont l’agriculture, le commerce, l’indus-
trie, la pêche, les services et l’artisanat constituent les outils de propul-
sion. Toutefois, indépendamment des clivages frôlant souvent la pro-
pension politicienne, on ne cessera pas de s’interroger sur le rôle des 
chambres professionnelles qui, jusqu’à présent, se limite à une fonction 
consultative. Il est bien évident que ces structures élues sont, pour la 
plupart, loin d’accéder au niveau de la bonne gouvernance, vu les défi-
cits criards en termes de ressources humaines qui entachent malheureu-
sement des chambres dirigées, pour leur majeure partie, par  des « pro-
fanes » ou encore des « opportunistes », bien en deçà des attentes de ces 
catégories de la vie active. Cependant, il n’en demeure pas moins vrai 
que, acculer les chambres professionnelles à une mission quasiment 
insignifiante, sans moyens idoines ni logistiques suffisants, s’avère une 
entreprise aberrante qui entrave la bonne marche de l’économie natio-
nale. Aussi bien la  nouvelle croisière du secteur de l’agriculture qui 
s’appuie concrètement sur la compétitivité régionale, à partir des pro-
duits du terroir que la vision du tourisme calquée sur les PDR et le 
nouveau code artisanal qui valorise tant l’artisan que le patrimoine 
régional à multiples cachets identitaires et l’option de l’accélération qui 
branle le corps industriel…, le champ de manœuvre des chambres pro-
fessionnelles, toutes catégories confondues, devrait, à priori, jouir de 
latitude décisionnelle et de largesse budgétaire   pour toutes ces institu-
tions constitutionnelles, en vue de leur assurer et maintenir toute la 
personnalité appropriée et leur conférer une motivation permanente à 
même de stimuler  des cadres empreints d’idées novatrices. Il va donc 
falloir, s’atteler à faire valoir ces rôles décisifs par la révision des lois en 
cours, de concert avec les profondes mutations actuelles. 
Ce à quoi tente de parvenir visiblement l’actuel ministre de l’industrie, 
du  commerce et de l’économie verte et numérique. Depuis déjà plus 
de sept ans, le département de tutelle est en passe de palier à cette 
situation obsolète. D’autant plus que, de par leur caractère « socio-éco-
nomique » vital, les chambres se voient  largement « accaparer » par des 
bonnets dont le tracas de l’intérêt suprême n’est dans l’ordre du jour de 
leur quotidien. Lors des délibérations au sein de la commission parle-
mentaire des secteurs de production, relatifs à l’étoffement de statuts 
des chambres de commerce, d’industrie et des services, le responsable 
gouvernemental avait révélé l’âpreté et la complexité de consultation et 
de concertation de ce labeur afin de passer à un registre plus édifiant à 
ce propos. Selon lui et bien d’autres observateurs des questions 
publiques nationales, il s’est avéré qu’il y avait bien des chambres dont 
le président émergeait du lot, par son altruisme, sa sobriété et surtout 
son intégrité, notamment celui de la chambre de commerce, d’indus-
trie et des services du Souss Massa, Karim Achengli. Certainement 
façonnée dans le moule de son regretté père, Lahoucine Achengli, 
réputé également pour son patriotisme et son dévouement, la progéni-
ture s’érige en réel modèle de ce que pouvait être une chambre profes-
sionnelle totalement acquise au service de la Nation, en général. Le 
ministre n’a pas manqué d’en faire l’illustration pour le grand plaisir 
d’une région résolument tournée vers le développement que le 
Souverain vient d’en mettre les conteurs sur les tremplins de la relance. 

Les chambres 
professionnelles 

au perchoir !

Saoudi El Amalki

Communiqué du bureau politique du PPS

Le PPS rejette le projet de Loi 
de Finances rectificative en le 

considérant décevant
Le Bureau Politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 
14 juillet 2020, sa réunion périodique, avec un ordre du jour portant sur 
l’examen de l’évolution de la situation nationale et du programme d’ac-
tion du parti pour la période à venir et a souligné ce qui suit :

Actu- 

(Suite de la Une)

S'agissant des candidats en situation de 
handicap qui ont bénéficié de l'adapta-
tion des examens et des conditions de 
correction, le taux de réussite est de 
68,31 %.
Pour les candidats libres, ce taux avoi-
sine les 30,61 %, contre 21,9 % en 
2019, sachant que le taux de présence 
de ces derniers a atteint 62 %.
Le nombre total des candidats scolarisés 
devant passer la session de rattrapage 
est de 99.782 élèves, contre 36.448 
pour les candidats libres. Cette session 
se déroulera du 22 au 25 juillet et les 
résultats seront annoncés le 29 juillet.
Tout en félicitant la famille de l'éduca-
tion et de la formation, les autorités 
locales, les services de sécurité et de 
santé, ainsi que tous les intervenants 
pour leurs efforts déployés afin de faire 
aboutir cette échéance nationale et d'en 
assurer la pleine crédibilité dans une 
conjoncture exceptionnelle marquée 
par les mesures préventives contre la 
Covid-19, le ministère invite tout le 
monde à poursuivre les efforts en vue 
de faire réussir la session de rattrapage 
qui sera organisée dans le respect des 
mêmes mesures de prévention.

Baccalauréat-2020 

Un taux 
de réussite 
de 63,08%
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Politiques publiques 

El Otmani : le diagnostic du secteur foncier révèle 
une incohérence et un manque de convergence

ntervenant lors de la 2è réunion de la 
Commission ministérielle permanente 
de la politique foncière, consacrée à 
l'examen de l'état d'avancement de la 

stratégie foncière nationale et son plan d’exécu-
tion, M. El Otmani a rappelé le message adressé 
par SM le Roi aux participants aux Assises natio-
nales sur la politique foncière de l’État, dans 
lequel le Souverain a appelé à "l'adoption d’une 
stratégie nationale intégrée clairement définie et 
son opérationnalisation sous forme de plans 
d’action comprenant tous les aspects relatifs à 
l’élaboration et l’exécution de cette politique, 
avec ce qui s’y rattache en termes de dispositions 
législatives, réglementaires, procédurales et autres 
et dans le cadre de la complémentarité entre 
l’Etat et les collectivités territoriales en tant 
qu’acteur clé dans le développement territorial", 
indique un communiqué du département du 
chef du gouvernement.
En application des Hautes Instructions Royales, 
le gouvernement s'est engagé à élaborer le projet 
d'une "Stratégie foncière nationale et d'un plan 
pour son exécution", selon une méthodologie de 
travail précise qui prend en considération les 
rôles des différents acteurs dans ce domaine, 
ajoute le communiqué.
Dans le cadre de l'élaboration de ce projet struc-
turant, le chef du gouvernement avait soumis en 
janvier 2018 une demande d'étude-avis au 
Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), qui a répondu favorablement, rappelle 
le communiqué.
El Otmani a assuré que cette stratégie foncière 
englobera, une fois finalisée, des mesures visant 
une réforme globale du secteur foncier dans tous 
ses aspects législatif, organisationnel, procédural 
et institutionnel, et sera mise en œuvre selon un 
plan d'action précis à court, moyen et long 
termes, lequel définira notamment la nature de 
ces mesures, les parties qui en seront chargées et 
le délai d'exécution.  Dans ce contexte, il a expli-
qué que la création de la Commission ministé-
rielle permanente de la politique foncière s'ins-
crit dans le cadre de la mise en oeuvre des 
recommandations des Assises nationales sur la 
politique foncière de l'État, tenues sous le Haut 
patronage de SM le Roi Mohammed VI les 8 et 
9 décembre 2015 à Skhirat, en tant que méca-
nisme institutionnel visant à garantir la coordi-
nation sectorielle et la convergence de la poli-
tique de l'État en la matière, notamment à tra-
vers la proposition des orientations stratégiques 
de la politique de l'État, la coordination des 
interventions des secteurs publics concernés par 
la gestion du foncier public et privé et la présen-
tation des mesures législatives, réglementaires et 
procédurales nécessaires à la réforme de la poli-
tique publique dans le domaine du foncier, 
poursuit le communiqué.  Le chef du gouverne-
ment a également passé en revue un ensemble de 
réformes initiées par le gouvernement en atten-

dant l'achèvement de cette stratégie et le plan 
d'action de sa mise en œuvre, visant à renforcer 
la sécurité foncière et à lutter contre le phéno-
mène de la spoliation foncière, ainsi que la 
réforme du statut des terres soulaliyates et la 

mise en œuvre du projet "Foncier rural", entre 
autres. Lors de cette réunion, les membres de la 
Commission ont examiné un exposé présenté 
par le coordonnateur national pour l'élaboration 
de la stratégie foncière nationale, Karim 

Tajmouati, directeur général de la Conservation 
foncière, du cadastre et de la cartographie, axé 
sur les étapes franchies dans l’élaboration de 
cette stratégie, entamées depuis près de 15 mois 
au cours desquels, a-t-il dit, des professionnels et 
experts ont été consultés, ainsi que les départe-
ments et établissements publics concernés, et 
qu'il a été procédé à la mise en place de banques 
de données analytiques nécessaires.
Un diagnostic approfondi de la situation a per-
mis la création d'un ensemble de modèles pour 
identifier les problématiques majeures liées au 
domaine foncier au Maroc, notamment la pro-
motion économique du foncier, son exploitation, 
la préservation de l'intervention de l'État, l'effi-
cience du marché du foncier et la gouvernance 
foncière, a-t-il poursuivi. Et d'ajouter qu'à la 
lumière de ces analyses, des objectifs stratégiques 
majeurs seront identifiés et que le projet de la 
stratégie, une fois achevé, sera présenté à la com-
mission interministérielle permanente pour vali-
dation, avant son approbation conformément 
aux procédures en vigueur.  Cette réunion s'est 
déroulée en présence notamment des ministres 
de la Justice, de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique, de l’Énergie, des 
mines et de l'environnement, du président du 
Directoire du groupe Al-Omrane et de la direc-
trice générale du Millennium Challenge Acount-
Maroc, ainsi que de représentants de secteurs 
membres de la Commission. 

Les différents diagnostics au sujet de la gestion du secteur foncier au Maroc ont révélé l'incohérence des politiques publiques, un manque de convergence 
et l'absence de coordination entre les différents intervenants dans ce domaine, a affirmé, mercredi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. 

Jorge Hernando Pedraza, Secrétaire général de la Communauté andine

L'adhésion du Maroc contribuera au renforcement 
de la coopération entre les deux parties 

Mustapha Ramid, ministre d’État chargé des droits de l'Homme 

Amnesty International n'a d'autre choix que de fournir 
des preuves ou retirer ses accusations infondées

L’octroi au Maroc du statut de membre observateur auprès de 
la Communauté andine des Nations (CAN), lors de la 20è 
réunion du Conseil présidentiel andin tenue récemment dans 
la capitale colombienne Bogotá, contribuera à renforcer les 
relations et la coopération entre les deux parties dans tous les 
domaines notamment économique, a souligné le secrétaire 
général de ce groupement régional, Jorge Hernando Pedraza.  
Dans une interview accordée à la MAP, M. Pedraza a ajouté 
que l'approbation par la CAN, composée de la Colombie, la 
Bolivie, l'Équateur et le Pérou, de la décision d'accorder ce 
statut au Maroc, "contribuera à la consolidation des relations 
entre ce bloc régional et le Royaume du Maroc et à la promo-
tion des échanges commerciaux entre les deux parties ainsi 
qu'à l'intensification de la coopération, en particulier dans les 
circonstances actuelles où le monde et notre région ont besoin 
de plus d'intégration et d'action commune".  Il a ajouté que le 
secrétariat général de la CAN, basé à Lima (Pérou), envisage 
d'élaborer une feuille de route, en coordination avec le 
Royaume, dans le but de renforcer la coopération entre les 
deux parties, rappelant que les organes et institutions de ce 
groupement sud-américain sont appelés à promouvoir la mise 

en œuvre de programmes et de mesures conjoints avec les pays 
bénéficiant d’un statut d’observateur conformément aux prin-
cipes encourageant davantage de dialogue et de coopération 
avec les pays ayant obtenu ce statut.  Il a également précisé 
que le secrétariat général du bloc régional compte proposer 
l'inclusion d'un ensemble d'axes dans cette feuille de route 
pour approfondir les relations commerciales entre la 
Communauté andine et le Maroc, notant qu'il existe une 
complémentarité entre les deux parties au niveau des échanges 
commerciaux, en particulier dans les secteurs de l'industrie 
alimentaire, de l'industrie manufacturière et du textil, qui 
peut être renforcée davantage à travers la conclusion d’un 
accord de libre-échange.  Dans le cadre de la promotion des 
échanges commerciaux, M. Pedraza a souligné que la CAN 
veillera à donner la priorité à une présence active du Maroc 
dans les foires commerciales, ainsi que dans les rencontres 
d'affaires et de commerce électronique dans la région.  Il a 
expliqué qu'avec l'existence d'un comité de suivi permanent 
de la coopération Sud-Sud, l'accès aux marchés africains revêt 
une grande importance pour les pays andins.  Il a ajouté que 
le modèle de coopération qui peut être mis en place avec le 

Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud permettra une 
meilleure compréhension des intérêts mutuels ainsi que l'accès 
du Royaume à la région andine et des pays du bloc régional 
au marché africain, ce qui constituera, selon lui, une première 
étape dans le processus des relations qui bénéficiera aux deux 
parties à moyen terme.  A cet égard, le secrétaire général de la 
CAN a encore estimé que la décision d'accorder au Maroc, en 
tant que premier pays arabe et africain, un statut de membre 
observateur, contribuera à stimuler et à augmenter le volume 
des échanges commerciaux entre cet ensemble régional et le 
Royaume et à créer une plus grande convergence entre les sec-
teurs productif et commercial des deux parties.  D'autre part, 
M. Pedraza a salué les mesures prises par le Maroc pour lutter 
contre l'épidémie de coronavirus et ses répercussions, ainsi 
que l’aide médicale accordée, sur Très Hautes instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains 
afin d’accompagner leurs efforts pour faire face à la pandémie.  
Dans le même contexte, il a indiqué que la CAN est pleine-
ment disposée à œuvrer, avec les pays de la région, pour assu-
rer la reprise des secteurs productifs, relancer l'économie affec-
tée par l'épidémie de coronavirus et renforcer la stabilité 

sociale.  Pour faire face au scénario actuel de la pandémie, le 
bloc régional, qui œuvre depuis plus d'un demi-siècle pour la 
prospérité de 111 millions de personnes, a élaboré une straté-
gie pour lutter contre le coronavirus, lancée depuis la déclara-
tion de l'urgence sanitaire, a-t-il précisé.  L’obtention par le 
Maroc, partenaire fiable, du statut de membre observateur au 
sein de ce solide bloc régional témoigne de la qualité des rela-
tions entre le Royaume et les pays d'Amérique latine en géné-
ral, qui ne cessent de se renforcer grâce à la volonté et à la 
détermination des deux parties afin de les hisser à un niveau 
meilleur et de mettre en place un partenariat exemplaire béné-
fique pour les peuples. 

L'organisation Amnesty International (AI) n'a 
d'autre choix que de fournir des preuves au 
gouvernement marocain ou de retirer ses accu-
sations infondées contre le Royaume, a affirmé 
mercredi le ministre d’État chargé des droits de 
l'Homme et des relations avec le Parlement, 
Mustapha Ramid.
"L'organisation devra soit présenter des preuves 
matérielles, soit retirer ses accusations infondées 
si elle s'attache à sa noble mission de défense 
des droits humains et aux principes de crédibi-
lité, de neutralité et d'objectivité", a-t-il déclaré 
devant la Commission de la justice, de la légis-
lation et des droits de l'Homme à la Chambre 
des représentants.
Ramid a souligné à cet égard que "toute persis-
tance dans les allégations mensongères et préju-
diciables à la situation des droits de l'Homme 
au Maroc ne servira en rien la cause des droits, 
pas plus qu'elle porte atteinte à la réputation de 
l'organisation".
Le Royaume, a-t-il assuré, reste ouvert au dialo-
gue et à l'interaction positive avec toutes les 
ONG internationales actives en toute liberté 
sur le territoire national, y compris AI qui dis-
pose d'une antenne au Maroc.

"Notre pays s'engage en faveur de la coopéra-
tion positive avec toutes les organisations pour 
peu qu'elles respectent les lois du Royaume et 
les normes internationales encadrant leur 
action, avec à leur tête l'objectivité et la neutra-
lité", a-t-il expliqué, relevant que le Maroc 
accueille favorablement les contributions fon-

dées sur la critique constructive s’inscrivant 
dans le sens de la consolidation des acquis en 
matière des droits humains.
Rappelant que Amnesty s'est dotée en 1997 
d'une antenne au Maroc où elle a toujours 
exercé ses activités en toute liberté, M. Ramid a 
fait observer que les autorités marocaines ont 
constaté depuis des années un changement 
d'attitude de l'organisation à l'égard du 
Royaume en faisant prévaloir une approche 
plutôt négative de la situation des droits de 
l'Homme dans le pays.
Depuis 2015, a-t-il précisé, AI a publié une 
centaine de communiqués et de rapports qui, 
pratiquement, ignorent les réformes structu-
relles adoptées par le Maroc en la matière et 
foulent aux pieds les principes fondamentaux 
de neutralité et d'objectivité.
Citant à cet égard le rapport publié le 22 juin 
dernier, le ministre d’État a affirmé qu'il com-
porte des allégations non fondées ou étayées de 
preuves au sujet du "recours par le Maroc à une 
technologie de surveillance informatique à 
l'aide d'un programme utilisé dans la lutte 
contre le crime transfrontalier".
Le ministre a également évoqué les divergences 

autour des allégations selon lesquelles le rap-
port aurait été transmis au gouvernement avant 
sa publication, en tenant au courant les respon-
sables au ministère d’État. Il a en outre indiqué 
avoir demandé des explications aux respon-
sables concernés qui ont assuré n’avoir reçu 
aucun message électronique à ce sujet, en 
dehors d’un rapport administratif contenant 
des données techniques qui confirment que ces 
responsables n’ont reçu aucune lettre d’AI avant 
la publication du rapport. En corrélation, il a 
relevé que l'approche adoptée par l’organisation 
à l'égard de la situation au Maroc durant les 
dernières années se caractérise par des estima-
tions à caractère général et des conclusions 
basées sur des cas isolés, non vérifiables ou sur 
des sources inconnues, ou bien en faisant réfé-
rence à une étape ancienne. Cela soulève des 
questions sur le degré d’objectivité de l’analyse 
et des preuves présentées, ainsi que sur le res-
pect des normes et des principes de référence 
dans le domaine d'investigation et d'enquête 
reconnus au niveau international, a-t-il soute-
nu.
Le ministre d’État a contesté aussi l’approche 
d’élaboration des rapports annuels faite sur la 

base des données et des informations émanant 
d’une seule source, tout en se focalisant sur la 
situation des droits de l’homme dans les pro-
vinces du sud en s’appuyant sur des informa-
tions recueillies auprès des ennemis de l’intégri-
té territoriale du Royaume et la publication de 
recommandations à caractère politique. En 
revanche, a-t-il fait remarquer, l’organisation 
ferme ses yeux sur les violations des droits de 
l’homme dans les camps de Tindouf, confir-
mées par des mécanismes internationaux et 
d’autres organisations internationales. En 
réponse aux interventions des membres de la 
commission, M. Ramid a fait état “de véritables 
divergences avec l’organisation, mais nous n'al-
lons jamais fermer les portes aux organisations 
internationales, entraver leur action ou fermer 
leurs bureaux. Les positions du Royaume du 
Maroc sont constantes et claires et demeureront 
ainsi”. Par ailleurs, il a affirmé que le projet de 
code pénal comporte plusieurs dispositions 
portant sur les recommandations de l’Instance 
Équité et Réconciliation. En cas d'adoption par 
les deux Chambres du parlement, plusieurs de 
ces recommandations seront mises en œuvre 
effectivement, a-t-il conclu. 
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ontrairement à 
plusieurs 

contrées de par 
le monde, au 

Maroc les choses sont bien 
maîtrisées par les autorités 

compétentes.
Il s’agit d’une chanson patrio-
tique accompagnée d'un clip 
vidéo, dont les paroles sont de 
Mohamed Batouli, qui traite de 
l’aspect très positif et plein 
d’espoir du royaume face à 
cette pandémie. Le titre de ce 
nouvel opus est riche en événe-
ment : ‘’Inna baada al ousri 
yousra’’ (traduisez : Après 
chaque difficulté, fuse une faci-
lité). Et de faire savoir que la 
lutte contre le Covid-19 est en 
cours d’être gagnée et qu’après 
chaque difficulté, fuse la facili-
té, comme citée dans un verset 
coranique. Humble et si charis-
matique, la star de la chanson 

marocaine et arabe loue les 
efforts des autorités compé-
tentes et à leur tête SM le Roi 
Mohammed VI pour lutter 

contre la propagation du coro-
navirus dans notre pays. . 
Toujours au summum de sa 
créativité, Doukkali a été inspi-

ré par la bonne réaction de son 
pays face à ce virus qui a fait 
son entrée au Maroc le 2 mars 
dernier. Si son but final n’est 

pas encore atteint, pour 
Abdelouahab Doukkali la 
bataille est déjà gagnée. Une 
vision optimiste dans un état 

d'esprit empreint d’une atti-
tude positive.
Le chantre marocain qui a sur-
volé le paysage musical maro-
cain, depuis plusieurs décen-
nies, ne ménage aucun effort 
ou une occasion pour se pro-
duire en faveur d’une noble 
cause. Aux sceaux dorés, de par 
la suavité de la voix ouatée qui 
inspire la majesté, la recherche 
de la sonorité qui force l’admi-
ration, Abdelouahab Doukkali 
a émerveillé, de par sa nouvelle 
chanson, ses fans et son chaleu-
reux public.
Dans son clip vidéo, le virtuose 
en panache, continuellement 
hanté par la musicalité à la fois 
sensuelle et fringante demeure 
toujours omniprésent pour 
toute noble cause afin de  faire 
plaisir à ses autres admirateurs 
parmi les personnes âgées souf-
frant de solitude et les enfants 
en manque d’attachement 
affectif et de bonheur et les 
catégories sociales vulnérables.

C
I

Abdelwahab Doukkali chante le Covid-19
Comme à son habitude, le doyen de la chanson marocaine, le chanteur-compositeur Abdelwahab Doukkali est toujours aussi présent en 

faveur des bonnes causes. Cette fois-ci, il venait de sortir une chanson, où il interprète la résilience des marocains face au Covid-19, tout en 
remerciant Dieu et en louant les efforts du Maroc pour lutter contre cette pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi … 

UNESCO : le Géoparc de M'goun participe à une grande 
manifestation virtuelle avec une chanson amazighe

Le Géoparc de M’goun, premier 
géoparc d'Afrique et de la 
région arabe, prendra part, 
jeudi, aux travaux d'une grande 
manifestation virtuelle organisée 
par le Réseau mondial des 
Géoparcs de l’UNESCO, avec 
la participation de plusieurs 
géoparcs mondiaux.
Le Géoparc de M’goun, choisi 
parmi 147 géoparcs mondiaux 
pour prendre part à cette mani-
festation qui s'inscrit dans le 
cadre des activités du réseau 
mondial des géoparcs, participe-

ra avec une chanson amazighe 
du groupe "Itran N Adrar", via 
une plateforme électronique, à 
partir de 16h00.
Les festivités de cette manifesta-
tion virtuelle mondiale seront 
transmises via le site Web de 
l'UNESCO et les sites électro-
niques des 163 géoparcs mon-
diaux relevant du réseau mon-
dial de l’UNESCO ainsi que sur 
la page Facebook du géoparc de 
M’goun.
A rappeler que le Conseil d'ad-
ministration du Réseau mondial 

des géoparcs de l'UNESCO 
avait récemment tenu sa réu-
nion à Paris, au cours de 
laquelle une reconnaissance a 
été accordée à 16 nouveaux géo-
parcs, portant, ainsi, le nombre 
total des géoparcs mondiaux 
approuvés par l'UNESCO au 
nombre de 163 au lieu de 147 
parcs auparavant.
Le Géoparc de M'goun, premier 
géoparc d'Afrique et de la 
région arabe, a déposé sa candi-
dature pour abriter, en 2022 au 
Maroc, la 10ème Conférence 

Internationale sur les géoparcs 
mondiaux de l’Unesco.
Organisée tous les deux ans, la 
Conférence internationale sur 
les géoparcs mondiaux de 
l'UNESCO rassemble des per-
sonnes du monde entier pour 
partager les dernières décou-
vertes et expériences sur une 
grande variété de sujets, de la 
recherche géologique au tou-
risme durable, en passant par 
l'éducation ou la gestion partici-
pative pour le développement 
durable.

 ARTS & Culture

 Abdeslam Khatib

Vente aux enchères d’œuvres de 52 artistes-peintres

En faveur du Fonds Spécial Covid-19
  Abdeslam Khatib                                                                                           

L’événement, à marquer d’une 
pierre blanche, pour ces artistes cha-
rismatiques, est organisé par la mai-
son Mazad & Art, le 18 juillet 2020 
à 17h00, à l’hôtel Hilton City 
Center de Tanger. A savoir que les 
bénéfices de cette vente aux 
enchères seront versés au Fonds spé-
cial Covid-19, lancé dernièrement 
par le Roi Mohammed VI.
Ainsi à l’initiative de Chokri 
Bentaouit, président fondateur de 
l’événement, et de Najia Khalilouh, 
directrice des ventes, ainsi que tous 
les artistes participants, en faveur de 
cette bonne cause, juste après le lan-
cement par SM le Roi, cette opéra-
tion témoigne de la solidarité et du 
savoir-vivre des artistes en général. 
Quant à la collection de tableaux 
mise à disposition par ces artistes 
peintres, elle pourra profiter au 
large public, les 16 et 17 juillet (10 
à 20 h) et le 18 juillet (10 à 14 h). 
Selon la déclaration de Chokri 
Bentaouit : «Dès la mise en place 
du Fonds Covid-19, instauré par Sa 

Majesté le Roi en faveur de la lutte 
contre la pandémie et ses répercus-
sions, il y a eu un élan exceptionnel 
de solidarité et de dons de toutes les 
parties, de toutes les couches de la 
société et de toutes les institutions. 
Il fallait qu’on y participe, devoir 
national oblige! Ainsi est venue la 
réflexion d’une action spéciale. Le 
premier jour de la publication d’un 
texte sur les réseaux sociaux mar-
quant l’intention de Mazad & Art 
d’organiser une vente caritative au 
profit du Fonds Covid-19, nous 
avons reçu une déferlante d’appels 
d’artistes de tous horizons, désireux 
de participer à cet événement». 
Et d’jouter : «cette vente se fera sans 
frais pour les acheteurs, car l’inté-
gralité des montants récoltés sera 
versée au profit du Fonds Covid». 
Preuve que l’art a de tout temps été 
le seul langage de l’histoire, et que 
l’artiste fut toujours le miroir de 
son époque, comme l’a si joliment 
souligné la poétesse et artiste-
peintre Ouidad Benmoussa. Et de 
conclure que cette vente aux 
enchères est non seulement, dans sa 
symbolique, une ruée sensuelle et 

émotionnelle vers l’action humani-
taire, mais c’est aussi un appel col-
lectif à la victoire pour la vie. Un 
vrai sens de nationalisme de tout un 
chacun pour participer à cette 
cause.
Pour sa part, l’artiste-peintre et pré-
sident du Syndicat marocain des 
artistes plasticiens professionnels, 
Mohamed Mansouri Idrissi, s’est dit 
fier de ce beau geste de la part de 
beaucoup d’artistes de grande répu-
tation dans le monde artistique. Et 
de rappeler : «Il y a deux choses qui 
distinguent cette vente aux 
enchères. D’abord le fait que le coût 
du tableau sera versé à 100% au 
Fonds de gestion du Covid-19, puis 
la réalisation de cet événement à 
Tanger et non, comme souvent, à 
Rabat ou Casablanca. Je saisis cette 
occasion pour dire que tous les frais 
de cette vente ont été acquittés par 
le président Chokri Bentaouit ». Et 
de conclure que « l’artiste, toutes 
disciplines confondues, est toujours 
parmi les premiers à être présent 
dans ces circonstances de solidarité 
avec ses concitoyens».
Pour les artistes participants à cette 

initiative patriote, il s’agit d’Alaoui 
Christine, Alaoui Yasmina, Atlassi 
Raja, Belkadi Mustapha, Benjelloun 
Itaf, Benjelloun Tahar, Benkiran 
Faissal, Benmoussa Mohamed, 
Binebine Mahi, Boumehdi Aziz, 
Bourkia Hassan, Bouslai Regragui, 
Bouysramne Abdessamad, Bouzaid 
Bouabid, Bouzourhoun Abdesslam, 
Chad-Belouahad Abdelhaq, 
Cosmos, Daheur Ahmed, Daifalla 
Noureddine, De Stael Gustave, 
Douieb Youssef, Echair Hassan, El 
Arroud Rahima, El Hitmi Najoua, 
Erruas Safaa, Falaky Youssef, Fhima 
Steve, Gueddali Abderrafie, Hbicha 
Said, Jaamati Mohamed, Khamlichi 
Hiba, Lahssini Said, Lkhattaf 
Abdelaziz, Mansouri Idrissi 
Mohamed, Marine Mehdi, Melehi 
Abdelkader, Melehi Mohamed, 
Mrabet Mohamed, Nouar 
Abdesslam, Ouardane 
Abderrahmane, Ouazzani 
Abdelkrim, Ouettassi Rachid, 
Prentice Elena, Ramhani Zakaria, 
Regragui Choukri, Sahaba Aziz, 
Sayed Aziz, Sentissi Amal, Terjuman 
Houda, Tnana Khadija, Toumi 
Mohamed, Yamou Abderrahim.
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Energies renouvelables 

Le Maroc disposé à partager son expertise  
et son savoir-faire avec le Tchad 

Programme intégré d'appui et de financement des entreprises

 Concrétisation de la Vision Royale  
pour la promotion de l’entrepreneuriat

   Le député Abdellah 
Bouzidi, membre du 
Groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme à 
la Chambre des 
Représentants, a adressé, au 
cours de la séance des ques-
tions orales du lundi 13 

juillet, une question, au 
nom des groupes et du 
groupement de l’opposi-
tion, au ministre de l’em-
ploi et de l’insertion pro-
fessionnelle, au sujet du 
plan de relance de l’em-
ploi, à l’issue de la crise 

liée à la Covid-19.  
   Il l’a interrogé aussi sur 

l’évaluation faite par le gou-
vernement des répercussions 
de la pandémie sur le mar-
ché de l’emploi et le sys-
tème de production en 
général ainsi que sur les 
mesures incitatives prises 
pour la préservation des 
postes d’emploi et l’indem-
nisation des travailleurs en 
arrêt de travail. 

  Il lui a demandé ensuite 
d’informer les députés des 
mesures, décidées après la 
reprise des activités, pour 
assurer aux travailleurs 
toutes les conditions 
requises de sécurité sanitaire 
et éviter l’apparition de 
nouveaux foyers épidémio-
logiques professionnels.
   En d’autres mots, la ques-
tion du député portait sur le 
plan de relance de l’emploi, 
adopté par le gouvernement, 
pour faire face aux répercus-
sions de la crise liée à la 
Covid-19 et ce dans le cadre 
des mesures prises pour la 
relance des activités écono-
miques dans l’ensemble.

         

Le récent naufrage du chalutier « 
Marmare », qui a fait des morts  
parmi  les marins pêcheurs, issus 
de  « Hahane » dans la commune 
« Idda ou Gazou » (province d’Es-
saouira)  illustre l’anarchie qui 
règne dans ce secteur en l’absence 
de tout contrôle, la vétusté des 
embarcations et l’absence des 

conditions les plus élémentaires 
de sécurité qui y règnent, a affir-
mé le député Said Idbaalli, 
membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socia-
lisme à la Chambre des 
Représentants.
   Commentant les réponses du 
ministre de tutelle lors de la 
séance des questions orales du 
lundi 13 juillet, le député a rappe-
lé que la plus grande partie des 
marins ne sont pas assurés des 
risques auxquels ils sont exposés. 
Ils ne sont pas non plus inscrits à 
la Caisse nationale de sécurité 
sociale et encourent de surcroit le 
risque d’être à tout moment licen-
ciés abusivement par leurs 
employeurs.
   Pire encore, la majorité d’entre 
eux n’a pas bénéficie du soutien 
financier du Fonds de gestion de 

la pandémie de la Covid-19, a-t-il 
dit avant de s’interroger sur l’utili-
té des fonds des représentations 
professionnelles et du fonds d’aide 
du marin, sensés apporter aide et 
assistance aux marins pêcheurs et 
à leurs veuves.
   Evoquant le volet agricole et en 
particulier les effets de la séche-
resse qui sévit dans le pays et en 
particulier à Essaouira, le député a 
indiqué que les trois barrages sis 
dans la région ne profitent guère 
aux agriculteurs de cette province, 
qui avait connu dans un passé très 
récent un autre drame des vic-
times d’une bousculade pour 
quelques kilogrammes de farine 
de blé. Quinze personnes avaient 
péri dans ce drame parmi les 
femmes et hommes, venus perce-
voir leur part de la charité distri-
buée par des bienfaiteurs.

Pays de tolérance et de dialogue, le Maroc 
n'a eu de cesse d'œuvrer pour la défense des 
valeurs universelles et des causes justes de la 
liberté et de la dignité humaine. Cet engage-
ment résolu qui procède d'une foi inébran-
lable dans l'Homme, s'est décliné, au plan 
national, par un processus ininterrompu de 
réformes menées sous l'impulsion de SM le 
Roi Mohammed VI, pour la consécration 
des droits de l'homme dans toutes leurs 
dimensions, des choix volontaristes et irré-
versibles, en même temps qu'une réalité qui 
évolue à la faveur d’innombrables acquis 
reconnus et attestés annuellement par de 
prestigieuses instances internationales.
Illustration de l'interaction du Royaume 
avec les mécanismes onusiens y afférentes, 

ces avancées importantes acquises au prix 
d'efforts inlassables consentis par le Maroc 
pour assurer l'ancrage de la culture des droits 
de l'homme dans leur globalité, qu'il s'agisse 
des droits civils, politiques, économiques et 
sociaux, sont de la sorte devenus une dyna-
mique bien enracinée dans les textes comme 
dans la pratique, traduite notamment par la 
ratification des instruments internationaux 
de protection des droits humains et l'adop-
tion de législations nationales appropriées, 
des réalisations qui n'ont pas manqué de 
trouver un écho hautement favorable dans 
les rapports d’organismes, tant gouverne-
mentaux que non gouvernementaux, ainsi 
qu'auprès des experts et observateurs inter-
nationaux.
En confirmation de cette reconnaissance 
internationale de la dynamique des droits de 

l'homme dans le Royaume, le Maroc a été 
classé, il y a quelques mois, dans le top 5 des 
pays distingués par le Comité des droits de 
l'homme des Nations unies concernant la 
mise en œuvre de certaines recommanda-
tions prioritaires au titre de l'année 2019.
En effet, le Maroc figure parmi un groupe 
restreint de cinq Etats qui «ont reçu la 
meilleure note lors de l'examen de suivi par 
le Comité de leur action concernant les 
recommandations prioritaires», selon un 
communiqué publié sur le site du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les 
droits de l'Homme.
En consécration de cet engagement pour 
renforcer les droits de l'homme et en déve-
lopper la culture, et dans le cadre du renfor-
cement de son interaction avec les méca-
nismes onusiens y afférents, le Royaume a 
présenté le rapport à mi-parcours relatif au 
suivi de la mise en œuvre des recommanda-
tions issues du 3ème cycle de l’Examen 
Périodique Universel au Conseil des droits 
de l'Homme à Genève.
Le Royaume s'est volontairement engagé à 
présenter ce rapport devant le Conseil des 
droits de l'Homme à l'issue de l'approbation 
du rapport du Groupe de travail de l’EPU 
en septembre 2017. Aujourd’hui, le Maroc 
réitère son engagement pour la deuxième 
fois après avoir présenté un premier rapport 
à mi-parcours en 2014.
Ledit rapport présente la situation de mise 

en œuvre des recommandations acceptées 
aussi bien totalement que partiellement, tout 
en abordant les principales initiatives prises 
sur les plans législatif et institutionnel et au 
niveau des programmes et politiques 
publiques en matière des droits de 
l'Homme.
Il convient de noter qu’au titre du 3ème 
cycle de l’Examen Périodique Universel, le 
Royaume avait reçu 244 recommandations. 
191 recommandations ont été acceptées, 
dont 23 considérées comme mises en œuvre 
totalement par le Royaume et 168 en cours 
de mise en œuvre. Le Maroc a pris note de 
44 recommandations, dont 18 ont été par-
tiellement rejetées, et 26 totalement rejetées. 
Par ailleurs, le Maroc a jugé irrecevables 9 
recommandations puisqu’elles ne relèvent 
pas du mandat du Conseil des droits de 
l’Homme.
De même, le Royaume veille à présenter ses 
rapports aux organes de traités. L’année der-
nière, il a présenté le rapport national 
unique sur la mise en œuvre de la 
Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, ainsi que le 
rapport national unique sur la mise en 
œuvre de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
engagements internationaux, le Royaume a 
continué de renforcer son arsenal juridique 

et de l’harmoniser avec ces engagements à 
travers la réforme du système pénal avec 
l’adoption d’une loi sur la médecine légale et 
l’élaboration d’un projet de code pénal. Le 
Maroc est également déterminé à achever la 
préparation d’un nouveau code de procédure 
pénale plus conforme aux normes relatives 
au procès équitable.
Le Royaume qui a renforcé aussi son cadre 
institutionnel relatif aux droits de l’Homme, 
en particulier à travers la réorganisation du 
Conseil national des droits de l’Homme et le 
renforcement de ses compétences, poursuit 
aussi avec détermination la mise en œuvre 
de la Charte nationale de la réforme du sys-
tème judiciaire, en particulier la promotion 
de la culture des droits de l’Homme à travers 
des programmes de sensibilisation et de for-
mation continue des juges, avocats et assis-
tants judiciaires. Le Maroc continue, en 
outre, de mettre en place des mécanismes de 
démocratie participative, conformément aux 
dispositions de la Constitution.
Cette action inlassable témoigne d'un enga-
gement constant à promouvoir les droits de 
l'homme dans toutes leurs dimensions, aussi 
bien civiles, politiques, économiques et 
sociales, une démarche qui sera davantage 
confortée dans le cadre du nouveau modèle 
de développement, en phase d'élaboration, 
pour réaliser le développement intégral du 
Royaume et assurer davantage de progrès 
social des citoyens.

Droits de l'homme : Reconnaissance internationale  
de l'action inlassable du Maroc

Le PPS au parlement
Abdellah Bouzidi 

«Quel plan de relance de  l’emploi 
après la crise?»

Said Idbaalli : Essaouira ne tire aucun 
profit de ses trois barrages  

Erroja qui s’exprimait mardi lors de 
la cérémonie du lancement du 
«Projet Energie Solaire pour le 
Développement Rural du Tchad» 

qui s’inscrit dans le cadre de la coopération triangulaire 
entre le Maroc, à travers l’office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE), le Tchad par le biais de la 
société nationale de l’électricité (SNE) et la Banque 
Islamique de développement (BID), a mis en exergue la 
coopération qui ne cesse de se consolider entre les deux 
pays.
Le diplomate marocain a souligné dans ce sens que la 
politique volontariste d’ouverture, conduite avec déter-
mination par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, place le continent africain au cœur de la poli-
tique étrangère du Royaume.
Le Maroc a fait de l’intégration africaine une priorité 
qui se décline en vision politique et propositions écono-
miques à travers une mise en synergie des actions bilaté-
rales, sous régionales et continentales. Une politique qui 
œuvre pour le raffermissement des relations avec les 
pays africains, aux niveaux bilatéral et multilatéral, a 
soutenu l’Ambassadeur du Maroc à N’Djaména.
Le secteur de l’électricité qui représente le levier du 
développement durable mérite plus d’attention et doit 
être un facteur de l’intégration africaine. «Au Maroc, 
nous sommes persuadés que l’Afrique dispose de toutes 
les potentialités pour faire de l’électricité et de l’énergie 

solaire un secteur porteur de fortes opportunités, de 
synergies et de formidables complémentarités qu’il nous 
appartient de mettre en œuvre», a relevé le diplomate 
marocain lors de cette cérémonie à laquelle ont pris 
part le ministre tchadien du pétrole, des mines et de 
l’énergie, le ministre de l’économie et de la planification 
du développement, le Directeur Général de la SNE, et 
par visioconférence l’Ambassadeur de la République du 

Tchad au Maroc, le représentant de la BID, et les repré-
sentants de l’ONEE.
L’Afrique souffre d’un manque notoire d’infrastructures 
mais également de compétences pour bien s’approprier 
ce domaine stratégique. Conscient de ce fait et de l’im-
portance du développement et du renforcement des 
capacités dans ce secteur, le Maroc s’est attelé, depuis 
longtemps, à lui accorder un intérêt particulier, a relevé 

M. Erroja
C’est dans ce cadre que le Maroc a développé une 
approche en vue d’intensifier la coopération Sud-Sud et 
de renforcer l’intégration africaine à travers la capitalisa-
tion sur son expertise et son savoir-faire pour aborder 
des contraintes spécifiques de développement, particu-
lièrement, avec les pays frères et en leur tête, le Tchad, 
a-t-il dit.
Cette approche est fortement appréciée dans la mesure 
où elle aide à disposer d’une expertise et d’un soutien 
pour l’atteinte des objectifs de développement du sec-
teur de l’électricité.
Le diplomate marocain a rappelé les relations de longue 
date entre le Maroc et le Tchad, «deux pays frères et 
amis qui travaillent pour le bien de leurs peuples et 
pour le bien du continent africain», rappelant que «la 
coopération avec le Tchad ne date pas d’aujourd’hui… 
plusieurs actions de coopération entre nos deux pays 
ont déjà été réalisées».
Il y a lieu de souligner que le «Projet Energie Solaire 
pour le Développement Rural du Tchad» vise la 
construction et la mise en service d’une centrale photo-
voltaïque d’une capacité de 3 MWC, la réalisation sur 
l’axe Toukra-Mandélia au sud de N’Djaména, de 157 
km de lignes moyenne et basse tension et 82 transfor-
mateurs moyenne/basse tension ainsi que la réalisation 
d’au moins 6 400 connexions foyers et environ 600 
activités économiques, industrielles et service publics.

onscient de l’atout considérable qu'ils repré-
sentent et du rôle central qu’ils jouent dans 
la réussite de tout projet de développement, 
SM le Roi n’a eu de cesse, au fils des années, 

d'œuvrer, de façon ferme et résolue, en faveur de l’épa-
nouissement des jeunes, en les dotant d’outils variés à 
même de stimuler l’esprit d'initiative et d'entrepreneu-
riat chez eux et de leur garantir une meilleure intégra-
tion socio-économique.
Le Programme intégré d’appui et de financement des 
entreprises, élaboré conformément aux Hautes 
Orientations contenues dans le Discours royal à l'occa-
sion de l’ouverture de la session parlementaire d’au-
tomne de l’année 2019 et lancé par le Souverain le 27 
janvier dernier, est une nouvelle concrétisation de cette 
sollicitude royale envers les jeunes et de la Vision 
Royale pour la promotion de l’entrepreneuriat.
Ce programme, qui comporte plusieurs mesures desti-
nées à contenir et à dépasser les difficultés entravant 
l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et 
des très petites et petites entreprises, vise à favoriser 
l’accès aux crédits bancaires du plus grand nombre de 
jeunes qualifiés, porteurs de projets et issus des diffé-
rentes catégories sociales, pour leur permettre de s’enga-
ger dans l’entreprenariat et de bénéficier des meilleures 
chances de réussite.
Il a également pour objectif de soutenir les petites et 
moyennes entreprises spécialisées dans les activités d’ex-
portation, notamment vers l’Afrique, et leur permettre 
de capter une partie de la valeur ajoutée générée au 
profit de l’économie nationale, et de faciliter l’accès aux 
prestations bancaires et aux opportunités d’insertion 
professionnelle et économique, à l’ensemble des 
citoyens, en général et aux travailleurs du secteur infor-
mel, en particulier.
Le Programme intégré d’appui et de financement des 
entreprises ambitionne également de soutenir des pro-
jets d’entrepreneuriat dans le monde rural, notamment 
ceux des petites ou très petites entreprises, qu’elles 
soient agricoles ou non agricoles, des auto-entrepre-
neurs ou des jeunes porteurs de projets, des jeunes 
entreprises innovantes, et des petites exploitations agri-
coles (personnes physiques ou personnes morales).

Sont également éligibles les futurs projets d’investisse-
ment dans le cadre de l’opération de "melkisation" des 
terres collectives.
Pour assurer plein succès à ce programme, il a été pro-
cédé à la création, dans le cadre de la loi de finances 
2020, d’un Compte d’affectation spéciale «Fonds d’ap-
pui au financement de l’entrepreneuriat», doté d’une 
enveloppe de 8 milliards de DH financée par l’Etat, le 
secteur bancaire et le Fonds Hassan II pour le 
Développement économique et social.
Cette initiative royale, qui favorise l’accès au finance-
ment des jeunes porteurs de projets, a été accompagnée 
par plusieurs actions visant le renforcement des compé-
tences des jeunes, en leur assurant une formation de 
qualité, selon de nouveaux critères matériels et pédago-
giques qui garantissent une certaine convergence entre 
les formations dispensées et les besoins réels du marché 

du travail et contribuent à la promotion de l’image de 

la formation professionnelle en tant que levier de déve-

loppement, d’emploi et d’inclusion sociale.

Il en est ainsi des chantiers de réforme et de développe-

ment engagés par l’Office de la formation profession-
nelle et le promotion du travail (OFPPT), conformé-
ment à la nouvelle feuille de route relative au dévelop-
pement de la formation professionnelle dont le fer de 
lance est le programme des Cités des Métiers et des 

Compétences (CMC).
Ce programme, dont la convention de financement a 
été signée le 06 février 2020 sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, nécessite un budget de 
3,6 milliards de dirhams et prévoit la réalisation de 12 
CMC au niveau des différentes régions du Royaume, 
qui seront des plateformes de formation professionnelle 
multisectorielles et accueilleront, chaque année, 34.000 
stagiaires en formation.
A cet ambitieux programme s’ajoute le lancement par 
l’Office, en 2019, d’un projet de mise à jour de l’ingé-
nierie de formation qui concerne tous les secteurs et 
permettra, à l’horizon de l’entrée de la Formation pro-
fessionnelle 2021, la mise en place, au niveau des diffé-
rents instituts relevant de l’Office et des Cités des 
métiers et des Compétences, de nouvelles filières de for-
mations et des programmes modernes qui répondent 
aux attentes des éco-systèmes sectoriels et régionaux.
De même, conformément aux Hautes Instructions 
Royales relatives à la consolidation de l’enseignement 
des langues étrangères et à l’intégration des nouvelles 
technologies dans les cursus de formation, l’OFPPT a 
acquis, à la fin de l’année 2019, une plateforme d’ensei-
gnement des langues comportant des unités d'appren-
tissage présentiel et d’autres à distance, qui sera fonc-
tionnelle à partir de la prochaine rentrée de la forma-
tion professionnelle.
Par ailleurs et dans le cadre de l’engagement de 
l’OFPPT en faveur de la mise en oeuvre du Programme 
intégré d’appui et de financement des entreprises, l’Of-
fice s’emploie à l’élaboration d’un nouveau programme 
qui vise la sensibilisation des stagiaires à l’importance 
de l’entreprenariat et de l’auto-emploi, outre la moder-
nisation des programmes dédiés aux porteurs de projets 
et la participation aux programmes de qualification 
visant l’intégration du secteur informel.
A caractère global et multidimensionnel, la sollicitude 
royale à l’égard des jeunes n’a d’égal que la volonté de 
Sa Majesté le Roi de construire un Maroc évolué et 
développé et d’apporter des réponses appropriées et 
pertinentes aux préoccupations et aux attentes de ses 
citoyens.

Le Maroc est disposé à partager son expertise et son savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables avec le Tchad,  
a réitéré l’Ambassadeur du Royaume à N’Djaména, Abdellatif Erroja.

La célébration du vingt-et-unième anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses 
Glorieux ancêtres est une occasion sans pareille pour s'arrêter sur les différentes actions et initiatives entreprises par le Souverain pour 

renforcer les compétences des jeunes et leur assurer une meilleure insertion socio-professionnelle.M.
C

 Réalisé par M’Barek TAFSI   

  Taoufik El Bouchtaoui – MAP

 Le gouvernement assiste en spectateur à la 
violation de la législation du travail par les 
entreprises dans le cadre de l’exploitation 
abusive des travailleuses et des travailleurs, 
qui ne sont pas souvent déclarés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS), selon 
la députée Fatima Zahra Barassat, membre 
du Groupement parlementaire du progrès et 
du socialisme à la Chambre des représen-
tants.
    Dans une riposte aux réponses du 
ministre de l’emploi et de l’insertion profes-
sionnelle, lors de la séance des questions 
orales du lundi 13 juillet, la députée lui a 
fait remarquer le paradoxe des chiffres offi-
ciellement rendus publics.
   C’est ainsi que la CNSS ne fait état que de 

3,5 millions de salariés actifs déclarés sur 
une population active de 20 millions, a-t-elle 
rappelé.
   Pour sa part, le ministère indique qu’il ne 
dispose que d’un nombre insignifiant d’ins-
pecteurs de travail pour contrôler et faire 
appliquer la législation du travail relative 
notamment à la déclaration des salariés à la 
CNSS.
   Quant aux moyens de sévir contre les 
contrevenants, ils font tout simplement 
défaut.
   En cette période de post-corona et à la 
lumière des mesures prévues dans le cadre de 
la Loi de Finances rectificative 2020, il 
semble que l’on ne doit pas s’attendre à une 
relance du marché du travail et à la création 

Fatima Zahra Barassat 
Le gouvernement assiste en spectateur à la violation du droit de travail

de l’emploi, sachant que cette crise a dévoilé au 
grand jour l’ampleur de la pauvreté et de la préca-
rité au niveau national. Et ce sont surtout les 
jeunes qui vont en pâtir, a-t-elle martelé. 
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Les premiers vols spéciaux programmés dans le 
cadre de l'opération exceptionnelle liée à l'état d'ur-
gence sanitaire au Maroc se déroulent dans des 
conditions "très satisfaisantes", a assuré, mercredi, la 
ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport 
aérien et de l'économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, 
qui était présente à l'aéroport Mohammed V de 
Casablanca.
"Aujourd'hui, nous avons la reprise de la deuxième 
étape des vols exceptionnels vers le Maroc. Les pre-
miers vols se sont passés dans des conditions très 
satisfaisantes", a souligné Mme Fettah Alaoui dans 
une déclaration à la MAP.
Cette visite, a-t-elle précisé, constitue une occasion 
pour s'assurer sur le terrain du respect des mesures 
de prévention et de prévention dans le contexte de 
la pandémie d'urgence sanitaire.
"Nous allons veiller quotidiennement à ce que l'ap-
plication de ces mesures soit stricte et ferme pour 
garantir la sécurité et la santé des passagers et des 

employés, qui sont une priorité pour les partenaires 
des différents aéroports du Royaume", a-t-elle soute-
nu.
De son côté, le directeur général de l'Office national 
des aéroports (ONDA), Zouheir Mohamed El 
Oufir, a fait part de satisfaction du déroulement des 
vols exceptionnels exploités par la Royal Air Maroc 
(RAM) et Air Arabia, qui vont permettre aux 
citoyens marocains et résidents étrangers de rentrer 
au Royaume, rappelant que les aéroports sont restés 
opérationnels avec les vols cargo, mais aussi à travers 
les vols internes qui ont démarré le 25 juin dernier.
"Nous avons mis en place un plan pour pouvoir 
garantir, dans les meilleures conditions, la sécurité 
sanitaire des passagers et des usagers de l'aéroport. 
Ce plan est mis en place avec l'ensemble des parte-
naires des aéroports (Direction générale de la sûreté 
nationale, Gendarmerie royale, Douane, Autorités 
locales, etc)", a-t-il soutenu.
Ledit plan porte notamment sur l'exploitation aéro-

portuaire de la gestion des flux à travers la sépara-
tions physiques ou de plaques en plexiglas aux 
endroits fixes, où existe une interaction humaine 
avec les passagers (comptoirs d'enregistrement, 
comptoirs d'information, salles d'embarquement et 
postes aux frontières 'Départ et Arrivée'), les signes 
et stickers collés au sol, les distributeurs de gel par-
tout à l'aéroport, ainsi que sur l'obligation du port 
du masque pour les usagers (passagers et employés), 
a expliqué M. El Oufir.
Il s'agit aussi de limiter l'accès à l'aéroport unique-
ment aux passagers de telle manière à réduire le 
risque, de faire de la sensibilisation à travers des 
messages sonores, des panneaux d'orientations et des 
indications sur les gestions barrières, de désinfecter 
et nettoyer en continu les endroits de traitement à 
l'aéroport (espaces des passagers, des bagages, etc) et 
de mettre en place de caméras thermiques, dernière 
génération, sur le parcours des passagers à l'arrivée, 
permettant de consulter la température de 15 per-

sonnes à la fois.
Le directeur général de l'ONDA a, par ailleurs, fait 
savoir que l'ensemble des employés de l'aéroport ont 
subi le test de dépistage du Covid-19, rassurant 
qu'aucun cas positif n'a été enregistré.
Les vols spéciaux vers le Maroc sont ouverts à tous 
les citoyens marocains (touristes bloqués à l'étranger, 
étudiants ou résidents à l’étranger) et leurs familles, 
aux citoyens d’autres nationalités résidant au Maroc 
et à leurs familles.
Les dessertes à partir du Maroc sont, quant à elles, 
ouverts aux Marocains résidant à l’étranger et à leurs 
familles, aux étrangers résidant ou non résidant au 
Maroc et à leurs familles, aux étudiants marocains 
inscrits dans des universités à l’étranger, aux femmes 
et hommes d’affaires, ainsi qu’aux citoyens 
contraints de se rendre à l’étranger pour les soins 
médicaux, à condition de disposer d’une autorisa-
tion exceptionnelle émise par leur préfecture ou leur 
province.

Les vols spéciaux se déroulent 
dans des conditions « très satisfaisantes »

Un accord a été signé mercredi entre le Maroc et la 
Suisse en faveur du développement du tourisme 
durable dans la région de Béni Mellal- Khénifra au 
centre du Maroc, a annoncé dans un communiqué 
le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du 
Transport aérien et de l'Economie sociale.
Cet accord de coopération vise à développer les 
conditions cadres propices au développement d'un 
tourisme durable à travers la mise à disposition des 
acteurs locaux d'outils leur permettant d'améliorer 
la gestion de la destination, et à renforcer la compé-
titivité et l'accès aux marchés de certains secteurs 
inclus dans la chaîne de valeur du tourisme. Il se 
propose également de renforcer le capital humain à 
travers la mise en place d'un programme destiné à 
améliorer la gestion des gîtes et l'accueil des visi-
teurs dans le respect des principes de durabilité, le 
développement de nouvelles formations pour des 
activités professionnelles et le développement de 
nouveaux métiers en lien avec la conjoncture post-

COVID-19.
Ces actions permettront la promotion de l'investis-
sement touristique ainsi que le développement d'un 
réseau, en particulier pour les très petites et 
moyennes entreprises. Le budget mobilisé qui 
s'élève à 38 millions de dirhams (1 dollar équivaut 
à 9,6 DH), est financé à 90% par le Secrétariat 
d'Etat à l'économie suisse (SECO) avec une contri-
bution du ministère marocain du Tourisme, de 
l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie 
sociale à hauteur de 10%, selon la même source. 
L'accord qui s'étale sur 5 années, s'aligne sur la 
stratégie nationale de développement du tourisme 
durable et accompagnera la région de Beni Mellal- 
Khenifra et plus particulièrement les provinces 
d'Azilal et de Béni Mellal en vue de développer un 
tourisme durable national et international dans le 
but d'augmenter les revenus, de créer de nouveaux 
emplois et d'améliorer les emplois existants, en par-
ticulier pour les femmes et les jeunes.

Le Maroc et la Suisse signent un accord sur 
le développement du tourisme durable

L’offre s’élève à 8 millions de têtes de bétail

ès janvier 2020, l’ONSSA, qui 
dispose d’une importante 
banque de données où il met 

régulièrement à jour les informations 
relatives aux éleveurs du cheptel, a enta-
mé l’opération d’enregistrement des 
fermes d’élevage et d’engraissement des 
ovins et caprins, a fait savoir M. Azzi lors 
d’un entretien accordé à la chaîne M24 
de l’Agence marocaine de presse (MAP).
L’Office a entamé, à partir du 22 avril, 
l’opération d’identification des têtes de 
bétail (ovin et caprin) destinés à l’abat-
tage lors de l’Aïd Al Adha, avec la pose 
d’une boucle sur les oreilles de l’animal. 
À ce jour, le nombre de fermes d’élevage 
et d’engraissement des ovins et caprins 
enregistré a atteint 242.000, tandis que 
le nombre de têtes de bétail contrôlées 
dépasse 7,2 millions et devrait atteindre 
les 8 millions à la veille de l’Aid, a ajouté 
le responsable.
S’agissant de la commercialisation du 
bétail, M. Azzi a indiqué qu’en plus de 
l’identification et du contrôle qui se fait 
tout au long de l’année, l’ONSSA pro-
cède à une série de mesures à l’approche 
de l’Aid Al Adha, notamment le contrôle 

de l’alimentation du cheptel, de ses 
sources et des unités de production qui 
doivent être contrôlées et accréditées par 
l’Office.
En outre, les matières premières utilisées 
et leurs modes de production sont sou-
mises au contrôle durant la commerciali-
sation, dans les unités de stockage et 
dans les points de vente, en plus du 
contrôle, via le prélèvement d’échan-
tillons, des aliments du cheptel chez les 
éleveurs, avant de prendre des mesures 

strictes en cas de contravention, a-t-il 
expliqué.
Selon le responsable, le consommateur 
doit s’assurer que la bête ne souffre pas 
d’écoulement nasal ou anal, de rougeur 
excessive des yeux, de fièvre au niveau 
des oreilles ou de ballonnements, notam-
ment du flanc gauche ou des pattes 
avant.
Le consommateur doit également s’assu-
rer des conditions de sécurité et de sûreté 
de l’endroit au sein duquel il compte gar-

der la bête. Concernant les familles qui 
gardent leurs moutons dans un seul et 
même espace, il leur faut respecter les 
mesures sanitaires relatives à la lutte 
contre la propagation de la Covid-19, 
a-t-il avertit.
Quant aux conditions sanitaires au 
moment et après l’immolation, M. Azzi a 
signalé que le corps et les habits de la 
personne qui va se charger de l’opération 
de sacrifice doivent être propres et qu’il 
doit respecter les mesures sanitaires de 

lutte contre la propagation de la Covid-
19 (port du masque et utilisation de 
solutions hydro-alcooliques).
Les outils et ustensiles utilisés doivent 
également être désinfectés, alors que 
l’opération d’écorchage doit se faire aus-
sitôt l’abattage terminé tout en prêtant 
attention à la teinte de la carcasse, dont 
la couleur naturelle est le rose clair ou 
foncé, a-t il affirmé, précisant que si la 
carcasse est rouge foncé ou jaunâtre, il 
faudra alerter les services vétérinaires 
assurant la permanence de la journée de 
l’Aïd.
Concernant la procédure suivre dans le 
cas où la bête ne répond pas aux mesures 
sanitaires, le directeur de l’ONSSA a fait 
savoir que l’Office dispose d’une “banque 
d’informations” qui comprend toutes les 
données concernant les éleveurs dont les 
troupeaux ont été identifiés, notant que 
le bureau de l’ONSSA remet aux éleveurs 
un guide dans lequel ils insèrent les 
informations et numéros relatifs aux 
bêtes vendues, ce qui permet à lui de tra-
cer l’éleveur initial du troupeau.
Aussi et au moment de l’achat, le 
consommateur doit choisir une bête 
“identifiée”. Cette identification consiste 
dans une boucle plastifiée de couleur 
jaune, comportant un numéro de série 
unique sous forme de tête de mouton 
avec la mention “Aïd Al Adha” et une 
étoile à cinq branches en référence au 
drapeau national. Cette boucle constitue 
le lien de communication entre l’éleveur, 
le consommateur et les services de 
l’ONSSA, a conclu le responsable.

D

Le nombre de têtes de bétail 
devrait atteindre les 8 millions 
à la veille de Aid Al Adha, a 
assuré le directeur du contrôle 
des produits alimentaires à 
l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimen-
taires (ONSSA), Abdelghani 
Azzi.

Aid Al Adha



PME : Microsoft plaide pour des nouvelles filières 
d'approvisionnement en Afrique

Microsoft a plaidé pour des nouvelles filières 
d'approvisionnement en Afrique pour faire face à 
l'impact de la Covid 19 sur les PME, estimant 
que l'accord portant sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) peut jouer un 
rôle pour débloquer l'innovation, la croissance et 
la productivité sur le continent.
"Le défi consiste maintenant à établir de nou-
velles filières d'approvisionnement en Afrique. 
L'accord portant sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) peut jouer un 
rôle pour débloquer l'innovation, la croissance et 
la productivité sur le continent, en particulier 
pour son segment des PME, en traduisant le 
pouvoir d'achat en développement économique", 
explique Microsoft dans un communiqué, notant 

qu'il est essentiel d'anticiper et d'atténuer l'im-
pact des événements mondiaux imprévus sur la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement si l'on 
veut que les PME, qui dépendent des marchan-
dises provenant d'une zone touchée, puissent 
survivre.
Les petites entreprises sont souvent les plus vul-
nérables aux événements et menaces imprévus en 
raison de leur taille et de leur manque de res-
sources, rappelle la même source, relevant que 
ces PME n'ont souvent pas de plan pour faire 
face aux perturbations de la chaîne d'approvi-
sionnement.
Les chaînes d'approvisionnement des petites et 
moyennes entreprises (PME) des régions cen-
trales du monde entier ont été gravement pertur-

bées à un niveau sans précédent, et avec un délai 
de résolution imprévisible alors que le virus 
continue d'affecter la production industrielle, fait 
observer le communiqué, notant que les entre-
prises qui importent habituellement des biens 
pour les revendre, en particulier les PME, sont 
incapables de poursuivre leurs activités normale-
ment à cause des perturbations du commerce.
La même source souligne que les plateformes de 
commerce numérique et les progrès dans des 
domaines tels que l'analyse numérique et l'intel-
ligence artificielle peuvent contribuer de manière 
significative à atténuer les risques de fragilité de 
la chaîne d'approvisionnement, précisant que des 
solutions flexibles de cloud computing, des logi-
ciels de collecte et d'analyse de données et des 
logiciels d'automatisation peuvent tous contri-
buer au succès des PME à l'ère numérique.
En créant un marché continental unique pour les 
biens et les services, les États membres de 
l'Union africaine espèrent stimuler les échanges 
commerciaux entre les pays africains, selon la 
même source qui fait remarquer que certaines 
études ont montré qu'en créant un marché pana-
fricain, le commerce intra-africain pourrait aug-
menter d'environ 52 % d'ici 2022, bien que ces 
prévisions soient probablement revues à la baisse 
en raison de l'influence de la pandémie sur l'éco-
nomie locale et mondiale.
Les plateformes numériques et l'adoption de la 
technologie mobile constituent des canaux effi-
caces pour l'échange de valeurs, relève le commu-
niqué, affirmant qu'en regroupant la demande 
sur le continent, ces plateformes donnent aux 

petites et moyennes entreprises la possibilité d'ac-
céder à de nouveaux marchés et d'offrir ou 
d'identifier des biens et services auparavant limi-
tés par des contraintes de localisation et des coûts 
de commercialisation.
Une force puissante qui stimule le commerce 
transfrontalier est le progrès accéléré de la tech-
nologie numérique dans des domaines comme la 
logistique commerciale, le traitement automatisé 
et les paiements électroniques, l'accès immédiat 
et l'échange d'informations et de documents 
commerciaux, estime Microsoft, ajoutant par 
ailleurs que la trésorerie est toujours un défi pour 
les PME, mais pas beaucoup plus que lorsque le 
commerce est limité par des facteurs externes.

Il est toujours délicat pour les PME de trouver 
un équilibre entre les besoins en fonds de roule-
ment et la disponibilité des stocks, précise le 
communiqué, expliquant que la croissance du 
secteur des technologies financières (« fintechs ») 
simplifie effectivement tout défi de transaction 
en créant de multiples canaux de paiement.
La diversification et le renforcement des chaînes 
d'approvisionnement sont essentiels à la survie et 
à l'épanouissement des PME, insiste Microsoft, 
soutenant que "si l'on considère que d'ici 2035, 
le Fonds monétaire international prévoit que 
l'Afrique aura ajouté à sa main-d'œuvre plus de 
personnes en âge de travailler que le reste des 
régions du monde réunies, il est essentiel que 
nous disposions d'un secteur des PME prospère 
pour absorber ces travailleurs et contribuer à une 
forte croissance économique du continent".

mazon a annoncé avoir lancé un chariot d'épi-
cerie, qui permet aux clients d'éviter les 
queues à la caisse. La dernière innovation 

d'Amazon pour l'achat sans caisse intervient alors que 
les commerçants s'efforcent de poursuivre leur activité 
tout en réduisant les risques de contamination au nou-
veau coronavirus.
Dash Carts, qui utilise des senseurs incorporés et camé-
ras pour lire les prix des produits, va faire ses débuts 
dans une épicerie Amazon qui doit ouvrir ses portes 
dans le sud de la Californie vers la fin de l'année. «C'est 
un chariot intelligent qui rend très rapides les courses 
en permettant d'éviter de faire la queue à la caisse», a 
indiqué le géant américain qui détient la chaîne de 
magasins Whole Foods. «Quand vous avez fini vos 
courses, vous sortez simplement par la voie consacrée à 

Amazon Dash Cart, et la facture vous est envoyée par 
courriel», a-t-il ajouté.
Pour utiliser un tel panier, l'acheteur a besoin d'un 
smartphone sur lequel il doit installer l'application 
Amazon, qui scanne le code QR des produits et ensuite 
charge le montant des courses sur la carte de crédit, a 
expliqué la compagnie.
Plus tôt cette année, Amazon a commencé à offrir sa 
technologie «just walk out» à d'autres commerçants 
afin d'encourager l'utilisation du système de vente sans 
caisse. «La technologie Just Walk Out permet aux 
clients de simplement entrer dans le magasin, prendre 
ce qu'ils souhaitent et sortir», a assuré Amazon. 
Amazon a déjà ouvert plus de vingt supérettes Amazon 
Go utilisant ce système à New York, Chicago et San 
Francisco.
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Attijariwafa Bank se mobilise 
pour ses clients en France

Dar Saada nomme Hassan 
El Basri, administrateur 

indépendant

Amazon innove et lance l’achat sans caisse

Attijariwafa bank Europe propose à 
ses clients particuliers en France, 
une large gamme de prêts à la 
consommation pour les aider à réa-
liser leurs projets : prêt personnel, 
prêt travaux, prêt automobile et 
crédit renouvelable Nejma, souligne 
le Groupe dans un communiqué. 
"Depuis le début de l’épidémie, son 
engagement a été constant auprès 
de ses clients pour les aider à sur-

monter les conséquences de cette 
crise sanitaire et économique, 
notamment à travers la mise en 
place de dispositifs spécifiques en 
matière de crédit", précise la même 
source.   
Ainsi, du 15 juin au 16 août 2020, 
les clients d’Attijariwafa bank 
Europe pourront profiter d’une 
offre « prêt personnel » à un taux 
exceptionnel et bénéficier d’un 

report de 2 mois pour commencer 
le remboursement de leur crédit.
Cette offre vient compléter les 
actions déjà entreprises par la 
banque pour soutenir ses clients, 
telle que la possibilité de regrouper 
les crédits, leur permettant de trans-
former plusieurs emprunts en un 
seul prêt, avec une mensualité 
unique prélevée tous les mois, 
conclut le communiqué.

L’assemblée Générale 
des actionnaires de la 
société Résidences Dar 
Saada S.A a décidé, lors 
de sa réunion du 30 
juin 2020, de nom-
mer Hassan EL Basri en 
qualité d’Administrateur 
Indépendant en répon-
dant aux exigences des 
dispositions de l’article 
41-bis de la loi 17-95 
telle que modifiée et 
complétée.
Hassan El Basri dispose 
d’une longue expé-
rience, tant dans le 
domaine de l’adminis-
tration publique, 
Inspection Générale des 
finances, Direction du 
budget, Direction du 
trésor, que dans le 
domaine bancaire où il 
occupait, pendant plu-
sieurs années, la fonc-
tion de Directeur 
Général au sein 
du Groupe Banque 
Populaire.
Cette nomination, tout 

en répondant aux dispo-
sitions réglementaires, 
s’inscrit dans le cadre 
des choix fondamentaux 
de la société visant à 
améliorer, de façon 
continue, ses règles de 
bonne gouvernance en 
vue de les hisser aux 
meilleurs standards.

Résidences Dar Saada 
compte ainsi mettre à 
profit l’expertise de 
Hassan El Basri pour 
confirmer son statut 
d’opérateur de premier 
ordre sur le marché de 
l’immobilier au Maroc, 
et sa notoriété de société 
citoyenne.
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es défenseurs des libertés individuelles 
ont crié victoire jeudi après l'invalida-
tion par la justice européenne d'un 
mécanisme crucial de transfert des 

données personnelles en ligne entre l'UE et les 
Etats-Unis, jugé trop peu protecteur face aux pro-
grammes de surveillance américains.
Cette décision, très attendue, va fragiliser les entre-
prises opérant dans l'UE qui transfèrent ou font 
héberger des données outre-Atlantique, désormais 
plongées dans un flou juridique.
Elle a été applaudie par le juriste autrichien Max 
Schrems, figure de la lutte pour la protection des 
données, qui était à l'origine de l'affaire via une 
plainte contre Facebook.
«Il semble que la Cour nous ait suivis sur tous les 
aspects», a réagi celui qui s'était fait connaître en 
obtenant déjà la retentissante annulation, en 2015, 
d'un accord similaire entre l'UE et les Etats-Unis.
«Il est clair que les États-Unis devront modifier 
sérieusement leurs lois de surveillance si les entre-
prises américaines veulent continuer à jouer un rôle 
majeur sur le marché européen», a-t-il ajouté.
La Cour de justice de l'UE (CJUE) estime dans son 
arrêt que l'accord UE-USA - baptisé «Privacy 
Shield» («bouclier de protection», ndlr) - rend «pos-
sible des ingérences dans les droits fondamentaux 
des personnes dont les données sont transférées», 
car les autorités publiques américaines peuvent y 
avoir accès, sans que cela ne soit limité «au strict 
nécessaire».

Elle souligne aussi que cette réglementation ne four-
nit pas «de garanties pour les personnes non améri-
caines potentiellement visées», ni ne leur propose de 
«droits opposables aux autorités américaines devant 
les tribunaux».
«Cette décision crée une incertitude juridique pour 
les milliers de petites et grandes entreprises des deux 
côtés de l'Atlantique», a déploré Alexandre Roure, 
du CCIA, le lobby des géants de la tech à Bruxelles.
Le commissaire européen à la Justice, Didier 
Reynders, avait assuré avant la décision que la 
Commission avait déjà préparé plusieurs «scénarios».
«En fonction du contenu de la décision, on verra 
quels sont les outils - déjà préparés - à utiliser pour à 
la fois conforter les droits fondamentaux et vérifier 
que la protection donnée par l'UE voyage avec les 
données», avait-il expliqué à l'AFP.
«L'ambition est de réagir ensemble (...) du côté 
européen comme du côté américain», avait-il assuré.
Les 5.000 entreprises américaines - dont 70% de 
PME - qui utilisent le «Privacy Shield» pourraient 
rapidement se rabattre sur un autre mécanisme per-
mettant le transfert de données de l'UE vers le reste 
du monde: les «clauses contractuelles type».
Il s'agit d'un modèle de contrat défini par la 
Commission européenne, que toute entreprise peut 
utiliser pour exporter ses données, par exemple vers 
une filiale, sa maison mère ou un tiers.
La CJUE a jugé jeudi ce mécanisme valide, mais 
rappelé que les autorités chargées de la protection 
des données dans les pays de l'UE devaient sus-

pendre ou interdire les transferts si les lois du pays 
de destination ne sont pas suffisamment protec-
trices.
Les données personnelles concernées (comportement 
en ligne, géolocalisation...) constituent «la mine 
d'or» de l'économie numérique, en particulier pour 
les géants comme Google, Facebook ou Amazon.
Mais une entreprise qui transfère des données d'un 
pays à l'autre entre ses filiales, par exemple pour 
gérer la paye de ses employés, est aussi touchée.
L'eurodéputée néerlandaise Sophie in 't Veld 
(Renew) a salué «une victoire pour la protection des 
données personnelles, mais une défaite écrasante 
pour la Commission».
L'invalidation du «Privacy Shield» constitue un nou-
veau désaveu pour Bruxelles après l'annulation mer-
credi de sa décision exigeant d'Apple le rembourse-
ment de 13 milliards d'euros, jusqu'alors considérés 
comme des avantages fiscaux indus.
A l'origine de l'affaire: une plainte de Max Schrems 
auprès du régulateur irlandais, réclamant l'interrup-

tion du flux de données entre le siège européen de 
Facebook, en Irlande, et sa maison-mère en 
Californie.
Raison invoquée: une fois aux Etats-Unis, ces 
données sont moins protégées, car elles peuvent 
être réclamées par des agences de renseignement, 
comme la NSA ou le FBI, sans recours, ni 
contrôle, comme l'ont montré les révélations du 
lanceur d'alerte Edward Snowden.

Israël : Importantes  
manifestations contre 

Netanyahou

Portant des masques à cause de la pandémie sans, toute-
fois, respecter les règles de «distanciation» requises mais 
brandissant, tout de même, des banderoles et des pan-
neaux sur lesquels on pouvait lire «Netanyahou démis-
sion !», «La corruption de Netanyahou nous rend 
malades!» ou encore «Le virus le plus mortel n’est pas le 
Covid-19 mais la corruption!» des milliers d’israéliens 
ont investi, mardi soir, les rues de Jérusalem pour 
dénoncer la politique de leur Premier ministre et exiger 
sa démission après qu’il ait été inculpé dans diverses 
affaires de corruption, fraude et abus de confiance.
Mais bien qu’il soit appelé à comparaître devant le tribu-
nal le 19 juillet prochain dans le cadre d’un procès qui 
avait débuté en mai dernier, le Premier ministre israélien 
ne sera contraint à la démission que s’il est reconnu 
«coupable» de l’un ou l’autre des crimes pour lesquels il 
est poursuivi et pas avant d’avoir épuisé toutes les procé-
dures d’appel ; ce qui, selon la loi israélienne, va pouvoir 
s’étaler sur plusieurs années.
Benjamin Netanyahou qui nie les actes qui lui sont 
reprochés et qui a obstinément refusé de démissionner 
suite à la «chasse aux sorcières» dont il se dit victime, est 
accusé d’avoir reçu de somptueux cadeaux de la part 
d’amis milliardaires  et de magnats des médias en contre-
partie de «faveurs règlementaires».
Mais, outre la corruption, la fraude et l’abus de 
confiance, les manifestants reprochent, également, à leur 
Premier ministre, sa très mauvaise gestion de la crise 
sanitaire car Israël qui compte près de neuf millions 
d’habitants et qui se vantait, jusqu’à une date très 
récente, d’avoir bien géré la pandémie, a vu cette 
semaine le nombre des contaminations, au Covid-19, 
repartir à la hausse.
Aussi, après avoir cru bon de lever certaines restrictions 
dès la fin du mois de mai, le gouvernement israélien qui, 
la semaine dernière, avait recensé plus de 41.200 
malades s’est trouvé dans l’obligation de limiter les 
déplacements de la population en exigeant la fermeture 
des bars, des boîtes de nuit et des salles de sport.
Considérant, par ailleurs, que 1.400 nouvelles contami-
nations au Covid-19 ont été recensées  durant la seule 
journée du lundi 13 juillet et qu’au total 368 personnes 
ont péri des suites du nouveau coronavirus, un commu-
niqué du ministère de la Santé, en date du lendemain, a 
fait état de la très profonde inquiétude du directeur 
général du ministère de la santé face à l’augmentation du 
nombre de cas «graves».
La popularité du Premier ministre israélien ayant été 
sérieusement écornée ces derniers temps, la manifesta-
tion de ce mardi a été organisée par des militants anti-
corruption qui qualifient Netanyahou de «ministre du 
crime» n’étant plus en mesure de diriger le pays dès lors 
qu’il est appelé, par la Justice, à répondre de ses actes.
Accusé, enfin, de diriger un gouvernement «gonflé et 
déconnecté» et d’agir sans trop d’empressement pour 
venir au secours des israéliens en difficulté, Benjamin 
Netanyahou a promis de mettre en place un «filet de 
sécurité» destiné à aider les travailleurs indépendants, les 
chômeurs et les petites entreprises à relever la tête après 
cette pandémie. Y parviendra-t-il ? Attendons pour 
voir…

L'Espagne a rendu hommage jeudi aux plus de 28.000 
morts du Covid-19 sur son territoire, tandis que le virus 
continuait de se propager dans le monde entier, contrai-
gnant l'Inde à reconfiner 125 millions de personnes et 
entraînant dans d'autres pays des mesures de restrictions 
sanitaires comme le port du masque.
Les Etats-Unis, déjà le pays le plus touché du monde et où 
la situation semble hors de contrôle dans le sud, a enregistré 
mercredi un nouveau record de contaminations sur 24 
heures avec plus de 67.000 cas recensés, selon le comptage 
de l'université Johns Hopkins.
"Aujourd'hui, symboliquement, nous disons au revoir à des 
mères, des pères, des enfants, des frères, des amis", a déclaré 
à Madrid Hernando Calleja, le frère d'un célèbre journaliste 
espagnol, José María Calleja, mort du Covid, au cours 
d'une cérémonie empreinte d'émotion organisée devant le 
Palais royal et présidée par le souverain espagnol Felipe VI 
en présence de nombreuses personnalités.
Avec un bilan officiel de plus de 28.400 morts, qui en fait 
le septième pays pour le nombre des décès, l'Espagne a payé 
un lourd tribut à la pandémie et fait face depuis quelques 
jours à une recrudescence des contaminations.
Les autorités suivent ainsi de près plus de 120 foyers actifs. 
Celui qui les inquiète le plus est situé en Catalogne (nord-
est), autour de la ville de Lérida, où environ 160.000 habi-
tants ont été reconfinés mercredi.
En Inde, les 125 millions habitants de l'État du Bihar, une 
région septentrionale pauvre, sont entrés dans la nuit de 
mercredi à jeudi dans un reconfinement de 15 jours. Les 13 
millions de personnes vivant dans la grande ville de 
Bangalore (sud) et sa périphérie avaient fait de même la 
veille pour une semaine.
Le petit État côtier de Goa, une destination prisée des tou-

ristes en hiver, a également annoncé un reconfinement, de 
trois jours, à partir de jeudi soir et un couvre-feu nocturne 
jusqu'au 10 août.
Trop de personnes "sortent pour rencontrer des gens à des 
fêtes" et ne prennent pas assez de précautions pour enrayer 
la propagation du virus, a affirmé le ministre en chef de 
Goa, Pramod Sawant.
Ailleurs qu'en Espagne, la crainte d'une deuxième vague de 
la pandémie reste également très présente en Europe, le 
continent ayant enregistré le plus grand nombre de morts.
L'Allemagne a ainsi opté pour des mesures de confinement 
renforcées au niveau local, selon un projet d'accord entre le 
gouvernement et les Etats régionaux qui devait être finalisé 
jeudi.
Les autorités allemandes veulent instaurer des "interdictions 
de sortie" dans des zones géographiques limitées pour les 
habitants qui seraient reconfinés après l'apparition d'un 
foyer de Covid-19.
En France, où des foyers de contamination sont réapparus 
ces derniers jours, notamment dans le département de la 
Mayenne (ouest), le port du masque sera obligatoire "dès la 
semaine prochaine" dans tous les établissements clos rece-
vant du public, "en particulier les commerces", a déclaré 
jeudi le Premier ministre Jean Castex.
Cette mesure, annoncée mardi par le président Macron, ne 
devait entrer en vigueur que le 1er août, mais de nom-
breuses voix s'étaient étonnées de son caractère tardif.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, la prési-
dente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le secrétaire général de 
l'Otan, Jens Stoltenberg, ont assisté à Madrid sous un grand 
soleil à la cérémonie d'hommage aux victimes.

Tous portaient un masque et étaient assis sur des chaises 
espacées pour respecter les distances de sécurité.
"Nous n'oublierons jamais les victimes. Vous n'êtes pas 
seuls face à votre douleur", a lancé le roi Felipe VI à 
l'adresse des proches des morts de la maladie.
Plus de 13,4 millions de personnes ont contracté la maladie 
et près de 580.000 décès ont été recensés dans le monde.
Aux Etats-Unis, le Texas a très largement contribué au 
nombre record des nouvelles contaminations enregistré 
mercredi avec quelque 10.790 nouveaux cas, chiffre égale-
ment record pour cet Etat sur une seule journée.
La première puissance mondiale est confrontée depuis la fin 
juin à une très forte résurgence du virus, notamment dans 
les Etats du sud et de l'ouest. Depuis dix jours, le nombre 
des infections détectées toutes les 24 heures est compris 
entre 55.000 et 65.000.

Quel que soit le lieu, les Américains seront désormais obli-
gés de se couvrir le visage pour faire leurs courses dans les 
plus de 5.000 magasins Walmart, la plus grande enseigne de 
distribution du monde, qui a suivi les exemples d'Apple ou 
de Starbucks.
Certains modèles prédisent encore près de 100.000 nou-
veaux décès d'ici à novembre aux Etats-Unis, contre 
137.000 aujourd'hui.
L'Amérique latine et les Caraïbes demeurent également très 
touchées. La région est la deuxième la plus endeuillée par la 
pandémie, avec 151.022 morts, derrière l'Europe 
(203.793).
Par ailleurs, la commissaire européenne à la Santé, Stella 
Kyriakides, s'est inquiétée d'une possible "interaction" de la 
grippe saisonnière avec le Covid-19 pendant les mois d'au-
tomne et d'hiver.

Nabil El Bousaadi

Données personnelles
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Coronavirus : hommage aux morts en Espagne, reconfinement en Inde 

l'accord UE-USA invalidé, victoire 
des défenseurs des libertés
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Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 14AOM/SNRT/2020

Le  10/09/2020 à 11:00 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de 
la SNRT ,1 Rue EL Brihi Rabat 
au 4ème étage, salle des réunions 
au bâtiment, sis à Angle rues 
Youssef Ibn Tachfine et Assafi, 
Rabat, à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour : Extension du système 
de contrôle d’accès et de pointage 
au niveau de la SNRT-Rabat.
- Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 
du règlement de la consultation 
doivent être déposés au secrétariat 
de la direction des Achats SNRT 
(2ème étage)au plus tard le 
09/09/2020à 16 Heures, délai de 
rigueur.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit sur le 
portail de dématérialisation des 
appels d’offres de la SNRT 
https://ao.snrt.ma/
- Une visite des lieux est prévue le  
13/08/2020 à 11 heures aux 
locaux de la SNRT à Rabat.
Lieu de rencontre : siège de la 
SNRT à rabat.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 12 000 DHS.
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
803 280,00DHS TTC.
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions du règlement de consulta-
tion. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la direc-
tion des Achats de la SNRT 
- 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. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2020 /C.T.T
Le 12 Aout 2020 à 10 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour  les travaux 
d’aménagement d’une source a 
douar iyaouten.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille HUIT 
CENT Dirhams (1.800,00  DHS) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: cent 
dix huit mille six cent quatre vingt 
Dirhams( 118 680,00 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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 02/2020/C.T.T
Le 12 AOUT 2020 à 11 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour  les travaux  de  
Raccordement du réseau d’assai-
nissement du douar Beni 
Bouyaakoub-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 

également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille CINQ 
cent Dirhams (1500,00 Dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre Vingt Dix Huit Mille Sept 
Cent Quatre Vingt Seize Dirhams 
(98 796,00 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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 03/2020/C.T.T
Le 12 Aout 2020 à 12 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour : Les travaux 
de Construction d’un mur en 
gabion au niveau du oued 
Amekrane pour protéger la voie 
du douar Beni Melikchen.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DEUX Mille 
SEPT CENT Dirhams (2700,00  
DHS) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: cent 
soixante dix huit mille deux cent 
Dirhams (178 200,00   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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 04/2020/C.T.T
Le 12 Aout 2020 à 13 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour: les travaux de 
Construction d’un pont à douar 
Imasnoughen au niveau de la 
commune de Temsaman-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : SEPT Mille 
Dirhams (7. 000,00  DHS) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
quatre cent soixante sept Mille 
neuf cent quarante Dirhams (467 
940,00 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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

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

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 12/2020/ MEFRA/DRA
Le 11 Août 2020 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - département de la 
Réforme de l’Administration-sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui, 
Quartier Administratif, Agdal- 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°12/2020/
MEFRA/DRA ayant pour objet 
travaux d’entretien des espaces 
verts du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés à 
la division de la Programmation et 
des Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - département de la 
Réforme de l’Administration-, 
sise Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
cinquante mille cinq cent quatre 
dirhams toutes taxes comprises 
(150 504,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation et 
des Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - département de la 
Réforme de l’Administration-  à 
Rabat, sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.
• Il est prévu une visite des lieux le 
27 juillet 2020 à 10 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif

Appel d’offres ouvert 
n° 04/2020

- Vu l’avis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
04/2020 ayant pour objet : 
Travaux d'achèvement de création 
d’une plate forme commerciale 
couverte des marchands ambu-
lants a la ville de Taroudannt. 
Programme de lute contre l’exclu-
sion sociale en milieu urbain / 
ILDH publié :
- En langue arabe à la page n° 12 
du journal BAYANE AL 
YAOUME n° 9044 du mardi 7 
juillet 2020 ;
- En langue française à la page n° 
9 du journal AL BAYANE n° 
13786 du mardi 7 juillet 2020 ;
- Et sur le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma) le lundi 6 juillet 2020.
- Vu que le système de qualifica-
tion et de classification des entre-
prises de bâtiments et de travaux 

publics s’applique au marché qui 
sera conclu suite à l’appel d’offres 
susmentionné et qu’il a été omis 
de le préciser sur l’avis susmen-
tionné ;
Le Président du Conseil 
Communal de Taroudannt porte 
à la connaissance du grand public 
et des concurrents qui souhaitent 
participer à l’appel d’offres sus-
mentionné que :
1. Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à l’ori-
ginal des certificats de qualifica-
tion et de classification dans les 
secteurs d’activité, classes mini-
males et qualifications exigées sui-
vants :
Secteur : N - Classe minimale : 3 
- Qualification exigée : N1
Secteur : O - Classe minimale : 3 
- Qualification exigée : O1
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
2. Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
3. Le reste du dossier d’appel 
d’offres susmentionné est 
inchangé.

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

Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 09 /2020.
Séance publique 

Le 11 Aout 2020 à 9h, il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de la santé de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : la 
Maintenance préventive et correc-
tive des Équipements 
Biomédicaux installés à l’hôpital 
provincial et dans les différentes 
formations sanitaires relevant de 
la délégation Provinciale de la 
santé de sidi Kacem : 
*Equipements du bloc opératoire, 
d’anesthésie ; de réanimation ; de 
stérilisation et divers matériels 
médico-techniques. « Lot 
Unique».
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 30 000.00 DHS (Trente  mille 
dirhams)
Les estimations des couts des pres-
tations sont fixées à la somme 
suivante :
578 400,00 Dhs « Cinq cent 
soixante dix huit  mille quatre 
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 :
29/07/2020
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
Ministère de la santé

Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 10/2020.
Séance publique 

Le 11 Aout 2020 à 11h il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de la santé de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : la 
Maintenance préventive et correc-
tive des Équipements 
Biomédicaux de laboratoire ins-
tallés à l’hôpital provincial et dans 
les différentes formations sani-
taires 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 pres-
tations sont fixées à la somme 
suivante :
451 200,00 Dhs « Quatre  cent 
cinquante et un 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 public : 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 :
29/07/2020  à 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

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

N° : 11 /2020.
Séance publique 

Le 12 Aout 2020 à 9h  il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : la 
Maintenance préventive et correc-
tive des installations techniques 
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 sépa-
rés » :
Lot 1 – Désignation : Fluides 
médicaux. - Estimation en 
Dirhams (TTC) : 221 200,00 
(Deux cent vingt et un  mille deux 
cent ) - Caution Provisoire en 
Dh : 10 000,00 (Dix  mille) - 
Heure d’ouverture des plis : 09H.
Lot 2 – Désignation : Groupes 
électrogènes et postes de transfor-
mations. - Estimation en Dirhams 
(TTC) : 180 000,00 ( cent quatre 
vingt  mille ) - Caution Provisoire 
en Dh : 10 000,00 (Dix  mille) - 
Heure d’ouverture des plis : 11H
Lot 3 – Désignation : Chambres 
froides et armoires frigorifiques. - 
Estimation en Dirhams (TTC) : 
240 000 ,00 (Deux cent quarante  
mille) - Caution Provisoire en Dh 
: 10 000,00 (Dix  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 :
29/07/2020 à 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    

Ministère de l'équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  25/2020

Le  11/08/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Travaux de renforcement  de la 
RR 206 (Ex RP2306) du PK 
38+000 au PK 67+400 sur 29,40 
Km (Province de Safi)
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.

marchespublics.gov.ma
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 726.000,00 
dhs Sept Cent Vingt Six Mille 
Dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 43 841 932,80 dhs .
Quarante Trois  millions huit cent  
quarante et un mille neuf cent 
trente deux dirhams,   80 cen-
times TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP :
Secteur : B 
Qualification : B.1 ; B.3 ; B.5 
B.6 ; B.9 
Classe : S
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres 

ouvert sur offres des prix
N°: 04/CF/2020

Le 03/09/2020 à 11 heures, il  
sera  procédé, dans  le bureau  de 
monsieur le président  de la com-
mune  Fritissa  Province  de  
Boulemane, à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Creusement 
d'un forage au douar Auint 
Masoud  relevant  de  ladite  com-
mune.
- Le maitre d’ouvrage est Monsieur 
le Président de la commune  
Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix  Mille 
Dirhams (10 000,00 DH). .
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de   
Soixante Sept Mille Trois Cent 
Vingt  Dirhams 00 cts, ( 67 
320.00 DH ). 
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
-  conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret précité, 
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-  Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service tech-
nique de la commune  Fritissa, 
province de Boulemane.
-  Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El Jadida

Cercle Sidi Smail
Commune Ouled Hamdane

Avis de la consultation 
architecturale
N° 11/2020

(Séance publique)
Le lundi Dix Août Deux Mille 
Vingt (10/8/2020 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la commune d'Ouled 
Hamdane, à l'ouverture des plis 
relatif à l'étude architecturale et 
suivi des travaux de construction 
d'un Lycée qualifiant au centre de 
la commune Ouled Hamdane.
N° C/A : 11 / 2020
Le budget prévisionnel maximum 
HT des Travaux
En chiffre : 8.400.000.00
En Lettre : Huit Millions Quatre 
Cents Mille de Dirhams

Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du Service des marchés de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l'Etat : 
(www.marchespublics.gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
N° 2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Service des mar-
chés de la collectivité territoriale 
Ouled Hamdane.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis 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 transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics pour les concurrents qui 
disposent des signatures électro-
niques homologuées par Barid Al 
Maghrib.
Une visite des lieux est prévue 
pour le 22/7/2020 à 11H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation 
architecturale. 

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

Ministère de la justice
Sous-Direction régionale

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/2020
(Séance publique)

(En vue de la conclusion 
d’un reconductible)
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
 nationales, aux coopératives 

ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 01/09/2020 à 10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
les bureaux du Sous Directeur 
Régional près la cour d’appel de 
Settat à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
La réalisation des prestations de 
gardiennage, surveillance et sécu-
rité pour les bâtiments relevant de 
la circonscription judiciaire de 
Settat. 
En lot unique, province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la sous direction 
régionale près la cour d’appel de 
Settat à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publics: www. Marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :120 000.00 
DHS (Cent Vingt 
MilleDIRHAMS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :5 862 720.00 
TTC(Cinq Million Huit Cent 
Soixante Deux Mille Sept Cent 
Vingt Dirhams TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,et 148 du 
décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013, relatif aux marchés publics 
et à l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la sous-direction régionale du 
Ministère de la Justice de Settat à 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
•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 09 
du règlement de consultation.

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

Ligue Marocaine pour
 la Protection de l’Enfance

"Centre Lalla Meriem" Rabat
Avis de report de date limite de 
remise des offres concernant la 
vente n°01/CLM/LMPE/2020, 

de matériel usagé, réformé
La Direction du Centre Lalla 
Meriem de Rabat, relevant de la 
Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance (LMPE), 
sise au n°02, rue Soekarno-
Rabat,informe le public que la 
date limite de dépôt des offres 
pour la vente de lots de matériel 
reformé prévue initialement le 
vendredi17 Juillet 2020 à 10h30 
est reportée au 22Juillet 2020 à 
10h30 
Le reste sans changement.

Annonces légalesAppels d'offres
Décisions Extraordinaires

----- 
«AMINE PRODUCTION »

Société à responsabilité limitée, 
au capital Social de 
1.000.000,00 dhs

Siège social : 12, Boulevard 
Brahim Roudani, 

Gauthier Casablanca
RC N°119207

Suite à la réunion de l’AGE du 
26/02/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- Agrément de nouvel associé au 
sein de la société « AMINE 
PRODUCTION » : Société « 
ISWA HOLDING » SARL,
- Ratification de cessions des parts 
sociales suivantes : 
*Mlle Imane KHABBAZI cède 
10 parts sociales de 100 DHS 
chacune, lui appartenant dans la 
société, à Sté 
« ISWA HOLDING », suivant 
acte sous seing privé
*M. Mohamed KHABBAZI cède 
9.990 parts sociales de 100 DHS 
chacune, lui appartenant dans la 
société, à la Sté « ISWA 
HOLDING », suivant acte sous 
seing privé
- Transformation de la forme juri-
dique en SARL d’associé unique,
- Démission des cogérants M. 
Mohamed KHABBAZI et Mlle 
Imane KHABBAZI et nomina-
tion d’un nouveau gérant M. 
Naoufel KHABBAZI, titulaire de 
la CIN N°X 73473, demeurant 
au : 45 Rue de l’Ardèche, Polo - 
Casablanca 
- Refonte et adoption des statuts 
(mise à jour).
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
sous le numéro 739703.

pour  extrait  et  mention
 

**********
H.CH.M AFRAH 

- SARL-AU - RC : 34483

Il a été établi le 12/06/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : 
H.CH.M AFRAH
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : TRAITEUR.
- Siège social : Lot Ibn Khaldoun 
Rue N°2 N 61, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
Dix Mille dirhams comme suit :
LETRACH Ghizlane : 
10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
LETRACH Ghizlane est la 
gérante de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 29/06/2020 sous N°1268. 

**********
NIHAL CAR
RC : 35071

Il a été établi les 24/02/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : NIHAL CAR
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Automobiles, 
loueur de véhicules sanas chauf-
feur.
- Siège social : Rte Taza Lot Aqal 
N 13, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. BOUCHIKHI Driss : 100 
000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. MRIMI Kamal est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 23/06/2020 sous N°1203. 

**********
Constitution  d’une  S.A.R.L

«GITAPEX  SARL»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  10/04/2019  à  
Nador , il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéristiques  
suivantes : 
- Dénomination : 
GITAPEX, SARL
- Objet : Import Export 
- Siège  Social : Bd Oued Abi 
Raqraq Arouit .Nador
- Durée : 99ans.
- Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : 
M. Abdellah GATTAR : 
500 parts Sociales.
M. Aymane ZEYANI : 500  parts 
Sociales.
- Gérance : Sont nommés gérants 
de la société pour une durée illi-
mitée :
M. Abdellah GATTAR et M. 
Aymane ZEYANI           
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  , le  
19/03/2014  sous  N°553 

pour  extrait  et  mention 

**********
AIT- LIK – SARL 

Capital social : 100.000 DH
Siège social : Rte Zegangane 
Oulad Mimoun  n°57 Nador 

1) Aux termes du procès verbal du 
09 Juillet 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a 

décidé ce qui suit:
2) Approbation les cessions des 
parts sociales intervenues entre 
Mr. IBOURRAADATEN  
Abderrahim cèdent d’une part, et 
Mr. EL KADI Abdelkader et Mr. 
AIT ELMAALEM El Houcine 
cessionnaire d’autre part, et l’ap-
probation des cessionnaires 
comme seuls associés dans la 
société.
3) Nomination de Mr. EL KADI 
Abdelkader et Mr. ELMAALEM 
El Houcine comme cogérants de 
la société 

"AIT-LIK-SARL"
4) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 13 Juillet 2020 sous le 
N° 927.

**********
JUNIPER NETWORKS 

MOROCCO
Succursale

Siège social :
 Casa Twin Center, 

Tour Ouest, 16ème étage, 
Casablanca – Maroc 

RC Casablanca : 157141

L’associé unique de la société 
JUNIPER NETWORKS France 
a décidé en date du 8 juin 2020 
de :
-prendre acte de la démission de 
M. Johannes Wilhelmus Albers 
de ses fonctions de représentant 
légal de la Succursale, et ce à 
compter du 30 juin 2020 ;
-nommer en qualité de représen-
tant légal de la Succursale, M. 
Ketan Kumar Vithalbhai 
Rambhai Patel, de nationalité 
anglaise, et ce pour une durée 
indéterminée à compter du 30 
juin 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 15 
juillet 2020 sous le numéro 
739654 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 15 juillet 
2020 sous le numéro 13928.

**********
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N°545, 
N° 3&4 2éme étage 

Hay Mohammadi, Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481

------ 
Donation et cession  de parts 

sociales de la société 
«CA.SE ITALY» 

RC N°29923/Agadir

Au terme d’un acte sous-seing 
privé à Agadir en date de 
02/07/2020 il a été décidé ce qui 
suit :
1-La démission de Monsieur 
NADIR BONETTO de son  
poste de gérance de la société " 
CA.SE ITALY " SARL à partir du 
01/07/2020.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir 
Le 14/07/2020 sous le numéro 
91329.   pour extrait et mention

**********
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique & fiscal
Siège social : 

N° 545, N°3 & 4 2éme étage  
Hay Mohammadi, Agadir

Email : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
----- 

Société «SAHAF» SARL

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté  le 18/06/2020, il a été 
décidé ce qui suit :
Ajouter à l’objet social  de la 
société l’activité de nettoyage, 
lavage et désinfection. 
Adoption de l’enseigne 
« CLEANAUTO33»
Modification de l’article 3 des 
statuts en ajoutant l’activité de 
Nettoyage, lavage et désinfection 
de toute nature
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le  14 juillet 2020 sous le 
numéro 91330.

Pour extrait et mention

**********
RENAISSANCE SPORTIVE 
DE BERKANE FOOTBALL 

Société Anonyme
 à Conseil d'Administration 

Au Capital de :
 300.000 Dirhams

Siège Social : 
210 Bd Zerktouni – 

Hay Boukraa - Berkane

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 23 Août 2019 à 
Berkane, enregistré à Berkane, 
sous les références RE 3386, OR 
3283, Quittance 6508, il a été 
constitué une Société ayant les 
caractéristiques suivantes 
-Dénomination  : 
RENAISSANCE SPORTIVE 
DE BERKANE FOOTBALL
-Forme : Société Anonyme
-Siège social : 210 Bd Zerktouni 
– Hay Boukraa - Berkane.
-Objet : Gestion des activités 
sportives.
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce 
-Capital  : 300.000 dirhams
Membres du conseil d’adminis-
tration
Sont nommés premiers membres 
du conseil d’administration de la 
Société pour une durée de trois 
ans qui prendra fin à l'issue de la 
réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires appe-

lée à statuer sur les comptes de 
l'exercice 2021/2022 à tenir au 
plus tard le 30/09/2022 : 
1. L’Association "Renaissance 
Sportive de Berkane Football", 
représentée par Mr. Abdelhakim 
Bouazza Benabdellah ;
2. M. Abdelhakim Bouazza 
Benabdellah, né le 6/9/1984 à 
Berkane, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN n° 
FA106377, demeurant à Berkane, 
n°34 Rue Al Moukaouama, Hay 
El Hassani ;
3. M. Abdelmajid MADRANE, 
né le 10/12/1957 à Berkane, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN 
n° F109885, demeurant à 
Casablanca n° 15, Lotissement le 
Bolard;
4. M. Mohamed Hassan Bensalah, 
né le 21/10/1970 à Casablanca, 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN n°BE494640, demeu-
rant à Casablanca – 07 Rue des 
Tamaris Anfa. 
Commissaire aux comptes
Est nommée en qualité de 
Commissaire aux Comptes la 
Société Drieb & Associés Sarl, 
inscrite à l’ordre des experts 
comptables pour une durée d'un 
(01) exercice, soit jusqu’à l’As-
semblée Générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exer-
cice à clôturer le 30 Juin 2020.
Nomination du Président 
Directeur Général
Aux termes d'une délibération en 
date du 08/06/2020, les premiers 
membres du conseil d’administra-
tion ont désigné Monsieur 
Abdelhakim Bouazza 
Benabdellah, en qualité de 
Président Directeur Général de la 
Société pour la durée de son man-
dat d'administrateur. 
La Société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Berkane, en date du 17 Juin 2020 
sous le numéro 7191.

Le Président du Conseil 
d'administration

**********
ZIANA FOUZIA - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002563436000026

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 13 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
ZIANA FOUZIA - SARL - A.U.
-Objet : - Organisation de la célé-
bration des festivités de mariages 
(Neggafa).
-Siège sociale : Qt Laary Cheikh 
Résidence Chifae 3 – Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mme. AYACH Fouzia : 
1000 parts x 100 DH = 100.000, 
00 DH
-Gérance : Mme. AYACH Fouzia 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 14 Juillet 2020 sous le 
numéro 968.

**********
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise Comptable

Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 31 
80 19 / Fax 0522 44 13 26 

------- 
SYNESIA SARL

RC N°198379/IF N°01111243
ICE N°000029460000077

I. Aux termes du Procès-verbal en 
date du 11/11/2019, les associés 
de la société SYNESIA SARL, au 
capital de 320.000,00 DHS, dont 
le siège social est à Casablanca, 
169 Bd de La Resistance 7ème 
Etage 20490 Casablanca-Maroc 
ont décidé:
- Dissolution anticipée de la dite 
société; 
- Démission des cogérants:
*Mr Guy Jean Marcel LECLERC, 
de nationalité française, né le 
17/06/1942 à France Portant 
Passeport 
N°17AF27788, demeurant à 430 
route du VERNEY, 73200 
MERCURY
*Mr Yves Marc Jacques 
LEBLOND, de nationalité fran-
çaise, né le 11/12/1952 à KSAR 
ES SOUK, portant passeport 
N°11AY68224 et  demeurant à 
16 rue Paul Girod (73200) 
Albertville. 
Leurs donnent quitus entier et 
définitif de leur gestion à ce jour.
*Nomination d’un liquidateur et 
désignation   du siège de liquida-
tion : 
Les Associés nomment comme 
liquidateur Mr Yves Marc Jacques 
LEBLOND, portant Passeport 
N° 11AY68224 à l’effet de procé-
der aux formalités de liquidation 
de la Société, et lui confère tous 
pouvoirs à cette fin, en vertu   des 
statuts, et désigne le siège de 
liquidation à Casablanca 169, Bd 
de la Résistance 7ème Etage 
20490.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 03/07/2020 

sous N°738228.
Pour extrait et mention

********** 
FIELDSTONE

Société Anonyme
Au capital de 

1.000.000 dirhams
Siège social : Résidence Rami, 

7 rue Sebta,  2ème étage, 
bureau N°8, Casablanca

--------------------
- Liquidation -

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 14/10/2019 à 
Casablanca, les actionnaires de la 
société FIELDSTONE ont déci-
dé ce qui suit : 
- rapport du liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liquida-
tion ;
- Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat ;
- Constatation de la clôture de la 
liquidation 
Le Dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe auprès le tribu-
nal de commerce de Casablanca, 
le 23/06/2020 sous le N°736909.

********** 
Avis de l’arrêté gubernatorial 

N°317 en date 
du 13 juillet 2020 

Ordonnant l’ouverture 
d’une enquête publique, 

relative au projet
d’exploitation d’une carrière 

sur Oued Souss, 
Commune Temessia 

Préfecture d'Inezgane
-Ait Melloul.

Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique le mercredi 29 juillet 
2020 jusqu’au Mercredi 12 août 
2020 à la commune Temessia 
Préfecture d'Inezgane Ait Melloul, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’ex-
ploitation d’une carrière sur Oued 
Souss, à la Commune Temessia, 
présentée par la société « Ciments 
du Maroc ».
Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
est déposé avec le présent arrêté 
ainsi que le (s) registre (s) mis à la 
disposition des riverains, en vue 
d’y consigner les observations et 
les suggestions relatives au projet 
au siège de la Commune Temessia 
Préfecture d'Inezgane Ait 
Mellouldu 29 juillet 2020 au 12 
août 2020, qui est la durée de 
l’enquête.
Article 3 :
La population concernée par l’en-
quête publique est celle résidente 
dans la limite de la zone d’impact 
du projet soumis à l’étude d’im-
pact sur l’environnement notam-
ment celle de la Commune 
Temessia.
Article4 :
A l’expiration du délai de l’en-
quête, le(s) registre(s) est/sont 
clôturé(s) par le président de la 
commission. Cette dernière éta-
blie le rapport sur la base des 
observations et des suggestions 
contenue(s) dans le(s) registre(s).
Le rapport de l’enquête publique 
contenant les observations et les 
suggestions des riverains est trans-
mis au président de la commis-
sion régionale des études d’impact 
sur l’environnement dans ledélai 
consigné dans l’article (5) de la 
décision de M. le Gouverneur de 
la Préfecture d'Inezgane Ait 
Melloul.

**********
BVP MAROC - S.A.R.L
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital  de 
200.000,00 dirhams

Siège social: Casablanca -682, 
Lot Hadj Fatah, 

Rue 13, 1er étage -Lissasfa
Registre de Commerce 

Casablanca n°335835- IF 
N°15288782 - ICE 

n°000304751000039

1- Décision de continuation de 
l’activité  malgré la perte 
constatée
2- Augmentation du capital 
social par  compensation avec 
des créances en compte courant 
d’associés

I- Aux termes d’une délibération 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 Juin 
2020, la collectivité des associés :
1- statuant conformément aux 
dispositions de l’article 86 de la 
loi N°5-96 sur les sociétés à res-
ponsabilité limitée et les autres 
sociétés commerciales telle que 
modifiée et complétée, a décidé, 
en raison de la perte totale enre-
gistrée au titre de l’exercice clos le 
31 Décembre 2019 s’élevant à la 
somme de 190.984,00dirhams, 
qu’il n’y avait pas eu lieu à disso-
lution anticipée de la société, bien 
que la situation nette soit infé-
rieure au quart du capital social ;
2°- a décidé d’augmenter le capi-
tal social d’une somme de 
2.000.000,00 de dirhams pour le 
porter de 200.000,00 dirhams à 
2.200.000,00 dirhams. Cette 
opération a été réalisée par la créa-
tion de 20.000 parts sociales nou-
velles de 100,00 dirhams chacune 
qui ont été souscrites exclusive-
ment par un seul associé, et ont 
été libérées intégralement à la 
souscription par compensation 
avec une créance en compte cou-
rant d’associé que le souscripteur 
détenait sur la société ;
3°- a modifié, en conséquence, 
l’article 6 des statuts afférent au 
capital social lequel est doréna-
vant fixé à la somme de 
2.200.000,00dirhams divisé en 

22.000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées en 
numéraire et réparties entre les 
associés en proportion de leurs 
droits respectifs, savoir :
*la société dite « SOCIETE 
COMMERCIALE DES BOIS - 
S.A » par abréviation
«SOCOB», société anonyme au 
capital de 100.000.000,00 de 
dirhams, 
Dont le siège social est à 
Casablanca - 1023, Boulevard 
Mohamed VI : 21.999 Parts
* Monsieur Majid TAZI, admi-
nistrateur de société,
Demeurant à Casablanca - (Villa 
Thalassa), Rue du Détroit de 
Gibraltar - Ain Diab : 1 Part
Total : 22.000 Parts
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14 Juillet 2020 
sous le N°739358, et la déclara-
tion de modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
même jour sous le N°13625 au 
registre chronologique.

pour extrait et mention 

**********
ATRIOR INVEST

 SARL 
Constitution

I/ Aux  termes d’un acte  sous-
seing   privé  en  date à  Casablanca   
du 25 Juin 2020, il   a    été    éta-
bli   les   statuts   d'une   Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique    dont    les caractéris-
tiques sont   les suivantes : 
-Dénomination : 
ATRIOR INVEST S. A. R.L 
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers :
Gestion de valeur mobilière.
-Siege Social : 75 Bd Anfa Angle 
Rue Clos De Provence 9 Eme Etg 
Appt B 108 Casablanca
-Durée : 99  Années.
-Capital   : Fixé  à    100.000   
Dirhams     divisé    en   1 000  
parts   de   100  dirhams  chacune  
entièrement   libérées    en   espèce    
et   qui   ont  été  attribuées  aux  
associés   comme   suit : 
- Monsieur  Soufiane KHACHI : 
340 Parts
- Monsieur   Othmane 
HASSANI : 330 Parts
- Monsieur   Khalil DOUBI 
KADMIRI : 330 Parts 
-Gérance      : 
Confiée   à  Monsieur  Soufiane 
KHACHI, pour une  durée illi-
mitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
-Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de  L’assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  
soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt    légal  a   été  effec-
tué   au    Greffe   du  Tribunal   de  
Commerce de Casablanca  le 03 
Juillet  2020  sous  le  N°738241
III/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°464273

pour  extrait  et  mention

********** 
MEUBLES AZZOUZI

 –SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 03 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes:
*Dénomination sociale : 
MEUBLES AZZOUZI 
- SARL AU
*Objet :  
- marchand de meubles et d’élec-
troménagers;
- Import Export;
*Siège sociale : Boudinar Centre 
Driouch.
*Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
*Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. AZZOUZI Hassan : 
1000 parts x100 DH =100.000
*Gérance : La société à nommé 
Mr. AZZOUZI Hassan   en qua-
lité de gérant Unique de la société 
pour une durée indéterminée.
*Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Driouch, le  15 Juillet 2020  sous 
le numéro 35.

**********
FIJUCOM S.A.R.L
Conseil - Assistance 
Comptable - Service.

--------- 
TALBITEX SARL AU 

Au capital de 100.000,00 Dh
Siège Social : 10 Rue Liberté, 

3ème étage, Appt 5, 
Casablanca.

Constitution d'une Sarl

1) Aux termes d'un acte SSP en 
date à Casablanca le 10/06/2020, 
il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
« TALBITEX SARL AU »
-Objet Social : La fabrication et la 
transformation de toutes matières 
textiles, filature, tricotage, brode-
rie, tissage, confection et couture 
traditionnelle ou moderne

-Capital Social : 100.000.00 DH 
divisé en 100 parts de 100 Dh 
chacune. 
Associé: Mr. Soufiane TALBI.
-Gérant Unique : 
Mr. Soufiane TALBI
-Siege Social : 10 Rue Liberté, 
3ème étage, appt 5, Casablanca.
-Durée : 99 Années
-Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année
-Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision des 
associés, soit distribué, soit mis en 
réserve, soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de. Casablanca. RC : 462849.

Pour Extrait et Mention.

**********
MOTO BEN TAJER   SARL.

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, en date du 10/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée, ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : SOCIETE 
MOTO BEN TAJER SARL.
-Siège social : 10, Rue Liberté, 
3ème Etage Appartement N°05 
Casablanca.
-Objet : marchand de cycles et 
motocycles, pièces détachées ou 
accessoires de cycles ou moto 
cycles.
-Capital : 100.000.00 dhs, divisé 
en 500 parts sociale de 100 dhs 
chacun, numérotées de 1 à 1000, 
entièrement souscrites et libérées 
en numéraire, attribuées en tota-
lité à les associés.
Monsieur AIT TAJER Abdelali 
Monsieur BEN ELFKIH Ouahib
-Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal du commerce de Casablanca 
le 14/07/2020 sous le numéro 
465593.

**********
"ACHGHAL ILYAS" 

S.A.R.L A.U
Sidi Moumen Jdid, Groupe 2, 
Rue 3, N°1, Etg 1,-Casablanca 

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 06 Juillet 2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : ACHGHAL
ILYAS" S.A.R.L A.U.
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
Promotion Immobilière.
-Siege Social : Sidi Moumen Jdid, 
Groupe 2, Rue 3, N°1, Etg 1, 
Casablanca.
-Durée : 99 années
-Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en 1000 Parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :
-Mr. EL OMARY Ahmed : 
1000 Parts
-Année Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
-Gérance : Mr. EL OMARY 
Ahmed est désigné Gérant de la 
société pour une Durée Illimitée.
-Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
II -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 13/07/2020 
sous N°739221.
-La société ACHGHAL ILYAS 
est immatriculée au registre de 
commerce près du tribunal de 
commerce de Casablanca sous 
N°465395 en date du 
13/07/2020.

Pour Extrait et Mention.

**********
ETUDE 

MAITRE IMANE JAMJI
Notaire à Benslimane, 

Bd Hassan II, Immeuble 41, 
2ème Etage, N°5

-------
Constitution

La Société « CHAZA REAL 
ESTATE » SARL

Au capital de 300.000,00 DH, 
ayant Siège Social 

à Mohammedia, Zone 
Industrielle Sud-Ouest 

de Mohammedia, N°189

Suivant les statuts authentiques 
reçus par Maître Imane JAMJI, 
Notaire à Benslimane en date du 
09/01/2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques suivent : 
Dénomination : « CHAZA REAL 
ESTATE » SARL
Objet Social : la société a pour 
objet au Maroc et à l'étranger:
l'administration, la gestion par 
location ou autrement de tous 
immeubles, la promotion immo-
bilière et La gestion immobilière 
sous toutes ses formes, la réalisa-
tion de tous travaux d'agence-
ment, Aménagement, voiries, 
revêtement, platerie, plomberie, 
menuiserie et de bâtiment, la 
maintenance, l'entretien, le net-
toyage de bâtiments d'habitations 
et industriels.
Siege Social : le siège social est fixé 
à Mohammedia, Zone Industrielle 
Sud-Ouest de Mohammedia, 
N°189.
Durée : Elle est de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) ans qui commence 
à compter de la date de son 
immatriculation au registre de 
commerce, sauf cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée. 
Capital Social : le capital social est 

fixé à la somme de 300.000,00 
DH, divisé en 3000 parts 100,00 
DH chacune, entièrement sous-
crites et libérées de la totalité de 
leur montant et attribuées aux 
associés comme suit :
Monsieur Taib EL KHYARI : 
1000 parts sociales.
Monsieur Mohammed ADIL 
LAHLOU : 1000 Parts Sociales.
Monsieur Othman ALAMI 
OUALI : 1000 parts sociales.
Réserve légale : Il sera prélevé 
vingt pour cent (20 %) des béné-
fices nets de l'exercice pour 
constituer la réserve légale.
Gérance :
La société « CHAZA REAL 
ESTATE » SARL, sera gérée pour 
une durée illimitée par :
* Monsieur Taib EL KHYARI, 
titulaire de CIN N°B415871.
* Monsieur Mohammed ADIL 
LAHLOU, titulaire de CIN N°C 
677102.
* Monsieur Othman ALAMI 
OUALI, titulaire de CIN 
N°BE5932.
La société sera valablement enga-
gée vis à vis des tiers par la seule 
signature de l'un des cogérants.
Toutefois les opérations suivantes 
ne peuvent avoir lieu avec la 
signature conjointe de deux (2) 
cogérants au moins :
Contracter tous emprunts par 
voie d'ouverture de crédit en 
banque ou autrement.
Acheter, vendre, échanger, parta-
ger ou faire apport en société de 
tous biens meubles, immeubles 
ou fonds de commerce, constituer 
hypothèque sur les immeubles et 
droits réels immobiliers apparte-
nant à la société ou nantissement 
sur le fonds de commerce et don-
ner toutes autres garanties.
Le Dépôt Légal : Il a été effectué 
au tribunal de première (1ère) 
Instance de Mohammedia en date 
du 11/03/2020, sous le N°464.
L’inscription au registre de com-
merce : a eu lieu auprès du registre 
de commerce relevant du tribunal 
de première (1ère) Instance de 
Mohammedia sous le N°25347 
du registre analytique.

**********
 RMH CONSULTING 

--------
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation  - Audit

------ 
Ste « IB PIECES AUTO 

SARL AU»).

Aux termes d’une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Ste à responsabi-
lité limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination de la Ste « STE IB 
PIECES AUTO SARL AU».
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées Neuves de tous véhi-
cules ainsi que tous accessoires s'y 
rapportant,
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées d'occasions de tous 
véhicules ainsi que tous acces-
soires s'y rapportant,
-Import —Export Négoce et 
intermédiation
Siège social : 147, Bd La 
Résistance Rés. AFA 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève 
à Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune.
Mr.  Aymane IBENTALEB, est 
gérant de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée
Signature unique de Mr Aymane 
IBENTALEB,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°460751.

**********
RMH 

CONSULTING 
--------

Suivi comptabilité
Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
---------------------

Ste « ERRACHIDI TRADING 
SARL AU»).

Aux termes d’une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Ste à responsabi-
lité limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination de la Ste 
« ERRACHIDI TRADING 
SARL AU». 
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
- Négoce,  - Import-export
- Et plus généralement toute opé-
rations commerciales, financières, 
industrielles, mobiliers ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement a ces objets et 
pouvant favoriser le développe-
ment et l'extension da la société
Siège social : 147, Bd La 
Résistance Rés. AFA 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève 
à Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune.
Mr. Said ERRACHIDI, est gérant 
de la dite Société et ce pour une 
durée indéterminée. 
Signature unique de Mr Said 
ERRACHIDI,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°460753.
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Royaume du Maroc
Société Nationale de 

Radiodiffusion et de Télévision
Avis d'appel d'offres ouvert
 N° 14AOM/SNRT/2020

Le  10/09/2020 à 11:00 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de 
la SNRT ,1 Rue EL Brihi Rabat 
au 4ème étage, salle des réunions 
au bâtiment, sis à Angle rues 
Youssef Ibn Tachfine et Assafi, 
Rabat, à l'ouverture des plis rela-
tifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour : Extension du système 
de contrôle d’accès et de pointage 
au niveau de la SNRT-Rabat.
- Les prospectus et les documents 
techniques exigés par l’article 17 
du règlement de la consultation 
doivent être déposés au secrétariat 
de la direction des Achats SNRT 
(2ème étage)au plus tard le 
09/09/2020à 16 Heures, délai de 
rigueur.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré gratuitement :
• Au Secrétariat de la Direction 
des Achats de la SNRT (2ème 
étage).
• Par téléchargement gratuit sur le 
portail de dématérialisation des 
appels d’offres de la SNRT 
https://ao.snrt.ma/
- Une visite des lieux est prévue le  
13/08/2020 à 11 heures aux 
locaux de la SNRT à Rabat.
Lieu de rencontre : siège de la 
SNRT à rabat.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 12 000 DHS.
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :
803 280,00DHS TTC.
- Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions du règlement de consulta-
tion. Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au secrétariat de la direc-
tion des Achats de la SNRT 
- 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. 
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 01/2020 /C.T.T
Le 12 Aout 2020 à 10 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour  les travaux 
d’aménagement d’une source a 
douar iyaouten.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille HUIT 
CENT Dirhams (1.800,00  DHS) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: cent 
dix huit mille six cent quatre vingt 
Dirhams( 118 680,00 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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 02/2020/C.T.T
Le 12 AOUT 2020 à 11 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour  les travaux  de  
Raccordement du réseau d’assai-
nissement du douar Beni 
Bouyaakoub-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 

également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille CINQ 
cent Dirhams (1500,00 Dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Quatre Vingt Dix Huit Mille Sept 
Cent Quatre Vingt Seize Dirhams 
(98 796,00 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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 03/2020/C.T.T
Le 12 Aout 2020 à 12 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour : Les travaux 
de Construction d’un mur en 
gabion au niveau du oued 
Amekrane pour protéger la voie 
du douar Beni Melikchen.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : DEUX Mille 
SEPT CENT Dirhams (2700,00  
DHS) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: cent 
soixante dix huit mille deux cent 
Dirhams (178 200,00   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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Driouch

Cercle de Rif
Caidat de Temsamane
Commune territoriale 

de Temsamane
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 04/2020/C.T.T
Le 12 Aout 2020 à 13 H, il sera 
procédé, à la salle des réunions de 
la Commune Territoriale de 
Temsamane - Province de 
Driouch, à l'Ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert sur 
offres de prix pour: les travaux de 
Construction d’un pont à douar 
Imasnoughen au niveau de la 
commune de Temsaman-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré à la division du service 
technique de la commune. Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics de 
l’Etat http://www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : SEPT Mille 
Dirhams (7. 000,00  DHS) 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
quatre cent soixante sept Mille 
neuf cent quarante Dirhams (467 
940,00 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 du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau du service tech-
nique de la Commune ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la C.T. 
de Temsamane krouna centre, 
code postal 62402,  Temsamane - 
Province de Driouch.
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article n° 
04 du règlement de consultation.
Pour les entreprises non installées 
au Maroc, elles doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

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

de l’administration
 - Département de la réforme 

de l’administration -  
Direction des ressources 
humaines et financières

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

N° 12/2020/ MEFRA/DRA
Le 11 Août 2020 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
du Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - département de la 
Réforme de l’Administration-sise 
Avenue Ahmed Ach-charkaoui, 
Quartier Administratif, Agdal- 
Rabat, à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°12/2020/
MEFRA/DRA ayant pour objet 
travaux d’entretien des espaces 
verts du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de la Réforme de 
l’Administration - département 
de la Réforme de l’Administra-
tion- à Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés à 
la division de la Programmation et 
des Ressources Financières, au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - département de la 
Réforme de l’Administration-, 
sise Avenue Ahmed Ach-charkaoui 
Quartier Administratif, Agdal - 
Rabat, il peut être également télé-
chargé à partir du portail maro-
cain des marchés publics :www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
cinquante mille cinq cent quatre 
dirhams toutes taxes comprises 
(150 504,00 DHS TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31 du décret n° 
2-12-349(20 Mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
• Les concurrents peuvent soit :
- Déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés à la 
Division de la Programmation et 
des Ressources Financières au 
Ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration - département de la 
Réforme de l’Administration-  à 
Rabat, sise Avenue Ahmed Ach-
charkaoui Quartier Administratif, 
Agdal - Rabat ;
- Les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau des marchés précités ;
- Les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les transmettre par voie électro-
nique via le portail marocain des 
marchés publics conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 
ministère de l’économie et des 
finances n° 20-14 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
9du règlement de consultation.
• Il est prévu une visite des lieux le 
27 juillet 2020 à 10 heures.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis rectificatif

Appel d’offres ouvert 
n° 04/2020

- Vu l’avis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
04/2020 ayant pour objet : 
Travaux d'achèvement de création 
d’une plate forme commerciale 
couverte des marchands ambu-
lants a la ville de Taroudannt. 
Programme de lute contre l’exclu-
sion sociale en milieu urbain / 
ILDH publié :
- En langue arabe à la page n° 12 
du journal BAYANE AL 
YAOUME n° 9044 du mardi 7 
juillet 2020 ;
- En langue française à la page n° 
9 du journal AL BAYANE n° 
13786 du mardi 7 juillet 2020 ;
- Et sur le portail des marchés 
publics (www.marchespublics.
gov.ma) le lundi 6 juillet 2020.
- Vu que le système de qualifica-
tion et de classification des entre-
prises de bâtiments et de travaux 

publics s’applique au marché qui 
sera conclu suite à l’appel d’offres 
susmentionné et qu’il a été omis 
de le préciser sur l’avis susmen-
tionné ;
Le Président du Conseil 
Communal de Taroudannt porte 
à la connaissance du grand public 
et des concurrents qui souhaitent 
participer à l’appel d’offres sus-
mentionné que :
1. Les concurrents installés au 
Maroc sont tenus de produire les 
copies certifiées conformes à l’ori-
ginal des certificats de qualifica-
tion et de classification dans les 
secteurs d’activité, classes mini-
males et qualifications exigées sui-
vants :
Secteur : N - Classe minimale : 3 
- Qualification exigée : N1
Secteur : O - Classe minimale : 3 
- Qualification exigée : O1
Lesdits certificats de qualification 
et de classification dispensent de 
la fourniture du dossier tech-
nique.
2. Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
3. Le reste du dossier d’appel 
d’offres susmentionné est 
inchangé.

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

Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 09 /2020.
Séance publique 

Le 11 Aout 2020 à 9h, il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de la santé de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : la 
Maintenance préventive et correc-
tive des Équipements 
Biomédicaux installés à l’hôpital 
provincial et dans les différentes 
formations sanitaires relevant de 
la délégation Provinciale de la 
santé de sidi Kacem : 
*Equipements du bloc opératoire, 
d’anesthésie ; de réanimation ; de 
stérilisation et divers matériels 
médico-techniques. « Lot 
Unique».
Cautionnement provisoire est fixé 
à : 30 000.00 DHS (Trente  mille 
dirhams)
Les estimations des couts des pres-
tations sont fixées à la somme 
suivante :
578 400,00 Dhs « Cinq cent 
soixante dix huit  mille quatre 
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 :
29/07/2020
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
Ministère de la santé

Délégation de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 10/2020.
Séance publique 

Le 11 Aout 2020 à 11h il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de la santé de Sidi Kacem à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : la 
Maintenance préventive et correc-
tive des Équipements 
Biomédicaux de laboratoire ins-
tallés à l’hôpital provincial et dans 
les différentes formations sani-
taires 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 pres-
tations sont fixées à la somme 
suivante :
451 200,00 Dhs « Quatre  cent 
cinquante et un 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 public : 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 :
29/07/2020  à 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

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

N° : 11 /2020.
Séance publique 

Le 12 Aout 2020 à 9h  il sera 
procédé à la salle de réunion au 
siège de la Délégation provinciale 
de Sidi Kacem à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : la 
Maintenance préventive et correc-
tive des installations techniques 
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 sépa-
rés » :
Lot 1 – Désignation : Fluides 
médicaux. - Estimation en 
Dirhams (TTC) : 221 200,00 
(Deux cent vingt et un  mille deux 
cent ) - Caution Provisoire en 
Dh : 10 000,00 (Dix  mille) - 
Heure d’ouverture des plis : 09H.
Lot 2 – Désignation : Groupes 
électrogènes et postes de transfor-
mations. - Estimation en Dirhams 
(TTC) : 180 000,00 ( cent quatre 
vingt  mille ) - Caution Provisoire 
en Dh : 10 000,00 (Dix  mille) - 
Heure d’ouverture des plis : 11H
Lot 3 – Désignation : Chambres 
froides et armoires frigorifiques. - 
Estimation en Dirhams (TTC) : 
240 000 ,00 (Deux cent quarante  
mille) - Caution Provisoire en Dh 
: 10 000,00 (Dix  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 :
29/07/2020 à 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    

Ministère de l'équipement, 
du transport et de la logistique 

et de l'eau
Direction provinciale à Safi              

Avis d’appel d’offres 
ouvert N°  25/2020

Le  11/08/2020  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
le Bureau  de Monsieur le  
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de  
prix pour : 
Travaux de renforcement  de la 
RR 206 (Ex RP2306) du PK 
38+000 au PK 67+400 sur 29,40 
Km (Province de Safi)
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Safi, ville nouvelle Safi, 
ils peuvent également être télé-
chargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.

marchespublics.gov.ma
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 726.000,00 
dhs Sept Cent Vingt Six Mille 
Dirhams
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 43 841 932,80 dhs .
Quarante Trois  millions huit cent  
quarante et un mille neuf cent 
trente deux dirhams,   80 cen-
times TTC
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmis par la voie électro-
nique via le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma ;
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Safi;
- Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP :
Secteur : B 
Qualification : B.1 ; B.3 ; B.5 
B.6 ; B.9 
Classe : S
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province  de Boulemane

Cercle d’Otat Elhaj
Caidat de Tendite

Commune  Fritissa
Avis  d’appel  d’offres 

ouvert sur offres des prix
N°: 04/CF/2020

Le 03/09/2020 à 11 heures, il  
sera  procédé, dans  le bureau  de 
monsieur le président  de la com-
mune  Fritissa  Province  de  
Boulemane, à  l’ouverture  des  
plis  relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : Creusement 
d'un forage au douar Auint 
Masoud  relevant  de  ladite  com-
mune.
- Le maitre d’ouvrage est Monsieur 
le Président de la commune  
Fritissa.
- Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la  commune  
Fritissa, province de Boulemane, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat et partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix  Mille 
Dirhams (10 000,00 DH). .
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de   
Soixante Sept Mille Trois Cent 
Vingt  Dirhams 00 cts, ( 67 
320.00 DH ). 
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° : 
2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
-  conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret précité, 
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
-  Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du service tech-
nique de la commune  Fritissa, 
province de Boulemane.
-  Soit les remettre directement  au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l'intérieur
Province d'El Jadida

Cercle Sidi Smail
Commune Ouled Hamdane

Avis de la consultation 
architecturale
N° 11/2020

(Séance publique)
Le lundi Dix Août Deux Mille 
Vingt (10/8/2020 à 11 heures, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de la commune d'Ouled 
Hamdane, à l'ouverture des plis 
relatif à l'étude architecturale et 
suivi des travaux de construction 
d'un Lycée qualifiant au centre de 
la commune Ouled Hamdane.
N° C/A : 11 / 2020
Le budget prévisionnel maximum 
HT des Travaux
En chiffre : 8.400.000.00
En Lettre : Huit Millions Quatre 
Cents Mille de Dirhams

Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du Service des marchés de 
la commune, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics de l'Etat : 
(www.marchespublics.gov.ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100, 101 et 102 du décret 
N° 2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs dossiers par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception au Service des mar-
chés de la collectivité territoriale 
Ouled Hamdane.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis 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 transmis par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics pour les concurrents qui 
disposent des signatures électro-
niques homologuées par Barid Al 
Maghrib.
Une visite des lieux est prévue 
pour le 22/7/2020 à 11H.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation 
architecturale. 

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

Ministère de la justice
Sous-Direction régionale

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N°03/2020
(Séance publique)

(En vue de la conclusion 
d’un reconductible)
Réservé aux petites 

et moyennes entreprises
 nationales, aux coopératives 

ou union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs.

Le 01/09/2020 à 10h30, il sera 
procédé, en séance publique dans 
les bureaux du Sous Directeur 
Régional près la cour d’appel de 
Settat à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour :
La réalisation des prestations de 
gardiennage, surveillance et sécu-
rité pour les bâtiments relevant de 
la circonscription judiciaire de 
Settat. 
En lot unique, province de Settat.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la sous direction 
régionale près la cour d’appel de 
Settat à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille Settat, 
il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marches 
publics: www. Marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :120 000.00 
DHS (Cent Vingt 
MilleDIRHAMS)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à :5 862 720.00 
TTC(Cinq Million Huit Cent 
Soixante Deux Mille Sept Cent 
Vingt Dirhams TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31,et 148 du 
décret n° 2.12.349 du 20 mars 
2013, relatif aux marchés publics 
et à l’arrêté du ministre de l’éco-
nomie et des finances n°20-14 du 
04/09/2014, relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la sous-direction régionale du 
Ministère de la Justice de Settat à 
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
précité;
•Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage via 
le portail marocain des marchés 
publics, www.marchespublics.gov.
ma;
•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 09 
du règlement de consultation.

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

Ligue Marocaine pour
 la Protection de l’Enfance

"Centre Lalla Meriem" Rabat
Avis de report de date limite de 
remise des offres concernant la 
vente n°01/CLM/LMPE/2020, 

de matériel usagé, réformé
La Direction du Centre Lalla 
Meriem de Rabat, relevant de la 
Ligue Marocaine pour la 
Protection de l’Enfance (LMPE), 
sise au n°02, rue Soekarno-
Rabat,informe le public que la 
date limite de dépôt des offres 
pour la vente de lots de matériel 
reformé prévue initialement le 
vendredi17 Juillet 2020 à 10h30 
est reportée au 22Juillet 2020 à 
10h30 
Le reste sans changement.

Annonces légalesAppels d'offres
Décisions Extraordinaires

----- 
«AMINE PRODUCTION »

Société à responsabilité limitée, 
au capital Social de 
1.000.000,00 dhs

Siège social : 12, Boulevard 
Brahim Roudani, 

Gauthier Casablanca
RC N°119207

Suite à la réunion de l’AGE du 
26/02/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
- Agrément de nouvel associé au 
sein de la société « AMINE 
PRODUCTION » : Société « 
ISWA HOLDING » SARL,
- Ratification de cessions des parts 
sociales suivantes : 
*Mlle Imane KHABBAZI cède 
10 parts sociales de 100 DHS 
chacune, lui appartenant dans la 
société, à Sté 
« ISWA HOLDING », suivant 
acte sous seing privé
*M. Mohamed KHABBAZI cède 
9.990 parts sociales de 100 DHS 
chacune, lui appartenant dans la 
société, à la Sté « ISWA 
HOLDING », suivant acte sous 
seing privé
- Transformation de la forme juri-
dique en SARL d’associé unique,
- Démission des cogérants M. 
Mohamed KHABBAZI et Mlle 
Imane KHABBAZI et nomina-
tion d’un nouveau gérant M. 
Naoufel KHABBAZI, titulaire de 
la CIN N°X 73473, demeurant 
au : 45 Rue de l’Ardèche, Polo - 
Casablanca 
- Refonte et adoption des statuts 
(mise à jour).
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca 
sous le numéro 739703.

pour  extrait  et  mention
 

**********
H.CH.M AFRAH 

- SARL-AU - RC : 34483

Il a été établi le 12/06/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :
- Dénomination : 
H.CH.M AFRAH
- Forme juridique : SARL/AU
- Objet social : TRAITEUR.
- Siège social : Lot Ibn Khaldoun 
Rue N°2 N 61, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : 
Dix Mille dirhams comme suit :
LETRACH Ghizlane : 
10 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
LETRACH Ghizlane est la 
gérante de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 29/06/2020 sous N°1268. 

**********
NIHAL CAR
RC : 35071

Il a été établi les 24/02/2020 les 
statuts d’une société à responsabi-
lité limite dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination : NIHAL CAR
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : Automobiles, 
loueur de véhicules sanas chauf-
feur.
- Siège social : Rte Taza Lot Aqal 
N 13, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. BOUCHIKHI Driss : 100 
000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. MRIMI Kamal est le gérant 
de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 23/06/2020 sous N°1203. 

**********
Constitution  d’une  S.A.R.L

«GITAPEX  SARL»

-I- Suivant  acte  sous-seing  privé  
en  date  du  10/04/2019  à  
Nador , il  a  été  établi  les  statuts  
d’une  Société  à  Responsabilité 
Limitée ayant  les  caractéristiques  
suivantes : 
- Dénomination : 
GITAPEX, SARL
- Objet : Import Export 
- Siège  Social : Bd Oued Abi 
Raqraq Arouit .Nador
- Durée : 99ans.
- Capital : 100.000,00 Dhs divisé 
en 1.000 parts de 100,00 Dhs .
Attribués comme suit : 
M. Abdellah GATTAR : 
500 parts Sociales.
M. Aymane ZEYANI : 500  parts 
Sociales.
- Gérance : Sont nommés gérants 
de la société pour une durée illi-
mitée :
M. Abdellah GATTAR et M. 
Aymane ZEYANI           
-II- Le  dépôt  légal a  été  effectué  
au  Greffe  du  Tribunal  de  
Première  Instance  de  Nador  , le  
19/03/2014  sous  N°553 

pour  extrait  et  mention 

**********
AIT- LIK – SARL 

Capital social : 100.000 DH
Siège social : Rte Zegangane 
Oulad Mimoun  n°57 Nador 

1) Aux termes du procès verbal du 
09 Juillet 2020, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés a 

décidé ce qui suit:
2) Approbation les cessions des 
parts sociales intervenues entre 
Mr. IBOURRAADATEN  
Abderrahim cèdent d’une part, et 
Mr. EL KADI Abdelkader et Mr. 
AIT ELMAALEM El Houcine 
cessionnaire d’autre part, et l’ap-
probation des cessionnaires 
comme seuls associés dans la 
société.
3) Nomination de Mr. EL KADI 
Abdelkader et Mr. ELMAALEM 
El Houcine comme cogérants de 
la société 

"AIT-LIK-SARL"
4) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 13 Juillet 2020 sous le 
N° 927.

**********
JUNIPER NETWORKS 

MOROCCO
Succursale

Siège social :
 Casa Twin Center, 

Tour Ouest, 16ème étage, 
Casablanca – Maroc 

RC Casablanca : 157141

L’associé unique de la société 
JUNIPER NETWORKS France 
a décidé en date du 8 juin 2020 
de :
-prendre acte de la démission de 
M. Johannes Wilhelmus Albers 
de ses fonctions de représentant 
légal de la Succursale, et ce à 
compter du 30 juin 2020 ;
-nommer en qualité de représen-
tant légal de la Succursale, M. 
Ketan Kumar Vithalbhai 
Rambhai Patel, de nationalité 
anglaise, et ce pour une durée 
indéterminée à compter du 30 
juin 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 15 
juillet 2020 sous le numéro 
739654 et l’inscription modifica-
tive au registre du commerce de 
Casablanca en date du 15 juillet 
2020 sous le numéro 13928.

**********
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique
Siège social : N°545, 
N° 3&4 2éme étage 

Hay Mohammadi, Agadir
Email : 

fidactivecontacts@yahoo.fr
RC N°5481

------ 
Donation et cession  de parts 

sociales de la société 
«CA.SE ITALY» 

RC N°29923/Agadir

Au terme d’un acte sous-seing 
privé à Agadir en date de 
02/07/2020 il a été décidé ce qui 
suit :
1-La démission de Monsieur 
NADIR BONETTO de son  
poste de gérance de la société " 
CA.SE ITALY " SARL à partir du 
01/07/2020.
- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir 
Le 14/07/2020 sous le numéro 
91329.   pour extrait et mention

**********
 « FIDACTIVE » SARL A.U

Département juridique & fiscal
Siège social : 

N° 545, N°3 & 4 2éme étage  
Hay Mohammadi, Agadir

Email : 
fidactivecontacts@yahoo.fr

RC N°5481
----- 

Société «SAHAF» SARL

1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté  le 18/06/2020, il a été 
décidé ce qui suit :
Ajouter à l’objet social  de la 
société l’activité de nettoyage, 
lavage et désinfection. 
Adoption de l’enseigne 
« CLEANAUTO33»
Modification de l’article 3 des 
statuts en ajoutant l’activité de 
Nettoyage, lavage et désinfection 
de toute nature
2) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de tribunal de commerce 
d’Agadir le  14 juillet 2020 sous le 
numéro 91330.

Pour extrait et mention

**********
RENAISSANCE SPORTIVE 
DE BERKANE FOOTBALL 

Société Anonyme
 à Conseil d'Administration 

Au Capital de :
 300.000 Dirhams

Siège Social : 
210 Bd Zerktouni – 

Hay Boukraa - Berkane

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 23 Août 2019 à 
Berkane, enregistré à Berkane, 
sous les références RE 3386, OR 
3283, Quittance 6508, il a été 
constitué une Société ayant les 
caractéristiques suivantes 
-Dénomination  : 
RENAISSANCE SPORTIVE 
DE BERKANE FOOTBALL
-Forme : Société Anonyme
-Siège social : 210 Bd Zerktouni 
– Hay Boukraa - Berkane.
-Objet : Gestion des activités 
sportives.
-Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre 
du Commerce 
-Capital  : 300.000 dirhams
Membres du conseil d’adminis-
tration
Sont nommés premiers membres 
du conseil d’administration de la 
Société pour une durée de trois 
ans qui prendra fin à l'issue de la 
réunion de l'Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires appe-

lée à statuer sur les comptes de 
l'exercice 2021/2022 à tenir au 
plus tard le 30/09/2022 : 
1. L’Association "Renaissance 
Sportive de Berkane Football", 
représentée par Mr. Abdelhakim 
Bouazza Benabdellah ;
2. M. Abdelhakim Bouazza 
Benabdellah, né le 6/9/1984 à 
Berkane, de nationalité maro-
caine, titulaire de la CIN n° 
FA106377, demeurant à Berkane, 
n°34 Rue Al Moukaouama, Hay 
El Hassani ;
3. M. Abdelmajid MADRANE, 
né le 10/12/1957 à Berkane, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN 
n° F109885, demeurant à 
Casablanca n° 15, Lotissement le 
Bolard;
4. M. Mohamed Hassan Bensalah, 
né le 21/10/1970 à Casablanca, 
de nationalité marocaine, titulaire 
de la CIN n°BE494640, demeu-
rant à Casablanca – 07 Rue des 
Tamaris Anfa. 
Commissaire aux comptes
Est nommée en qualité de 
Commissaire aux Comptes la 
Société Drieb & Associés Sarl, 
inscrite à l’ordre des experts 
comptables pour une durée d'un 
(01) exercice, soit jusqu’à l’As-
semblée Générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exer-
cice à clôturer le 30 Juin 2020.
Nomination du Président 
Directeur Général
Aux termes d'une délibération en 
date du 08/06/2020, les premiers 
membres du conseil d’administra-
tion ont désigné Monsieur 
Abdelhakim Bouazza 
Benabdellah, en qualité de 
Président Directeur Général de la 
Société pour la durée de son man-
dat d'administrateur. 
La Société a été immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Berkane, en date du 17 Juin 2020 
sous le numéro 7191.

Le Président du Conseil 
d'administration

**********
ZIANA FOUZIA - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002563436000026

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 13 Juillet 
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
ZIANA FOUZIA - SARL - A.U.
-Objet : - Organisation de la célé-
bration des festivités de mariages 
(Neggafa).
-Siège sociale : Qt Laary Cheikh 
Résidence Chifae 3 – Nador.
-Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
Mme. AYACH Fouzia : 
1000 parts x 100 DH = 100.000, 
00 DH
-Gérance : Mme. AYACH Fouzia 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 14 Juillet 2020 sous le 
numéro 968.

**********
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise Comptable

Commissaires aux comptes
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 31 
80 19 / Fax 0522 44 13 26 

------- 
SYNESIA SARL

RC N°198379/IF N°01111243
ICE N°000029460000077

I. Aux termes du Procès-verbal en 
date du 11/11/2019, les associés 
de la société SYNESIA SARL, au 
capital de 320.000,00 DHS, dont 
le siège social est à Casablanca, 
169 Bd de La Resistance 7ème 
Etage 20490 Casablanca-Maroc 
ont décidé:
- Dissolution anticipée de la dite 
société; 
- Démission des cogérants:
*Mr Guy Jean Marcel LECLERC, 
de nationalité française, né le 
17/06/1942 à France Portant 
Passeport 
N°17AF27788, demeurant à 430 
route du VERNEY, 73200 
MERCURY
*Mr Yves Marc Jacques 
LEBLOND, de nationalité fran-
çaise, né le 11/12/1952 à KSAR 
ES SOUK, portant passeport 
N°11AY68224 et  demeurant à 
16 rue Paul Girod (73200) 
Albertville. 
Leurs donnent quitus entier et 
définitif de leur gestion à ce jour.
*Nomination d’un liquidateur et 
désignation   du siège de liquida-
tion : 
Les Associés nomment comme 
liquidateur Mr Yves Marc Jacques 
LEBLOND, portant Passeport 
N° 11AY68224 à l’effet de procé-
der aux formalités de liquidation 
de la Société, et lui confère tous 
pouvoirs à cette fin, en vertu   des 
statuts, et désigne le siège de 
liquidation à Casablanca 169, Bd 
de la Résistance 7ème Etage 
20490.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 03/07/2020 

sous N°738228.
Pour extrait et mention

********** 
FIELDSTONE

Société Anonyme
Au capital de 

1.000.000 dirhams
Siège social : Résidence Rami, 

7 rue Sebta,  2ème étage, 
bureau N°8, Casablanca

--------------------
- Liquidation -

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 14/10/2019 à 
Casablanca, les actionnaires de la 
société FIELDSTONE ont déci-
dé ce qui suit : 
- rapport du liquidateur sur l’en-
semble des opérations de liquida-
tion ;
- Quitus au liquidateur et 
décharge de son mandat ;
- Constatation de la clôture de la 
liquidation 
Le Dépôt légal a été effectué au 
secrétariat-greffe auprès le tribu-
nal de commerce de Casablanca, 
le 23/06/2020 sous le N°736909.

********** 
Avis de l’arrêté gubernatorial 

N°317 en date 
du 13 juillet 2020 

Ordonnant l’ouverture 
d’une enquête publique, 

relative au projet
d’exploitation d’une carrière 

sur Oued Souss, 
Commune Temessia 

Préfecture d'Inezgane
-Ait Melloul.

Article 1 :
L’ouverture d’une enquête 
publique le mercredi 29 juillet 
2020 jusqu’au Mercredi 12 août 
2020 à la commune Temessia 
Préfecture d'Inezgane Ait Melloul, 
relative à l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet d’ex-
ploitation d’une carrière sur Oued 
Souss, à la Commune Temessia, 
présentée par la société « Ciments 
du Maroc ».
Article 2 :
Le dossier de l’enquête publique 
est déposé avec le présent arrêté 
ainsi que le (s) registre (s) mis à la 
disposition des riverains, en vue 
d’y consigner les observations et 
les suggestions relatives au projet 
au siège de la Commune Temessia 
Préfecture d'Inezgane Ait 
Mellouldu 29 juillet 2020 au 12 
août 2020, qui est la durée de 
l’enquête.
Article 3 :
La population concernée par l’en-
quête publique est celle résidente 
dans la limite de la zone d’impact 
du projet soumis à l’étude d’im-
pact sur l’environnement notam-
ment celle de la Commune 
Temessia.
Article4 :
A l’expiration du délai de l’en-
quête, le(s) registre(s) est/sont 
clôturé(s) par le président de la 
commission. Cette dernière éta-
blie le rapport sur la base des 
observations et des suggestions 
contenue(s) dans le(s) registre(s).
Le rapport de l’enquête publique 
contenant les observations et les 
suggestions des riverains est trans-
mis au président de la commis-
sion régionale des études d’impact 
sur l’environnement dans ledélai 
consigné dans l’article (5) de la 
décision de M. le Gouverneur de 
la Préfecture d'Inezgane Ait 
Melloul.

**********
BVP MAROC - S.A.R.L
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital  de 
200.000,00 dirhams

Siège social: Casablanca -682, 
Lot Hadj Fatah, 

Rue 13, 1er étage -Lissasfa
Registre de Commerce 

Casablanca n°335835- IF 
N°15288782 - ICE 

n°000304751000039

1- Décision de continuation de 
l’activité  malgré la perte 
constatée
2- Augmentation du capital 
social par  compensation avec 
des créances en compte courant 
d’associés

I- Aux termes d’une délibération 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 Juin 
2020, la collectivité des associés :
1- statuant conformément aux 
dispositions de l’article 86 de la 
loi N°5-96 sur les sociétés à res-
ponsabilité limitée et les autres 
sociétés commerciales telle que 
modifiée et complétée, a décidé, 
en raison de la perte totale enre-
gistrée au titre de l’exercice clos le 
31 Décembre 2019 s’élevant à la 
somme de 190.984,00dirhams, 
qu’il n’y avait pas eu lieu à disso-
lution anticipée de la société, bien 
que la situation nette soit infé-
rieure au quart du capital social ;
2°- a décidé d’augmenter le capi-
tal social d’une somme de 
2.000.000,00 de dirhams pour le 
porter de 200.000,00 dirhams à 
2.200.000,00 dirhams. Cette 
opération a été réalisée par la créa-
tion de 20.000 parts sociales nou-
velles de 100,00 dirhams chacune 
qui ont été souscrites exclusive-
ment par un seul associé, et ont 
été libérées intégralement à la 
souscription par compensation 
avec une créance en compte cou-
rant d’associé que le souscripteur 
détenait sur la société ;
3°- a modifié, en conséquence, 
l’article 6 des statuts afférent au 
capital social lequel est doréna-
vant fixé à la somme de 
2.200.000,00dirhams divisé en 

22.000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées en 
numéraire et réparties entre les 
associés en proportion de leurs 
droits respectifs, savoir :
*la société dite « SOCIETE 
COMMERCIALE DES BOIS - 
S.A » par abréviation
«SOCOB», société anonyme au 
capital de 100.000.000,00 de 
dirhams, 
Dont le siège social est à 
Casablanca - 1023, Boulevard 
Mohamed VI : 21.999 Parts
* Monsieur Majid TAZI, admi-
nistrateur de société,
Demeurant à Casablanca - (Villa 
Thalassa), Rue du Détroit de 
Gibraltar - Ain Diab : 1 Part
Total : 22.000 Parts
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 14 Juillet 2020 
sous le N°739358, et la déclara-
tion de modification au registre 
de commerce a été effectuée le 
même jour sous le N°13625 au 
registre chronologique.

pour extrait et mention 

**********
ATRIOR INVEST

 SARL 
Constitution

I/ Aux  termes d’un acte  sous-
seing   privé  en  date à  Casablanca   
du 25 Juin 2020, il   a    été    éta-
bli   les   statuts   d'une   Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique    dont    les caractéris-
tiques sont   les suivantes : 
-Dénomination : 
ATRIOR INVEST S. A. R.L 
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu’à l’étranger 
pour son compte et pour le 
compte des tiers :
Gestion de valeur mobilière.
-Siege Social : 75 Bd Anfa Angle 
Rue Clos De Provence 9 Eme Etg 
Appt B 108 Casablanca
-Durée : 99  Années.
-Capital   : Fixé  à    100.000   
Dirhams     divisé    en   1 000  
parts   de   100  dirhams  chacune  
entièrement   libérées    en   espèce    
et   qui   ont  été  attribuées  aux  
associés   comme   suit : 
- Monsieur  Soufiane KHACHI : 
340 Parts
- Monsieur   Othmane 
HASSANI : 330 Parts
- Monsieur   Khalil DOUBI 
KADMIRI : 330 Parts 
-Gérance      : 
Confiée   à  Monsieur  Soufiane 
KHACHI, pour une  durée illi-
mitée  et  ce   avec les  pouvoirs  
les  plus  étendus.  
-Exercice Social : Du  1er   Janvier  
au  31   décembre.
Bénéfices : 5 %    à    la     réserve   
légale,   le   solde  est   suivant    
décision   de  L’assemblée  géné-
rale  soit distribué  soit reporté  
soit  mis  en  réserve.    
II/  Le  dépôt    légal  a   été  effec-
tué   au    Greffe   du  Tribunal   de  
Commerce de Casablanca  le 03 
Juillet  2020  sous  le  N°738241
III/ Immatriculé au Registre de 
Commerce sous N°464273

pour  extrait  et  mention

********** 
MEUBLES AZZOUZI

 –SARL-AU 
Constitution de la société

1) Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 03 Juillet  
2020, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée à associé Unique dont les  
caractéristiques sont les suivantes:
*Dénomination sociale : 
MEUBLES AZZOUZI 
- SARL AU
*Objet :  
- marchand de meubles et d’élec-
troménagers;
- Import Export;
*Siège sociale : Boudinar Centre 
Driouch.
*Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
*Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune, réparti comme 
suit :
-Mr. AZZOUZI Hassan : 
1000 parts x100 DH =100.000
*Gérance : La société à nommé 
Mr. AZZOUZI Hassan   en qua-
lité de gérant Unique de la société 
pour une durée indéterminée.
*Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Driouch, le  15 Juillet 2020  sous 
le numéro 35.

**********
FIJUCOM S.A.R.L
Conseil - Assistance 
Comptable - Service.

--------- 
TALBITEX SARL AU 

Au capital de 100.000,00 Dh
Siège Social : 10 Rue Liberté, 

3ème étage, Appt 5, 
Casablanca.

Constitution d'une Sarl

1) Aux termes d'un acte SSP en 
date à Casablanca le 10/06/2020, 
il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique ayant les caractéristiques 
suivantes :
-Dénomination : 
« TALBITEX SARL AU »
-Objet Social : La fabrication et la 
transformation de toutes matières 
textiles, filature, tricotage, brode-
rie, tissage, confection et couture 
traditionnelle ou moderne

-Capital Social : 100.000.00 DH 
divisé en 100 parts de 100 Dh 
chacune. 
Associé: Mr. Soufiane TALBI.
-Gérant Unique : 
Mr. Soufiane TALBI
-Siege Social : 10 Rue Liberté, 
3ème étage, appt 5, Casablanca.
-Durée : 99 Années
-Exercice Social : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre de chaque année
-Bénéfice : 5% à la réserve légale, 
le solde est suivant décision des 
associés, soit distribué, soit mis en 
réserve, soit reporté à nouveau.
2) Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Tribunal de commerce 
de. Casablanca. RC : 462849.

Pour Extrait et Mention.

**********
MOTO BEN TAJER   SARL.

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, en date du 10/07/2020, il a 
été établi les statuts d'une société 
à responsabilité limitée, ayant les 
caractéristiques suivantes :
-Dénomination : SOCIETE 
MOTO BEN TAJER SARL.
-Siège social : 10, Rue Liberté, 
3ème Etage Appartement N°05 
Casablanca.
-Objet : marchand de cycles et 
motocycles, pièces détachées ou 
accessoires de cycles ou moto 
cycles.
-Capital : 100.000.00 dhs, divisé 
en 500 parts sociale de 100 dhs 
chacun, numérotées de 1 à 1000, 
entièrement souscrites et libérées 
en numéraire, attribuées en tota-
lité à les associés.
Monsieur AIT TAJER Abdelali 
Monsieur BEN ELFKIH Ouahib
-Le dépôt légal est effectué au tri-
bunal du commerce de Casablanca 
le 14/07/2020 sous le numéro 
465593.

**********
"ACHGHAL ILYAS" 

S.A.R.L A.U
Sidi Moumen Jdid, Groupe 2, 
Rue 3, N°1, Etg 1,-Casablanca 

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

d'associé Unique

I- Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 06 Juillet 2020 à 
Casablanca, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Associé 
Unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : ACHGHAL
ILYAS" S.A.R.L A.U.
-Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
Promotion Immobilière.
-Siege Social : Sidi Moumen Jdid, 
Groupe 2, Rue 3, N°1, Etg 1, 
Casablanca.
-Durée : 99 années
-Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en 1000 Parts sociales de 100 
DHS chacune réparties comme 
suit :
-Mr. EL OMARY Ahmed : 
1000 Parts
-Année Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
-Gérance : Mr. EL OMARY 
Ahmed est désigné Gérant de la 
société pour une Durée Illimitée.
-Bénéfice : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
II -Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca, le : 13/07/2020 
sous N°739221.
-La société ACHGHAL ILYAS 
est immatriculée au registre de 
commerce près du tribunal de 
commerce de Casablanca sous 
N°465395 en date du 
13/07/2020.

Pour Extrait et Mention.

**********
ETUDE 

MAITRE IMANE JAMJI
Notaire à Benslimane, 

Bd Hassan II, Immeuble 41, 
2ème Etage, N°5

-------
Constitution

La Société « CHAZA REAL 
ESTATE » SARL

Au capital de 300.000,00 DH, 
ayant Siège Social 

à Mohammedia, Zone 
Industrielle Sud-Ouest 

de Mohammedia, N°189

Suivant les statuts authentiques 
reçus par Maître Imane JAMJI, 
Notaire à Benslimane en date du 
09/01/2020, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques suivent : 
Dénomination : « CHAZA REAL 
ESTATE » SARL
Objet Social : la société a pour 
objet au Maroc et à l'étranger:
l'administration, la gestion par 
location ou autrement de tous 
immeubles, la promotion immo-
bilière et La gestion immobilière 
sous toutes ses formes, la réalisa-
tion de tous travaux d'agence-
ment, Aménagement, voiries, 
revêtement, platerie, plomberie, 
menuiserie et de bâtiment, la 
maintenance, l'entretien, le net-
toyage de bâtiments d'habitations 
et industriels.
Siege Social : le siège social est fixé 
à Mohammedia, Zone Industrielle 
Sud-Ouest de Mohammedia, 
N°189.
Durée : Elle est de Quatre Vingt 
Dix Neuf (99) ans qui commence 
à compter de la date de son 
immatriculation au registre de 
commerce, sauf cas de proroga-
tion ou de dissolution anticipée. 
Capital Social : le capital social est 

fixé à la somme de 300.000,00 
DH, divisé en 3000 parts 100,00 
DH chacune, entièrement sous-
crites et libérées de la totalité de 
leur montant et attribuées aux 
associés comme suit :
Monsieur Taib EL KHYARI : 
1000 parts sociales.
Monsieur Mohammed ADIL 
LAHLOU : 1000 Parts Sociales.
Monsieur Othman ALAMI 
OUALI : 1000 parts sociales.
Réserve légale : Il sera prélevé 
vingt pour cent (20 %) des béné-
fices nets de l'exercice pour 
constituer la réserve légale.
Gérance :
La société « CHAZA REAL 
ESTATE » SARL, sera gérée pour 
une durée illimitée par :
* Monsieur Taib EL KHYARI, 
titulaire de CIN N°B415871.
* Monsieur Mohammed ADIL 
LAHLOU, titulaire de CIN N°C 
677102.
* Monsieur Othman ALAMI 
OUALI, titulaire de CIN 
N°BE5932.
La société sera valablement enga-
gée vis à vis des tiers par la seule 
signature de l'un des cogérants.
Toutefois les opérations suivantes 
ne peuvent avoir lieu avec la 
signature conjointe de deux (2) 
cogérants au moins :
Contracter tous emprunts par 
voie d'ouverture de crédit en 
banque ou autrement.
Acheter, vendre, échanger, parta-
ger ou faire apport en société de 
tous biens meubles, immeubles 
ou fonds de commerce, constituer 
hypothèque sur les immeubles et 
droits réels immobiliers apparte-
nant à la société ou nantissement 
sur le fonds de commerce et don-
ner toutes autres garanties.
Le Dépôt Légal : Il a été effectué 
au tribunal de première (1ère) 
Instance de Mohammedia en date 
du 11/03/2020, sous le N°464.
L’inscription au registre de com-
merce : a eu lieu auprès du registre 
de commerce relevant du tribunal 
de première (1ère) Instance de 
Mohammedia sous le N°25347 
du registre analytique.

**********
 RMH CONSULTING 

--------
Suivi comptabilité

Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation  - Audit

------ 
Ste « IB PIECES AUTO 

SARL AU»).

Aux termes d’une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Ste à responsabi-
lité limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination de la Ste « STE IB 
PIECES AUTO SARL AU».
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées Neuves de tous véhi-
cules ainsi que tous accessoires s'y 
rapportant,
-l'achat, la vente de toutes pièces 
détachées d'occasions de tous 
véhicules ainsi que tous acces-
soires s'y rapportant,
-Import —Export Négoce et 
intermédiation
Siège social : 147, Bd La 
Résistance Rés. AFA 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève 
à Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune.
Mr.  Aymane IBENTALEB, est 
gérant de la dite Société et ce pour 
une durée indéterminée
Signature unique de Mr Aymane 
IBENTALEB,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°460751.

**********
RMH 

CONSULTING 
--------

Suivi comptabilité
Conseil juridique et fiscal
Etudes dossiers de crédit

Création de société
Domiciliation

Audit
---------------------

Ste « ERRACHIDI TRADING 
SARL AU»).

Aux termes d’une acte sous-seing 
privé à Casablanca, il a été établi 
les Statuts d’une Ste à responsabi-
lité limitée dont les Caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination de la Ste 
« ERRACHIDI TRADING 
SARL AU». 
Objet social : la Ste a pour objet 
tant au Maroc qu’à l'étranger
- Négoce,  - Import-export
- Et plus généralement toute opé-
rations commerciales, financières, 
industrielles, mobiliers ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement a ces objets et 
pouvant favoriser le développe-
ment et l'extension da la société
Siège social : 147, Bd La 
Résistance Rés. AFA 2ème Etage 
Bur. N°24 - Casablanca
Durée : 99 ans
Capital : le capital social s'élève 
à Cent Mille dh 100 000.00 dh 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 dh chacune.
Mr. Said ERRACHIDI, est gérant 
de la dite Société et ce pour une 
durée indéterminée. 
Signature unique de Mr Said 
ERRACHIDI,
Dépôt légal : il a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
N°460753.
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Face au risque de deuxième vague
Virus: l'Allemagne durcit le ton 

Allemagne, un des pays jusqu'ici 
les plus épargnés en Europe par le 
nouveau coronavirus, a renforcé 
jeudi son arsenal de lutte contre la 

pandémie face au risque d'une deuxième 
vague importée par des vacanciers de retour de 
congés.
Les autorités allemandes veulent pour cela ins-
taurer des mesures de confinement durcies au 
niveau local en cas d'apparition d'un pic de 
contamination.
Selon un projet d'accord entre le gouverne-
ment et les Etats régionaux qui devait être 
approuvé jeudi, des "interdictions de sortie" 
seront décrétées au niveau de zones géogra-
phiques limitées pour les habitants qui 
seraient reconfinés après l'apparition d'un 
foyer de Covid-19.
Concrètement, sauf nécessité absolue, ils ne 
pourraient plus quitter la zone géographique 
confinée, selon ce texte dont l'AFP a eu copie.
Il s'agit d'une nouveauté dans l'arsenal utilisé 
dans le pays, qui jusqu'ici avait une définition 
relativement souple des confinements basés 
largement sur l'auto-discipline et la bonne 
volonté.
Même au pic de la contamination en mars et 
avril, la plupart des Allemands, à l'exception 
des Bavarois, n'étaient pas strictement confi-
nés chez eux comme les Italiens, les Espagnols 
ou les Français.
La nouvelle mesure ne concernera pas toute-
fois des cantons entiers, comme ce fut un 
temps envisagé, mais des périmètres plus res-
treints.
"Des restrictions de la mobilité non néces-
saire" seront appliquées "dans le sens des 
entrées et des sorties" des zones concernées, 

selon ce texte élaboré par les ministres de la 
Santé fédéral et régionaux.
Pratiquement, le chef de la chancellerie, Helge 
Braun, a précisé que l'armée allemande serait 
sollicitée lors de ces confinements locaux qui 
seront mis sur pied "plus vite, sur un espace 
plus restreint, et plus précisément".
Les soldats de la Bundeswehr seront par 
exemple mis à contribution pour tester la 
population confinée à un endroit donné, a-t-il 
dit sur la chaîne publique ZDF.
Cela permettra, a-t-il assuré, de restreindre ces 
confinements à une durée de quelques jours 

seulement.
Relativement épargnée par la pandémie 
jusqu'ici, l'Allemagne s'inquiète d'une seconde 
vague de virus, alimentée par le reconfinement 
le mois dernier de plus de 600.000 habitants 
de deux cantons de Rhénanie du Nord-
Westphalie en raison d'un foyer important de 
contaminations dans un immense abattoir.
Et les regards se tournent surtout aujourd'hui 
vers les plages du pourtour méditerranéen, 
adulées de millions d'Allemands qui s'y ren-
dent chaque été, en particulier à Majorque.
Si la principale île de l'archipel espagnol des 

Baléares est loin cette année de connaître l'af-
fluence des dernières années, elle inquiète 
Berlin depuis que des jeunes Allemands y ont 
été vus le week-end dernier, alcoolisés et en 
train de faire la fête, sans la moindre précau-
tion sanitaire.
Les images des bars à bière de la côte sud de 
l'île remplies d'Allemands qui ne portaient pas 
de masque ont suscité les remontrances de 
plusieurs ministres, notamment du chef de la 
diplomatie qui s'en est pris "aux comporte-
ments inconscients" de certains vacanciers.
"Nous venons juste de réussir à rouvrir les 
frontières en Europe", a rappelé Heiko Maas 
dans un entretien à la presse régionale. "Nous 
ne devons pas risquer (une nouvelle ferme-
ture) par des comportements inconscients. 
Sinon de nouvelles restrictions seront inévi-
tables", a averti le responsable.
"Nous devons faire très attention" à ce que les 
Baléares ne "deviennent pas un second Ischgl", 
une station de ski autrichienne devenue cet 
hiver un important foyer européen de conta-
mination au Covid-19, a également prévenu le 
ministre de la Santé, Jens Spahn.
Les autorités de l'île préférée des Allemands 
devant la Crète et Rhodes ont depuis serré la 
vis et décrété la fermeture des bars du 
"Ballermann", une longue esplanade prisée des 
Allemands, ainsi que de Magaluf, haut-lieu du 
tourisme fêtard et excessif britannique, à 
l'ouest de la capitale, rapporte la presse alle-
mande. Avec 9.078 morts, l'Allemagne fait 
figure jusqu'ici de "bon élève" dans la lutte 
contre la pandémie, un statut qui s'explique 
entre autres par une politique de tests massifs 
sur la population et un maillage hospitalier 
important dans les régions.
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HORIZONTALEMENT :
I- Marque les retrouvailles - II- Sécrétion salivaire - 
III- Appartient au Clergé - IV- Interjection - En tôle 
- Double voyelle - V- Article - Pas là bas - Possessif - 
VI- Passages - ENsemble de concubines - VII- Enervé 
- Retira - VIII-  Bordure buccale - Ainsi soit-il - IX- 
Personnel - Accrochant - X- Mercenaire.
VERTICALEMENT :
1-  Groupe d’avion de combat - 2- Triste - 3- Céréales - 
Mise à table - 4- Exprime la joie - Monsieur anglais - 5-  
Rendre vil - Intransigeant - 6- Sac - Conjonction - 7-  
Tête de Stature - En mai - Recueil de bon mots - 8- 
Membre d’oiseau - Livre - 9- Note - Coupent la tête - 
10- Grande école - Maîtresse.
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      Jeux & ServiCeS

es défenseurs des libertés individuelles 
ont crié victoire jeudi après l'invalida-
tion par la justice européenne d'un 
mécanisme crucial de transfert des 

données personnelles en ligne entre l'UE et les 
Etats-Unis, jugé trop peu protecteur face aux pro-
grammes de surveillance américains.
Cette décision, très attendue, va fragiliser les entre-
prises opérant dans l'UE qui transfèrent ou font 
héberger des données outre-Atlantique, désormais 
plongées dans un flou juridique.
Elle a été applaudie par le juriste autrichien Max 
Schrems, figure de la lutte pour la protection des 
données, qui était à l'origine de l'affaire via une 
plainte contre Facebook.
«Il semble que la Cour nous ait suivis sur tous les 
aspects», a réagi celui qui s'était fait connaître en 
obtenant déjà la retentissante annulation, en 2015, 
d'un accord similaire entre l'UE et les Etats-Unis.
«Il est clair que les États-Unis devront modifier 
sérieusement leurs lois de surveillance si les entre-
prises américaines veulent continuer à jouer un rôle 
majeur sur le marché européen», a-t-il ajouté.
La Cour de justice de l'UE (CJUE) estime dans son 
arrêt que l'accord UE-USA - baptisé «Privacy 
Shield» («bouclier de protection», ndlr) - rend «pos-
sible des ingérences dans les droits fondamentaux 
des personnes dont les données sont transférées», 
car les autorités publiques américaines peuvent y 
avoir accès, sans que cela ne soit limité «au strict 
nécessaire».

Elle souligne aussi que cette réglementation ne four-
nit pas «de garanties pour les personnes non améri-
caines potentiellement visées», ni ne leur propose de 
«droits opposables aux autorités américaines devant 
les tribunaux».
«Cette décision crée une incertitude juridique pour 
les milliers de petites et grandes entreprises des deux 
côtés de l'Atlantique», a déploré Alexandre Roure, 
du CCIA, le lobby des géants de la tech à Bruxelles.
Le commissaire européen à la Justice, Didier 
Reynders, avait assuré avant la décision que la 
Commission avait déjà préparé plusieurs «scénarios».
«En fonction du contenu de la décision, on verra 
quels sont les outils - déjà préparés - à utiliser pour à 
la fois conforter les droits fondamentaux et vérifier 
que la protection donnée par l'UE voyage avec les 
données», avait-il expliqué à l'AFP.
«L'ambition est de réagir ensemble (...) du côté 
européen comme du côté américain», avait-il assuré.
Les 5.000 entreprises américaines - dont 70% de 
PME - qui utilisent le «Privacy Shield» pourraient 
rapidement se rabattre sur un autre mécanisme per-
mettant le transfert de données de l'UE vers le reste 
du monde: les «clauses contractuelles type».
Il s'agit d'un modèle de contrat défini par la 
Commission européenne, que toute entreprise peut 
utiliser pour exporter ses données, par exemple vers 
une filiale, sa maison mère ou un tiers.
La CJUE a jugé jeudi ce mécanisme valide, mais 
rappelé que les autorités chargées de la protection 
des données dans les pays de l'UE devaient sus-

pendre ou interdire les transferts si les lois du pays 
de destination ne sont pas suffisamment protec-
trices.
Les données personnelles concernées (comportement 
en ligne, géolocalisation...) constituent «la mine 
d'or» de l'économie numérique, en particulier pour 
les géants comme Google, Facebook ou Amazon.
Mais une entreprise qui transfère des données d'un 
pays à l'autre entre ses filiales, par exemple pour 
gérer la paye de ses employés, est aussi touchée.
L'eurodéputée néerlandaise Sophie in 't Veld 
(Renew) a salué «une victoire pour la protection des 
données personnelles, mais une défaite écrasante 
pour la Commission».
L'invalidation du «Privacy Shield» constitue un nou-
veau désaveu pour Bruxelles après l'annulation mer-
credi de sa décision exigeant d'Apple le rembourse-
ment de 13 milliards d'euros, jusqu'alors considérés 
comme des avantages fiscaux indus.
A l'origine de l'affaire: une plainte de Max Schrems 
auprès du régulateur irlandais, réclamant l'interrup-
tion du flux de données entre le siège européen de 

Facebook, en Irlande, et sa maison-mère en 

Californie.

Raison invoquée: une fois aux Etats-Unis, ces 

données sont moins protégées, car elles peuvent 

être réclamées par des agences de renseignement, 

comme la NSA ou le FBI, sans recours, ni 

contrôle, comme l'ont montré les révélations du 

lanceur d'alerte Edward Snowden.

Israël : Importantes  
manifestations contre 

Netanyahou

Portant des masques à cause de la pandémie sans, toute-
fois, respecter les règles de «distanciation» requises mais 
brandissant, tout de même, des banderoles et des pan-
neaux sur lesquels on pouvait lire «Netanyahou démis-
sion !», «La corruption de Netanyahou nous rend 
malades!» ou encore «Le virus le plus mortel n’est pas le 
Covid-19 mais la corruption!» des milliers d’israéliens 
ont investi, mardi soir, les rues de Jérusalem pour 
dénoncer la politique de leur Premier ministre et exiger 
sa démission après qu’il ait été inculpé dans diverses 
affaires de corruption, fraude et abus de confiance.
Mais bien qu’il soit appelé à comparaître devant le tribu-
nal le 19 juillet prochain dans le cadre d’un procès qui 
avait débuté en mai dernier, le Premier ministre israélien 
ne sera contraint à la démission que s’il est reconnu 
«coupable» de l’un ou l’autre des crimes pour lesquels il 
est poursuivi et pas avant d’avoir épuisé toutes les procé-
dures d’appel ; ce qui, selon la loi israélienne, va pouvoir 
s’étaler sur plusieurs années.
Benjamin Netanyahou qui nie les actes qui lui sont 
reprochés et qui a obstinément refusé de démissionner 
suite à la «chasse aux sorcières» dont il se dit victime, est 
accusé d’avoir reçu de somptueux cadeaux de la part 
d’amis milliardaires  et de magnats des médias en contre-
partie de «faveurs règlementaires».
Mais, outre la corruption, la fraude et l’abus de 
confiance, les manifestants reprochent, également, à leur 
Premier ministre, sa très mauvaise gestion de la crise 
sanitaire car Israël qui compte près de neuf millions 
d’habitants et qui se vantait, jusqu’à une date très 
récente, d’avoir bien géré la pandémie, a vu cette 
semaine le nombre des contaminations, au Covid-19, 
repartir à la hausse.
Aussi, après avoir cru bon de lever certaines restrictions 
dès la fin du mois de mai, le gouvernement israélien qui, 
la semaine dernière, avait recensé plus de 41.200 
malades s’est trouvé dans l’obligation de limiter les 
déplacements de la population en exigeant la fermeture 
des bars, des boîtes de nuit et des salles de sport.
Considérant, par ailleurs, que 1.400 nouvelles contami-
nations au Covid-19 ont été recensées  durant la seule 
journée du lundi 13 juillet et qu’au total 368 personnes 
ont péri des suites du nouveau coronavirus, un commu-
niqué du ministère de la Santé, en date du lendemain, a 
fait état de la très profonde inquiétude du directeur 
général du ministère de la santé face à l’augmentation du 
nombre de cas «graves».
La popularité du Premier ministre israélien ayant été 
sérieusement écornée ces derniers temps, la manifesta-
tion de ce mardi a été organisée par des militants anti-
corruption qui qualifient Netanyahou de «ministre du 
crime» n’étant plus en mesure de diriger le pays dès lors 
qu’il est appelé, par la Justice, à répondre de ses actes.
Accusé, enfin, de diriger un gouvernement «gonflé et 
déconnecté» et d’agir sans trop d’empressement pour 
venir au secours des israéliens en difficulté, Benjamin 
Netanyahou a promis de mettre en place un «filet de 
sécurité» destiné à aider les travailleurs indépendants, les 
chômeurs et les petites entreprises à relever la tête après 
cette pandémie. Y parviendra-t-il ? Attendons pour 
voir…

L'Espagne a rendu hommage jeudi aux plus de 28.000 
morts du Covid-19 sur son territoire, tandis que le virus 
continuait de se propager dans le monde entier, contrai-
gnant l'Inde à reconfiner 125 millions de personnes et 
entraînant dans d'autres pays des mesures de restrictions 
sanitaires comme le port du masque.
Les Etats-Unis, déjà le pays le plus touché du monde et où 
la situation semble hors de contrôle dans le sud, a enregistré 
mercredi un nouveau record de contaminations sur 24 
heures avec plus de 67.000 cas recensés, selon le comptage 
de l'université Johns Hopkins.
"Aujourd'hui, symboliquement, nous disons au revoir à des 
mères, des pères, des enfants, des frères, des amis", a déclaré 
à Madrid Hernando Calleja, le frère d'un célèbre journaliste 
espagnol, José María Calleja, mort du Covid, au cours 
d'une cérémonie empreinte d'émotion organisée devant le 
Palais royal et présidée par le souverain espagnol Felipe VI 
en présence de nombreuses personnalités.
Avec un bilan officiel de plus de 28.400 morts, qui en fait 
le septième pays pour le nombre des décès, l'Espagne a payé 
un lourd tribut à la pandémie et fait face depuis quelques 
jours à une recrudescence des contaminations.
Les autorités suivent ainsi de près plus de 120 foyers actifs. 
Celui qui les inquiète le plus est situé en Catalogne (nord-
est), autour de la ville de Lérida, où environ 160.000 habi-
tants ont été reconfinés mercredi.
En Inde, les 125 millions habitants de l'État du Bihar, une 
région septentrionale pauvre, sont entrés dans la nuit de 
mercredi à jeudi dans un reconfinement de 15 jours. Les 13 
millions de personnes vivant dans la grande ville de 
Bangalore (sud) et sa périphérie avaient fait de même la 
veille pour une semaine.
Le petit État côtier de Goa, une destination prisée des tou-

ristes en hiver, a également annoncé un reconfinement, de 
trois jours, à partir de jeudi soir et un couvre-feu nocturne 
jusqu'au 10 août.
Trop de personnes "sortent pour rencontrer des gens à des 
fêtes" et ne prennent pas assez de précautions pour enrayer 
la propagation du virus, a affirmé le ministre en chef de 
Goa, Pramod Sawant.
Ailleurs qu'en Espagne, la crainte d'une deuxième vague de 
la pandémie reste également très présente en Europe, le 
continent ayant enregistré le plus grand nombre de morts.
L'Allemagne a ainsi opté pour des mesures de confinement 
renforcées au niveau local, selon un projet d'accord entre le 
gouvernement et les Etats régionaux qui devait être finalisé 
jeudi.
Les autorités allemandes veulent instaurer des "interdictions 
de sortie" dans des zones géographiques limitées pour les 
habitants qui seraient reconfinés après l'apparition d'un 
foyer de Covid-19.
En France, où des foyers de contamination sont réapparus 
ces derniers jours, notamment dans le département de la 
Mayenne (ouest), le port du masque sera obligatoire "dès la 
semaine prochaine" dans tous les établissements clos rece-
vant du public, "en particulier les commerces", a déclaré 
jeudi le Premier ministre Jean Castex.
Cette mesure, annoncée mardi par le président Macron, ne 
devait entrer en vigueur que le 1er août, mais de nom-
breuses voix s'étaient étonnées de son caractère tardif.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, la prési-
dente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le secrétaire général de 
l'Otan, Jens Stoltenberg, ont assisté à Madrid sous un grand 
soleil à la cérémonie d'hommage aux victimes.

Tous portaient un masque et étaient assis sur des chaises 
espacées pour respecter les distances de sécurité.
"Nous n'oublierons jamais les victimes. Vous n'êtes pas 
seuls face à votre douleur", a lancé le roi Felipe VI à 
l'adresse des proches des morts de la maladie.
Plus de 13,4 millions de personnes ont contracté la maladie 
et près de 580.000 décès ont été recensés dans le monde.
Aux Etats-Unis, le Texas a très largement contribué au 
nombre record des nouvelles contaminations enregistré 
mercredi avec quelque 10.790 nouveaux cas, chiffre égale-
ment record pour cet Etat sur une seule journée.
La première puissance mondiale est confrontée depuis la fin 
juin à une très forte résurgence du virus, notamment dans 
les Etats du sud et de l'ouest. Depuis dix jours, le nombre 
des infections détectées toutes les 24 heures est compris 
entre 55.000 et 65.000.

Quel que soit le lieu, les Américains seront désormais obli-
gés de se couvrir le visage pour faire leurs courses dans les 
plus de 5.000 magasins Walmart, la plus grande enseigne de 
distribution du monde, qui a suivi les exemples d'Apple ou 
de Starbucks.
Certains modèles prédisent encore près de 100.000 nou-
veaux décès d'ici à novembre aux Etats-Unis, contre 
137.000 aujourd'hui.
L'Amérique latine et les Caraïbes demeurent également très 
touchées. La région est la deuxième la plus endeuillée par la 
pandémie, avec 151.022 morts, derrière l'Europe 
(203.793).
Par ailleurs, la commissaire européenne à la Santé, Stella 
Kyriakides, s'est inquiétée d'une possible "interaction" de la 
grippe saisonnière avec le Covid-19 pendant les mois d'au-
tomne et d'hiver.

Nabil El Bousaadi

Données personnelles

L

Coronavirus : hommage aux morts en Espagne, reconfinement en Inde 

l'accord UE-USA invalidé, victoire 
des défenseurs des libertés
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C'est juste inconcevable, le laisser faire et l'anarchie qui règnent dans la plage de Sidi Rahal à Casablanca. L'on se croit dans une plage sauvage où chacun fait ce que 
bon lui semble. Des personnes ne se gênent pas pour rouler sur le sable avec leurs voitures ou leurs motos, sans parler des quads qui n'ont pas de circuits tracés, ni 
une programmation pour faire leurs courses et surtout leurs spectacles. Les familles ne se sentent plus en sécurité face à cette  anarchie totale et  l'absence de l'autori-
té dans cette plage très fréquentée pendant cette période estivale.

Par F.E.M

'insécurité  devient inquiétante dans cette 
plage. Les estivants et les résidents mitoyens 
de ce lieu tirent la sonnette d'alarme de peur 

que des accidents n’arrivent en plein sable. Des jeunes 
et des moins jeunes ne se gênent pas de rouler à 
grande vitesse sur leurs Quads en se donnant en spec-
tacle au milieu de la plage et à proximité des familles.
L’insouciance est totale  devant le manque de contrôle.  
Les enfants ne peuvent plus jouer, courir et fabriquer 
des châteaux de sable sans être perturber par le bruits 
des Quads  de différents calibres. Pire encore, au delà 
des bruits sonores, les odeurs polluantes du carburant 
qui se dégagent de ces engins  nuisent fortement à la 
santé des estivants et surtout à celle des enfants.
Ce n'est pas tout, certaines personnes rentrent avec 
leurs voitures à l'intérieur de la plage et stationnent 
tranquillement au milieu du sable pour profiter avec 
leurs familles ou leurs amis d'une journée de plage 
avec à bord tout l'équipement approprié.
Comment peut-on autoriser ce genre de pratiques  et 
de comportements sans se préoccuper des  consé-
quences sur les citoyens et l'environnement ? A qui 
incombe la responsabilité de cette situation inédite 
qui reflète bien des agissements risqués et prohibitifs ? 
Quel est le rôle de la police des plages et des agents 
qui doivent normalement assurer la protection des 
estivants et de la plage.

 Khalid Darfaf 

Le bras de fer opposant les parents d’élèves aux patrons d’écoles 
privées prend une nouvelle tournure.  L’attitude intransigeante 
affichée par certains établissements privés refusant de fournir aux 
parents les bulletins de notes et les dossiers de transferts aux 
parents a poussé ces derniers à recourir à la justice pour faire pré-
valoir leurs droits. Il faut dire que les jugements rendus par les 
tribunaux du royaume en donnant raison aux requêtes des 
parents, constituent un « rappel à l’ordre », aux écoles privées 
voulant appliquer leur propre loi. 
D’ailleurs, le jugement rendu par le tribunal de première instance 
de Ben Guerir le 8 juillet dernier,  doté d’une force exécutoire  en 
faveur d’un parent de trois élèves  est on ne peut plus clair. En 
fait, le jugé des référés motivé sa décision en faisant référence au 
texte suprême du pays qui dispose dans son article 31 que l’Etat, 
les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent 
à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter 
l’égal accès des citoyennes et des citoyens à une éducation 
moderne, accessible et de qualité. D’ailleurs, le jugé des référés a 
considéré que les requêtes du défendeur arguant que le plaignant 
ne s’est pas acquitté des mensualités ne peuvent pas être considé-
rées comme un prétexte justifiant le refus de livraison du dossier 
de transfert aux ayants droits, souligne à Al Bayane, Leila El 
Amri, avocate au barreau de Marrakech . En sus de cela,  l’avo-
cate du plaignant a indiqué que l’arrêté ministériel relatif au 
calendrier scolaire 2019-2020 dispose dans son article 21 l’obli-
gation de la livraison des documents nécessaires aux parents 
d’élèves étant donné que l’opération de  la réinscription se 
déroule  entre le 1 er avril et le 13  juin. Pour le tribunal de pre-
mière instance de Ben Guerir, la protection de « l’intérêt suprême 
des enfants », exige à ce ces derniers doivent poursuivre leur 
études de manière régulière que ce soit dans une école privée ou 
publique concernant la prochaine année scolaire, et cela ne peut 
se faire sans disposer des attestations de transfert de dossier sco-
laire. S’agissant des frais de scolarité non encore payés, le verdict 
rendu par le juge affirme  qu’il s’agit d’un dû qui nécessite une 
autre action judicaire. Contacté par Al Bayane, Mohammed 
Ennahili, coordinateur national de l'Union des parents d'élèves 
de l'enseignement privé au Maroc a déclaré que certains partons 
d’écoles font du change en violant gravement la règle de droit. 
Pour lui, le département de tutelle doit intervenir d’une manière 
efficace pour trancher ce litige au lieu de se contenter du rôle de 
spectateur. « La responsabilité pédagogique du ministère requiert 
que ce dernier fasse pression sur les établissements privés afin 
qu’ils fournissent tous les documents nécessaires aux parents 
d’élèves. Le cas contraire serait synonyme d’une complicité », a-t-
il noté en substance.
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Quand elle devient un parking pour les voitures 

et un karting pour les Quads et les motos

Enseignement privé
La justice donne raison aux parents d’élèves

Plage de Sidi Rahal
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Aomar Ibourk, Senior fellow au PCNS

Comment vous évaluez la situation 
économique au Maroc durant le post-
Covid ? 

Il est difficile d'évaluer comment les choses 
vont être, ou vont se dérouler au Maroc 
durant le post-Covid. Ce qui est sûr, c'est 
que la situation économique au pays va héri-
ter des tendances qui se sont dessinées et qui 
se dessinent en ce temps de la covid-19.
Pour ce qui est de la production, les ten-
dances indiquent une contraction consé-
quente des activités hors agricoles, d'environ 
14,4% au deuxième trimestre 2020. A l'ex-
ception de l'agroalimentaire, de l'activité 
minière et de la chimie, toutes les activités 
hors-agricoles étaient concernés.
Dans ce contexte, le nombre d'entreprises en 
difficulté, au cours des trois premiers mois de 
la crise, s'est inscrit dans une tendance haus-
sière comme en témoigne le nombre croissant 
d'employeurs faisant recours aux différentes 

mesures d'appui aux entreprises, notamment 
l'allocation d'une indemnité forfaitaire men-
suelle au profit des salariés et des stagiaires 
sous contrat-insertion, atteignant près de 
125.000 entreprises en avril contre 143.000 
en Mai. Après la décision des autorités de 
lever la quasi-totalité des mesures de confine-
ment, certaines entreprises industrielles et 
tertiaires ont été en mesure de reprendre, plus 
ou moins partiellement, leurs activités. A 
l'échelle nationale, il y a lieu de constater une 
baisse de la demande intérieure, en particulier 
la consommation des ménages (-6,7% au 
deuxième trimestre 2020, en glissement 
annuelle). En effet, selon le HCP, "cette 
baisse aurait, particulièrement, concerné les 
dépenses des ménages en biens manufacturés, 
notamment celles de l'habillement et d'équi-
pement ainsi que celles du transport, de la 
restauration et de loisirs". A cela s'ajoute les 
pertes observées d'emplois, le recours de cer-
taines catégories au revenu de précaution, la 
baisse de la demande étrangère adressée au 
Maroc dans un contexte de réorganisation de 
la division internationale du travail.
La peur est de voir le choc négatif revêtir 
d'un caractère hystérétique, lequel est observé 
empiriquement sur le marché du travail 
national.

Et en quoi consiste ce phénomène ? 

"L'hystérésis" fait référence à l'influence des 
chocs actuels sur les conditions d'équilibre 
futures du marché du travail. Elle implique 
qu'en absence d'intervention, le taux de chô-
mage ne reviendrait pas à son niveau naturel 
à long terme et en l'absence de validité de la 
courbe de Phillips augmentée au 
Maroc, selon nos propres investiga-
tions, l'instrument budgétaire 
devrait être privilégié pour atténuer 
le chômage.
Autrement, le chômage, qui pourrait 
être en principe temporaire, persiste-
rait, impliquant la hausse du nombre 
de travailleurs touchés par de longues 
périodes de chômage, particulière-
ment en cette période de récession 
sévère, où la capacité des entreprises à 
embaucher est considérablement 
affaiblie.
Récemment, la chambre des représen-

tants a adopté le projet de loi de finances rec-
tificative (PLFR) pour l'année 2020. Quelle 
lecture faites-vous de l'adoption de ce projet 
de loi ? et comment la loi de finances rectifi-
cative (LFR) va-t-elle garantir la relance de 
l'économie ? 
L'énoncé de LFR indique son articulation 
autour de trois axes principaux, l'accompa-
gnement de la reprise progressive de l'activité 
économique, la préservation des emplois et 
l'accélération de la mise en œuvre des 
réformes administratives.
Pour ce qui est du premier axe, celui de l'ac-
compagnement de la reprise progressive de 
l'activité économique, trois catégories de 
mesures sont énoncées par la loi rectificative. 
La première concerne l'accès des entreprises 
au financement, en particulier le besoin en 
fonds de roulement grâce à des crédits garan-
tis, de faibles taux d'intérêt, un étalement des 
durées des remboursements ainsi qu'une 
éventuelle réforme de Caisse Centrale de 
Garantie.
Les conditions expliquées, d'accès et d'usage, 
varient selon la taille de l'entreprise. En prin-
cipe, les entreprises sont tenues de préserver 
les postes d'emplois et de réduire le volume 
de leurs dettes d'au moins 50% des prêts 
accordés. S'ajoute aux financements en 
besoin de fonds de roulement le soulagement 
de la trésorerie des TPME créancières devant 
être payés par des établissement et entreprises 
publics, ainsi que la dynamisation de certains 
programmes, ou offres, comme "Tamwil", 
"Intelaka" et "Damane Assakane". Une enve-
loppe de 15 milliards de dirhams est prévue 
pour accélérer la redynamisation de l'écono-
mie nationale.

La deuxième catégorie de mesures consiste en 
la réaffectation des dépenses d'investissement 
aux priorités stratégiques, pour une enve-
loppe globale d'environ 182 milliards de 
dirhams, en baisse de 16 milliards relative-
ment à ce qui est prévu par la loi de finance 
initiale. L'effort d'investissement sera concen-
tré, entre autres, sur la mitigation de certaines 
conséquences de la sécheresse, le report de 
certains nouveaux projets et la consolidation 
des projets en cours de réalisation notam-
ment ceux ayant fait l'objet de conventions 
signées devant SM le Roi et ceux bénéficiant 
de financements extérieurs, tout en privilé-
giant les projets réalisés par des entreprises 
marocaines et utilisant des matériaux locaux.
La troisième catégorie de mesure touche à 
l'opérationnalisation des mécanismes de pré-
férence nationale. Ces mécanismes compren-
nent en principe l'encadrement de la com-
mande publique, l'augmentation de la quoti-
té du droit d'importation applicable à cer-
tains produits finis de consommation.
Ces mesures aideraient certes, à soutenir 
l'offre et la demande, mais avec plus de 
ciblage et de coordination. Par exemple, le 
financement en besoin de fonds de roule-
ment différencie les entreprises seulement par 
tailles, aucune indication n'est faite aux sec-
teurs d'activités et aux types d'emplois à pré-
server.
Aussi, cette mesure est restrictive pour cer-
tains car les entreprises chiffrant plus de 10 
millions sont contraintes d'allouer 50% du 
crédit au règlement des fournisseurs. De plus, 
elle est conditionnée par un seul ratio de per-
formance : réduire le volume des 

dettes d'au moins 50% des prêts accordés. 
Cependant, nous savons que la situation 
financière des entreprises est loin d'être uni-
forme, ce qui implique que les ratios indi-
quant la viabilité de certaines ne sont pas for-
cément les mêmes pour les autres.
C'est sûr que le ratio de liquidité général est 
important comme mesure de solvabilité, mais 
la significativité de ce ratio ne peut être sépa-
rée des autres ratios financiers et de perfor-
mance. De même pour les tarifs douaniers, 
qui devraient être ciblés et s'inscrire dans le 
temps, avec une politique industrielle cohé-
rente en termes de cibles et d'instruments 
tout en jouant sur la non neutralité de cer-
tains à l'image de la fiscalité et en améliorant 
la compatibilité de certains composants de 
l'environnement des affaires, y compris la 
formation, le foncier, etc.

Quels sont les secteurs prioritaires à 
cibler pour réussir cette relance? 

Pour ce qui concerne les secteurs prioritaires, 
je pense qu'ils le sont tous. Enfin, il faut défi-
nir le critère de relance que l'on cherche à 
assurer. Est-ce qu'il s’agit de la création de 
valeur ? s'agit-il de l’emploi ? si, oui quel type 
d'emploi ? cherchons-nous une relance au 
niveaux des régions ou une relance dispro-
portionnée au niveaux des territoires/régions 
? cherchons-nous une relance d'horizon 
courte ou à plus long terme ? Ce sont des 
questions parmi d'autres que l'on doit se 
poser avant de décider de ce qui est priori-
taire.
S'il y a un élément qui recoupe avec l'en-
semble des critères précités, ça serait celui de 
la transformation de l'économie. Une trans-
formation vers des produits à plus forte 
valeur ajouté, alliant productivité et emploi 
grâce notamment aux effets d'extension, de 
diversification et de compétitivité.
Une transformation qui devrait absolument 
se faire grâce à l'appropriation et la produc-
tion du savoir et à l'innovation. Une transfor-
mation qui requiert un environnement des 
affaires propice et adéquat et ce n'est plus 
adéquat que des règles qui naissent du dialo-
gue entre les différentes parties prenantes du 
monde scientifique, des affaires, des syndi-
cats, des formateurs et bien évidemment de 
l'Etat.

Post-covid: « On craint un choc hystérétique, 
déjà observé sur le marché du travail »

Meriem Meziane : Le figuratif intelligent
Par M’barek Housni*
  

lle est une artiste élue. Une artiste dont la singula-
rité qu’on peut qualifier sans frémir de rayon-
nantes’est forgée des attraits qui ne courent pas les 

cimaises depuis des décennies. Elle qui fût la première 
artiste femme (oumusulmane comme aiment la taxer les 
pisteurs d’art marocain occidentaux). Autodidacte d’abord 
puis lauréate de l’école d’art de Madrid. Tous les passion-
nés connaissent ce parcours atypique. Ses œuvres en témoi-
gnent de plus belle où la palette instinctive de l’œil illumi-
né voisine avec la palette savante passée par la moule du 
regard exercé à la fréquentation des œuvres des maîtres.
Ils connaissent de même son travail marqué par la multi-
plicité des thèmes et des approches et par son apport 
considérable et inimitable à l’édifice de l’art marocain.
Mais faire une lecture différente de son œuvre est possible, 
celle qui va au-delà de ce qui est admis. Re-réviser le 
regard vis-à-vis de son travail.Commençons par visionner 
une vidéo de la télévision publique espagnole datée de 
1963 et d’une durée d’une minute et quart. Elle la montre 
en deux temps/deux images. Femme peintre habillée en 
noir à la mode des années soixante, de ce noir d'une 
modernité éclatante. Puis en femme en habit marocain tra-
ditionnel, une tahtia et une dfina, appelé maintenant tak-
chita, le pinceau à la main devant un tableau, ensuite assise 
sur un pouf versant du thé. Deux images prémonitoires par 
excellence.
Celle de la femme de chez nous qu'elle ne cessera pas de 
peindre, de représenter, autrement dit de faire accéder aux 
hauteurs anoblies de l'art. Elle, dont le destin aristocratique 
n'augurait en rien qu'elle se maculerait les doigts de pein-
ture et de glaise. Mais la passion déferlante avait agit, 
aucun échappatoire ne futpossible. Elle est la première 
femme peintre marocaine à oser l'entreprise de croquer et 
de colorer la féminité marocaine sans voile. Corps et visage, 
nantie de ses habits ancestraux ou juste enluminée par un 
tissu qui épouse les contours. Dans les deux cas, hormis le  
côté copernicien du fait, le rendu est toujours d'une splen-

deur poétique recherchée. Mais on serait dans le tort si on 
se contentait de voir en son art la domination du figuratif, 
certes évident à priori, car elle le fonctionnalise différem-
ment. Ilfaut immiscer le regard plus à l'intérieur de chaque 
œuvre afin de se complaire dans cette différence et la saisir.
À les contempler, on sent émerger des sensations, affleurer 
des sentiments. Résultat d'une idée de peindre l’émotion et 
le sens à travers les figures. Par le trait, la couleur, la ligne, 
en privilégiant l'interaction sujet (peintre/objet) thème et 
l'interaction unifiant entre le Nord méditerranéen des 
cimes dont elle issue et le Sud de lumière dont elle est tom-
bée amoureuse en y apportant son regard de l'intérieur, du 
peintre qui a vu, a senti, avant de porter à la toile le cultu-
rel local marocain où seul domine l'ébahissement de l'ar-
tiste intégrée, impliquée, qui est au-dedans de son sujet et 
non extérieure (contrairement à tout orientaliste de l'autre 
bord).
De ce local qui vous hisse à  l’universel. Dans les visages 
peints des danseuses, des femmes au foyer, des sans fonc-
tion donnée…, il n'y a jamais de neutralité plastique, cette 

captations du trait sans émotion que ce soit d'ordre spiri-
tuel ou sensuel. De plus la disposition du nombre ou l'em-
placement où l'artiste fait obéir le regard des visages à des 
intentions diverses. Il s'agit ici de faire valoir l'expressivité 
pure composée d'une multitude de postures (Tableau 
d'Ahouach). Le mot est lancé. Il y a la composition heu-
reuse et intentionnée dans l'œuvre de Meriem Mezian. Le 
mimésis est plus leurre que fidélité au réel.
La preuve en est l'harmonie des couleurs vives, et surtout le 
mouvement. Si on se laissait à fermer les yeux, cette possi-
bilité de ne se concentrer que sur les couleurs et les formes, 
on verrait une signifiance couleur/forme dominante. Il y a  
un tableau que j'aime particulièrement qui porte celle-ci à 
une hauteur de beauté signifiante, c’est celui des musi-
ciennes habillées de bleu, assises en carrée (disposées plutôt,  
l'instrument de musique à la main. et celui des femmes 
drapées de bleu toujours et qui sont debout. Dans les deux 
cas, le fond est bruni, enflammé. Référence au lieu qui est 
le désert et qui se présente chez l'artiste comme un lieu 
plein et nourri. Investi. Des tours et des kasbahs figurent 

l’éternité de la présence et du non vide.
Figures et couleurs s’interagissent en s'équilibrant livrant 
un beau qui se dépasse. D'autant plus qu'un élément 
important accentue cet effet, le mouvement.C'est d'une 
virtuosité à signaler, ces coups de pinceaux sereins qui resti-
tuent la profondeur des étoffes bleues,  alignées ou alter-
nées. Rares ceux qui le réussissent avec cette évidence. 
Donc, l'harmonie coltinée au mouvement.Chez Meriem 
Meziane et abstraction faite de tout référentiel réel (qui est 
à saluer d'ailleurs car il est image/signe de notre identité).
Donc, ces deux aspects, à mon humble avis, offrent la 
dimension esthétique séduisante à un bon nombre de ces 
œuvres. Il n'y a qu'à admirer ses nus (presque nus, ces 
autoportraits). L'artiste/femme en elle-même.La présence 
par l'image peinte relève du courage comme du rendu de 
l'impression première avancée comme une création pur.Ici, 
on a la parfaite visualisation de la passion de l'art faisant 
corps au sens propre du mot avec la femme qui fut Meriem 
Meziane.

*Ecrivain et chroniqueur d’art

E

L'économiste, senior fellow au 
Policy Center for the New South 
(PCNS) et professeur de méthodes 
quantitatives et d'économie 
sociale à l'Université Cadi Ayyad 
de Marrakech, Aomar Ibourk, 
décortique, à la MAP, la situation 
économique au Maroc durant le 
post-Covid, les axes majeurs de la 
loi de finances rectificative 2020, 
ainsi que les secteurs prioritaires à 
cibler pour relancer l'économie 
marocaine.

(P
h

: 
A

k
il

 M
ac

ao
)



FRP10

C 
M 
J 
N

N°13795 -  Vendredi 17 juillet 2020actualité 4 N°13795 -  Vendredi 17 juillet 202013Débat

Energies renouvelables 

Le Maroc disposé à partager son expertise  
et son savoir-faire avec le Tchad 

Programme intégré d'appui et de financement des entreprises

 Concrétisation de la Vision Royale  
pour la promotion de l’entrepreneuriat

« Quel est le plan gouverne-
mental de relance de  l’em-
ploi, à l’issue de la crise? »

   Le député Abdellah 
Bouzidi, membre du 
Groupement parlementaire 
du progrès et du socialisme à 
la Chambre des 
Représentants, a adressé, au 

cours de la séance des ques-
tions orales du lundi 13 
juillet, une question, au 
nom des groupes et du 
groupement de l’opposi-
tion, au ministre de l’em-
ploi et de l’insertion pro-
fessionnelle, au sujet du 

plan de relance de l’em-
ploi, à l’issue de la crise liée 
à la Covid-19.  
   Il l’a interrogé aussi sur 
l’évaluation faite par le gou-
vernement des répercussions 
de la pandémie sur le mar-
ché de l’emploi et le système 
de production en général 
ainsi que sur les mesures 
incitatives prises pour la 
préservation des postes 
d’emploi et l’indemnisation 
des travailleurs en arrêt de 

travail. 
  Il lui a demandé ensuite 
d’informer les députés des 
mesures, décidées après la 
reprise des activités, pour 
assurer aux travailleurs 
toutes les conditions 
requises de sécurité sanitaire 
et éviter l’apparition de 
nouveaux foyers épidémio-
logiques professionnels.
   En d’autres mots, la ques-

tion du député portait sur le 

plan de relance de l’emploi, 

adopté par le gouvernement, 

pour faire face aux répercus-

sions de la crise liée à la 

Covid-19 et ce dans le cadre 

des mesures prises pour la 

relance des activités écono-

miques dans l’ensemble.

         

Le récent naufrage du chalutier « 
Marmare », qui a fait des morts  
parmi  les marins pêcheurs, issus 
de  « Hahane » dans la commune 
« Idda ou Gazou » (province d’Es-
saouira)  illustre l’anarchie qui 
règne dans ce secteur en l’absence 
de tout contrôle, la vétusté des 
embarcations et l’absence des 

conditions les plus élémentaires 
de sécurité qui y règnent, a affir-
mé le député Said Idbaalli, 
membre du Groupement parle-
mentaire du progrès et du socia-
lisme à la Chambre des 
Représentants.
   Commentant les réponses du 
ministre de tutelle lors de la 
séance des questions orales du 
lundi 13 juillet, le député a rappe-
lé que la plus grande partie des 
marins ne sont pas assurés des 
risques auxquels ils sont exposés. 
Ils ne sont pas non plus inscrits à 
la Caisse nationale de sécurité 
sociale et encourent de surcroit le 
risque d’être à tout moment licen-
ciés abusivement par leurs 
employeurs.
   Pire encore, la majorité d’entre 
eux n’a pas bénéficie du soutien 
financier du Fonds de gestion de 

la pandémie de la Covid-19, a-t-il 
dit avant de s’interroger sur l’utili-
té des fonds des représentations 
professionnelles et du fonds d’aide 
du marin, sensés apporter aide et 
assistance aux marins pêcheurs et 
à leurs veuves.
   Evoquant le volet agricole et en 
particulier les effets de la séche-
resse qui sévit dans le pays et en 
particulier à Essaouira, le député a 
indiqué que les trois barrages sis 
dans la région ne profitent guère 
aux agriculteurs de cette province, 
qui avait connu dans un passé très 
récent un autre drame des vic-
times d’une bousculade pour 
quelques kilogrammes de farine 
de blé. Quinze personnes avaient 
péri dans ce drame parmi les 
femmes et hommes, venus perce-
voir leur part de la charité distri-
buée par des bienfaiteurs.

Pays de tolérance et de dialogue, le Maroc 
n'a eu de cesse d'œuvrer pour la défense des 
valeurs universelles et des causes justes de la 
liberté et de la dignité humaine. Cet engage-
ment résolu qui procède d'une foi inébran-
lable dans l'Homme, s'est décliné, au plan 
national, par un processus ininterrompu de 
réformes menées sous l'impulsion de SM le 
Roi Mohammed VI, pour la consécration 
des droits de l'homme dans toutes leurs 
dimensions, des choix volontaristes et irré-
versibles, en même temps qu'une réalité qui 
évolue à la faveur d’innombrables acquis 
reconnus et attestés annuellement par de 
prestigieuses instances internationales.
Illustration de l'interaction du Royaume 
avec les mécanismes onusiens y afférentes, 

ces avancées importantes acquises au prix 
d'efforts inlassables consentis par le Maroc 
pour assurer l'ancrage de la culture des droits 
de l'homme dans leur globalité, qu'il s'agisse 
des droits civils, politiques, économiques et 
sociaux, sont de la sorte devenus une dyna-
mique bien enracinée dans les textes comme 
dans la pratique, traduite notamment par la 
ratification des instruments internationaux 
de protection des droits humains et l'adop-
tion de législations nationales appropriées, 
des réalisations qui n'ont pas manqué de 
trouver un écho hautement favorable dans 
les rapports d’organismes, tant gouverne-
mentaux que non gouvernementaux, ainsi 
qu'auprès des experts et observateurs inter-
nationaux.
En confirmation de cette reconnaissance 
internationale de la dynamique des droits de 

l'homme dans le Royaume, le Maroc a été 
classé, il y a quelques mois, dans le top 5 des 
pays distingués par le Comité des droits de 
l'homme des Nations unies concernant la 
mise en œuvre de certaines recommanda-
tions prioritaires au titre de l'année 2019.
En effet, le Maroc figure parmi un groupe 
restreint de cinq Etats qui «ont reçu la 
meilleure note lors de l'examen de suivi par 
le Comité de leur action concernant les 
recommandations prioritaires», selon un 
communiqué publié sur le site du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les 
droits de l'Homme.
En consécration de cet engagement pour 
renforcer les droits de l'homme et en déve-
lopper la culture, et dans le cadre du renfor-
cement de son interaction avec les méca-
nismes onusiens y afférents, le Royaume a 
présenté le rapport à mi-parcours relatif au 
suivi de la mise en œuvre des recommanda-
tions issues du 3ème cycle de l’Examen 
Périodique Universel au Conseil des droits 
de l'Homme à Genève.
Le Royaume s'est volontairement engagé à 
présenter ce rapport devant le Conseil des 
droits de l'Homme à l'issue de l'approbation 
du rapport du Groupe de travail de l’EPU 
en septembre 2017. Aujourd’hui, le Maroc 
réitère son engagement pour la deuxième 
fois après avoir présenté un premier rapport 
à mi-parcours en 2014.
Ledit rapport présente la situation de mise 

en œuvre des recommandations acceptées 
aussi bien totalement que partiellement, tout 
en abordant les principales initiatives prises 
sur les plans législatif et institutionnel et au 
niveau des programmes et politiques 
publiques en matière des droits de 
l'Homme.
Il convient de noter qu’au titre du 3ème 
cycle de l’Examen Périodique Universel, le 
Royaume avait reçu 244 recommandations. 
191 recommandations ont été acceptées, 
dont 23 considérées comme mises en œuvre 
totalement par le Royaume et 168 en cours 
de mise en œuvre. Le Maroc a pris note de 
44 recommandations, dont 18 ont été par-
tiellement rejetées, et 26 totalement rejetées. 
Par ailleurs, le Maroc a jugé irrecevables 9 
recommandations puisqu’elles ne relèvent 
pas du mandat du Conseil des droits de 
l’Homme.
De même, le Royaume veille à présenter ses 
rapports aux organes de traités. L’année der-
nière, il a présenté le rapport national 
unique sur la mise en œuvre de la 
Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, ainsi que le 
rapport national unique sur la mise en 
œuvre de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses 
engagements internationaux, le Royaume a 
continué de renforcer son arsenal juridique 

et de l’harmoniser avec ces engagements à 
travers la réforme du système pénal avec 
l’adoption d’une loi sur la médecine légale et 
l’élaboration d’un projet de code pénal. Le 
Maroc est également déterminé à achever la 
préparation d’un nouveau code de procédure 
pénale plus conforme aux normes relatives 
au procès équitable.
Le Royaume qui a renforcé aussi son cadre 
institutionnel relatif aux droits de l’Homme, 
en particulier à travers la réorganisation du 
Conseil national des droits de l’Homme et le 
renforcement de ses compétences, poursuit 
aussi avec détermination la mise en œuvre 
de la Charte nationale de la réforme du sys-
tème judiciaire, en particulier la promotion 
de la culture des droits de l’Homme à travers 
des programmes de sensibilisation et de for-
mation continue des juges, avocats et assis-
tants judiciaires. Le Maroc continue, en 
outre, de mettre en place des mécanismes de 
démocratie participative, conformément aux 
dispositions de la Constitution.
Cette action inlassable témoigne d'un enga-
gement constant à promouvoir les droits de 
l'homme dans toutes leurs dimensions, aussi 
bien civiles, politiques, économiques et 
sociales, une démarche qui sera davantage 
confortée dans le cadre du nouveau modèle 
de développement, en phase d'élaboration, 
pour réaliser le développement intégral du 
Royaume et assurer davantage de progrès 
social des citoyens.

Droits de l'homme : Reconnaissance internationale  
de l'action inlassable du Maroc

Le pps au parlement

Abdellah Bouzidi 
 au nom de l’opposition 

Said Idbaalli : Essaouira ne tire aucun 
profit de ses trois barrages  

Erroja qui s’exprimait mardi lors de 
la cérémonie du lancement du 
«Projet Energie Solaire pour le 
Développement Rural du Tchad» 

qui s’inscrit dans le cadre de la coopération triangulaire 
entre le Maroc, à travers l’office national de l’électricité 
et de l’eau potable (ONEE), le Tchad par le biais de la 
société nationale de l’électricité (SNE) et la Banque 
Islamique de développement (BID), a mis en exergue la 
coopération qui ne cesse de se consolider entre les deux 
pays.
Le diplomate marocain a souligné dans ce sens que la 
politique volontariste d’ouverture, conduite avec déter-
mination par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, place le continent africain au cœur de la poli-
tique étrangère du Royaume.
Le Maroc a fait de l’intégration africaine une priorité 
qui se décline en vision politique et propositions écono-
miques à travers une mise en synergie des actions bilaté-
rales, sous régionales et continentales. Une politique qui 
œuvre pour le raffermissement des relations avec les 
pays africains, aux niveaux bilatéral et multilatéral, a 
soutenu l’Ambassadeur du Maroc à N’Djaména.
Le secteur de l’électricité qui représente le levier du 
développement durable mérite plus d’attention et doit 
être un facteur de l’intégration africaine. «Au Maroc, 
nous sommes persuadés que l’Afrique dispose de toutes 
les potentialités pour faire de l’électricité et de l’énergie 

solaire un secteur porteur de fortes opportunités, de 
synergies et de formidables complémentarités qu’il nous 
appartient de mettre en œuvre», a relevé le diplomate 
marocain lors de cette cérémonie à laquelle ont pris 
part le ministre tchadien du pétrole, des mines et de 
l’énergie, le ministre de l’économie et de la planification 
du développement, le Directeur Général de la SNE, et 
par visioconférence l’Ambassadeur de la République du 

Tchad au Maroc, le représentant de la BID, et les repré-
sentants de l’ONEE.
L’Afrique souffre d’un manque notoire d’infrastructures 
mais également de compétences pour bien s’approprier 
ce domaine stratégique. Conscient de ce fait et de l’im-
portance du développement et du renforcement des 
capacités dans ce secteur, le Maroc s’est attelé, depuis 
longtemps, à lui accorder un intérêt particulier, a relevé 

M. Erroja
C’est dans ce cadre que le Maroc a développé une 
approche en vue d’intensifier la coopération Sud-Sud et 
de renforcer l’intégration africaine à travers la capitalisa-
tion sur son expertise et son savoir-faire pour aborder 
des contraintes spécifiques de développement, particu-
lièrement, avec les pays frères et en leur tête, le Tchad, 
a-t-il dit.
Cette approche est fortement appréciée dans la mesure 
où elle aide à disposer d’une expertise et d’un soutien 
pour l’atteinte des objectifs de développement du sec-
teur de l’électricité.
Le diplomate marocain a rappelé les relations de longue 
date entre le Maroc et le Tchad, «deux pays frères et 
amis qui travaillent pour le bien de leurs peuples et 
pour le bien du continent africain», rappelant que «la 
coopération avec le Tchad ne date pas d’aujourd’hui… 
plusieurs actions de coopération entre nos deux pays 
ont déjà été réalisées».
Il y a lieu de souligner que le «Projet Energie Solaire 
pour le Développement Rural du Tchad» vise la 
construction et la mise en service d’une centrale photo-
voltaïque d’une capacité de 3 MWC, la réalisation sur 
l’axe Toukra-Mandélia au sud de N’Djaména, de 157 
km de lignes moyenne et basse tension et 82 transfor-
mateurs moyenne/basse tension ainsi que la réalisation 
d’au moins 6 400 connexions foyers et environ 600 
activités économiques, industrielles et service publics.

onscient de l’atout considérable qu'ils repré-
sentent et du rôle central qu’ils jouent dans 
la réussite de tout projet de développement, 
SM le Roi n’a eu de cesse, au fils des années, 

d'œuvrer, de façon ferme et résolue, en faveur de l’épa-
nouissement des jeunes, en les dotant d’outils variés à 
même de stimuler l’esprit d'initiative et d'entrepreneu-
riat chez eux et de leur garantir une meilleure intégra-
tion socio-économique.
Le Programme intégré d’appui et de financement des 
entreprises, élaboré conformément aux Hautes 
Orientations contenues dans le Discours royal à l'occa-
sion de l’ouverture de la session parlementaire d’au-
tomne de l’année 2019 et lancé par le Souverain le 27 
janvier dernier, est une nouvelle concrétisation de cette 
sollicitude royale envers les jeunes et de la Vision 
Royale pour la promotion de l’entrepreneuriat.
Ce programme, qui comporte plusieurs mesures desti-
nées à contenir et à dépasser les difficultés entravant 
l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et 
des très petites et petites entreprises, vise à favoriser 
l’accès aux crédits bancaires du plus grand nombre de 
jeunes qualifiés, porteurs de projets et issus des diffé-
rentes catégories sociales, pour leur permettre de s’enga-
ger dans l’entreprenariat et de bénéficier des meilleures 
chances de réussite.
Il a également pour objectif de soutenir les petites et 
moyennes entreprises spécialisées dans les activités d’ex-
portation, notamment vers l’Afrique, et leur permettre 
de capter une partie de la valeur ajoutée générée au 
profit de l’économie nationale, et de faciliter l’accès aux 
prestations bancaires et aux opportunités d’insertion 
professionnelle et économique, à l’ensemble des 
citoyens, en général et aux travailleurs du secteur infor-
mel, en particulier.
Le Programme intégré d’appui et de financement des 
entreprises ambitionne également de soutenir des pro-
jets d’entrepreneuriat dans le monde rural, notamment 
ceux des petites ou très petites entreprises, qu’elles 
soient agricoles ou non agricoles, des auto-entrepre-
neurs ou des jeunes porteurs de projets, des jeunes 
entreprises innovantes, et des petites exploitations agri-
coles (personnes physiques ou personnes morales).

Sont également éligibles les futurs projets d’investisse-
ment dans le cadre de l’opération de "melkisation" des 
terres collectives.
Pour assurer plein succès à ce programme, il a été pro-
cédé à la création, dans le cadre de la loi de finances 
2020, d’un Compte d’affectation spéciale «Fonds d’ap-
pui au financement de l’entrepreneuriat», doté d’une 
enveloppe de 8 milliards de DH financée par l’Etat, le 
secteur bancaire et le Fonds Hassan II pour le 
Développement économique et social.
Cette initiative royale, qui favorise l’accès au finance-
ment des jeunes porteurs de projets, a été accompagnée 
par plusieurs actions visant le renforcement des compé-
tences des jeunes, en leur assurant une formation de 
qualité, selon de nouveaux critères matériels et pédago-
giques qui garantissent une certaine convergence entre 
les formations dispensées et les besoins réels du marché 

du travail et contribuent à la promotion de l’image de 

la formation professionnelle en tant que levier de déve-

loppement, d’emploi et d’inclusion sociale.

Il en est ainsi des chantiers de réforme et de développe-

ment engagés par l’Office de la formation profession-

nelle et le promotion du travail (OFPPT), conformé-

ment à la nouvelle feuille de route relative au dévelop-

pement de la formation professionnelle dont le fer de 

lance est le programme des Cités des Métiers et des 

Compétences (CMC).
Ce programme, dont la convention de financement a 
été signée le 06 février 2020 sous la présidence de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, nécessite un budget de 
3,6 milliards de dirhams et prévoit la réalisation de 12 
CMC au niveau des différentes régions du Royaume, 
qui seront des plateformes de formation professionnelle 
multisectorielles et accueilleront, chaque année, 34.000 
stagiaires en formation.
A cet ambitieux programme s’ajoute le lancement par 
l’Office, en 2019, d’un projet de mise à jour de l’ingé-
nierie de formation qui concerne tous les secteurs et 
permettra, à l’horizon de l’entrée de la Formation pro-
fessionnelle 2021, la mise en place, au niveau des diffé-
rents instituts relevant de l’Office et des Cités des 
métiers et des Compétences, de nouvelles filières de for-
mations et des programmes modernes qui répondent 
aux attentes des éco-systèmes sectoriels et régionaux.
De même, conformément aux Hautes Instructions 
Royales relatives à la consolidation de l’enseignement 
des langues étrangères et à l’intégration des nouvelles 
technologies dans les cursus de formation, l’OFPPT a 
acquis, à la fin de l’année 2019, une plateforme d’ensei-
gnement des langues comportant des unités d'appren-
tissage présentiel et d’autres à distance, qui sera fonc-
tionnelle à partir de la prochaine rentrée de la forma-
tion professionnelle.
Par ailleurs et dans le cadre de l’engagement de 
l’OFPPT en faveur de la mise en oeuvre du Programme 
intégré d’appui et de financement des entreprises, l’Of-
fice s’emploie à l’élaboration d’un nouveau programme 
qui vise la sensibilisation des stagiaires à l’importance 
de l’entreprenariat et de l’auto-emploi, outre la moder-
nisation des programmes dédiés aux porteurs de projets 

et la participation aux programmes de qualification 

visant l’intégration du secteur informel.

A caractère global et multidimensionnel, la sollicitude 

royale à l’égard des jeunes n’a d’égal que la volonté de 

Sa Majesté le Roi de construire un Maroc évolué et 

développé et d’apporter des réponses appropriées et 

pertinentes aux préoccupations et aux attentes de ses 

citoyens.

Le Maroc est disposé à partager son expertise et son savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables avec le Tchad,  
a réitéré l’Ambassadeur du Royaume à N’Djaména, Abdellatif Erroja.

La célébration du vingt-et-unième anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses 
Glorieux ancêtres est une occasion sans pareille pour s'arrêter sur les différentes actions et initiatives entreprises par le Souverain pour 

renforcer les compétences des jeunes et leur assurer une meilleure insertion socio-professionnelle.M.
C

 Réalisé par M’Barek TAFSI   

  Taoufik El Bouchtaoui – MAP

 Le gouvernement assiste en spectateur à la 
violation de la législation du travail par les 
entreprises dans le cadre de l’exploitation 
abusive des travailleuses et des travailleurs, 
qui ne sont pas souvent déclarés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS), selon 
la députée Fatima Zahra Barassat, membre 
du Groupement parlementaire du progrès et 
du socialisme à la Chambre des représen-
tants.
    Dans une riposte aux réponses du 
ministre de l’emploi et de l’insertion profes-
sionnelle, lors de la séance des questions 
orales du lundi 13 juillet, la députée lui a 
fait remarquer le paradoxe des chiffres offi-
ciellement rendus publics.
   C’est ainsi que la CNSS ne fait état que de 

3,5 millions de salariés actifs déclarés sur 
une population active de 20 millions, a-t-elle 
rappelé.
   Pour sa part, le ministère indique qu’il ne 
dispose que d’un nombre insignifiant d’ins-
pecteurs de travail pour contrôler et faire 
appliquer la législation du travail relative 
notamment à la déclaration des salariés à la 
CNSS.
   Quant aux moyens de sévir contre les 
contrevenants, ils font tout simplement 
défaut.
   En cette période de post-corona et à la 
lumière des mesures prévues dans le cadre de 
la Loi de Finances rectificative 2020, il 
semble que l’on ne doit pas s’attendre à une 
relance du marché du travail et à la création 

Fatima Zahra Barassat 
Le gouvernement assiste en spectateur à la violation du droit de travail

de l’emploi, sachant que cette crise a dévoilé au 
grand jour l’ampleur de la pauvreté et de la préca-
rité au niveau national. Et ce sont surtout les 
jeunes qui vont en pâtir, a-t-elle martelé. 
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Politiques publiques 

El Otmani : le diagnostic du secteur foncier révèle 
une incohérence et un manque de convergence

ntervenant lors de la 2è réunion de la 
Commission ministérielle permanente 
de la politique foncière, consacrée à 
l'examen de l'état d'avancement de la 

stratégie foncière nationale et son plan d’exécu-
tion, M. El Otmani a rappelé le message adressé 
par SM le Roi aux participants aux Assises natio-
nales sur la politique foncière de l’État, dans 
lequel le Souverain a appelé à "l'adoption d’une 
stratégie nationale intégrée clairement définie et 
son opérationnalisation sous forme de plans 
d’action comprenant tous les aspects relatifs à 
l’élaboration et l’exécution de cette politique, 
avec ce qui s’y rattache en termes de dispositions 
législatives, réglementaires, procédurales et autres 
et dans le cadre de la complémentarité entre 
l’Etat et les collectivités territoriales en tant 
qu’acteur clé dans le développement territorial", 
indique un communiqué du département du 
chef du gouvernement.
En application des Hautes Instructions Royales, 
le gouvernement s'est engagé à élaborer le projet 
d'une "Stratégie foncière nationale et d'un plan 
pour son exécution", selon une méthodologie de 
travail précise qui prend en considération les 
rôles des différents acteurs dans ce domaine, 
ajoute le communiqué.
Dans le cadre de l'élaboration de ce projet struc-
turant, le chef du gouvernement avait soumis en 
janvier 2018 une demande d'étude-avis au 
Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), qui a répondu favorablement, rappelle 
le communiqué.
El Otmani a assuré que cette stratégie foncière 
englobera, une fois finalisée, des mesures visant 
une réforme globale du secteur foncier dans tous 
ses aspects législatif, organisationnel, procédural 
et institutionnel, et sera mise en œuvre selon un 
plan d'action précis à court, moyen et long 
termes, lequel définira notamment la nature de 
ces mesures, les parties qui en seront chargées et 
le délai d'exécution.  Dans ce contexte, il a expli-
qué que la création de la Commission ministé-
rielle permanente de la politique foncière s'ins-
crit dans le cadre de la mise en oeuvre des 
recommandations des Assises nationales sur la 
politique foncière de l'État, tenues sous le Haut 
patronage de SM le Roi Mohammed VI les 8 et 
9 décembre 2015 à Skhirat, en tant que méca-
nisme institutionnel visant à garantir la coordi-
nation sectorielle et la convergence de la poli-
tique de l'État en la matière, notamment à tra-
vers la proposition des orientations stratégiques 
de la politique de l'État, la coordination des 
interventions des secteurs publics concernés par 
la gestion du foncier public et privé et la présen-
tation des mesures législatives, réglementaires et 
procédurales nécessaires à la réforme de la poli-
tique publique dans le domaine du foncier, 
poursuit le communiqué.  Le chef du gouverne-
ment a également passé en revue un ensemble de 
réformes initiées par le gouvernement en atten-

dant l'achèvement de cette stratégie et le plan 
d'action de sa mise en œuvre, visant à renforcer 
la sécurité foncière et à lutter contre le phéno-
mène de la spoliation foncière, ainsi que la 
réforme du statut des terres soulaliyates et la 

mise en œuvre du projet "Foncier rural", entre 
autres. Lors de cette réunion, les membres de la 
Commission ont examiné un exposé présenté 
par le coordonnateur national pour l'élaboration 
de la stratégie foncière nationale, Karim 

Tajmouati, directeur général de la Conservation 
foncière, du cadastre et de la cartographie, axé 
sur les étapes franchies dans l’élaboration de 
cette stratégie, entamées depuis près de 15 mois 
au cours desquels, a-t-il dit, des professionnels et 
experts ont été consultés, ainsi que les départe-
ments et établissements publics concernés, et 
qu'il a été procédé à la mise en place de banques 
de données analytiques nécessaires.
Un diagnostic approfondi de la situation a per-
mis la création d'un ensemble de modèles pour 
identifier les problématiques majeures liées au 
domaine foncier au Maroc, notamment la pro-
motion économique du foncier, son exploitation, 
la préservation de l'intervention de l'État, l'effi-
cience du marché du foncier et la gouvernance 
foncière, a-t-il poursuivi. Et d'ajouter qu'à la 
lumière de ces analyses, des objectifs stratégiques 
majeurs seront identifiés et que le projet de la 
stratégie, une fois achevé, sera présenté à la com-
mission interministérielle permanente pour vali-
dation, avant son approbation conformément 
aux procédures en vigueur.  Cette réunion s'est 
déroulée en présence notamment des ministres 
de la Justice, de l'Industrie, du commerce et de 
l'économie verte et numérique, de l’Énergie, des 
mines et de l'environnement, du président du 
Directoire du groupe Al-Omrane et de la direc-
trice générale du Millennium Challenge Acount-
Maroc, ainsi que de représentants de secteurs 
membres de la Commission. 

Les différents diagnostics au sujet de la gestion du secteur foncier au Maroc ont révélé l'incohérence des politiques publiques, un manque de convergence 
et l'absence de coordination entre les différents intervenants dans ce domaine, a affirmé, mercredi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. 

Jorge Hernando Pedraza, Secrétaire général de la Communauté andine

L'adhésion du Maroc contribuera au renforcement 
de la coopération entre les deux parties 

Mustapha Ramid, ministre d’État chargé des droits de l'Homme 

Amnesty International n'a d'autre choix que de fournir 
des preuves ou retirer ses accusations infondées

L’octroi au Maroc du statut de membre observateur auprès de 
la Communauté andine des Nations (CAN), lors de la 20è 
réunion du Conseil présidentiel andin tenue récemment dans 
la capitale colombienne Bogotá, contribuera à renforcer les 
relations et la coopération entre les deux parties dans tous les 
domaines notamment économique, a souligné le secrétaire 
général de ce groupement régional, Jorge Hernando Pedraza.  
Dans une interview accordée à la MAP, M. Pedraza a ajouté 
que l'approbation par la CAN, composée de la Colombie, la 
Bolivie, l'Équateur et le Pérou, de la décision d'accorder ce 
statut au Maroc, "contribuera à la consolidation des relations 
entre ce bloc régional et le Royaume du Maroc et à la promo-
tion des échanges commerciaux entre les deux parties ainsi 
qu'à l'intensification de la coopération, en particulier dans les 
circonstances actuelles où le monde et notre région ont besoin 
de plus d'intégration et d'action commune".  Il a ajouté que le 
secrétariat général de la CAN, basé à Lima (Pérou), envisage 
d'élaborer une feuille de route, en coordination avec le 
Royaume, dans le but de renforcer la coopération entre les 
deux parties, rappelant que les organes et institutions de ce 
groupement sud-américain sont appelés à promouvoir la mise 

en œuvre de programmes et de mesures conjoints avec les pays 
bénéficiant d’un statut d’observateur conformément aux prin-
cipes encourageant davantage de dialogue et de coopération 
avec les pays ayant obtenu ce statut.  Il a également précisé 
que le secrétariat général du bloc régional compte proposer 
l'inclusion d'un ensemble d'axes dans cette feuille de route 
pour approfondir les relations commerciales entre la 
Communauté andine et le Maroc, notant qu'il existe une 
complémentarité entre les deux parties au niveau des échanges 
commerciaux, en particulier dans les secteurs de l'industrie 
alimentaire, de l'industrie manufacturière et du textil, qui 
peut être renforcée davantage à travers la conclusion d’un 
accord de libre-échange.  Dans le cadre de la promotion des 
échanges commerciaux, M. Pedraza a souligné que la CAN 
veillera à donner la priorité à une présence active du Maroc 
dans les foires commerciales, ainsi que dans les rencontres 
d'affaires et de commerce électronique dans la région.  Il a 
expliqué qu'avec l'existence d'un comité de suivi permanent 
de la coopération Sud-Sud, l'accès aux marchés africains revêt 
une grande importance pour les pays andins.  Il a ajouté que 
le modèle de coopération qui peut être mis en place avec le 

Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud permettra une 
meilleure compréhension des intérêts mutuels ainsi que l'accès 
du Royaume à la région andine et des pays du bloc régional 
au marché africain, ce qui constituera, selon lui, une première 
étape dans le processus des relations qui bénéficiera aux deux 
parties à moyen terme.  A cet égard, le secrétaire général de la 
CAN a encore estimé que la décision d'accorder au Maroc, en 
tant que premier pays arabe et africain, un statut de membre 
observateur, contribuera à stimuler et à augmenter le volume 
des échanges commerciaux entre cet ensemble régional et le 
Royaume et à créer une plus grande convergence entre les sec-
teurs productif et commercial des deux parties.  D'autre part, 
M. Pedraza a salué les mesures prises par le Maroc pour lutter 
contre l'épidémie de coronavirus et ses répercussions, ainsi 
que l’aide médicale accordée, sur Très Hautes instructions de 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains 
afin d’accompagner leurs efforts pour faire face à la pandémie.  
Dans le même contexte, il a indiqué que la CAN est pleine-
ment disposée à œuvrer, avec les pays de la région, pour assu-
rer la reprise des secteurs productifs, relancer l'économie affec-
tée par l'épidémie de coronavirus et renforcer la stabilité 

sociale.  Pour faire face au scénario actuel de la pandémie, le 
bloc régional, qui œuvre depuis plus d'un demi-siècle pour la 
prospérité de 111 millions de personnes, a élaboré une straté-
gie pour lutter contre le coronavirus, lancée depuis la déclara-
tion de l'urgence sanitaire, a-t-il précisé.  L’obtention par le 
Maroc, partenaire fiable, du statut de membre observateur au 
sein de ce solide bloc régional témoigne de la qualité des rela-
tions entre le Royaume et les pays d'Amérique latine en géné-
ral, qui ne cessent de se renforcer grâce à la volonté et à la 
détermination des deux parties afin de les hisser à un niveau 
meilleur et de mettre en place un partenariat exemplaire béné-
fique pour les peuples. 

L'organisation Amnesty International (AI) n'a 
d'autre choix que de fournir des preuves au 
gouvernement marocain ou de retirer ses accu-
sations infondées contre le Royaume, a affirmé 
mercredi le ministre d’État chargé des droits de 
l'Homme et des relations avec le Parlement, 
Mustapha Ramid.
"L'organisation devra soit présenter des preuves 
matérielles, soit retirer ses accusations infondées 
si elle s'attache à sa noble mission de défense 
des droits humains et aux principes de crédibi-
lité, de neutralité et d'objectivité", a-t-il déclaré 
devant la Commission de la justice, de la légis-
lation et des droits de l'Homme à la Chambre 
des représentants.
Ramid a souligné à cet égard que "toute persis-
tance dans les allégations mensongères et préju-
diciables à la situation des droits de l'Homme 
au Maroc ne servira en rien la cause des droits, 
pas plus qu'elle porte atteinte à la réputation de 
l'organisation".
Le Royaume, a-t-il assuré, reste ouvert au dialo-
gue et à l'interaction positive avec toutes les 
ONG internationales actives en toute liberté 
sur le territoire national, y compris AI qui dis-
pose d'une antenne au Maroc.

"Notre pays s'engage en faveur de la coopéra-
tion positive avec toutes les organisations pour 
peu qu'elles respectent les lois du Royaume et 
les normes internationales encadrant leur 
action, avec à leur tête l'objectivité et la neutra-
lité", a-t-il expliqué, relevant que le Maroc 
accueille favorablement les contributions fon-

dées sur la critique constructive s’inscrivant 
dans le sens de la consolidation des acquis en 
matière des droits humains.
Rappelant que Amnesty s'est dotée en 1997 
d'une antenne au Maroc où elle a toujours 
exercé ses activités en toute liberté, M. Ramid a 
fait observer que les autorités marocaines ont 
constaté depuis des années un changement 
d'attitude de l'organisation à l'égard du 
Royaume en faisant prévaloir une approche 
plutôt négative de la situation des droits de 
l'Homme dans le pays.
Depuis 2015, a-t-il précisé, AI a publié une 
centaine de communiqués et de rapports qui, 
pratiquement, ignorent les réformes structu-
relles adoptées par le Maroc en la matière et 
foulent aux pieds les principes fondamentaux 
de neutralité et d'objectivité.
Citant à cet égard le rapport publié le 22 juin 
dernier, le ministre d’État a affirmé qu'il com-
porte des allégations non fondées ou étayées de 
preuves au sujet du "recours par le Maroc à une 
technologie de surveillance informatique à 
l'aide d'un programme utilisé dans la lutte 
contre le crime transfrontalier".
Le ministre a également évoqué les divergences 

autour des allégations selon lesquelles le rap-
port aurait été transmis au gouvernement avant 
sa publication, en tenant au courant les respon-
sables au ministère d’État. Il a en outre indiqué 
avoir demandé des explications aux respon-
sables concernés qui ont assuré n’avoir reçu 
aucun message électronique à ce sujet, en 
dehors d’un rapport administratif contenant 
des données techniques qui confirment que ces 
responsables n’ont reçu aucune lettre d’AI avant 
la publication du rapport. En corrélation, il a 
relevé que l'approche adoptée par l’organisation 
à l'égard de la situation au Maroc durant les 
dernières années se caractérise par des estima-
tions à caractère général et des conclusions 
basées sur des cas isolés, non vérifiables ou sur 
des sources inconnues, ou bien en faisant réfé-
rence à une étape ancienne. Cela soulève des 
questions sur le degré d’objectivité de l’analyse 
et des preuves présentées, ainsi que sur le res-
pect des normes et des principes de référence 
dans le domaine d'investigation et d'enquête 
reconnus au niveau international, a-t-il soute-
nu.
Le ministre d’État a contesté aussi l’approche 
d’élaboration des rapports annuels faite sur la 

base des données et des informations émanant 
d’une seule source, tout en se focalisant sur la 
situation des droits de l’homme dans les pro-
vinces du sud en s’appuyant sur des informa-
tions recueillies auprès des ennemis de l’intégri-
té territoriale du Royaume et la publication de 
recommandations à caractère politique. En 
revanche, a-t-il fait remarquer, l’organisation 
ferme ses yeux sur les violations des droits de 
l’homme dans les camps de Tindouf, confir-
mées par des mécanismes internationaux et 
d’autres organisations internationales. En 
réponse aux interventions des membres de la 
commission, M. Ramid a fait état “de véritables 
divergences avec l’organisation, mais nous n'al-
lons jamais fermer les portes aux organisations 
internationales, entraver leur action ou fermer 
leurs bureaux. Les positions du Royaume du 
Maroc sont constantes et claires et demeureront 
ainsi”. Par ailleurs, il a affirmé que le projet de 
code pénal comporte plusieurs dispositions 
portant sur les recommandations de l’Instance 
Équité et Réconciliation. En cas d'adoption par 
les deux Chambres du parlement, plusieurs de 
ces recommandations seront mises en œuvre 
effectivement, a-t-il conclu. 
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ontrairement à 
plusieurs 

contrées de par 
le monde, au 

Maroc les choses sont bien 
maîtrisées par les autorités 

compétentes.
Il s’agit d’une chanson patrio-
tique accompagnée d'un clip 
vidéo, dont les paroles sont de 
Mohamed Batouli, qui traite de 
l’aspect très positif et plein 
d’espoir du royaume face à 
cette pandémie. Le titre de ce 
nouvel opus est riche en événe-
ment : ‘’Inna baada al ousri 
yousra’’ (traduisez : Après 
chaque difficulté, fuse une faci-
lité). Et de faire savoir que la 
lutte contre le Covid-19 est en 
cours d’être gagnée et qu’après 
chaque difficulté, fuse la facili-
té, comme citée dans un verset 
coranique. Humble et si charis-
matique, la star de la chanson 

marocaine et arabe loue les 
efforts des autorités compé-
tentes et à leur tête SM le Roi 
Mohammed VI pour lutter 

contre la propagation du coro-
navirus dans notre pays. . 
Toujours au summum de sa 
créativité, Doukkali a été inspi-

ré par la bonne réaction de son 
pays face à ce virus qui a fait 
son entrée au Maroc le 2 mars 
dernier. Si son but final n’est 

pas encore atteint, pour 
Abdelouahab Doukkali la 
bataille est déjà gagnée. Une 
vision optimiste dans un état 

d'esprit empreint d’une atti-
tude positive.
Le chantre marocain qui a sur-
volé le paysage musical maro-
cain, depuis plusieurs décen-
nies, ne ménage aucun effort 
ou une occasion pour se pro-
duire en faveur d’une noble 
cause. Aux sceaux dorés, de par 
la suavité de la voix ouatée qui 
inspire la majesté, la recherche 
de la sonorité qui force l’admi-
ration, Abdelouahab Doukkali 
a émerveillé, de par sa nouvelle 
chanson, ses fans et son chaleu-
reux public.
Dans son clip vidéo, le virtuose 
en panache, continuellement 
hanté par la musicalité à la fois 
sensuelle et fringante demeure 
toujours omniprésent pour 
toute noble cause afin de  faire 
plaisir à ses autres admirateurs 
parmi les personnes âgées souf-
frant de solitude et les enfants 
en manque d’attachement 
affectif et de bonheur et les 
catégories sociales vulnérables.

C
I

Abdelwahab Doukkali chante le Covid-19
Comme à son habitude, le doyen de la chanson marocaine, le chanteur-compositeur Abdelwahab Doukkali est toujours aussi présent en 

faveur des bonnes causes. Cette fois-ci, il venait de sortir une chanson, où il interprète la résilience des marocains face au Covid-19, tout en 
remerciant Dieu et en louant les efforts du Maroc pour lutter contre cette pandémie, sous la conduite éclairée de SM le Roi … 

UNESCO : le Géoparc de M'goun participe à une grande 
manifestation virtuelle avec une chanson amazighe

Le Géoparc de M’goun, premier 
géoparc d'Afrique et de la 
région arabe, prendra part, 
jeudi, aux travaux d'une grande 
manifestation virtuelle organisée 
par le Réseau mondial des 
Géoparcs de l’UNESCO, avec 
la participation de plusieurs 
géoparcs mondiaux.
Le Géoparc de M’goun, choisi 
parmi 147 géoparcs mondiaux 
pour prendre part à cette mani-
festation qui s'inscrit dans le 
cadre des activités du réseau 
mondial des géoparcs, participe-

ra avec une chanson amazighe 
du groupe "Itran N Adrar", via 
une plateforme électronique, à 
partir de 16h00.
Les festivités de cette manifesta-
tion virtuelle mondiale seront 
transmises via le site Web de 
l'UNESCO et les sites électro-
niques des 163 géoparcs mon-
diaux relevant du réseau mon-
dial de l’UNESCO ainsi que sur 
la page Facebook du géoparc de 
M’goun.
A rappeler que le Conseil d'ad-
ministration du Réseau mondial 

des géoparcs de l'UNESCO 
avait récemment tenu sa réu-
nion à Paris, au cours de 
laquelle une reconnaissance a 
été accordée à 16 nouveaux géo-
parcs, portant, ainsi, le nombre 
total des géoparcs mondiaux 
approuvés par l'UNESCO au 
nombre de 163 au lieu de 147 
parcs auparavant.
Le Géoparc de M'goun, premier 
géoparc d'Afrique et de la 
région arabe, a déposé sa candi-
dature pour abriter, en 2022 au 
Maroc, la 10ème Conférence 

Internationale sur les géoparcs 
mondiaux de l’Unesco.
Organisée tous les deux ans, la 
Conférence internationale sur 
les géoparcs mondiaux de 
l'UNESCO rassemble des per-
sonnes du monde entier pour 
partager les dernières décou-
vertes et expériences sur une 
grande variété de sujets, de la 
recherche géologique au tou-
risme durable, en passant par 
l'éducation ou la gestion partici-
pative pour le développement 
durable.

 ARTS & Culture

 Abdeslam Khatib

Vente aux enchères d’œuvres de 52 artistes-peintres

En faveur du Fonds Spécial Covid-19
  Abdeslam Khatib                                                                                           

L’événement, à marquer d’une 
pierre blanche, pour ces artistes cha-
rismatiques, est organisé par la mai-
son Mazad & Art, le 18 juillet 2020 
à 17h00, à l’hôtel Hilton City 
Center de Tanger. A savoir que les 
bénéfices de cette vente aux 
enchères seront versés au Fonds spé-
cial Covid-19, lancé dernièrement 
par le Roi Mohammed VI.
Ainsi à l’initiative de Chokri 
Bentaouit, président fondateur de 
l’événement, et de Najia Khalilouh, 
directrice des ventes, ainsi que tous 
les artistes participants, en faveur de 
cette bonne cause, juste après le lan-
cement par SM le Roi, cette opéra-
tion témoigne de la solidarité et du 
savoir-vivre des artistes en général. 
Quant à la collection de tableaux 
mise à disposition par ces artistes 
peintres, elle pourra profiter au 
large public, les 16 et 17 juillet (10 
à 20 h) et le 18 juillet (10 à 14 h). 
Selon la déclaration de Chokri 
Bentaouit : «Dès la mise en place 
du Fonds Covid-19, instauré par Sa 

Majesté le Roi en faveur de la lutte 
contre la pandémie et ses répercus-
sions, il y a eu un élan exceptionnel 
de solidarité et de dons de toutes les 
parties, de toutes les couches de la 
société et de toutes les institutions. 
Il fallait qu’on y participe, devoir 
national oblige! Ainsi est venue la 
réflexion d’une action spéciale. Le 
premier jour de la publication d’un 
texte sur les réseaux sociaux mar-
quant l’intention de Mazad & Art 
d’organiser une vente caritative au 
profit du Fonds Covid-19, nous 
avons reçu une déferlante d’appels 
d’artistes de tous horizons, désireux 
de participer à cet événement». 
Et d’jouter : «cette vente se fera sans 
frais pour les acheteurs, car l’inté-
gralité des montants récoltés sera 
versée au profit du Fonds Covid». 
Preuve que l’art a de tout temps été 
le seul langage de l’histoire, et que 
l’artiste fut toujours le miroir de 
son époque, comme l’a si joliment 
souligné la poétesse et artiste-
peintre Ouidad Benmoussa. Et de 
conclure que cette vente aux 
enchères est non seulement, dans sa 
symbolique, une ruée sensuelle et 

émotionnelle vers l’action humani-
taire, mais c’est aussi un appel col-
lectif à la victoire pour la vie. Un 
vrai sens de nationalisme de tout un 
chacun pour participer à cette 
cause.
Pour sa part, l’artiste-peintre et pré-
sident du Syndicat marocain des 
artistes plasticiens professionnels, 
Mohamed Mansouri Idrissi, s’est dit 
fier de ce beau geste de la part de 
beaucoup d’artistes de grande répu-
tation dans le monde artistique. Et 
de rappeler : «Il y a deux choses qui 
distinguent cette vente aux 
enchères. D’abord le fait que le coût 
du tableau sera versé à 100% au 
Fonds de gestion du Covid-19, puis 
la réalisation de cet événement à 
Tanger et non, comme souvent, à 
Rabat ou Casablanca. Je saisis cette 
occasion pour dire que tous les frais 
de cette vente ont été acquittés par 
le président Chokri Bentaouit ». Et 
de conclure que « l’artiste, toutes 
disciplines confondues, est toujours 
parmi les premiers à être présent 
dans ces circonstances de solidarité 
avec ses concitoyens».
Pour les artistes participants à cette 

initiative patriote, il s’agit d’Alaoui 
Christine, Alaoui Yasmina, Atlassi 
Raja, Belkadi Mustapha, Benjelloun 
Itaf, Benjelloun Tahar, Benkiran 
Faissal, Benmoussa Mohamed, 
Binebine Mahi, Boumehdi Aziz, 
Bourkia Hassan, Bouslai Regragui, 
Bouysramne Abdessamad, Bouzaid 
Bouabid, Bouzourhoun Abdesslam, 
Chad-Belouahad Abdelhaq, 
Cosmos, Daheur Ahmed, Daifalla 
Noureddine, De Stael Gustave, 
Douieb Youssef, Echair Hassan, El 
Arroud Rahima, El Hitmi Najoua, 
Erruas Safaa, Falaky Youssef, Fhima 
Steve, Gueddali Abderrafie, Hbicha 
Said, Jaamati Mohamed, Khamlichi 
Hiba, Lahssini Said, Lkhattaf 
Abdelaziz, Mansouri Idrissi 
Mohamed, Marine Mehdi, Melehi 
Abdelkader, Melehi Mohamed, 
Mrabet Mohamed, Nouar 
Abdesslam, Ouardane 
Abderrahmane, Ouazzani 
Abdelkrim, Ouettassi Rachid, 
Prentice Elena, Ramhani Zakaria, 
Regragui Choukri, Sahaba Aziz, 
Sayed Aziz, Sentissi Amal, Terjuman 
Houda, Tnana Khadija, Toumi 
Mohamed, Yamou Abderrahim.



La Ligue allemande de football 
(DFL) œuvre pour garantir le retour 
des supporters dans les stades alle-
mands à l'automne.
Dans ce sens, la DFL a adressé aux 
clubs de première et deuxième divi-
sions de Bundesliga un guide pour 
les aider à présenter des projets de 

réouverture sous conditions des 
stades aux spectateurs.
Validé par le ministère allemand de 
la Santé, le guide contient notam-
ment des informations sur les cri-
tères que les clubs devront prendre 
en compte pour garantir l'accueil du 
public en ces temps de pandémie.

L'admission de sup-
porters dans les 
enceintes des clubs 
dépendra toujours 
du nombre de nou-
veaux cas de corona-
virus dans la région 
concernée.
« Ce qui est impor-
tant, c'est notam-
ment la diminution 
du nombre de spec-
tateurs afin de 
garantir le maintien 
d'une distance de 
1,50 m. Il faut 
renoncer aux places 
debout, présenter 
des plans pour une 
entrée et une sortie 
du stade sûres et 

l'interdiction de l'alcool dans les 
stades », a prévenu le ministère de la 
Santé. La prochaine saison de 
Championnat doit débuter à la mi-
septembre alors que la saison 2019-
2020 s'est terminée dans des stades 
vides.

« Des Jeux Olympiques à huis clos est clairement quelque chose 
dont nous ne voulons pas », a affirmé jeudi le chef du Comité 
international olympique (CIO), Thomas Bach, ajoutant que « de 
multiples scénarios » étaient à l'étude pour les JO de Tokyo-2020 
reprogrammés en 2021.
Si la sécurité est la principale préoccupation des organisateurs des 
Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient commencer la semaine 
prochaine mais ont été reportés d'un an en raison de la pandémie 
de COVID-19, M. Bach a clairement fait part de sa réticence à 
organiser les Jeux dans des stades vides, pratique désormais cou-
rante dans le sport.
« Des Jeux olympiques à huis clos est clairement quelque chose 
dont nous ne voulons pas », a-t-il déclaré à la presse lors d'une 
conférence vidéo. « Nous travaillons donc pour des Jeux olym-
piques qui, d'une part, sauvegardent la santé de tous les partici-

pants et, d'autre part, reflètent l'esprit olympique ».
Thomas Bach et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont tous deux averti qu'il serait difficile 
de reporter les Jeux au-delà de 2021, évoquant le scénario cauchemardesque des premiers Jeux 
olympiques à être reportés en temps de paix.
« La première priorité est la sécurité de tous les participants », a déclaré M. Bach. « C'est pourquoi 
nous travaillons actuellement sur de multiples scénarios d'organisation des Jeux en fonction de la 
situation sanitaire dont nous ne savons pas comment elle sera dans un an ».
Mercredi, Tokyo s'est placée en alerte « rouge » au coronavirus, son plus haut niveau d'alerte après 
une résurgence des cas dans la capitale japonaise de 14 millions d'habitants insérée dans une méga-
pole de quelque 37 millions.

Premier League 
Arsenal prive Liverpool du record 
de points 
Dans le cadre de la 36e journée de Premier League, le champion d’Angle-
terre, Liverpool, a concédé sa 3e défaite de la saison en Premier League. 
En effet, les locataires d’Anfield ont été battus 2-1 par Arsenal, qui a profité 
de deux erreurs de van Dijk et Alisson pour priver les hommes de Jürgen 
Klopp du record de 100 points.
L’international sénégalais Sadio Mané a ouvert le score pour les siens à la 
20e minute de jeu après avoir reçu un magnifique centre au 1er poteau du 
latéral gauche Robertson. Malheureusement pour le champion, les Gunners 
ont égalisé  à la 32e minute par l’intermédiaire d’Alexandre Lacazette, profi-
tant d'une perte de balle de van Dijk. Juste avant la pause (44e), le jeune 
Nelson a donné l’avantage à Arsenal après une mauvaise relance du portier 
brésilien Alisson. 
 « Je suis déçu de résultat, bien sûr. Je reste néanmoins satisfait de la perfor-
mance, c'est l'un de nos meilleurs matches, ici. On ne peut pas gagner un 
match en Premier League quand on fait ce genre d'erreurs ou alors, il faut 
être très chanceux. Nous n'avons pas eu de chance aujourd'hui, nos erreurs 
étaient grossières et c'est pour cela que nous avons perdu,» a déclaré Klopp 
après la fin du match.
Un résultat qui permet à Arsenal de rester à la 9e position avec 53 points à 
3 unités de Wolverhampton actuel 6e et dernier club européen.

Serie A 
La Juventus cale face 
à Sassuolo
La Juventus a concédé un troisième match sans 
victoire cette saison en championnat, après avoir 
été tenu en échec par Sassuolo (3-3), lors de la 
33e journée de Serie A.
La Vieille Dame croyait avoir bien entamé son 
match après avoir mené au score par deux buts à 
0 après seulement un quart d'heure de jeu grâce 
à Danilo (5e) et Gonzalo Higuain (12e). 
Cependant, les locaux ont réussi à renverser la 
tendance en inscrivant 3 buts en 20 minutes par 
le biais de Djuricic (29e), Berardi (51e) et 
Caputo (54e). Les hommes de Sarri ont égalisé à la 85e minute de jeu  gâce à une réalisation d’Alex Sandro (63e).
Ce match a vu la participation du Lion e l’Atlas Mehdi Bourabia, entré en jeu à la 67e minute à la place de Francesco Magnanelli.
Une mauvaise opération pour le champion en titre qui encaisse 9 buts en 3 matchs, signe d’une fragilité défensive grandissante. La 
Juve conserve tout de même 7 points d'avance sur l'Atalanta et 8 sur la Lazio, qui n'a pas trouvé le chemin des filets contre 
l'Udinese (0-0). L’AS Rome, victorieuse contre le Hellas d’Amrabat (2-1), se classe 3e, en attendant le match de l’Inter Milan 
contre le SPAL 2013.

Portugal  
Porto sacré champion !
Le FC Porto a remporté son 29e titre de 
champion du Portugal grâce à sa victoire 
contre le Sporting (2-0) en clôture de la 32e 
journée. Un résultat qui permet aux 
Dragons de creuser un peu plus l’écart 
devant le Benfica Lisbonne, ou évolue le 
Lion de l’Atlas Adel Taarabt.
Une victoire obtenue grâce à deux réalisa-
tions de Danilo Pereira (64e) et Moussa 
Marega (90+1), qui permettent à leur 
équipe d’enregistrer une avance de huit 
points face à son dauphin et éternel rival, le 
Benfica, et de s’adjuger le titre de champion 
du Portugal !

L’international marocain Hakim Ziyech, qui portera les couleurs 
de Chelsea la saison prochaine pour une durée de 5 ans contre 
un montant de 45 millions d’euros, s’est prononcé concernant 
son amour pour le club londonien.

En effet, dans un entretien avec la chaine des Blues, Ziyech, qui 
a assisté à la victoire de ses coéquipiers contre Norwich City 
mardi soir (1-0), a confié avoir toujours rêvé de jouer en 
Premier League et qu’il est impatient de faire ses débuts dans le 
club la saison prochaine :
« Quand vous êtes un jeune, vous voulez toujours jouer pour un 
grand club, en Premier League bien sûr. Durant mon enfance, 
je jouais chez les jeunes à Heerenveen et je regardais ici Drogba, 
Lampard, Terry, que des grands noms ».
Concernant son transfert, Ziyech a affirmé que Frank Lampard 
a joué un grand rôle dans sa décision de rejoindre Chelsea : 
« J’ai discuté avec Lampard à plusieurs reprises avant ma venue, 
j’aime beaucoup son style de jeu offensif qui est un peu simi-
laire à l’Ajax Amsterdam ».
Avant d’ajouter : « On m’a toujours dit que le championnat 
anglais était difficile physiquement, mais en même temps, plu-
sieurs joueurs ayant le même physique que moi ont réussi à 
s’imposer en Premier League. On joue au football avec notre 
cerveau ».

15N° 13795 - Vendredi 17 juillet 2020sports

Tour d’Europe

Lions de l’Atlas

Ziyech : « quand vous êtes un jeune, vous voulez toujours 
jouer pour un grand club »

JO-2020 
Le patron du CIO se refuse à 

l'éventualité de Jeux à huis clos

Bundesliga : vers le retour 
des supporters

 Oussama Zidouhia



La presse nationale aux premiers 
rangs sur tous les fronts

Votre soutien,
Notre avenir

La presse professionnelle, 
antivirus contre l’infox

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

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

Sur le web ou en kiosques


